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Dr. Kénold  Moreau 



Page 4 of 60 

 

I. INTRODUCTION : METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

1. LE CONTEXTE 

A travers l’agence espagnole de coopération internationale (AECI), le gouvernement du Royaume d’Espagne élaborait 

déjà un projet d’alphabétisation dans le Sud-est quand la 33
e
 Conférence générale de l’Unesco (Paris, 2005) a décidé 

la mise en œuvre du plan d’action « Savoir pour pouvoir «  (LIFE) visant l’accélération de la réduction de 

l’analphabétisme dans le monde.  Haïti étant parmi les pays particulièrement concernés par ce programme, le projet 

initial a donc été reformulé pour concorder avec la stratégie de l’Unesco qui vise, dans l’optique de l’EPT, d’atteindre 

effectivement une réduction de 50% de l’analphabétisme d’ici 2015. 

Le projet « Alphabétisation et formation professionnelle des jeunes-adultes dans deux communes du Sud-est, Bainet 

et Côtes-de-Fer » a donc été élaboré dans le courant de l’année 2007, impliquant une étroite collaboration de : 

• La Représentation de l’AECI, pourvoyeuse du financement ; 

• Le Bureau de l’UNESCO, en qualité de pourvoyeur de l’appui technique et administratif ; 

• La Secrétairerie d’Etat à l’alphabétisation comme responsable de l’exécution. 

Après le démarrage des travaux, et avant la clôture du projet, Haïti a été frappée par un séisme de forte 

magnitude qui a laissé un grand désastre à la capitale et d’importants dégâts dans le Sud-est du pays.  En 

général, les survivants en sont sortis ébranlés pour la plupart.  Et pour ce qui est plus particulièrement des 

acteurs du projet, des biens ont détruits été et des personnes touchées : Mme André, directrice exécutive 

de la SEA y a perdu sa vie, une alphabétisante a eu une jambe brisée en revenant de cours.  Tous ces 

événements n’ont pas été sans effet sur la vie du projet... 

Concernant la SEA, il convient de souligner qu’il s’agit de l’autorité haïtienne en charge de la politique 

nationale en matière d’alphabétisation.  Créée en 1994, cette structure est dirigée par un Secrétaire d’État 

dont le bureau fait formellement partie du ministère de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle (MENFP)  Elle dispose d’une direction départementale de l’alphabétisation, distincte de la 

direction départementale de l’éducation.  Le coordonnateur de cette subdivision est responsable de 

l’alphabétisation au niveau du département.  A ce titre, elle coordonne logiquement la mise en œuvre du 

projet dans les deux communes de Bainet et de Côtes-de-Fer. 

Ce projet participe à la fois d’une problématique locale et d’une démarche globale. 

Depuis au moins une vingtaine d’années, Haïti est partie prenante de toutes les initiatives internationales 

visant le relèvement du niveau d’instruction de la population et, consécutivement, l’amélioration du 

système éducatif.  Ainsi, le pays a été l’un des premiers signataires de la déclaration et du plan d’action de 

Jomtien (1990) sur l’éducation pour tous.  Haïti a aussi adhéré aux objectifs du millénaire.  Dans le cadre de 

ces engagements, le gouvernement a mis au point une stratégie nationale d’action pour l’EPT (SNA-EPT) et 

une stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DSNCRP)  Tous ces programmes accordent une 

importance primordiale à l’alphabétisation comme facteur garantissant la réalisation des objectifs formulés 

dans le secteur de l’éducation.  L’approche stratégique adoptée jusqu’ici en Haïti est celle des campagnes 

nationales d’alphabétisation.  Le pays en aurait déjà connu près d’une dizaine sans atteindre les résultats 
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escomptés1, y compris avec la dernière campagne 2007-2010 qui visait l’alphabétisation des 3 millions 

d’illettrés recensés mais a du rabattre ses prétentions à 250,0002 pour n’en finalement former que 44,000. 

Au moment d’élaborer le projet, il a été rapporté un taux d’analphabétisme de 61% chez la population de 

14 ans et plus.  De son côté, le recensement général de 2003 a dénombré près de 3 millions d’illettrés dans 

le pays dont un peu plus de 33 mille seulement avaient fréquenté un centre d’alphabétisation.  Par ailleurs, 

sur un total de 1, 793, 198 chefs de ménages 987,789 (55.08%) n’avaient, selon la méthodologie du 

recensement3, aucun niveau d’études.  D’autre part, en considérant le critère important de la participation 

à la production nationale, le recensement a établi que près de 52% des actifs occupés n’avaient aucun 

niveau, situation bien plus prononcée chez les femmes (56%) que chez les hommes (49%)  Les principales 

activités économiques portent depuis toujours sur l’agriculture vivrière et la pêche, le commerce de détail 

et quelques services isolés.  L’agriculture, de type traditionnelle, se pratique sur de petits lopins dont 

l’arrosage dépend des périodes pluvieuses et ces lopins sont assez régulièrement dévastés par les 

inondations saisonnières.  La pêche aussi se pratique de manière tout autant traditionnelle et artisanale et 

ne saurait rapporter gros4. 

Le ministère de la planification et de la coopération externe a établi, dans le cadre d’un document appelé 

« Livre blanc », un inventaire des ressources, potentialités et perspectives d’action pour chaque 

département, donc y compris pour le Sud-est. 

Ces données alarmantes étaient absolument plus accusées dans le Sud-est où le taux moyen 

d’analphabétisme (62%) dépassait le niveau national.  Au niveau de ce département, le projet a été orienté 

vers les communes de Bainet et de Côtes-de-Fer, où la situation était considérée encore plus grave et 

nécessitant une intervention prioritaire en vue d’appuyer la volonté publique de renforcer le 

développement des ressources humaines dans le département. 

                                                           
1 «Depuis la création de la SEA, en 1994, le sous-secteur de l'alphabétisation a enregistré de mauvais rendements inermes 

caractérisés principalement par: 1) un fort taux de déperdition (environ 40%) et un faible taux de réussite (30%) en moyenne. 
Parmi les causes les plus notables, on peut considérer: 1) le faible niveau de compétences du personnel enseignant (formateurs, 
superviseurs, moniteurs, facilitateurs et évaluateurs), et 2) l’inadéquation des programmes proposés aux apprenants qui ne 
répondent pas en général à leurs attentes ou leurs besoins en matière d’éducation » (Secrétariat d’État à L'alphabétisation ; 
(S.E.A.) ; Programme Spécial d 'Alphabétisation : ALBA ; Plan d’Action Opérationnel 2010 - 2012).- 
2
 Bulletin de l’Agence Haïtienne de Presse (AHP) du 9 février 2009.- 

3
 Comme dans beaucoup d’autres pays en développement, l’enregistrement des analphabètes dans le cadre du recensement de 

2003 a été fait à partir des déclarations des personnes recensées, déclarations portant et sur le répondant (parfois le chef de 

ménage) et sur les personnes absentes lors du passage de l’agent recenseur.  Depuis le début des années 1980, les interrogations 

sur la crédibilité des statistiques élaborées à partir des méthodes conventionnelles basées sur les déclarations des intéressés.  Les 

données de cette origine sous-estiment généralement l’ampleur de l’analphabétisme.  Sont recommandées des méthodes 

d’enquête mesurant directement les capacités des individus.  (Cf. Education Pour tous : L’alphabétisation, un enjeu vital ; Rapport 

mondial 2006 de suivi sur l’EPT ; Unesco ; 2060) 

4 Depuis notamment le tremblement de terre de janvier 2010, de nombreuses ONG, surtout internationales, s’activent autour 

d’activités « cash for work », de construction d’habitats provisoires et de consolidation de terrains.  Mais, la visite des deux 

communes, à l’occasion de la présente évaluation, n’a permis de déceler aucune initiative d’envergure structurante pour 

l’économie locale.- 
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Dans ces deux communes, qui composent l’arrondissement de Bainet, la Secrétairerie d’Etat à 

l’alphabétisation (SEA) avait dénombré 29 154 ainsi répartis : 

Tableau 1 : Répartition des analphabètes tous âges confondus au niveau des deux communes 

Commune Femmes Hommes 
Total 

Nombre % 

Bainet 9 726 8 865 18 591 63,77% 

Côtes-de-Fer 5 526 5 037 10 563 36,23% 

Total 15 252 13 902 29 154 100,00% 

% 52,32% 47,68% 100,00%  

 

Un quart de ces analphabètes concerne la tranche d’âges de 14 à 30 ans qui constitue la base dynamique 

de la force de travail et recèle aussi les possibilités d’adaptation ou de réinsertion dans les circuits 

classiques du système éducatif. 

Tableau 2 : Répartition de la population analphabète de 14-30 ans 

Commune Femmes Hommes 
Total 

Nombre % 

Bainet 2 588 1 874 4 462 63,77% 

Côtes-de-Fer 1 470 1 065 2 535 36,23% 

Total 4 058 2 939 6 997 100,00% 

% 58,00% 42,00% 100,00%  

 

Tout ce qui précède montre que l’alphabétisme constitue un sérieux handicap sur la voie du 

développement et appelle le déploiement d’actions résolues en vue de renforcer les capacités des 

populations. 

Le projet a effectivement démarré en 2007 avec pour objectifs : 

1) D’améliorer le taux d’alphabétisme du département du Sud-est en général et des deux communes 

de l’arrondissement de Bainet en particulier ; 

2) D'améliorer l’insertion des jeunes dans le monde du travail et 

3) De renforcer les capacités institutionnelles de la SEA. 

En ce moment-là, la SEA avait déjà rendu opérationnelle la campagne nationale d’alphabétisation qui avait 

démarré en 2006.  La publicité et la mobilisation ayant accompagné cette campagne ont largement servi 

aussi à motiver les populations visées par le projet. 

Le projet a dès le début intégré la dynamique internationale dessinée par le programme LIFE qui lui sert de 

cadre de référence théorique, stratégique et technique.  De ce point de vue, l’évaluation intermédiaire du 

projet d’alphabétisation et formation professionnelle dans les communes de Bainet et Côtes-de-Fer 

correspond à l’évaluation de mi-parcours de l’initiative LIFE dont l’ordonnancement de la mise en œuvre a 

prévu les principales étapes suivantes : 

1) 2006: 1ere phase, démarrage; 

2) 2008 : 2e phase; 
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3) 2010 : 3e phase; 

4) 2011 : évaluation ; 

5) 2012-15 : soutien des 1eres réalisations. 

2. OBJECTIF ET CHAMPS DE L’EVALUATION 

L’hypothèse de développement du projet est qu’une action d’alphabétisation doublée d’une formation 

professionnelle et de l’initiation à l’emploi non seulement permettra de sortir les jeunes adultes de 

l’analphabétisme mais aussi d’augmenter leurs capacités à participer au développement de leurs 

communautés et à leur épanouissement individuel.  Dans cette perspective, le projet contribuera au 

renforcement des ressources humaines de Bainet et de Côtes-de-Fer et, plus largement, au développement 

du Sud-est.  Par ailleurs, si ces attentes sont réalisées, le chemin aura été balisé pour la réplication de la 

stratégie dans d’autres communes du Sud-est et de l’ensemble du pays.  De la sorte, le renforcement des 

capacités locales se sera effectivement révélé la condition sine qua non de viabilité des autres actions du 

développement.  Il faut d’emblée reconnaître que cette position est suffisamment différente de l’approche 

officielle de la SEA qui vise une alphabétisation limitée à la maîtrise des techniques de base de la lecture et 

de l’écriture.  Il faut aussi reconnaître la flexibilité de la SEA qui a admis l’expérimentation du projet au 

moment même où elle était lancée dans une démarche contraire de campagne nationale d’alphabétisation 

sur la base de la méthodologie audiovisuelle Appelée « Yo si puedo » / « Wi mwen kapab ! » 

A l’étape actuelle d’évaluation de mi-parcours du projet, il s’agit fondamentalement de savoir si le cap est 

bien maintenu sur les objectifs retenus et comment a été mis en œuvre le projet jusqu’ici.  Aussi, l’accent 

devra-t-il être mis sur la définition du chemin parcouru et, partant, du trajet restant.  Ainsi, l’exercice 

correspondra beaucoup plus au contenu de l’évaluation actuelle de LIFE ainsi qu’aux attentes locales 

relatives aux prochaines phases du projet. 

RAPPEL DU CONTENU DES TDR ? 

Les principaux champs d’évaluation couvriront les caractéristiques des résultats, des ressources et du 

fonctionnement du projet dans les principaux domaines suivants: 

- Le niveau d’amélioration de l’alphabétisation et de la formation professionnelle dans les deux 

communes, Bainet et Côtes-de-Fer : 

- Le niveau d’efficacité de la représentation départementale du Sud-est de la SEA; 

- L’analyse critique des mécanismes de suivi ; 

- Le niveau d’exécution des stratégies de mise en œuvre du projet : 

- L’influence et l’utilisation de LIFE comme cadre de référence des activités d’alphabétisation en 

Haïti ; 

- Les potentialités de réplication du projet dans d’autres zones du Sud-est ou/et du reste du 

pays  constituent le 6e champ d’intérêt de l’évaluation.   : 

- Le 7e aspect de l’évaluation concerne la stratégie nationale d’alphabétisation et formation 

professionnelle de jeunes adultes. 
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3. RESULTATS ATTENDUS 

Dans le cadre de l’évaluation, l’exploration de ces différents domaines a permis de mettre en évidence les 

apports et les points faibles du projet, assortis des recommandations orientant la poursuite des activités.  

L’ensemble constitue la substance du rapport intermédiaire d’évaluation. 

Les constats et les conclusions de ce rapport seront validés au séminaire-atelier destiné aux stakeholders 

du projet et, en général,  de l’éducation des adultes en Haïti. 

Il en sortira un rapport final d’évaluation qui tiendra compte des remarques et propositions issues du 

séminaire-atelier. 

4. INDICATEURS : DÉFINITION ET MODALITES DE MESURE 

Les indicateurs permettant de caractériser les différents champs d’évaluation ce sont ceux du cadre 

logique du projet auxquels des mesures supplémentaires ont été ajoutées rendant compte de l’utilisation 

de LIFE, des besoins/possibilités de réplication du projet et de la politique d’alphabétisation et d'éducation 

des adultes. 

