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(Taux de change en vigueur au 1
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A. Informations de base   
 

 

Pays : Haïti Intitulé du projet : 

Haïti : Fonds catalytique 

à l'appui de l’Initiative de 

mise en œuvre accélérée 

de l'Éducation pour tous 

N
o
 d'ident. du projet : P114174 N° L/C/TF : TF-97009 

Date du RFER : 25 oct. 2015 Type de RFER : RFER standard 

Instrument de prêt : 
Prêt d'investissement 

spécifique 
Bénéficiaire : RÉPUBLIQUE D'HAÏTI 

Total des engagements à 

l'origine : 
USD 22 millions Montant décaissé : USD 21,99 millions 

Montant révisé : USD 22 millions   

Classement environnemental : C 

Organisme d’exécution : Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle 

Co-bailleurs et autres partenaires extérieurs : aucun 

 

B. Dates principales  

Processus Date Processus Date initiale 
Date(s) révisée(s) / 

réelle(s) 

 Examen de l’idée 

de projet : 
11 déc. 2009 Efficacité :  15 juillet 2010 

 Évaluation : 11 déc. 2009 Restructuration(s) :   

 Approbation : 19 mai 2010 
Examen à mi-

parcours : 
2 déc. 2013 3 juin 2013 

   Date d'achèvement : 31 oct. 2015 31 oct. 2015 

 

C. Sommaire des évaluations  

C.1 Notations de la performance dans le RFER 

 Résultats : Modérément satisfaisants 

 Risques pour les résultats au plan du 

développement : 
Substantiels 

 Performance de la Banque mondiale : Modérément insatisfaisante 

 Performance du bénéficiaire : Modérément satisfaisante 

 
 

C.2 Notations détaillées de la performance de la Banque mondiale et de l'emprunteur (dans le 

RFER) 

Banque mondiale Notation Emprunteur Notation 

Qualité initiale : 
Modérément 

insatisfaisante 
État haïtien : Modérément satisfaisante 

Qualité de la supervision : 
Modérément 

insatisfaisante 

Organismes/agences 

d'exécution : 

Modérément 

insatisfaisante 
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Performance 

d’ensemble de la 

Banque mondiale : 

Modérément 

insatisfaisante 

Performance 

d'ensemble de 

l'emprunteur : 

Modérément satisfaisante 

 

C.3 Qualité initiale et indicateurs de l'état d'avancement 

État d'avancement Indicateurs 

Évaluations menées 

par le Groupe 

d’assurance de la 

qualité (le cas 

échéant) 

Notation  

 Problèmes potentiels à tout 

moment (oui/non) : 
Oui Qualité initiale : Aucune 

 Problèmes potentiels à tout 

moment (oui/non) : 
Oui 

Qualité de la 

supervision : 
Aucune 

 Notation au regard des 

objectifs de développement 

avant la date 

d’achèvement/inactivité: 

Modérément 

insatisfaisante 
  

 

D. Codes secteur et codes thème  

 Original Effectif 

Code secteur (pourcentage du financement total de la 

Banque mondiale) 
  

 Santé 14 20 

 Enseignement primaire 78 78 

 Administration publique - éducation 8 2 
 

 

   

Code thème (pourcentage du financement total de la 

Banque mondiale) 
  

 Santé infantile 9 20 

 Éducation pour tous 82 78 

 Autres activités de développement humain 9 2 

 

E. Personnel de la Banque mondiale  

Titres Au stade du RFER Au stade de l’approbation 

 Vice-président : Jorge Familiar Calderon Pamela Cox 

 Directeur pour Haïti : Mary Barton-Dock (envoyée spéciale) Yvonne M. Tsikata 

 Directrice des pratiques 

mondiales : 
Reema Nayar Chingboon Lee 

 Chefs d'équipe du projet : Axelle Latortue  / Juan Baron Peter Holland/Michael Drabble 

 Chef de l'équipe du RFER : Axelle Latortue — 
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 Auteur principal du RFER : Richard Carroll — 

 

F. Analyse du cadre de résultats 
     

Objectifs de développement du projet (tirés du document d'évaluation) 

 

Cette opération n'a pas fait l'objet d'un document approuvé d’évaluation de projet. Les objectifs de 

développement du projet (ODP) sont décrits comme suit dans l'accord de don au titre du Fonds fiduciaire 

multi-bailleurs (FFMB) : « Aider le Bénéficiaire à mettre en œuvre sa stratégie nationale d’action en 

faveur de l'éducation pour tous (SNA/EPT) a) en élargissant l'accès à l’enseignement primaire des enfants 

défavorisés âgés de 6 à 12 ans, et b) en améliorant l’équité, la qualité et la gouvernance dans le secteur de 

l’éducation. » 

  

Note : Au départ, l'opération n'était pas dotée d'un cadre de résultats. Les indicateurs/valeurs relatifs aux 

objectifs de développement sont tirés du rapport d'exécution final archivé. 

