
 

 

FEUILLE DE PROJET 
 

 

Résultats ciblés par thème % 
  
Education 100 
 

 
 

PLUS D’INFORMATION AU: 
Site web de la BID (en construction) 

INFORMATION GENERALE 
 

Nom: Reconstruction du Secteur de l’Education en Haiti 
Montant: US$10  Millions 
Sources: BID (US$50 M) 
Date d’approbation: 15 décembre 2010 
Secteur: Education 
Entité Partenaire: BID 
Agence d’implémentation: Fonds d’Investissement 
Economique et Sociale (FAES) 

OBJECTIF DU PROGRAMME 
 

L’objectif du Projet est d’appuyer la 

reconstruction des infrastructures 

scolaires en Haïti, élargissant l’accès à 

une éducation préscolaire et de base de 

qualité en offrant des installations 

éducatives de qualité supérieure 

Le projet répond au Plan d’Education 

préparé par la Commission 

Présidentielle sur l’Education et 

approuvé par la CIRH le 17 août 2010. 

Le plan combine la reconstruction des 

infrastructures éducatives avec des 

réformes durables de gestion de 

système et de transparence. 

Le plan vise particulièrement à 

améliorer la qualité et la sûreté des 

infrastructures d’écoles en : (i) en 

construisant de « nouvelles écoles de 

base »; (ii) créant un corps 

institutionnalisé afin de développer et 

d’appliquer la structuration de normes 

de construction uniforme et de code de 

construction (iii) assurant la 

maintenance régulière des 

constructions scolaires et (iv) 

introduisant les technologies 

informatiques et de l’information dans 

les écoles ainsi qu’au Ministère de 

l’Education. 
 

DESCRIPTION 
 

Objectif du Programme : L’objectif est d’appuyer la 
reconstruction des infrastructures scolaires en Hait, élargissant 
l’accès à une éducation préscolaire et de base de qualité en 
fournissant des installations éducatives supérieures. 

 
Le Programme a deux composantes:  
 

Composante 1. Construction d’Ecole – Cette composante 
financera la construction de 12 écoles de base dans les 
communautés actuellement privées d’écoles. Chaque école aura 
neuf salles de classe, une section préscolaire, des terrains de 
sport, des systèmes d’égouts, d’électricité, d’eau potable et de 
réservoir d’eau, la sécurité, une cuisine d’école, des toilette, un 
bâtiment administratif, et une salles pour le gardien de sécurité. 
 

Composante 2. Fourniture, Equipement et Matériel Didactique 
– la composante financera les fournitures, l’équipement et le 
matériel didactique. Toutes les salles de classe et le bâtiment 
administratif de l’école sera équipée d’armoires, ainsi que de 
bureaux et chaises pour les élèves, les professeurs et les 
administrateurs de l’école. La cantine de l’école sera équipée de 
fournitures et d’ustensiles de cuisine. 

Résultats attendus: Chaque école offrira ses services à 450 
élèves du primaire et 50 enfants en préscolaire pour un total de 
6000 bénéficiaires 

 