Domaine Indicateurs 

Amélioration de l’alphabétisation 

et de la formation 

professionnelle à Bainet et 

Côtes-de-Fer 

 7000 jeunes adultes de 14-30 ans sont alphabétisés en 2008 

 Au moins 80% des bénéficiaires obtiennent leur certificat 

 50 % des personnes formées intègrent le monde du travail ou s’établissent à 

leur compte 

Efficacité de la représentation 

départementale de la SEA 

 La coordination départementale est dotée d’1 véhicule, 3 motocyclettes, 3 

ordinateurs, 3 «  inverters », 2 génératrices et autres mobiliers de bureau 

 Trois (3) plans d’aménagement des structures déconcentrées de la 

Coordination  départementale d’alphabétisation à Jacmel, Bainet et Côtes de 

Fer sont présentés et exécutés 

 Les équipements, matériels de bureau et moyens logistiques des structures 

déconcentrées de la Coordination  départementale d’alphabétisation à Jacmel, 

Bainet et Côtes de Fer sont achetés suivant les 9 réquisitions présentées 

Exécution des stratégies de mise 

en œuvre du projet 

 2 comités locaux sont formés en 2007 

 200 facilitateurs, 18 superviseurs et 2 coordonnateurs de terrain sont 

recrutés, formés et engagés 

 Les besoins en aménagement des 175 sites  identifiés sont établis 

 175 Centres d’alphabétisation  sont équipés et reçoivent le matériel 

 7,000 apprenants reçoivent le matériel nécessaire pour  la formation 

 Les cours d‘alphabétisation dans le département du Sud-est font l’objet de 

visites de supervision et de contrôle hebdomadaire par les superviseurs 

locaux, bi mensuel par les coordonnateurs de terrain et mensuel par le 

coordonnateur départemental 

 Au moins 4 professions sont identifiées et sélectionnées pour la formation 

dans chaque commune 

 Les curricula de formation pour chaque profession/petit métier sont élaborés 

 Au moins 3 modules de formation par profession choisie sont en utilisation 

dans les centres d’apprentissage 

 100 centres des communes de Bainet et de Cotes de Fer  sont équipés en 
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Domaine Indicateurs 

matériels 

 2000 personnes bénéficient du programme 

 Au moins 80% des bénéficiaires obtiennent leur Certificat. 

 les rapports mensuels élaborés par le l personnel de terrain 

 2 Rapports de suivi sont élaborés pour les partenaires 

 1 Rapport Final est rédigé 

  

 Suivi du programme pour l’amélioration constante de la qualité 

Influence et utilisation de LIFE  Nombre d’organismes informés sur la nature de LIFE 

 Nombre de processus d’alphabétisation ou/et de formation professionnelle 

inspirés par LIFE 

 Nouveau partenariat développé, 

 Nouveau mécanisme de collaboration développé, nouveau lobbying politique 

Réplication du projet dans 

d’autres zones 

 Facteurs favorables et contraintes sont identifiés 

Stratégie nationale 

d’alphabétisation et formation 

professionnelle de jeunes 

adultes 

 Revue et évaluation conduites des politiques du système éducatif 

 Existence de politiques et programmes d’alphabétisation et d’éducation des 

adultes en Haïti 

 Plaidoyers développés pour l’alphabétisation et la formation professionnelle 

(communication à travers divers médias pour renforcer l’engagement national 

et international) 

 

5. SOURCES DE DONNEES 

Les données soutenant l’évaluation ont été élaborées à partir de données factuelles et de données 

d’opinion provenant : 

- D’interviews semi-directives auprès des acteurs du projet et de divers interlocuteurs identifiés ; 

- De l’analyse des documents du projet, et ; 

- D’observations directes. 

Interviews semi-directives 

De nombreux entretiens5, présentiels ou à distance, ont été réalisés auprès des acteurs à tous les niveaux 

du projet.  Mis à part ministère de la planification et de la coopération externe (MPCE)6, toutes les 

rencontres prévues ont été réalisées, notamment : 

 L’Unesco, à travers le chef de projet  à la représentation de l’organisation et à travers la 

commission nationale haïtienne pour la coopération avec l’Unesco; 

                                                           
5 Voir détail à l’annexe 3.- 

6
 Les tentatives pour entrer en contact à Jacmel avec la direction départementale du ministère de la planification et de la 

coopération externe dans le Sud-est n’ont pas abouti.- 
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 L’agence espagnole de coopération internationale pour le développement; 

 Le ministère de l’éducation nationale et La Secrétairerie d’Etat à l’Alphabétisation (4 entretiens, 

dont 2 formels) ; 

 Une ONG opérationnelle dans le Sud-est ; 

 Les groupes d’appui de la société civile ; 

 Les bénéficiaires directs du projet : alphabétisés et diplômés de la formation professionnelle ; 

 Les coordonnateurs communaux  

 Les moniteurs d’alphabétisation et les maîtres de la formation professionnelle. 

Analyse documentaire 

Malgré la perte d’une partie substantielle des archives de la SEA7 en conséquence des dégâts, ayant 

accompagné le séisme de janvier 2010, l’évaluation s’appuie sur l’analyse d’une quantité considérable de 

documents électroniques (plus de 800) ou imprimés (environ deux centaines) consignant les faits de la vie 

du projet : rapports, instruments de gestion, supports didactiques, correspondance. 

Dans cet ensemble, une attention particulière a été consacrée au document de projet et à ses ajouts ainsi 

qu’aux rapports d’exécution et de suivi. 

Observation directe 

Les données d’observation sont celles qui proviennent des notes, photographies et autres enregistrements 

réalisés par le consultant à l’occasion des visites sur le terrain, à Bainet et à Côtes-de-Fer.  Parmi les 

données de cette origine, il convient de mentionner celles découlant du test rapide de lecture et de calcul 

administré aux produits du projet : les personnes certifiées alphabétisées et celles diplômées de la 

formation professionnelle. 

 

                                                           
7
 Le rapport préparant la rencontre annuelle 2010 Unesco/Espagne de suivi note bien que la majeure partie des 

archives de la SEA a été emportée et que « La destruction du bâtiment central de la SEA, avec la perte de nombreux 

cadres techniques a représenté un frein aux progrès des activités, notamment à cause des difficultés rencontrés dans 

la réalisation des rapports financiers relatifs aux contrats interrompus, dont la reconstitution était nécessaire pour 

permettre l’entreprise des nouvelles actions. » 
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II. REPRESENTATIONS GRAPHIQUES : NIVEAU DE REALISATION DES RESULTATS ATTENDUS 

Le premier niveau de présentation des réalisations de l’alphabétisation et la formation des jeunes de 

l’arrondissement de Bainet consiste en un ensemble de graphiques qui, plus que tout, permet de visualiser 

et retenir les résultats du projet au niveau des deux communes de l’arrondissement de Bainet. 

 

2.1 RÉSULTATS D’ENSEMBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de réalisation des objectifs spécifiques
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3- Renforcer les capacités opérationnelles de la

coordination  départementale de la SEA du

Sud-est

2.-Améliorer  l’insertion des jeunes dans le

monde du travail

1-Améliorer le taux d’alphabétisme de

l'arrondissement de Bainet

Figure 2 

Figure 1 : Contribution du projet à l’amélioration de l’alphabétisation dans l’arrondissement 
de Bainet 
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2.2 RÉSULTATS ATTENDUS PAR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Figure 3 

Résultats attendus relatifs à l'objectif spécifique 1
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formés et engagés

R.1.3 Les locaux des centres destinés au cours

d’alphabétisation sont aménagés

R.1.4 Les locaux sont dotés d’équipement, de  matériels

didactiques et de fournitures nécessaires

R.1.5.-  Les personnes bénéficiaires du projet sont

alphabétisées

R.1.6 Le suivi / évaluation des cours d’alphabétisation est

assuré

 
 
Figure 4 

Résultats attendus par rapport à l'objectif spécifique 2
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R.2-2 Les modules de formation dans les

professions/métiers retenus sont développés

R.2-3 Les centres sont dotés du matériel nécessaire à

leur fonctionnement.

R.2-4  30% des bénéficiaires profitent du programme

occupationnel et améliorent leurs capacités

R.2.5. Le suivi et l’évaluation périodique du

programme est assuré

 
 
Figure 5 

Résultats attendus par rapport à l'objectif spécifique 3
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R.3-2 Les locaux de la Coordination départementale

d’alphabétisation à Jacmel. Bainet et Côtes de Fer sont dotés

d’équipements de bureau et de moyens logistiques adéquats

R.3-3 Des liens formels entre la coordination départementale et

les comités locaux  des communes bénéficiaires sont crées, dans le

contexte d’un processus de formation durable

R.3-4 La Coordination départementale de la SEA au niveau du

Département du Sud-est a un rôle actif dans le suivi / évaluation

périodique du projet 

R.3-5 Le rôle de coordination et de création des synergies de la

SEA   entre les différents projets de la région  est renforcé 
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Objectif spécifique 2 : Améliorer  l’insertion des jeunes 
dans le monde du travail 
 
R.2-1 Les professions/métiers qui répondent aux besoins des 

communes de Bainet et de Côtes de Fer  sont identifiés 

 
 
 
R.2-2 Les modules de formation dans les professions/métiers retenus 

sont développés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.2-3 Les centres sont dotés du matériel nécessaire à leur 

fonctionnement 
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III. ANALYSES, INDICATEURS ET RESULTATS 

3.1 RAPPEL DES OBJECTIFS 

Objectif général 

Suivant les termes du cadre logique, le but du projet est d’aider le gouvernement haïtien dans le 

développement de ses ressources humaines.  L’indicateur mesurant cet objectif général vise à contribuer à 

ramener à 1 million le nombre absolu d’analphabètes dans le pays.  Il est sous-entendu que, par rapport 

aux 3 millions de personnes ne sachant ni lire ni écrire recensés par la SEA, 2 millions d’Haïtiens auront été 

formés en deux ans.  A côté de la campagne nationale d’alphabétisation (2007-2010), la contribution du 

projet à ce niveau devait être de 7,000 personnes alphabétisées dans l’arrondissement de Bainet. 

Objectifs spécifiques 

Comme précédemment souligné, le projet part de l’hypothèse que pour sortir les jeunes de 

l’analphabétisme et leur offrir la possibilité de s’épanouir tout en contribuant à l’essor de leur famille et de 

leur commune, il faut compléter l’alphabétisation par une action de formation professionnelle et 

d’initiation à l’emploi.  Loin de considérer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture comme une fin en 

soi,  la conception sous-jacente au projet se rapproche plutôt de l’alphabétisation fonctionnelle qui relie la 

capacité de déchiffrer le code écrit à l’utilité et l’utilisation pratique des savoirs acquis.  De ce point de vue, 

le projet vise par ses implications : 

 La construction chez les alphabétisants de la capacité personnelle d’intégrer la société et de 

participer à son évolution ; 

 L’acquisition des moyens de base en vue de la prolongation de son effort éducatif individuel dans 

le cadre de futurs apprentissages ou de la progression dans l’éducation de base ; 

 La conquête ou l’élargissement de la capacité des intéressés à subvenir à leurs besoins grâce à 

l’accession aux premiers savoirs et savoir-faire professionnels. 

Pour y arriver, le projet a relié en un tout cohérent les apprentissages de base (lecture, écriture, calcul) et 

la formation d’aptitudes professionnelles liées à un petit métier.  Le premier aspect a été développé dans 

le cadre des cours d’alphabétisation et le second avec la post alphabétisation. 

Un volet additionnel du projet a consisté à fournir un renforcement institutionnel à la SEA en vue de 

soutenir le pilotage du projet vers la réalisation des objectifs principaux. 

Littéralement, ces objectifs spécifiques sont les suivants : 

 Améliorer le taux d’alphabétisme de l'arrondissement de Bainet ; 

 Améliorer  l’insertion des jeunes dans le monde du travail ; 

 Renforcer les capacités opérationnelles de la coordination départementale de la SEA du Sud-est. 

Les indicateurs associés à l’acquisition des ces objectifs visaient les niveaux suivants :  

 Alphabétisation : 7000 jeunes adultes de 14-30 ans sont alphabétisés en 2008 ; 

 Formation professionnelle : 50 % des personnes formées intègrent le monde du travail ou 

s’établissent à leur compte ; 

 Renforcement institutionnelle de la SEA : Renforcer les capacités opérationnelles de la 

coordination départementale de la SEA du Sud-est. 
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3.2 ANALYSES DE LA PERFORMANCE, DES DEFIS ET DES LEÇONS APPRISES 

3.2.1 Description de la mise en œuvre 

a) Alphabétisation 

L’alphabétisation qui représente le 1er volet du projet a démarré en 2007 avec un contingent de 4,900 

alphabétisants inscrits dans les 134 centres d’alphabétisation essaimés dans les 15 sections communales 

de Bainet et de Côtes-de-Fer.  Un deuxième groupe de 2,400 apprenants prendra la relève en mars 2008.  

Au total, le projet aura accueilli 7,300 analphabètes dans ses structures d’enseignement/apprentissage. 

Les activités en classes sont à la charge de 320 moniteurs, sélectionnés localement et, pour la plupart, 

introduits par les journées de formation de formateurs aux principes de l’andragogie, de l’enseignement 

des rudiments de la lecture, de l’écriture et du calcul.  Chaque moniteur était en charge d’un centre 

d’alphabétisation comprenant environ 20 apprenants.  Au titre de sa responsabilité administrative, il 

rendait compte de la présence des apprenants, de leur progrès etdes problèmes matériels de l’organisation 

du centre d’alpahbétisation. 

Le créole était à la fois véhicule et objet de l’apprentissage : les cours ont été exécutés dans cette langue et 

le matériel d’apprentissage, deux livrets par apprenant, était écrit dans cette langue. 

A la différence de la campagne nationale qui se déroulait au même moment et qui se basait sur la 

technique ‘’Yo, si, puedo !’’ / ‘’Wi mwen kapab !’’8, les activités du projet se sont déroulées à l’ancienne, 

avec la présence en un lieu d’apprentissage des apprenants et des moniteurs d’alphabétisation. 