 

Objectifs révisés du projet en matière de développement (tels qu'approuvés par l'entité responsable 

de l'approbation initiale) 
 

Aucune révision. 

 

a) Indicateur(s) relatifs aux objectifs de développement du projet 

 

Indicateur Valeur de référence 

Objectifs initiaux 

(tirés des 

documents 

d'approbation) 

Objectifs 

officiellement 

révisés 

Résultat obtenu à 

l'achèvement du 

projet ou à l'issue de 

la période fixée 

Indicateur 1 :  
Nombre d'écoles bénéficiaires du programme de subventions scolaires (indicateur propre au 

projet) 

Valeur  

(quantitative  

ou qualitative)  

S.o. S.o. 3 000 2 824 

Date d'atteinte de 

l'objectif 
– – 30 sept. 2011 22 juin 2014 

Observations  

(y compris %  

de réalisation)  

L'objectif a été en grande partie atteint. Il ne s'agit pas d'une révision « officielle ». Dans sa 

contribution au RFER, l'Emprunteur fait état d'un objectif de 3 600 écoles. L'objectif 

indiqué dans le rapport d'exécution à mi-parcours est fonction du montant du financement 

divisé par le montant des dons par école.  

Indicateur 2 :  
Nombre d'enfants participant au programme de santé et de nutrition scolaires (indicateur 

propre au projet) 

Valeur  

(quantitative  

ou qualitative)  

S.o. S.o. 50 000 62 000 

Date d'atteinte de 

l'objectif 
– – 30 sept. 2011 22 juin 2014 

Observations  

(y compris %  

de réalisation)  

Objectif dépassé. Le nombre effectif de 62 000 élèves participants a été atteint en deux ans 

(17 000 pour 2010/11 et 45 000 pour 2011/12.). Il ne s'agit pas d'une révision « officielle ». 
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Indicateur Valeur de référence 

Objectifs initiaux 

(tirés des 

documents 

d'approbation) 

Objectifs 

officiellement 

révisés 

Résultat obtenu à 

l'achèvement du 

projet ou à l'issue de 

la période fixée 

Indicateur 3 :  
Nombre d'élèves du primaire bénéficiant d'une exonération des frais de scolarité (indicateur 

propre au projet 

Valeur  

(quantitative  

ou qualitative)  

S.o. S.o. 83 000 93 624 

Date d'atteinte de 

l'objectif 
– – 30 sept 2011 30 nov. 2015 

Observations  

(y compris %  

de réalisation)  

Objectif dépassé. L'objectif fixé reflétait simplement le nombre d'élèves qui pouvaient 

bénéficier d'une subvention compte tenu de la réaffectation du reliquat du programme Kout 

Pous (montant estimé à 7,5 millions de dollars) qui, divisé par le montant alloué à chaque 

élève — 90 dollars —, donne 83 000 élèves-années. Les reliquats disponibles d'autres 

composantes ont permis de couvrir un nombre supplémentaire de 20 833 élèves (2014/15), 

et l'objectif n'a pas été révisé dans les rapports d'exécution à mi-parcours. Il ne s'agit pas 

d'une révision « officielle ». 

 

 
 

b) Indicateur(s) de résultats intermédiaire(s) 

 

Indicateur Valeur de référence 

Objectifs initiaux 

(tirés des 

documents 

d'approbation) 

Objectifs 

officiellement 

révisés 

Résultat obtenu à 

l'achèvement du projet 

ou à l'issue de la période 

fixée 

Indicateur 1 :  

Contrat signé avec l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO) en vertu duquel l'Organisation fournit une aide au développement d'outils 

pédagogiques au Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle 

(MENFP) (oui/non, indicateur propre au projet) 

Valeur  

(quantitative  

ou qualitative)  

S.o. S.o 100 Oui 

Date d'atteinte de 

l'objectif 
– – 30 sept. 2011 22 juin 2014 

Observations  

(y compris %  

de réalisation)  

Objectif atteint. Le contrat a été signé en septembre 2013 par le MENFP et l'UNESCO. Il ne 

s'agit pas d'une révision « officielle ». 

