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Amélioration des revenus de familles  
rurales de la Grand‘Anse
Situation

Que ce soit dans les zones urbaines ou rurales de la République d’Haïti, l’éducation 
de la jeunesse souffre énormément du faible soutien du gouvernement central. 
Cela explique pourquoi 85% des établissements scolaires sont tenus et dirigés par 
des institutions privées.

L’Eglise Méthodiste de Haïti est un des acteurs importants de ce secteur, cependant, 
le financement des salaires des enseignants pose un problème majeur qui depuis 
bien longtemps a été couvert par un soutien externe surtout dans les zones les plus 
reculées. 

L’autonomisation d’un système scolaire est une entreprise très difficile en milieu 
rural. Le processus entrepris vise à renforcer les capacités des parents à gérer les 
ressources disponibles et à rechercher d’autres ressources là où elles peuvent être. Il 
doit permettre d’éviter la dépendance totale envers un seul partenaire / bailleur ex-
térieur. La présente proposition s’inscrit dans cette logique et fait partie du concept 
de Renforcement des Associations des Parents des Élèves (ASPACREP) des Centre 
Ruraux d’Education Participative (CREP).

Objectifs

Le projet vise à assurer le fonctionnement durable de dix CREP sur les 29 existants 
en diversifiant les sources de revenu des ASPACREP. Il s’agit d’activités génératrices 
de revenus choisies par les ASPACREP elles-mêmes.

Bénéficiaires

Le groupe cible direct du projet est constitué de dix CREP, donc 10 conseillers 
pédagogiques et 30 membres (hommes et femmes) de ces différentes structures 
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ou  comités qui seront formés pour mieux gérer et maintenir leurs activités écono-
miques.

Les résultats du projet se répercuteront aussi sur les 142 enseignants, les membres 
des ASPACREP, les dirigeants du Programme de Réhabilitation Rurale (PRR) de 
l’Eglise Méthodiste d’Haïti (EMH) qui sont à la fois formateurs et accompagnateurs 
du processus (7 personnes), les 4000 élèves qui bénéficient de l’éducation de ces 
CREP, les membres des 19 autres ASPACREP qui participeront aux évaluations des 
activités réalisées et qui auront appris le processus des Activités Génératrices de 
Revenus (AGR). 

Activités

Les activités se répartissent selon quatre objectifs spécifiques :

• Mettre en œuvre des activités agricoles rentables telles que le maraîchage, la 
transformation de fruits et l’élevage porcin. 

• Prendre en compte les activités de formation pour les membres des ASPACREP 
dans le domaine des techniques de production et de gestion d’exploitation. 

• Se concentrer sur des activités d’appui à la commercialisation des produits des 
ASPACREP (recherche de marchés porteurs)

• Renforcer institutionnellement les ASPACREP et du PRR

Organisation partenaire

Le Programme de Réhabilitation Rurale de l’Eglise Méthodiste d’Haïti dispose d’une 
équipe professionnelle qui assure la sensibilisation, la coordination, le suivi et le bon 
déroulement lors des activités réalisées par les ASPACREP.

Le PRR organise le renforcement technico-organisationnel, l’appui technico-finan-
cier à la promotion de l’entreprenariat et les formations des parents et des profes-
seurs sur la conduite d’une activité économique au sein d’un ménage (entrepreneu-
riat). De plus, le PRR sera responsable de la conception et de la préparation d’un 
mécanisme d’autofinancement progressif des CREP à partir des leçons apprises de 
la mise en œuvre de ce projet.

Avancement du projet

Les séances de formation et de sensibilisation réalisées au cours de l’année anté-
rieure ont permis d’éveiller la conscience des dirigeants des ASPACREP sur l’im-
portance et la nécessité de la mise en place d’un système de génération de reve-
nus complémentaires aux apports des parents et des contributions externes. Les 
contributions de parents sont indispensables afin de pérenniser le fonctionnement 
de « leur CREP ».

A la fin de l’année 2014, six ASPACREP faisaient du maraîchage (Cèdre, Bigarade, 
Natigue, Jacquet Chalite et Dayer). Deux ASPACREP transformaient des oranges 
amères en sirop (Cèdre et Tête Négresse) et 7 ASPACREP élevaient des porcs (Na-
tigue, Dayer, Bellevue, JCH, Guillotte, Carrefour Charles et Tête Négresse). Les 
expériences sont différentes en fonction des activités : la transformation de sirop 
marche bien alors que le maraîchage non. Par contre, il y a un fort potentiel en ce 
qui concerne l’élevage de porcs.
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