A part les livrets d’alphabétisation, les centres ont été pourvus de tableaux, craie, crayons, cahiers, papier 

et lampes. 

Les apprentissages ont fait l’objet d’une évaluation finale qui a débouché, le cas échéant, sur l’octroi par la 

SEA d’un certificat d’alphabétisation. 

Les moniteurs ont été l’objet d’un double encadrement.  D’abord de la part des 23 superviseurs appelés à 

leur fournir le conseil didactique et toute l’assistance administrative dont ils ont pu avoir besoin dans 

l’exécution de leur délicate mission.  Ces superviseurs sont aussi des cadres moyens et supérieurs locaux 

introduits à leur charge dans le cadre de sessions  spécifiques de formation.  Chacun d’eux a été 

responsable d’un groupe de 10 moniteurs.  D’autre part, une unité communale de pilotage (UCP), formée 

de notables de la commune, a été mise en place en vue de seconder le superviseur dans la solution des 

problèmes sociaux et la mobilisation des apprenants. 

A l’échelle du département, un coordonnateur départemental a été nommé au niveau de la SEA en vue 

d’assurer l’orientation et l’accompagnement de l’équipe du projet au niveau des deux communes. 

Une coordination tripartite a assuré au niveau central la conduite du projet dans ses principales 

dimensions : 

• La SEA pour l’exécution sur le terrain et l’interface avec le département et les communes ; 

                                                           
8
 Cette méthode, basée sur l’emploi de la télévision, n’exige pas la présence des acteurs de l’acte d’enseignement-

apprentissage.  De l’avis de la SEA, son application en Haïti aurait buté sur l’insuffisance de moyens financiers pour 
l’acquisition de l’équipement média, la faiblesse de l’infrastructure énergétique du pays qui ne dispose pas d’assez 
d’électricité, la nécessité de disposer de structures d’accompagnement et prolongation de l’action introduite par 
télévision.  A ces problèmes, l’on pourrait ajouter l’insuffisance de techniciens spécialistes de l’entretien de 
l’équipement. 
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• La coopération espagnole pour la mobilisation du financement, 

• L’Unesco pour le soutien administratif. 

Ces trois entités ont animé un comité tripartite tout le long du projet qui a participé assez régulièrement au 

suivi des activités.  Outre les visites de terrain, le comité tripartite s’est réuni chaque trimestre en vue de 

statuer sur l’avancement du projet et arrêter les mesures nécessitées par la situation.   Entre avril 2006 et 

mars 2011, 11 réunions tripartites ont eu lieu. 

b) Post alphabétisation 

Dans le cadre du projet, la post alphabétisation sous entend d’une part le renforcement des habiletés de 

lecture et d’écriture acquises à l’étape de l’alphabétisation et, d’autre part, l’acquisition d’aptitudes 

professionnelles en vue de l’intégration au marché du travail.  Ces deux aspects ont été étroitement liés au 

sein de l’apprentissage du métier. 

Pour la 1ère session lancée en 2009, un total de 144 apprenants se sont répartis dans les 3 filières de 

formation qui avaient été identifiées au préalable par l’INFP comme pertinentes pour la formation 

professionnelle des jeunes.  Ces filières sont : la cuisine-pâtisserie, l’ébénisterie-charpenterie, la 

maçonnerie-plomberie. 

La réalisation de la formation dans ces disciplines a nécessité : 

- La création d’un centre de formation professionnelle dans chacune des deux communes ; 

- Le recrutement local et la formation de 6 formateurs, à raison de 3 par commune et 1 par filière ; 

- Le recrutement et l’initiation de deux coordonnateurs locaux de la formation professionnelle ; 

- L’acquisition de l’équipement et des matières fongibles ; 

- La conception du programme de formation et de certification; 

- L’organisation des études ; 

- Le recrutement des apprenants. 

L’accès à ces formations a été strictement réservé aux jeunes néo alphabétisés de 14 à 30 ans reçus au 

certificat d’alphabétisation.  Ceux des certifiés, âgés de plus de 30 ans et se retrouvant au-delà de la limite 

d’âge, ont été orientés vers le programme ‘Pro-huerta’, spécialement aménagé à leur intention au sein du 

projet. 

Le volet ‘Pro-huerta’ est un projet de la coopération argentino-haïtienne, conçu pour aider les petits 

cultivateurs à se procurer une alimentation plus riche et diversifiée en entretenant dans leurs parcelles 

respectives un jardin potager.  A cet effet, le projet leur apporte des semences variées de légumes (tomate, 

oignon, chou, carotte, etc.) et une rapide formation à l’horticulture.  Ce projet a été d’abord expérimenté 

aux Gonaïves en 2005, puis étendu à d’autres communes (Mirebalais, Gressier, Kenscoff, etc.) 
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[Carte 2: L’alphabétisation] 
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 [Carte 3: La formation professionnelle] 
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Au moment de répondre à la question de savoir quelle opportunité offrir aux néo alphabétisés de plus de 

30 ans non admis à la formation professionnelle, le comité tripartite a trouvé dans l’expérience ‘Pro-

huerta’ une solution adaptée et s’est prononcé pour le recours à cette alternative.  Environ 300 familles de 

néo alphabètes ont ainsi pu  bénéficier de l’initiative ‘Pro-huerta’ adaptée au projet.  Les semences étaient 

toujours apportées par la coopération argentine qui offrait aussi l’assistance d’un agronome par commune.  

D’anciens moniteurs d’alphabétisation ont été incité à s’installer en qualité de promoteurs de jardins ‘Pro-

huerta’ en vue de former et encadrer les jardiniers néo alphabétisés. 

Sur le plan administratif, la gestion des centres a été placée sous la responsabilité des deux coordonnateurs 

recrutés à cet effet.  Ils ont été soutenus par le comité tripartite (SEA, Unesco, AECID) et par l’INFP dans 

l’accomplissement de leur mission. 

L’INFP est la structure chargée de la formation professionnelle au sein du ministère de l’éducation 

nationale.  Il jouit du statut d’autonomie.  C’est cette entité qui, par contrat, a été chargée d’exécuter la 

formation professionnelle : conception des programmes (plans d’études, supports d’apprentissages, 

équipement, formation de formateurs, supervision, évaluation, certification) 

c) Renforcement institutionnel de la SEA 

Au titre du 3e volet du projet, les actions entreprises ont concerné la réfection de bâtiments, l’acquisition 

d’équipement et la formation. 

Avec le séisme de janvier 2010, le bâtiment de la SEA s’était effondré.  Le projet a contribué à hauteur 

d’environ 35 mille dollars US à aménager de nouveaux bureaux pour cette structure.  Cette opération a 

couvert la réfection de locaux et l’équipement de bureau. 

Les mêmes interventions ont eu lieu au niveau de la représentation départementale de la SEA dans le Sud-

est avec la réfection du bureau de Jacmel, l’acquisition d’ordinateurs, de mobiliers, de véhicules et ainsi 

que de motos pour les coordonnateurs communaux. 

3.2.2 Performance par résultat 

Alphabétisation 

Le projet a permis d’augmenter d’un millier le nombre de personnes détentrices d’un certificat 

d’alphabétisation dans l’arrondissement de Bainet : environ 600 formées à la première session (août 2007 

– février 2008) et environ 400 à la 2eme session (mars 2008 – décembre 2008)  Par rapport à la masse des 

analphabètes recensés par la SEA au moment de lancer en 2007 la campagne nationale d’alphabétisation, 

c’est peu.  Mais, cet effort aura quand même permis de porter à 45,000 le nombre de personnes 

alphabétisées par la campagne 2007-2010 et réduire ainsi le taux national d’analphabétisme d’au moins 

1.5 point de pourcentage. 

Par rapport à l’arrondissement de Bainet lui-même, la mesure de la contribution du projet est plus nette : 

les deux premières cohortes d’alphabètes sortis du projet améliorent de 15% le taux d’alphabétisme des 

communes de Bainet et Côtes-de-Fer.  Ce pourcentage peut être moins élevé s‘il ne faut prendre en 

considération que les 14-30 ans.  Les chiffres n’existent pas sur le nombre d’alphabétisés de ce groupe 

d’âges pour l’ensemble du projet, ce qui permettrait de déterminer la proportion exacte de personnes 

alphabétisées par tranche d’âges et d’apprécier de manière plus précise l’effort réalisé.  Toutefois, il faut, à 

titre indicatif, retenir qu’à la deuxième session d’alphabétisation, 60% des 360 certifiés avaient plus de 30 

ans. 



Page 23 of 60 

 

L’origine de cette distorsion viendrait de la difficulté éprouvée au début du projet pour remplir une classe 

de 25 analphabètes de 14-30 ans. (Cf. annexe 4.1)  Cependant, de l’avis même des néo alphabétisé 

rencontrés lors des interviews sur le terrain, cette situation sera dépassée avec les prochaines sessions 

d’alphabétisation parce qu’ils auraient compris que ce projet est plus sûr que ses précédents et qu’il y a 

une réelle perspective d’accéder à une formation professionnelle après l’alphabétisation. 

Formation professionnelle 

Comme souligné antérieurement, la formation professionnelle a pris la relève de l’alphabétisation en vue 
de consolider les apprentissages généraux en les reliant à l’initiation à un petit métier.  Des 180 néo 
alphabétisés admis dans les 2 centres de formation, 78 en sont sortis avec  une attestation d’aptitude 
professionnelle qui représente un double acquis pour son titulaire :  

- Primo, la possession d’un premier titre reconnu à l’échelle nationale et donnant accès à un emploi 
d’aide ouvrier ; 

- Secundo, la possibilité de continuer à étudier pour pouvoir s’élever dans la hiérarchie des emplois. 

C’est surtout cet aspect qui a contribué à rendre le projet populaire dans les deux communes au point où, 
selon des déclarations enregistrées aux entrevues sur le terrain, des bacheliers mêmes envisageraient de 
se faire passer pour analphabète afin de pouvoir accéder à la formation professionnelle. 

Il convient de remarquer que mise à part la formation sur le tas ou bien en apprenti chez un maître artisan, 
les deux communes de Bainet et de Côtes-de-Fer ne compote aucun centre de formation technique et 
professionnelle digne de ce nom.  L’on comprend donc toute l’importance pour la population des 
possibilités offertes par le projet sur ce plan. 

Bien que ne faisant pas partie des résultats initialement recherchés par le projet, l’implantation des jardins 
‘Pro-huerta’ fait finalement partie des acquis du projet en ce sens qu’il a contribué à l’extension de 
l’expérience de l’horticulture de subsistance dans l’aire d’intervention du projet. 

Dans le cadre de la formation- emploi des néo alphabétisés en dépassement d’âge pour pouvoir intégrer la 
formation professionnelle, le ‘Pro-huerta’ a enregistré une double appréciation.  D’une part, l’ensemble 
des rapports et l’opinion exprimée par les acteurs concluent à l’échec de l’expérience : les jardins n’ont pas 
survécu.  D’un autre côté, il a été souvent considéré qu’en remédiant aux insuffisances constatées, 
l’initiative méritait d’être reconduite. 

Renforcement de la SEA 

Il est certain que du point de vue matériel, le projet a contribué à l’amélioration des conditions de travail  
tant des employés du bureau central que de ceux de la représentation départementale de la SEA.  Les 
apports semblent, par contre, moins évidents en ce qui concerne le renforcement des capacités de la SEA 
en termes  de formation de cadres, d’élaborations de politiques, d’instauration de procédures 
documentées et autres initiatives ressortant de la stratégie LIFE. 

3.2.3 Utilisation des acquis par les groupes cibles 

Dans le contexte moderne, l’alphabétisation ne se limite pas à la capacité de déchiffrage de l’écrit.  Bien 
plus, il s’agit de pouvoir utiliser cette compétence dans les situations de chaque jour et aussi pour avancer 
dans son désir/projet individuel d’éducation. 

Alphabétisation 

Suivant ce qui ressort des entretiens semi directifs avec les néo alphabétisés, il semble que ceux qui ont le 
mieux maîtrisé les notions de base ont continué à fréquenter l’écrit soit en lisant la bible, soit en relisant 
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les petites brochures de l’alphabétisation, soit aussi en tâchant de déchiffrer les livres de lecture de leurs 
enfants –parfois même avec l’aide de ces derniers. 

La deuxième session d’alphabétisation a pris fin en décembre 2008.  De cette date à octobre 2011, 
se sont écoulé 34 mois depuis l’acquisition par les intéressés des rudiments de la lecture, de 
l’écriture et du calcul.  Il a paru intéressant dans le cadre de cette évaluation de savoir si les néo 
alphabétisés possédaient encore, près de 3 ans plus tard, quelque chose de leurs nouveaux savoirs.  
A cet effet, un petit test rapide et limité a été conçu et administré avec l’aide de la SEA à un petit 
groupe de personnes des deux communes ayant participé aux activités d’alphabétisation.  Avec la 
mission (notifiée sur place la veille de la rencontre) d’appeler dans chaque commune au moins 15 
bénéficiaires directes du projet, les coordonnateurs locaux du projet ont été en charge d’identifier et 
inviter qui ils voulaient pour le test. 

Du point de vue méthodologique, ce ‘test’ rapide ne prétend pas à la rigueur scientifique pour plusieurs 
raisons parmi lesquelles on peut relever les suivantes: 

- Les contenus administrés aux participants n’ont été ni calibrés, ni standardisés, ni pré testés ; 

- Aucune méthodologie ni aucun plan d’échantillonnage n’ont été préalablement dressés ; 

- L’échantillon de personnes choisies ne répond pas au critère de la représentativité, parce que venant 
pour la plupart, non de l’ensemble des 15 sections communales, mais seulement des lieux proches 
du lieu de rencontre qui était le centre du projet dans chacune des communes : Bainet pour la 
commune de Bainet et Grigri pour la commune de Côtes-de-Fer. 

Malgré tout, aucune raison particulière ne justifiant un biais explicite, on peut dans les limites ci-dessus 
précisées, considérer les résultats de ce ‘test’ comme donnant certaines indications larges de la durabilité 
des effets du projet après 3 ans. 

