
 

 

 

 

 

 

 

 

organisme décideur et financier, une note d’intention concernant un projet intitulé « COntribution à la 
MOdernisation du Système Educatif Haïtien » (COMOSEH), projet pilote portant sur 30 écoles réparties sur le 
territoire national. Cette note d’intention ayant été acceptée par l’AFD, le consortium a ensuite déposé un 
dossier complet de demande de subvention auprès de l’AFD qui l’a acceptée et a attribué à ce projet une 
subvention de 345 000 € sur un budget total de 971 200 €.  

Objectifs du projet COMOSEH global L’objectif du projet COMOSEH global est de soutenir les partenaires 
haïtiens des associations du CHF pour l'amélioration du fonctionnement de 30 écoles, via trois axes principaux, 
à savoir :  

1. Développer une éducation de qualité par la mise en en place d’une formation continue des maîtres et des 
directeurs d’écoles, et par l’implantation de Tableaux Numériques Interactifs (TNI), ce qui permettra la mise en 
place d’actions axées sur l’hygiène, la santé et la protection de l’environnement par des informations en 
direction des écoles et de la population ; organisme décideur et financier, une note d’intention 
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d’intention ayant été acceptée par l’AFD, le consortium a ensuite déposé un dossier complet de 
demande de subvention auprès de l’AFD qui l’a acceptée et a attribué à ce projet une subvention de 
345 000 € sur un budget total de 971 200 €.  

Objectifs du projet COMOSEH global L’objectif du projet COMOSEH global est de soutenir les partenaires 
haïtiens des associations du CHF pour l'amélioration du fonctionnement de 30 écoles, via trois axes principaux, 
à savoir :  
 
1. Développer une éducation de qualité par la mise en en place d’une formation continue des maîtres et des 
directeurs d’écoles, et par l’implantation de Tableaux Numériques Interactifs (TNI), ce qui permettra la mise en 
place d’actions axées sur l’hygiène, la santé et la protection de l’environnement par des informations en 
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2. Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles par l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement (installation ou modernisation de latrines), l’installation de panneaux 



photovoltaïques qui assureront la fourniture permanente de courant électrique dans les classes, mais aussi par 
la création ou le renforcement de cantines et de jardins scolaires ;  
  
3. Animer et renforcer le réseau des associations du CHF partenaires des écoles haïtiennes.  
Bénéficiaires du projet COMOSEH global  
Les bénéficiaires directs :  
- Les 30 établissements scolaires participant à ce projet ; - Les 6000 élèves inscrits dans les écoles participant 
au projet ; - Les 175 équipes d’enseignants.  
Les bénéficiaires indirects :  
- Les 30 associations membres ; Les 40 partenaires haïtiens des associations membres ; - Les habitants des 
zones concernées par le projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fédération 
 Enfants-Soleil 

Enfants-soleil est l’un des administrateurs du Collectif Haïti qui compte plus de 80 associations françaises 
travaillant en Haïti.  

Vous trouverez le bilan du projet réalisé pour l’école Massawist de Verrettes dans notre rubrique «  projets 
réalisés ». 