Le test, écrit en kréyòl, comprenait, outre l’identification du répondant, la lecture d’un petit texte de 74 
mots9, une question de compréhension, deux opérations mathématiques : une multiplication et une 
addition à deux colonnes sans retenue. 

Le test rapide a été administré au terme d’un entretien collectif semi-directif d’environ une heure trente 
minutes.  Il avait été demandé aux répondants de commencer  par l’identification puis de passer 
directement aux deux opérations.  Après quoi, chacun, en venant remettre sa feuille de test aux deux 
examinateurs dont l’un lui faisait lire à haute voix la première phrase (13 mots) du test.  La lecture était 
notée par le 1er examinateur selon l’un des 6 niveaux d’appréciation suivants : très bien, bien, passable, 
faible, très faible, incapable.  Les temps de lecture ont été chronométrés et relevés par le  second 
examinateur. 

Les informations de base recueillies ont subi les transformations suivantes : 

• Les durées de lecture notées en secondes ont servi à calculer les vitesses de lecture exprimées en 
nombre de mots par minute. 

• La partie identification du répondant a été interprétée comme révélatrice de ses habiletés 
graphiques (écriture) et classée dans le dépouillement suivant les 3 catégories suivantes de lisibilité 
graphique :  

                                                           
9 Au vu des conclusions acquises par la recherche, l’Unesco considère que « Déterminer si un individu peut « décoder » le 

langage écrit en lui faisant lire à haute voix une phrase simple est une méthode facile et raisonnablement précise » (Cf. 

Education pour tous : L’alphabétisation,  un enjeu vital ; Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2006 ; Unesco 2006 ; p. 192).- 
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o Très bien. : Écriture très lisible ; 

o Bien : Écriture lisible ; 

o Passable : Écriture peu ou pas lisible. 

• Les deux opérations de calcul ont été notées sur 10. 

• A Grigri, ont été éliminés du dépouillement une femme et un homme de la 2e session 
d’alphabétisation qui, de toute façon, ne pourraient pas déclarer leur participation à la formation 
professionnelle non encore opérationnelle pour cette cohorte d’alphabétisés. 

Les résultats élaborés sur cette base ont fourni les indications ci-après. 

Pour les raisons exposées plus haut, l’ensemble des participants a donc relevé de la première cohorte 
d’alphabétisés.  Les résultats du ‘test’ s’expliquent donc par rapport à la première session d’alphabétisation 
et la première session de formation professionnelle. 

Les répondants ont largement communiqué entre eux au moment de la passation du ‘test’.  Ce 
comportement a probablement influencé les résultats des participants qui ont pratiquement tous obtenu 
la note maximum (10 sur 10).  Ces notes ont donc été invalidées et le calcul n’a plus été pris en compte. 

Les 51 personnes ayant participé au ‘test’ se répartissent en 21 à Bainet et 30 à Grigri.  Soixante-et-un 
pourcent (61%) du total étaient des femmes.  

Tableau 3 : Structure de l’échantillon testé 

 Femmes Hommes Total 

Bainet 13 8 21 

Grigri 18 12 30 

Total 31 20 51 

% 60,78% 39,22% 100,00% 

 

Tableau 4 : Répartition de l’échantillon selon que 

les répondants ont suivi l’alphabétisation seulement 

ou l’alphabétisation et la formation professionnelle 

 Alpha Alpha+FP Total 

Bainet 3 18 21 

Grigri 8 22 30 

Total 11 40 51 

% 21,57% 78,43% 100,00% 

 

La plupart des gens testés avaient suivi la formation professionnelle.  Seulement 22% d’entre eux n’avaient 
fait que la session d’alphabétisation. 

Le tableau ci-dessous indique une moyenne de 61 mots lus par minute au niveau de l’échantillon, avec une 
sensible variation selon le genre (meilleure performances 
des femmes) et selon la commune (meilleures performances 
de Grigri comparativement à Bainet) 

Figure 6 : Nombre de femmes dans les échantillons 

Figure 7 : Nombre de personnes ayant reçu la FP ou non 
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Tableau 5 : Nombre moyen de mots lus par minute 

 F H Total 

Bainet 54,3 40,1 48,9 

Grigri 67,8 72,0 69,5 

Total 62,2 59,2 61,0 

 

Des valeurs planchers (=0) ont été observées où il doit s’agir de personnes ayant tout perdu de leurs 
connaissances après 3 années.  Mais, ces cas sont plutôt réduits : à peine 10% % de l’ensemble. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter dans le tableau 6 ci-dessous la très grande correspondance entre la 
notation qualitative de l’examinateurr et le relevé des vitesses de lecture : les plus faibles vitesses de 
lecture correspondent aux catégories de notes ‘Incapable (de lire)’, ‘très faible’ et ‘faible’ ;tandis que les 
catégories ‘Bien’ et ‘Très bien’ sont caractéristiques des plus grandes vitesses de lecture.  Aucune consignes 
spéciales autres que son  n’était données à l’examinateur si 

Tableau 6 : Répartition des répondants selon la vitesse de lecture et la notation de l’examinateur 

Count of Vitesse1       

Groupe1Bis Incapable Très faible Faible Passable Bien Très bien Grand Total 

=<10 4 1 1    6 

10-29  2 1 3   6 

30-49   1 2 4  7 

50-69  :   1 10 1 12 

70-89     8  8 

90-109     5 2 7 

=>110      5 5 

Grand Total 4 3 3 6 27 8 51 

% 8% 6% 6% 12% 53% 16% 100% 

 

Pour comparaison, on peut rapprocher les chiffres caractéristiques du ‘test intuitif’avec les valeurs 
caractéristiques des enfants du Fondamental ou de l’enseignement Primaire dans différents pays. 

Tableau 7 : Données comparatives des performances de lecture pour quelques pays
10

 

 

USA Pérou Jamaïque Sénégal 

Haïti 

Save the Children 
(Maïssade, 2007) 

Projet PHARE 
(2009) 

Lecture de 
lettres/graphèmes 

fin K = 40 
         >27 ? 

   3AF=39  

Lecture orale en contexte 
(EGRA) 

      

1 AF  9.2    2.9  5 

2AF  29.3 59.0 17.4  15 

3AF   73.1 32.4 25.0 24 

 

 

                                                           
10 J . Reid, L’ÉVALUATION FORMATIVE DANS LE CADRE DU PROJET PHARE ; papier interne, juin 2009.- 
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Dans la limite des réserves précédemment formulées et jusqu’à plus ample informé, un triiple constat 
encourageant se dégagerait de ces chiffres: 

 La lecture de 61 mots familiers par minute est une bonne performance.  Ceux qui arrivent à 
atteindre ce rythme ont aussi la capacité de comprendre le sens de leur lecture. 

 Ce constat est d’autant plus autorisé par la comparaison de ces données avec les chiffres 
caractéristiques des performances des élèves du 1er cycle fondamental en Haîti même ou ailleurs. 

 A plus de trois années de distance11, les personnes ayant suivi l’alphabétisation et la 
formationprofessionnelle semblent avoir conservé les capacités de lecture acquises dans le cadre du 
projet. 

Pour ce qui a trait à l’écriture, il a été noté que 76% des néo alphabétisants interrogés écrivaient bien ou 
même très bien.  Ceux qui n’y arrivaient pas représentaient moins du quart des interrogés, c’est-à-dire 
autant que les répondants dont la vitesse de lecture se situait en deça de 30 mots par minute et presque 
autant que ceux qui étaietn notés comme inmcapables de lire ou déchiffrant les mots péniblement 
(groupes ‘incapable’, ‘très faible’ et ‘faible’) 

Tableau 8 : Niveau d’habileté graphique des répondants au ‘test’ 

 

 

 

 

 

Formation professionnelle 

De manière structurée, la formation professionnelle a normalement offert aux apprenants la possibilité 
d’utiliser les savoirs généraux acquis au cours de la phase d’alphabétisation.  Bien entendu la quantité de 
supports écrits mis à leur disposition a semblé bien limitée, qu’il s’agisse de l’apprentissage des métiers ou 
bien de l’horticulture avec le ‘Pro-huerta’. 

Au niveau du minimum de savoir professionnel acquis dans le cadre du projet, la question semble plus 
délicate à cerner de manière directe, en dehors des examens organisés par l’INFP qui n’était d’ailleurs pas 
explicitement concernée par l’utilisation des acquis professionnels par les jeunes adultes formés.  D’une 
part, le projet n’a pas eu la possibilité d’organiser concrètement les initiatives prévues par le projet et 
planifiées par la 7e réunion du comité tripartite d’introduire des initiatives transversales au profit des 
sortants des centres de formation : accès au micro crédit, développement de petits commerces, etc.  Les 
plus chanceux ont eu des offres d’emploi avant même d’avoir fini leur formation, mais la plupart espère 
plutôt développer une activité individuelle. 

 

                                                           
11

 La 1
ère

 sessions d’alphabétisation s’est achevée en février 2008.- 

 Écriture (Habilité graphique)  Total 

Passable Bien Très bien 

Bainet 8 13  21 

Grigri 4 10 16 30 

Total 12 23 16 51 

% 23,53% 45,10% 31,37% 100,00% 
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3.2.4 Recommandations formulées par les bénéficiaires 

Les recommandations recueillies dépendent des catégories de bénéficiaires et de leurs 

préoccupations. 

Les néo alphabétisés sont les premiers bénéficiaires les plus directs du projet.  Cependant, ils ne sont 

pas les seuls.  Il ya lieu aussi de distinguer, d’une part, les 

coordonnateurs communaux, les moniteurs et les 

formateurs ainsi que les superviseurs qui ont été les 

acteurs de l’action et, d’autre part, les bénéficiaires 

indirects tels que la société civile de l’arrondissement de 

Bainet représentée par l’UCP et le gouvernement de la 

république à travers le ministère de l’éducation 

nationale/la direction départementale de l’éducation et 

la SEA. 

Les propositions et remarques résumées ci-après ont été 

formulées par ces différents groupes d’intérêts à l’occasion des différents entretiens semi directifs 

(Cf. annexe 4) 

Les néo alphabétisés  

Remarques 

Ils se sont déclarés très intéressés par la possibilité de pouvoir apprendre à lire et à écrire.  Ainsi, selon 
l’enquête de l’INFP sur l’identification préalable des besoins de formation, “Le principal motif 

d’inscription au programme d’alphabétisation demeure pour les bénéficiaires le désir d’apprendre à lire et à 
écrire : (90% des  bénéficiaires de Bainet et 80% de ceux de Cotes de Fer). Et leurs attentes semblent avoir été 
comblées dans les mêmes proportions à Bainet (90%) alors qu’elles l’on été dans une bien moindre mesure aux 
Cotes de Fer (35%). » 

Et par rapport aux résultats de la phase d’alphabétisation, l’INFP rapporte que : 

“”Sur un plan plus concret, un nombre relativement important de nouveaux alphabétisés affirment être 

désormais capables de lire la Bible ou les livres de chants (45% à Bainet et 10% aux Cotes de Fer) alors 

qu’environ un cinquième (15% à Bainet et 20% aux Cotes de Fer) soulignent que grâce au programme alpha ils 

communiquent aujourd’hui par écrit.   ” 

De l’avis des jeunes néo alphabétisés, c’est maintenant que d’autres jeunes s’intéressent au projet, à 

cause des perspectives d’obtenir un diplôme. 

Par rapport à la fréquentation qui a connu pas mal de variation et d’abandons, ils font remarquer et 

é de différentes manières sur l’opportunité des études pour les gens.  En passant 2 heures aux cours 

pendant 5 jours par semaine, cela a un coût pour eux.  En partant de chez eux, ils doivent pouvoir 

laisser des vivres ou de l’argent. 

- « Là où, disent-ils, le moniteur avait mis en marche une tontine (‘sol’, système d’épargne 

collective par cotisation), les participants sont restés jusqu’à l’évaluation. » 

- « En allant aux cours d’alphabétisation, il faut pouvoir laisser quelque chose à la maison.  C’est 

pour cela qu’il n’y a pas eu beaucoup de participants. » 
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Concernant l’organisation des cours d’alphabétisation, ils ont souligné que, comme cela a été fait 

dans certains cas, l’organisation des cours sous un arbre n’était pas pratique (non protection de la 

pluie et du soleil) et manquait d’intimité. 

D’autre part, ont-ils souligné, les gens peuvent ne pas être d’accord pour donner leur local pour 

l’alphabétisation si, au lieu des 6 mois annoncés, la durée des cours s’étend sur 2 années, comme 

c’est arrivé. 

En plomberie (Côtes-de-Fer), il n’y a pas eu de pratique par manque de matériaux 

Recommandations 

Ils souhaitent pouvoir renforcer leur base en ayant plus de livres à leur disposition pour continuer la 

lecture. 

Ils souhaitent aussi que l’alphabétisation continue, mais en améliorant les conditions.  Il a été 

suggéré aussi de mettre à contribution les écoles publiques et les églises pour organiser les séances 

d’alphabétisation. 

En ce qui concerne la formation professionnelle et l’insertion à l’emploi, deux souhaits sont revenus 

de façon permanente : d’une part, qu’on leur donne ou leur facilite l’acquisition d’outils et. D’autre 

part, qu’ils trouvent des possibilités de crédit ou d’emprunt afin de pouvoir se débrouiller tout seul. 

Une autre suggestion a été de pouvoir disposer de centres de formation professionnelle plus 

proches des zones de résidence (il a été signalé que les participants des sections communales 

limitrophes de Petit-Goâve mettaient 6 heures de trajet pour atteindre le centre de formation de 

Grigri) 

« Il y a eu beaucoup d’abandons de la formation professionnelle à cause du manque 

d’encouragement matériel surtout pour ceux qui venaient de loin. » 

Quant à l’initiative ‘Pro-huerta’, les plus âgés ont souligné n’avoir eu qu’ « un seul livre pour tout le 

monde, quel que soit le niveau »  En outre, l renforcement en alphabétisation n’aurait pas eu lieu du 

fait que les moniteurs n’avaient ni salaire ni prime, alors qu’ils devaient aller voir les jardiniers 

individuellement. »  Le moniteur n’aurait fourni qu’une seule journée de formation. 

Ils se sont plaint aussi que une fois fait le jardin ils n’ont reçu ‘plus aucune visite ni encouragement’   

Les bénéficiaires recommandent de recommencer l’expérience ‘Pro-huerta’ moyennant d’avoir une 

citerne pour la conservation de l’eau de pluie. 

Il a aussi été proposé de mettre les semences à la disposition des bénéficiaires dès janvier pour les 

semailles de février.  Une autre solution évoquée consisterait à utiliser aussi des semences locales. 

Facilitateurs/moniteurs/Formateurs 

Les principales recommandations formulées par les moniteurs sont les suivantes : 

- Organiser la post alphabétisation dans chaque section communale ; 

- Augmenter et mensualiser Le versement de la prime des moniteurs a toujours été en retard.  

Il faut penser à. 

- Penser au mobilier, si le projet doit continuer. 
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- Décentraliser la formation professionnelle en ouvrant un autre centre dans la 2e section 

communale (CDF) 

- Prévoir une 2eme session de formation professionnelle pour ceux qui avaient échoué à 

l’évaluation qui y donnait accès. 

- Faire participer le moniteur à la surveillance de l’évaluation finale ; 

- Donner aux moniteurs la possibilité de s’inscrire dans la formation professionnelle. 

Superviseurs 

Les recommandations des superviseurs sont les suivantes :  

- Continuer avec le projet », ajoute un superviseur, appuyé par les 2 autres ; 

- améliorer la gratification des moniteurs ; 

- Décentraliser la formation professionnelle pour la rapprocher des bénéficiaires ; 

- Mobiliser des facilités de déplacement : frais de déplacement ou bien dotation de motos 

Coordonnateurs 

Les recommandations des coordonnateurs sont les suivantes : 

- Instituer, selon le vœu des intéressés, un frais de transport et un plat chaud pour les 

apprenants ; 

- Ajouter d’autres modules ou/et filières de formation : coupe/couture, broderie, artisanat, 

sculpture sur bois, carrelage et mosaïque, crépissage et  

- Réserver dans le recrutement pour la formation professionnelle un petit quota pour les 

recalés de 9AF qui le demandent. 

- Affecter à chaque centre de formation un moniteur d’alphabétisation, une secrétaire et un 

gardien. 

- Obtenir un bâtiment  mieux construit et équipé. 

- Obtenir une moto de meilleure qualité (Bainet) 

- Obtenir au moins 1 ordinateur avec imprimante et un branchement Internet ainsi qu’un 

copieur. 

- Acheter l’équipement et le matériel des filières de formation de concert avec le formateur concerné. 

- Obtenir les livres et décaisser les fonds de roulement à temps ; 

- Payer les formateurs à temps. 

- Que l’Etat assure la durabilité de l’acquis (le centre de formation) et que chaque section communale 

ait un centre de formation professionnelle. 

UCP 

Recommandations des membres des UCP : 

- Beaucoup de gens réunis par l’alphabétisation  ont fini par amélioré leurs relations et créer une 

certaine solidarité.  Rien que cela exigerait de continuer l’expérience  
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- Créer plus d’un centre de formation professionnelle en vue de résoudre le problème de la distance 

- former aussi en mécanique auto. 

DDE 

Recommandations de la DDE Sud-est : 

- s Redéfinir une politique de formation des adultes ; 

- Structurer la SEA avec une loi cadre ; 

- Impliquer les institutions qui doivent assurer le suivi de cette politique : DDE, collectivités 

territoriales, etc. 

3.2.5 Recommandations des opérateurs 

Institut national de la formation professionnelle (INFP) 

L’INFP a été, sur une base contractuelle, responsable de la mise en œuvre du volet « formation 

professionnelle »  L’institut formule 4 recommandations importantes pour améliorer les 

performances du projet : 

- Débloquer les fonds de roulement par tiers provisionnel ; 

- Laisser à l’INFP le soin des acquisitions d’équipement ; 

- Faire participer l’INFP au recrutement des apprenants ; 

- Appliquer un test à l’entrée de la formation professionnelle. 

Action pour un développement durable (ACDED) 

L’ACDED est une ONG du Sud-est, opérationnelle dans le département depuis déjà plus d’une dizaine 

d’années et qui rassemble une expérience significative dans le développement local.  L’organisation 

n’a pas participé à la mise en œuvre du projet.  Cependant, comme son directeur se dit tout disposé 

à contribuer au développement de l’alphabétisation fonctionnelle et de la formation professionnelle 

dans le Sud-est, c’est un opérateur potentiel dont l’avis est important à rechercher.  L’ACDED avance 

4 recommandations : 

- • Faire une étude des filières existantes avant l’implantation de la formation professionnelle; 

- • Résoudre le problème de communication : informer le maximum de gens possible sur le projet ; 

- • Il faut développer une alphabétisation pérenne pour éviter de recommencer à chaque fois ; 

- • Il faut exploiter toutes les structures existantes en vue de trouver de l’appui technique ; 

- L’alphabétisation doit concerner tout le monde et il faut, par conséquent,  inviter tous les 

partenaires à participer. 

3.3 Indicateurs de réalisation des activités par rapport aux prévisions 

Le niveau de réalisation des activités menant aux objectifs du projet est tel que consigné dans le 

tableau ci-après.  La mesure des indicateurs de ce tableau est construite sur une base plutôt 

qualitative sur la base des estimations de l’évaluateur. 
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Objectif spécifique1 : Améliorer le taux d’alphabétisme du département du Sud-est (Cotes de Fer/ Bainet) 
 

Résultats Attendus Activités Mesure Observation 

R.1.1 Les comités locaux d’appui sont mis en place A.1 Constituer les comités d’appui 100% Deux unités communales de pilotage (UCP) ont été 
constituées à Bainet et à Côtes-de-Fer avec la 
participation des notables locaux 

A.2.Définir et faire connaître aux 
comités locaux leurs rôles 

100% Des réunions de sensibilisation ont été organisées 
dansles deux communes 

R.1.2. Les agents d’alphabétisation (facilitateurs, 
moniteurs, encadreurs et coordonnateurs de 
terrain) sont recrutés, formés et engagés 

A.1.Etablir les critères de 
recrutement 

50% Tâche exécutée à Côtes-de-Fer 

A.2. Sélectionner les agents 100% Tâche exécutée dans les deux communes. 

A.3. Elaborer le programme de 
formation 

100% Tâche exécutée par la SEA 

A.4. Engager les agents 100% Tâche exécutée dans les deux communes,  Au total 
320 facilitateurs/moniteurs ont été engagés contre 
200 prévus au document de projet 

R.1.3 Les locaux des centres destinés aux cours 
d’alphabétisation sont aménagés 

A.1.Identifier les sites 100% Au total 306 centres d'alphabétisation ont été 
identifiés, organisés et rendus fonctionnels 

A.2. Déterminer les besoins 
d’aménagement 

100% ? 

A.3.Entreprendre les travaux 
d’aménagement 

100% ? 

R.1.4 Les locaux sont dotés d’équipement, de  
matériels didactiques et de fournitures 
nécessaires 

A.1. Etablir les besoins des centres 100% Fait. Mais pas de document récapitulatif 

A.2. Acquérir et distribuer les 
équipements et les fournitures 
nécessaires 

100% Fait. Mais pas de document récapitulatif 

A.3.Distribuer le matériel 
didactique dans les centres 

100% Fait. Mais pas de document récapitulatif 

R.1.5.-  Les personnes bénéficiaires du projet sont 
alphabétisées 

A.1Identifier les bénéficiaires 100% La première cohorte d'alphabétisants comprenait 
4,900 personnes et la 2eme 2,400. 

A.2 Répartir les bénéficiaires en 100% A chaque session, chaque centre d'alphabétisation a 
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Résultats Attendus Activités Mesure Observation 

groupes fonctionné avec une seule cohorte à la fois. 

A.3 Lancer officiellement les cours 
d’alphabétisation 

100% Fait. Mais pas de document récapitulatif de chaque 
site. 

A.4 Réaliser les cours 
d’alphabétisation 

100% Tâche exécutée dans les deux communes : entre août 
2007 et février 2008 (7 mois) pour la 1ere session, 
entre mars 2008 et décembre 2008 (10 mois) pour la 
2eme session. 

R.1.6 Le suivi / évaluation des cours 
d’alphabétisation est assuré 

A.1. Déterminer la méthodologie 
de suivi / évaluation 

0% Seul document méthodologique : le document de 
projet et son cadre logique, 

A.2. Faire le Suivi / évaluation 
périodique des cours 
d’alphabétisation 

100% Rapports périodiques des moniteurs responsables des 
centres d'alphabétisation, des superviseurs et des 
responsables à Port-au-Prince 

A.3. Évaluation finale du 
programme d’alphabétisation 

100% En cours 

R.2-1 Les professions/métiers qui répondent aux 
besoins des communes de Bainet et de Côtes de 
Fer  sont identifiés. 

A.1.Identifier les besoins des 
entreprises et ONGs locales en 
main-d’œuvre qualifiée 

100% 
Fait par INFP 

A.2.Identifier les besoins de la 
population cible en matière de 
formation professionnelle 

100% 
Fait par INFP 

A.3.Définir les domaines et les 
modalités de formation 

100% 
Fait par INFP 

A.4 Implanter les sites de 
formation 

100% 
Fait par SEA et INFP 

R.2-2 Les modules de formation dans les 
professions/métiers retenus sont développés 

A.1. Etablir les critères de 
recrutement 

100% 
Fait par SEA et INFP 

A.2. Sélectionner le personnel et/ 
ou les ateliers de formation 

100% 
Fait par SEA et INFP 

A.3. Élaborer les modules de 100% Fait par INFP 
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Résultats Attendus Activités Mesure Observation 

formation 

R.2-3 Les centres sont dotés du matériel 
nécessaire à leur fonctionnement. 

A.1. Etablir les besoins des centres 
en matériel 

100% 
Fait par SEA et INFP.  Les formateurs ont demandé à y 
être associé. 

A.2. Acquérir et distribuer le 
matériel dans les centres 

100% 
Fait par SEA et Unesco 

R.2-4  30% des bénéficiaires profitent du 
programme occupationnel et améliorent leurs 
capacités professionnelles 

A.1. Identifier des bénéficiaires 100% Fait par SEA et INFP 

A.2. Répartir les bénéficiaires par 
centre et  par métier 

100% 
Fait par SEA et INFP 

A.3 Réaliser les cours de 
formation professionnelle 

100% 
Fait 

R.2.5. Le suivi et l’évaluation périodique du 
programme est assuré 

A.1.Déterminer la  méthodologie 
de suivi / évaluation. 

0% Document de projet et contrat INFP de mise en 
oeuvre de la formation professionnelle 

A.2. Faire le suivi des cours de 
formation 

100% 
Fait par INFP et comité tripartite 

A.3.Faire l’évaluation finale des 
cours de formation 

100% 
Fait par INFP 

A.4. Évaluation finale du projet. 50% En cours 

R.3-1Les locaux de la Coordination  
départementale d’alphabétisation à Jacmel, 
Bainet et Côtes de Fer sont aménagés 

A.1 Identifier les besoins 
d’aménagement 

100% 
Tâche exécutée au niveau de la SEA, du département 
et des communes 

A.2 Réaliser les travaux 
d’aménagement 

100% 
Tâche exécutée au niveau de la SEA, du département 
et des communes 

R.3-2 Les locaux de la Coordination 
départementale d’alphabétisation à Jacmel, 
Bainet et Côtes de Fer sont dotés d’équipements 
de bureau et de moyens logistiques adéquats 

A.1 Identifier les besoins 
100% 

Tâche exécutée au niveau de la SEA, du département 
et des communes 

A.2 Acquérir et distribuer les 
équipements 

100% 
Tâche exécutée au niveau de la SEA, du département 
et des communes 

R.3-3 Des liens formels entre la coordination 
départementale et les comités locaux  des 
communes bénéficiaires sont crées, dans le 
contexte d’un processus de formation durable 

A.1 Etablir les termes de 
référence des liens 

0% 
? 

A.2. Mettre en marche le 
processus 

100% 
Tâche exécutée avant le départ du coordonnateur 
départemental en 2009 
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Résultats Attendus Activités Mesure Observation 

R.3-4 La Coordination départementale de la SEA 
au niveau du Département du Sud-est a un rôle 
actif dans le suivi / évaluation périodique du 
projet  

A.1. Déterminer la méthodologie 
de suivi / évaluation 

0 Seul document méthodologique : le document de 
projet et son cadre logique, 

A.2. Faire le suivi / évaluation 
périodique  

100% 
Fait jusqu'au départ en 2009 du coordonnateur 
départemental 

R.3-5 Le rôle de coordination et de création des 
synergies de la SEA   entre les différents projets de 
la région  est renforcé  

A.1Identifier les 
projets/programmes en cours 
d’exécution dans la région 

0 ? 

A.2. Organiser des réunions de 
coordination 

0 ? 

A.3. Faciliter des échanges entre 
les projets et programmes 

0 ? 
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3.3 Évaluation de la mise en œuvre des stratégies 

En vue d’atteindre les objectifs poursuivis, le projet a retenu d’intervenir sur plusieurs axes 

opérationnels : 

- Elargissement de l’accès des jeunes de 14-30 ans aux services d’alphabétisation et de formation 

professionnelle ; 

-  Création de l’environnement favorable  matériel et organisationnel nécessaire; 

-  Mise en place de la couverture financière des activités ; 

-  Mise en place de la coordination nécessaire ; 

-  Prise en charge de la gestion des facteurs de risques, 

-  Création des mécanismes de suivi, 

-  Mobilisation des facteurs de viabilité des acquis. 

La revue de la mise en œuvre de ces stratégies fournit les indications suivantes. 

Accès des jeunes de 14-30 ans aux services d’alphabétisation et de formation professionnelle 

Ave l es deux premières sessions de formation, environ 5,000 personnes ont eu effectivement accès 

aux services offerts par le projet.  Environ 1,000 d’entre eux ont reçu un certificat d’alphabétisation.  

De ce nombre, 144 ont été reçus en formation professionnelle et près de la moitié de ces jeunes ont 

obtenu une attestation d’aptitude professionnelle.  Pour peu que ce soit, une contribution effective 

a été faite au renforcement du stock de personnes sachant lire, écrire, calculer et possédant les 

rudiments d’un métier pratique.  Les populations locales tout comme les bénéficiaires apprécient 

positivement cet apport quia permis de matérialiser la possibilité d’accéder à la connaissance et se 

dépouiller du statut déshonorant d’analphabète. 

Les principaux facteurs ayant contribué à limiter les succès du projet sur ce point ont concerné les 

points suivants : 

- La méfiance du début : compte tenu de l’effet négatif de l'échec des projets antérieurs 

d’alphabétisation, les jeunes adultes visés ne se sont pas précipités dans les centres de 

formation.  Aussi  a-t-il fallu compléter l’effectif des classes d’alphabétisation par des 

analphabètes des classes d’âges supérieurs aux 14-30 ans. 

- L’absence de stimulants matériels suffisants pour accompagner les apprenants au niveau socio-

économique.  Pour ce motif, beaucoup de personnes intéressées n’ont pas pu se dédier 

complètement à leurs études. 

- Les intempéries et catastrophes naturelles qui soit ont affecté directement la population soit 

rendu difficile les déplacements.  Par exemple en période de crue des rivières et d’inondation, 

les plantations sont détruites, les apprenants ne peuvent franchir de grandes distances pour se 

rendre soit dans les centres d’alphabétisation soit dans les centres de formation 

professionnelle.  Après le 12 janvier 2010, les activités ont connu un arrêt d’au moins 9 mois. 
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- Les effets de l’instabilité de la direction de l’Unesco ont aussi abouti à l’accumulation de 

retards dans la réalisation des activités : l’impossibilité de décaissement des fonds de 

roulement a entraîné l’annulation répétée des activités. 

- La dispersion relative de la population par rapport à l’implantation des centres de formation 

professionnelle, par ailleurs en nombre limité. 

Création de l’environnement favorable matériel et organisationnel nécessaire; 

La création de l’environnement matériel nécessaire sous-entend la mise en place des centres 

d’alphabétisation et de formation professionnelle, leur équipement, la mobilisation des ressources 

humaines nécessaires, la formation des formateurs et du personnel administratif, la dotation du 

matériel didactique et pédagogique, la mise au point des procédures de gestion pédagogique et 

administrative.  Un effort soutenu a été consenti en vue d’arriver à faire fonctionner le projet dans 

les deux communes visées.  A ce niveau, les difficultés suivantes ont été relevées parmi les plus 

importantes : 

- La gestion du réseau de centres d’alphabétisation n’a pas semblé efficace.  La coordination du 

projet à Port-au-Prince semble n’avoir disposé d’une carte des implantations. 

- Le matériel didactique a semblé assez chiche pour pouvoir entretenir chez le néo alphabétisé 

la passion de la lecture.  De manière générale, la post-alphabétisation n’a pas semblé 

disposer du matériel spécialement conçu « pour adulte néo-alphabétisé » et comprenant : 

brochures didactiques servant d’étape vers l’éducation permanente, périodiques, livres en 

tous genres, matériels de grande diffusion (bandes, affiches, dépliants) complémentaires des 

média audio visuels.  Par exemple, dans le cadre des «’Jardins Pro-huerta’, la SEA a constaté 

que « les capacités de lecture et d’écriture des familles bénéficiaires sont faiblement 

renforcées à cause que les promoteurs ne leur ont pas accordées assez de temps. »12 

- Quant au matériel pédagogique, il a semblé complètement pauvre ou inexistant. 

- Les ateliers semblaient organisés de manière non permanente : tout le matériel empilé dans 

un coin en attendant la reprise des cours.  Pas de décoration.  Pas d’électricité et pas d’eau.  

Quant aux nouveaux bâtiments construits par les élèves, ils ne tiennent pas compte de 

normes relatives aux locaux professionnels. 

- C’est une excellente décision que de recruter du personnel local, plus sûr, moins assujetti aux 

aléas circonstanciels.  Cependant, le niveau réel ne semble pas toujours à point13; et la 

formation de formateur dispensée par la SEA ou par l’INFP a été trop limitée (au total 5 jours 

dans le cas des professeurs de la formation professionnelle pour transformer un maître 

artisan en pédagogue !) 

                                                           
12 

Cf. Jean Frantz LAGUERRE, ATL de Bainet, Rapport de fin de contrat ; Octobre 2010.- 
13

 Cf. G. Eugène ; Evaluation finale des classes d’Alphabétisation des communes de Bainet et Côtes de Fer Du 7 au 12 décembre 

2008 ; rapport ; janvier 2009      « Dans le cadre de ce Projet  on peut déplorer l’absence de cette formation systématique. Il en est 
découlé une mauvaise utilisation du guide de moniteur d’une part, et l’impossibilité, d’autre part pour ce dernier à combiner les 

activités de lecture et d’écriture pour en faire un tout cohérent.  […]La majorité des moniteurs s’est contentée de faire répéter 

mécaniquement des mots, des syllabes  ou des phrases aux participants  sans aucune jonction ou référence  aux faits vécus ou  à 
leurs  réalités quotidiennes. Ce qui a négativement influé sur les résultats. » 
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- Même s’il s’agit finalement d’un petit projet, les coordonnateurs et les superviseurs n’ont pas 

disposé d’un petit manuel de procédures. 

En vue de faciliter la continuation des activités de lecture et de formation au niveau des néo 

alphabétisés trop âgés non retenus pour la formation professionnelle, une excellente alternative a 

été trouée avec le dispositif ‘Pro-huerta’ de jardinage.  Malgré la disponibilité des gens pour 

l’application de cette initiative, l’organisation laisse croire qu’il s’agissait beaucoup plus d’un 

dérivatif que d’une action sérieusement entreprise : 

- Les moniteurs reclassés ‘promoteurs’ ont changé de statut sans aucun stimulant permettant 

de les fixer réellement dans leur nouveau rôle.  Avant, en qualité de moniteurs 

d’alphabétisation, ils n’étaient pas salariés, mais ils avaient l’avantage d’une prime versée 

trimestriellement.  Maintenant, plus rien, avec une charge plus éreintante. 

- Les semences n’ont pas été toujours de bonnes qualité ou n’♪0taient pas adaptées au climat 

chaud d’Haïti, différent de celui de l’Argentine. 

- Il a manqué fonds et moyens humains 

- La sélection des bénéficiaires s’est faite sans tenir compte de leur profil d’activité. 

Mise en place de la couverture financière des activités ; 

De l’avis de la SEA, la disponibilité du financement a été l’un des avantages absolus de ce projet par 

rapport à tous les autres qui l’ont devancé.  Parti d’une subvention initiale de 200,00 euros, le 

budget du projet a été renfloué à plusieurs reprises pour atteindre la somme de 1,074,846 euros, 

consommés à hauteur de 68% au 30 septembre 2010 (Cf. annexe 7) 

Mise en place de la coordination nécessaire 

Pour un projet de nature tout à fait nouvelle comme celui-ci, il va sans dire que beaucoup d’efforts 

ont été réalisés pour sa mise en œuvre et l’obtention des résultats enregistrés à la satisfaction des 

bénéficiaires et des responsables de sa conception et de son exécution.  Néanmoins, il est important 

de collecter les points d’obstacle ou de moindre performance en vue des améliorations ultérieures.  

De ce point de vue, il convient de noter avec l’INFP qu’ « en recommandant avant tout plus 

d’engagement de la part des responsables (50% à Bainet et 25% à  Cotes de Fer) les participants semblent 

dénoncer un manque de rigueur dans la gestion du programme. » (Enquête de l’INFP sur l’identification 

préalable des besoins de formation) 

Il n’a pas échappé aux acteurs qu’une certaine instabilité au niveau de la direction de la 

représentation de l‘Unesco il y a environ 3 années avait eu des répercussions sur l’exécution des 

activités.  En outre, il est encore observable que le responsable du projet au sein de l’Unesco n’avait 

même pas de secrétaire, ce qui n’est pas pour faciliter les choses. 

Le projet avait prévu une très grande prise en charge des activités au niveau du département même 

où le coordonnateur départemental était le principal responsable du suivi sur le terrain. 

Les UCP ont bien accompagné le projet dans les deux communes, malgré quelques écarts : 

- Aucun document ne témoigne de leur mise en place formelle ni de leurs modalités de 

fonctionnement.  Ainsi, on aurait pu craindre qu’à Côtes-de-Fer, par exemple, le comité très 
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large, influent et dynamique, n’ait eu à s’immiscer dans les décisions administratives.  Idem 

à Bainet. 

- Les recommandations de l’UCP ne sont pas obligatoirement mises en pratique par le 

coordonnateur, ce qui pourrait entrainer une démobilisation.  Exemple : cas des critères de 

sélection du personnel proposés par l’UCP de Côtes-de-Fer du personnel et non appliqués. 

Positivement aussi, le comité tripartite de suivi, Espagne-Unesco-SEA, a fonctionné du début 

jusqu’au mois de mars 2011.  A ce niveau, il a été difficile de trouver un programme de formation, 

d’encadrement et d’organisation des autres instances de gestion et de suivi. 

Au niveau départemental, les choses ne se seraient pas passées tout à fait comme prévu.  Ainsi : 

- Le projet a enregistré le départ du coordonnateur juste après les deux premières sessions 

d’alphabétisation et les rapports de terrain de cette époque demeurent introuvables.  Par 

ailleurs, ce poste, vacant depuis, n’a jamais été comblé par la SEA. 

- La mobilisation des synergies ne semble pas avoir pris : Par exemple, l’ACDED qui est une 

organisation locale importante n’a jamais été au courant de l’existence du projet. 

- La direction départementale de l’éducation, non plus, n’a pas été mobilisée. 

- La commission nationale pour l’Unesco (CNHCU) non plus ne sait rien de concret du projet ou 

n’y a pris aucune part concrète. 

3.4 Gestion des facteurs de risque 

Le document de projet avait prévu deux catégories de risques contre lesquels il était relativement difficile 

de se prémunir. 

• Bouleversements politiques : Au cours de l’existence du projet, le pays n’a heureusement 

connu aucun ‘séisme’ politique, malgré la tenue d’élections présidentielles en 2010-11 ; ce 

qui a représenté un environnement tout à fait favorable au projet. 

• Mauvais temps : Par contre, il n’en a pas été de même en ce qui concerne le mauvais 

temps saisonnier qui en 2008 a entrainé des cyclones majeurs qui ont durement frappé le 

Sud-est en 2008.  En vue de limiter l’influence de ce facteur sur la réalisation des activités, 

il avait été prévu d’avoir recours au personnel local, décision qui s’est révélée payante.  En 

revanche, l’instruction aux superviseurs et coordonnateurs de procéder au recensement 

des acteurs et bénéficiaires du projet victimes du tremblement de terre de janvier 2010 n’a 

été suivi d’aucune décision d’aide aux sinistrés 

3.5 Mécanismes de suivi 

Mise au point de la méthodologie et des structures du système de suivi et de rapportage 
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Le cadre logique a bien prévu l’activité « Déterminer la méthodologie de suivi / évaluation », cependant 

aucun indicateur de mesure n’y était associé et de fait aucun cadre méthodologique n’a été mis au point, 

en dehors du cadre logique. 

Mise au point des outils 

Il ne nous semble pas que des modèles de documents de suivi aient été mis au point et servi aux différents 

acteurs de la chaîne du projet, mis à part les fiches de relevé des présences. 

Formation et encadrement des acteurs du processus de suivi 

Une initiation à l’exploitation de la ‘base de données’ semble avoir été l’unique action de formation 

déployée au bénéfice de ceux qui ont eu un rôle dans le suivi-évaluation des activités du projet. 

Définition de la régularité des activités et du fonctionnement du système de suivi. 

Le problème de la collection d’informations a donné lieu à l’établissement d’une ‘base de données’ 

comprenant une description des alphabétisants et du personnel de terrain.  Cette opération a porté sur la 

1ere sessions d’alphabétisation et n’a pas été reprise par la suite.  De plus, ces premières informations 

n’ont jamais donné lieu à une certaine exploitation et la production de données pour les différents 

utilisateurs déclarés et potentiels. 

3.6 Stratégie de viabilité 

Politiques d’appui 

Les politiques d’appui à la viabilité suggérées par le document de projet ont concerné 
l’utilisation des diplômés de la formation professionnelle soit dans le cadre du salariat soit à 
travers l’auto-emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le salariat, il était proposé d’établir des relations entre les responsables du 

projet et les employeurs potentiels (entreprises, services, ONG) en vue de faciliter le recrutement 

des produits de la formation professionnelle.  Il semble que certains sortants des filières de la 

maçonnerie et de l’ébénisterie semblent avoir trouvé du travail, mais sans un réel appui du projet 

qui, par ailleurs, n’a pas établi les contacts et relations prévus initialement.  Aucun accord n’a été 

signé en ce sens avec le secteur privé. 

SALARIAT : 
o Engagement par accords avec le secteur privé ; 
o Autres projets 

AUTO EMPLOI : 
o Micro crédits par synergies avec autres projets 
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L’auto-emploi reste finalement la principale débouchée pour les diplômés de la formation 

professionnelle.  Mais, à ce niveau, on a vu qu’ils sollicitent du projet des facilités d’installation 

dans le métier. 

Appui institutionnel : 

La SEA a très vite compris et adhéré à la justesse de l’intervention qui table sur le développement 

de la post-alphabétisation en vue de garantir la durabilité ou l’irréversibilité des acquis des 

apprenants.  En même temps, la question se pose d’une part de la reprise des centres 

d’alphabétisation et des centres de formation professionnelle à la clôture de la ‘phase projet’ et, 

d’autre part, de la démultiplication de l’effort en vue de satisfaire les besoins d’apprentissage de la 

population. 

Apport socioculturel : 

L’incidence socioculturelle du projet est évidente, puisqu’il a permis à des personnes jusqu’ici en 

dehors de tout contact avec l’écrit à devenir des locuteurs actifs : certains utilisent leur langue pour 

exprimer leur pensée par écrit et commencent à s’en servir dans des situations de la vie 

quotidienne : signer son nom au bas d’un acte légal quelconque, écrire une lettre à un proche ou à 

un ami, etc.  L’élargissement de cet apport ira croissant avec celui de l’offre d’apprentissage. 

Égalité de genre : 

Les indices ne sont pas évidents que le projet ait pris de décisions particulières en vue 

d’encourager la participation des femmes.  Mais, rien non plus n’a été explicitement entrepris pour 

les dissuader de venir aux cours d’alphabétisation ou d’initiation professionnelle.  On notera 

cependant que, pour des raisons non explicités, toutes celles qui initialement avaient choisi de 

s’inscrire dans en maçonnerie ou en ébénisterie, avaient finalement rejoint la filière cuisine-

pâtisserie qui, par ailleurs, n’a enregistré l’inscription d’aucun homme. 

Dans l’ensemble, les femmes ont été deux fois plus nombreuses que les hommes dans les deux 

premières sessions d’alphabétisation et la première session de formation professionnelle a produit 

plus de femmes (35) que d’hommes (33) 

Qu’est-ce qui a été spécialement fait sur les stéréotypes sexistes et sur l’égalité de genre ? 

Aucune donnée n’est disponible pour répondre à cette interrogation. 

Utilisation de LIFE 

Rappelons rapidement que LIFE est une stratégie mise au point par l’Unesco en vue d’accompagner 

les États membres dans l’accélération de leur rythme d’éradication de l’analphabétisme.  En effet, 

l’EPT, signé par la plupart des pays, dont Haïti, a prévu d’atteindre en 2015 une réduction de moitié 

du fléau de l’analphabétisme.   Cependant, les rapports sur l’éducation pour tous ont plutôt fait 

état du retard considérable s’accumulant par rapport à la réalisation de l’objectif arrêté. Les 

missions de la stratégie LIFE consistent à aider les Etats : 

- À construire des programmes d’alphabétisation qui réussissent,  

- À augmenter le niveau de conscience, aux niveaux national et international, de 

l’importance de l’alphabétisation et la volonté d’y consacrer d’avantage de 

ressources, 
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- À développer des politiques d’alphabétisation ainsi que des capacités et 

mécanismes de suivi-évaluation. 

Le premier bilan 2006-2009 de LIFE indiquait déjà que le plus grand défi de LIFE était son 

opérationnalisation au niveau national.  En Haïti, il faut malheureusement noter que le bel élan 

donné au lancement de LIFE n’a pas été suivi d’actions plus structurantes et permanentes au 

niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale d’éducation des adultes et 

de la structuration durable de l’action.  Cette défaillance sous-entend un manque de suivi à 

l’échelle régionale qui s’expliquerait plus ou moins du fait que les 2 seuls pays de LIFE en Amérique 

Latine et dans les Caraïbes, le Brésil et Haïti, n’ont pas eu de réunion régionale où il devrait être 

question d’une stratégie régionale de suivi, d’un mécanisme de soutien et d’un plan d’action 

national pour l’initiative LIFE.  Jusqu’à présent, un tel plan d’action semble toujours inexistant. 

Quelle est le niveau de connaissance de LIFE dans l’environnement du projet (bénéficiaires directs, 

moniteurs et formateurs, superviseurs et coordonateurs de tous les niveaux) ? 

Pratiquement tous ceux consultés (Cf. annexes) ont déclaré ne rien connaître de LIFE, si ce n’est le 

sigle pour quelques uns d’entre eux. 

Quels sont les partenariats et mécanismes de coordination des actions développés dans le cadre de 

LIFE par les acteurs du projet ? 

L’initiative la plus significative a été celle d’introduire le projet ‘Pro-huerta’ dans le projet 

alphabétisation.  Elle a échoué, mais les bénéficiaires souhaitent la reprise de cette activité. 

D’autre part, il a convenu de souligner le fait que des notables et de simples membres de la 

population ont fait des apports en locaux, en papier et autres fournitures en vue de faciliter les 

activités d’alphabétisation. 

La réplicabilité du projet 

Le projet est-il réplicable dans d’autres communes ? Certainement oui, à en juger par l’importance 

des opinions favorables à sa continuation dans les deux communes de Bainet et de Côtes-de-Fer. 

D’autre part, les données disponibles font état de besoins aussi importants dans les autres communes  du 

Sud-est. 

D’ailleurs, une extension du projet est envisagée sur les communes de La Vallée et Marigot qui présentent, 

selon la SEA, un pourcentage élevé de jeunes analphabètes comme dans les communes de Bainet et Côtes-

de-Fer. 

 

 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LE SUIVI 

4.1 LES POINTS FORTS DU PROJET 

 

4.2 LES POINTS FAIBLES DU PROJET 
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4.3 RECOMMANDATIONS 

 

4.3.1 A court terme 

 

4.3.2 A moyen terme 
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Annexe 1 : Documentation de référence 

Literacy Initiatitve for Emporwerment : LIFE 2005-2015 ; Vision and strategy paper (2nd edition) ; Unesco ; 
Basic Education Division ; Education Scetor ; March 2006 

Promotion de l‘alphabétisation : Initiative d’alphabétisation : savoir pour pouvoir LIFE, un premier bilan 
(2006-2009) ; Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, 2009. 

L’éducation pour tous en 2015 : Un objectif accessible ? Rapport mondial 2008 de suivi sur l’EPT Éducation 
pour tous ; Éditions UNESCO ; 2007. 

Evaluation finale des classes d’Alphabétisation des communes de Bainet et Côtes de Fer Du 7 au 12 
décembre 2008 ; RAPPORT ; PROJET 514/ HAI 1000 ALPHABETISATION ET FORMATION DE BASE DE JEUNES 
ADULTES ; Janvier 2009 

Carmen Rodriguez Arce, AECID et Geraldy Eugene, SE ; A Etat d’exécution  du projet depuis le 16 0ctobre 
2008 ; 16 février 2009 

Geraldy Eugene , Rapport des réalisations du mois de novembre 2009 

Géraldy, Etat d’exécution  du projet depuis le 16 0ctobre 2008; 10 mars 2009 

Unesco, Questionnaire514LIFE-1 sur les réalisations de la 1
e
 année 

Etat d’avancement, octobre 2008. 

UNESCO / SPAIN Funds-in-Trust  Cooperation : Implementation Status Report; The report is prepared for 
the Annual Review Meeting; “Joint Commission UNESCO/ SPAIN” to be held on November 2010 

Education Pour tous : L’alphabétisation, un enjeu vital ; Rapport mondial 2006 de suivi sur l’EPT ; Unesco ; 
2060 

4e Recensement général de la population et de l’habitat : Résultats définitifs ; Ensemble du pays, Bureau 
du recensement ; Ministère de l’économie et des finances ; Institut haïtien de statistique et d’informatique 
(IHSI) ; mars 2005 

Secrétairerie d’État à L'alphabétisation (S.E.A.) ; Programme Spécial d 'Alphabétisation : ALBA ; Plan 
d’Action Opérationnel 2010 – 2012 

PROJET D’ALPHABÉTISATION ET DE FORMATION DE BASE DE JEUNES ADULTES DANS LES COMMUNES DE 
BAINET ET COTES DE FER ; DÉPARTEMENT DU SUD EST ; République d’Haïti/Oficina Técnica de 
cooperación/ Unesco. 

Projet de campagne nationale d’alphabétisation ; Secrétairerie d’État à L'alphabétisation (S.E.A.) ; 
Novembre 2006. 

Rapport /Bilan de la Campagne Nationale ; Secrétairerie d’État à l’alphabétisation ; [Sans date] 

Sous la coordination de Jean Luc TONDREAU, Spécialiste de Programme Éducation ; Commission nationale 
haïtienne de coopération avec l’UNESCO ; Tendances récentes et situation actuelle de l'éducation et de la 
formation des adultes (EdFoA ; Rapport national de la République d’Haïti ; avril 2008. 

Education pour tous : L’alphabétisation,  un enjeu vital ; Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2006 ; Unesco 
2006. 

J. Reid, L’évaluation formative dans le cadre du projet phare ; papier interne, juin 2009.- 
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SIGLES ET ACRONYMES 

AECI Agence espagnole de coopération internationale 
LIFE Literacy initiative for empowerment / Savoir pour pouvoir 
EPT Éducation pour tous 

SNA-EPT Stratégie nationale d’action pour l’EPT 

DSNCRP Document de stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté 

IHSI Institut haïtien de statistiques et d’informatique 

RGPH Recensement général de la population et de l’habitat 

SEA Secrétairerie d’Etat à l’alphabétisation 

Unesco Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

CNHCU Commission nationale haïtienne pour la coopération avec l’Unesco 

MPCE Ministère de la planification et de la coopération externe 

AECID Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 

UCP Unité communale de pilotage 

INFP Institut national de formation professionnelle 
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Annexe 2 : Taux d’analphabétisme par âge des 15 ans et plus 

Groupe d'âge Effectif total Dont analphabètes % 

15-19 ans 984 050 160 359 16,30% 

20-24 811 217 169 677 20,92% 

25-29 673 422 189 446 28,13% 

30-34 526 782 194 103 36,85% 

35-39 474 614 227 406 47,91% 

40-44 419 789 235 420 56,08% 

45-49 342 496 215 251 62,85% 

50-54 295 072 198 115 67,14% 

55-59 168 548 118 491 70,30% 

60-64 187 015 140 073 74,90% 

65-69 125 733 95 580 76,02% 

70-74 133 032 108 601 81,64% 

75-79 66 528 52 972 79,62% 

80-84 56 301 46 515 82,62% 

85 et + 49 578 40 413 81,51% 

Total 15 et + 5 314 177 2 192 422 41,26% 

Source : Calculé sur la base des données du 4
e
 Recensement général de la population et de l’habitat : Résultats définitifs ; 

Ensemble du pays, Bureau du recensement ; Ministère de l’économie et des finances ; Institut haïtien de statistique et 
d’informatique (IHSI) ; mars 2005.- 
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Annexe 3 : LISTE DES ONG opérationnelles à Bainet et Côtes-de-Fer 
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Annexe 4 : Comptes rendus d’entretiens 

Annexe 4.1 : COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN AVEC LE SECRETAIRE D’ÉTAT A L’ALPHABETISATION 

1) DATE : 29 septembre 2011 

2) LIEU : Bureau du Secrétaire d’État à l’alphabétisation 

3) PARTICIPANTS 

 M. Carol JOSEPH, Secrétaire d’État à l’alphabétisation ; 

 M. Géraldy EUGENE, Directeur de la planification à la SEA ; 

 Jacques REID, consultant. 

4) CONTENU DES ECHANGES 

4.1 Objectifs de l’entretien 

Il s’agit, dans le cadre de l’évaluation du projet, d’obtenir l’opinion de M. le Secrétaire d’Etat sur le 

déroulement du projet et recueillir ses recommandations pour l’avenir. 

4.2 Résultats 

4.2.1 Déroulement du projet 

Principaux points forts de l’exécution du projet : 

 Le pays a eu la possibilité de faire l’alphabétisation autrement dans le système éducatif ; 

 Cette fois, il n’y a pas eu de promesse creuse, l’argent promis a été effectivement rendu 

disponible. 

 Les communes initialement choisies par la coopération espagnole et l’Unesco  pour 

l’exécution du projet ont été Cayes-Jacmel et Marigot.  Avec l’arrivée du Secrétaire d’Etat en 

2006, il avait il avait été jugé plus approprié de développer le projet à Bainet et Côtes-de-

Fer ; proposition ayant fait l’objet de la décision commune de l’Unesco et de la SEA.  Dans 

l’ensemble, le partenariat tripartite mis en place a concerné la coopération espagnole, 

l’Unesco et la SEA dans les rôles suivants : 

o Financement : Coopération espagnole ; 

o Gestion-administration : Unesco ; 

o Exécution : SEA. 

 Une commission tripartite se réunissait chaque trois mois.  Cependant, le dernier forum ne 

s’est réuni qu’en mars-avril 2011 ; 

 Démarrage du projet avec un budget de 300 mille dollars US, puis augmentation chaque 

année.  Aucun reproche sur le plan du financement ; 

 Par rapport à la campagne nationale d’alphabétisation, le projet présente en plus l’avantage 

de la post-alphabétisation. 

 L’équipe SEA, compétente et dévouée, peut réussir facilement. 

 Au niveau de la qualité, le projet a réussi. 
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Points faibles de l’exécution du projet : 

 Pas mal d’aléas engendrés par les intempéries ; 

 Problème de gestion-administration lié aux lenteurs administratives et à l’instabilité pendant 

un moment du personnel de l’Unesco : tout le personnel technique a été changé entre 2006 

et 2011 où l’institution a du connaître 3 ou 4 représentants. 

 Autre difficulté : les migrations, surtout de Bainet, vers la République Dominicaine ou/et vers 

Port-au-Prince.  En général les mouvements de population présentent les configurations 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par rapport à l’âge des apprenants, le projet a visé les jeunes adultes de 14 à 30 ans.  Malgré 

que le pays compte plus de 2 millions d’analphabètes de 12 à 45 ans, la difficulté de trouver 

suffisamment de jeunes de 14-30 ans pour remplir une salle de 20-25 personnes a amené la 

SEA à élargir le recrutement jusqu’aux personnes âgées de 50 ans.  Toutefois, l’inscription en 

post-alphabétisation (formation professionnelle) a été réservée aux 14-30 ans. 

 Quant aux réalisations du projet, il existe des réserves par rapport au nombre de personnes 

alphabétisées. 

4.2.2 Recommandations 

 Continuer l’alphabétisation des jeunes adultes, et pousser l’âge de recrutement jusqu’à 40 ans 

au moins. 

 Identifier éventuellement d’autres filières de formation professionnelle. 

 Étudier la possibilité d’avoir un centre permanent de formation des adultes en vue de la 

pérennisation des acquis. 

 L’État devrait profiter de cette expérience pour l’élargir à l’ensemble du pays. 

 En ce qui concerne LIFE, c’est un projet international que l’État peut adopter ; l’essentiel étant 

d’avoir de l’argent pour l’exécuter et d’assouplir la méthode en fonction du terrain.- 

Annexe 4.2 : COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN AVEC M. Geraldy EUGENE, Point focal SEA 

 

Port-au-Prince Vallée de Jacmel Pétion-ville 

République 

dominicaine 

Belle Anse/ 

Anse-à-Pitre 

Grand Gosier / Thiotte 
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1) DATE : 21 octobre 2011 

2) LIEU : Bureau de l’Unesco à Musseau 

3) PARTICIPANTS 

 M. Geraldy EUGENE, Directeur de la planification à la SEA ; 

 M. Jacques REID, consultant. 

4) CONTENU DES ECHANGES 

4.1 Objectifs de l’entretien 

Faire le point du déroulement du projet. 

4.2 Résultats 

4.2.1 Déroulement du projet et recommandations 

L’action Pro-huerta 

 ‘Pro-huerta’ : projet tripartite Haïti-Espagne-Argentine démarré en 2004 ( ?) 

 Partenariat avec le projet 514Haï1000 à partir de 2008 pour motiver les bénéficiaires. 

 2007 : 4 cyclones.  Les gens, démotivés, se désintéressaient de l’alphabétisation.  Comme rien 

n’était prévu pour les plus de 30 ans, le comité tripartite a décidé de faire partenariat avec 

Pro-huerta pour leur offrir la possibilité de créer des jardins.  Ça n’a pas marché. 

 Rôle des partenaires : 

o Pro-Huerta délègue des cadres pour former les moniteurs d’alphabétisation qui, 

après cette formation, devenaient des promoteurs de jardins potagers.  Ce projet 

devait outre la formation, fournir des semences et assurer le suivi-évaluation. 

o SEA continue à travailler avec les nouveaux promoteurs pour leur permettre de 

consolider les notions d’alphabétisation avec les créateurs des jardins potagers. 

 En général, les semences étaient de mauvaise qualité.  En plus, elles ne répondaient aux 

attentes des gens. 

 Pro-Huerta n’a pas offert suffisamment d’encadreurs : 1 agronome par commune pour 

environ 300-360 jardiniers éparpillés. 

 Là où ça a marché, les gens n’ont pas continué à lire. 

 La formation fournie aux nouveaux promoteurs a été de seulement 5 jours et n’a pas été 

poursuivie jusqu’à la récolte comme prévu. 
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 S’est posé un problème de statut des promoteurs.  Avant, quand ils étaient moniteurs, ils 

recevaient une prime mensuelle de 2,500 ou 3,500 gourdes.  Ils ne reçoivent plus rien en 

qualité de promoteur pour encadrer des jardins et des jardiniers éparpillés.  En général, 1 

promoteur était chargé de 5 jardiniers. 

 Il n’y a pas eu de rapport spécifique sur l’action ‘pro-huerta’.  Les questions y relatives figurent 

dans les rapports sur l’alphabétisation. 

 Le partenariat avec Pro-huerta a été fermé vers décembre 2009 sur un constat d’échec. 

L’alphabétisation 

 La première phase a duré 18 mois et a consisté en deux (2) sessions d’alphabétisation. 

 1 moniteur par centre. 

 1ère sessions : 160 centres ; 70 à Côtes-de-Fer, 90 à Bainet.  En mai 2008, 1169 personnes ont 

été évaluées sur plus de 1500 inscrites. 

 2ème session : 120 centres : 70 à Bainet, environ 50 à Côtes-de-Fer.  Sur 1527 personnes 

évaluées en fin de formation, 924 (61%) ont été admises et certifiées. 

 Les modalités de fonctionnement des centres : la flexibilité ; les horaires sont partagés par tout 

le monde. 

 La liste des centres d’alphabétisation figurent dans une base de données. 

 Bainet et Côtes-de-Fer ne font pas partie des zones où l’analphabétisme est le plus répandu à 

cause des efforts des efforts de scolarisation faits par les ménages au cours de ces 15-20 

dernières années.  Il y a plus d’analphabètes dans les classes d’âges supérieurs à 30 ans.  Chez 

les 30 ans ou moins, l’intérêt pour l’alphabétisation est plutôt latent.  C’est la formation 

professionnelle qui les intéresse en vue d’aller ensuite à Port-au-Prince ou à St Domingue. 

 Avec une classe d’alphabétisation de 2 heures par jour sur 5 jours par semaine, les plus pauvres 

éprouvent plus de contraintes à suivre la formation.  Parfois, la classe est à 4 heures de 

marche de l’intéressé. 

 Les UCP, entités consultatives de la société civile, ont été dysfonctionnelles dès le départ. 

Formation professionnelle 

 La formation professionnelle (FP) a démarré après la 2ème session d’alphabétisation avec les 

personnes remplissant les conditions d’âge (14-30 ans) et de niveau (être certifié 

d’alphabétisation) 

 La FP a été sous-traitée par l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP) 

 3 filières de formation identifiées.  Le matériel didactique adapté pour le public cible. 
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 Les problèmes ont commencé Avec les retards de l’Unesco : retard pris sur la formation des 

formateurs.  Le cyclone de 208 a aussi entrainé des retards. 

 Inscriptions de la 1ère vague : 180 néo alphabétisés, à raison de 30 par filière sur les deux 

communes. 

 La formation des alphabétisés a démarré avec des mois de retard. 

 Seul reproche à l’INFP : il n’est pas trop présent dans le suivi. 

 1ers certificats délivrés en mai 2011 à 62 réussis sur 72 évalués. 

 Sur les 180 initialement inscrits, 144 avaient survécu jusqu’au tremblement de terre de janvier 

2010.- 
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Annexe 4.3 : COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN AVEC LA RESPONSABLE DE LA COOPÉRATION ESPAGNOLE 

(AECID) 

1) DATE : 11 octobre 2011 

2) LIEU : Bureau de la responsable de la coopération espagnole 

3) PARTICIPANTS 

 Mme Carmen RODRIGUEZ ARCE. responsable de la coopération espagnole; 

 Jacques REID, consultant. 

4) CONTENU DES ECHANGES 

4.1 Objectifs de l’entretien 

Faire le point avec Mme RODRIGUEZ ARCE des leçons à apprendre du pilotage du projet, surtout qu’avant 

d’être actuellement la responsable de la coopération espagnole qui finance le projet, elle était au début la 

responsable technique de sa mise en œuvre, quand elle était chef de projet à l’Unesco. 

4.2 Résultats 

4.2.1 Déroulement du projet et recommandations 

 Au début, difficulté de faire autre chose que de la campagne, mais le comportement de la SEA 

a évolué pour adopter l’approche : Alphabétisation + formation professionnelle. 

 Avec l’impossibilité de prendre des personnes de 40-50 ans dans la formation professionnelle, 

est venue la décision d’intégrer les plus âgés dans le programme ‘Pro-huerta’, les plus jeunes 

dans la formation professionnelle.  Environ 120 élèves ont fait la formation professionnelle. 

 Certains endroits difficiles d’accès et de contrôle. 

 1ère inscription : 2,500 sur 6,000 visés.  700 se sont présentés au certificat et 500 ont réussi. 

 La bureaucratie haïtienne + Unesco + 4 cyclones + le tremblement de terre de 2010 ont 

entrainé beaucoup de retard. 

 L’Unesco devait aussi renforcer l’institution (administration, rapports corrects) 

 Principale préoccupation de l’Espagne : faire de cette expérience une idée pour changer cette 

approche de campagne pour passer à la systématisation (centre de formation permanente 

créé à Bainet en mai 2010) 

 Les moniteurs ne devraient pas être n’importe qui, mais surtout des leaders sociaux. 

 Une grande partie du travail n’a pas pu être contrôlé.  (Il a fallu trouver d’autres indices de 

performance que simplement payer.  Par exemple, où se font les cours ?) 
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 En 2004, idée de l’Espagne de faire en Haïti un grand projet de formation professionnelle, 

comme on l’a réussi en République dominicaine.  Un document de diagnostic a été élaboré. 

 Il avait été mis sur pied un comité de coordination comprenant un représentant de l’Unesco, 

un représentant de la SEA, un représentant de la coopération espagnole.  Ce comité tenait 

chaque mois une réunion de suivi du projet.  Il s’appuyait sur un comité technique, créé par 

lettre et composé de Daboué (Unesco), Mme Rodriguez (AECID), Eugène Pierre (SEA).- 
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Annexe 4.4 : ENTRETIEN AVEC M. J.-L. TONDREAU, AGENT DE PROGRAMME A LA COMMISSION 

NATIONALE HAITIENNE DE COOPERATION AVEC L’UNESCO (CNHCU) 

 

1) DATE : 16 novembre 2011 

2) LIEU : Bureau de la CNHCU 

3) PARTICIPANTS 

 Mme M. J.-L. TONDREAU : Agent de programme à La Commission nationale haïtienne de 

coopération avec l’Unesco (CNHCU); 

 Jacques REID, consultant. 

4) CONTENU DES ECHANGES 

4.1 Objectifs de l’entretien 

Faire le point de la contribution de la CNHCU à la connaissance de LIFE en Haïti et à la mise en œuvre du 

projet. 

4.2 Résultats 

LIFE a été lancé, ici à la CNHCU, la 1ere semaine de sept 2006 avec M. Claude PIERRE (responsable national 

d’alphabétisation en lieu et place de secrétaire d’état, supprimé sous la transition), Jean Coulanges 

(secrétaire nationale de la commission nationale), Nancy Durané (directrice technique à la SEA), 2 

membres du cabinet du ministre, Claudine ANDRE (la directrice exécutive de la SEA).  La mise en 

œuvre de LIFE était à la charge de la SEA qui traitait directement avec le bureau de l’Unesco. 

La célébration de la journée de l’alphabétisation 2010 a eu lieu dans 3 camps  de déplacés 

organisés par l’Etat (Corail-Cessllesse, Léogane, 1 3e).  A cette occasion, il avait été demandé aux 

personnes désireuses de s’inscrire sur liste en vue de cours d’alpha.  Mais, depuis aucun centre 

d’alpha n’a ♪0té organisé. 

Connait LIFE.  Pour sa mise en œuvre, il faut moins de propagande pour l’alpha.  Au vu de 

l’histoire de l’alpha en Haïti, il y a plus de propagande et de sensibilisation pour la promotion de 

l’image des porteurs de projet d’alphabétisation, mais en réalité très peu d’action. On lance 

beaucoup de campagnes d’alphabétisation et très peu de résultats. 

On dit toujours que LIFE se concentre dans le Sud-est.  Mais Mme André estimait qu’il n’y a pas 

eu suffisamment de fonds pour implémenter LIFE. 

AU début, je pensais LIFE très prometteur, mais dans sa mise en œuvre j’ai tjrs vu de 

l’insatisfaction quant à la disponibilité de fonds pour l’alpha.  En ce qui concerne Haïti, la 

population est déjà consciente de la nécessité de l’alphabétisation.  La motivation est là.  L’offre 

réelle d’alphabétisation n’existe pas.  LIFE devrait s’orienter sur l’offre de possibilités concrètes 

d’alphabétisation. 
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Le rôle de la commission nationale est de servir d’interface entre l’Unesco et les institutions 

nationales, mais dans la pratique la commission est tenue à l’écart des décisions et de  l’évolution 

des programmes.  On pense à la commission quand il y a blocage.  Par exemple, la commission 

ne participe même pas aux tables sectorielles de l’éducation. 

Témoignages de personnes formes dans le cadre du projet : elles ont appris à lire grâce au projet 

qui répond aux attentes des populations. 

Sur la politique nationale d’alphabétisation et d'éducation des adultes, se référer au : Cf. le 

document Tondreau. Au  

N.B. : la secrétairerie d’Etat a été créé par un arrêté présidentiel en 1995 ? (à vérifier).- 
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Annexe 5 : Formulaire du test rapide 

 

Annexe 6 : Résultats du test rapide 
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Annexe 7 : Les dépenses du projet 
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Annexe 7 : Situation de Pro-huerta dans la commune de Côtes-de-Fer 

(Source : R. Tralsina, Rapport Final pour la période de Juillet à Octobre 2010) 

Unité  Nombre de 
promoteurs 

Nombres de 
participants 

Nombre de kits de semences 
distribués   

 Séance de formation  Jardin réalisé  Arrosage   Produits récoltés  

1ere Section Gris Gris 

8 39 

 47 kits 22 

 28 kilo de mais  

 28 kilo d’haricot 

------- 34 Précipitation  

 Mais  

 Haricot 

 Bette 

 Carotte 

 brocoli 

2e Section Labiche 

1 5 

 6 kits 22 

 6 kilo de mais 

 6 kilo d’haricot 
 

____ 6 Précipitation 

 Mais  

 Haricot 

 Bette 

 Carotte 

 Tomate 

 persil 

3e Section Bras de 
Gauche 

6 21 

 27 kits 22 

 21 kilo de mais 

 21 kilo d’haricot 
 

------ 21 Précipitation 

 Mais  

 Haricot 

 Bette 

 Tomate 

 persil 

4e section Amazone 

3 13 

 16 kits 22 

 16 kilo de mais 

 16 kilo d’haricot 

---- 14 Précipitation 

 Mais  

 Haricot 

 Bette 

 Tomate 
persil 

5e section Boucan Bélier  
3 

 
     14 

 

 17 kits 22 

 
----- 

 

 
11 

 

 
Précipitation  

 

 Bette 

 Tomate 

 Persil 

 Chou 

 carotte 

6e section Jamais vu 

6 20 

 26 kits 22 

 26 kilo de mais 

 26  kilo d’haricot 
 

---- 22 Précipitation 

 Mais  

 Haricot 

 Bette 

 Carotte 
brocoli 

Centre ville  

2 9 

 11 kits 22 

 11 kilo de mais 

 11 kilo d’haricot 

---- 8 Précipitation 

 Mais  

 Haricot 

 Bette 

 Carotte 

 brocoli 

Total         29       122                 Aucun 
décaissement 

       116    

 

 

 