Indicateur 2 :  
Mise en œuvre du Programme de développement de la petite enfance (DPE) (pourcentage, 

indicateur propre au projet) 

Valeur  

(quantitative  

ou qualitative)  

0 S.o 100 40 

Date d'atteinte de 

l'objectif 
11 mars 2010 – 31 oct. 2015 22 juin 2014 

Observations  

(y compris %  

de réalisation)  

Objectif non atteint. Le plan d'action a été élaboré, mais sa mise en œuvre reste à ce jour très 

incomplète. Il ne s'agit pas d'une révision « officielle ». 
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Indicateur Valeur de référence 

Objectifs initiaux 

(tirés des 

documents 

d'approbation) 

Objectifs 

officiellement 

révisés 

Résultat obtenu à 

l'achèvement du projet 

ou à l'issue de la période 

fixée 

Indicateur 3 :  
Mise en œuvre du plan d'action pour le renforcement institutionnel (pourcentage, indicateur 

propre au projet) 

Valeur  

(quantitative  

ou qualitative)  

0 S.o 100 80 

Date d'atteinte de 

l'objectif 
11 mars 2010 – 31 oct. 2015 22 juin 2014 

Observations  

(y compris %  

de réalisation)  

Objectif non atteint. . Il ne s'agit pas d'une révision « officielle ». 

 

G. Notations de la performance du projet dans les rapports d'exécution à mi-parcours 
 

N
o
 

Date 

d'archivage du 

rapport 

d'exécution à 

mi-parcours 

Objectifs de 

développement 
État d'avancement 

Décaissements 

effectifs 

(USD millions) 

 1 23 fév. 2011 Satisfaisant Modérément satisfaisant 11,78 

 2 8 août 2011 Satisfaisant Modérément satisfaisant 13,54 

 3 21 fév. 2012 Satisfaisant Modérément satisfaisant 8,93 

 4 3 sept. 2012 Satisfaisant Modérément satisfaisant 19,46 

 5 8 avril 2013 Modérément satisfaisant Modérément satisfaisant 19,74 

 6 30 nov. 2013 Modérément insatisfaisant Modérément satisfaisant 20,54 

 7 6 juil. 2014 Modérément insatisfaisant Modérément satisfaisant 20,54 

 8 5 janv. 2015 Modérément insatisfaisant Modérément satisfaisant 20,54 

 9 18 août 2015 Modérément insatisfaisant Modérément satisfaisant 20,54 

 

Note : La baisse du montant cumulé des décaissements dont il est fait état dans le rapport n
o
 3 est due au 

remboursement des paiements directs (USD 4 675 000 – 5 janvier 2012) versés au titre du programme de 

subventions scolaires. Un montant initial de 11 735 000 dollars avait été décaissé pour répondre aux 

besoins urgents engendrés par le séisme. Les fonds inutilisés (USD 4 675 000) ont plus tard servi au 

Programme d'exonération des frais de scolarité (PEFS). 

 

H. Restructuration (le cas échéant)  

Sans objet. 
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I. Graphique de l'évolution des décaissements 

 

 



 

1 

 

1. Contexte, objectifs de développement et conception du projet 

1.1 Contexte au moment de l'évaluation 

1. Au moment de l'évaluation initiale du projet de fonds catalytique à l'appui de l'Initiative 

de mise en œuvre accélérée de l'Éducation pour tous (le « Projet »), Haïti était considéré comme 

un « État fragile », la plupart des Haïtiens vivant avec moins de 2 dollars par jour. L'indice du 

développement humain des Nations Unies de 2007-08 classait ce pays 146
ème

 sur 177. Le taux 

élevé de pauvreté, combiné au fait que 81 % des élèves haïtiens scolarisés dans le primaire 

fréquentaient des écoles privées et devaient donc payer des frais de scolarité, faisaient en sorte 

que plus 400 000 enfants n'allaient pas à l'école (Enquête sur le FC - 2008). Jusqu'à 30 % des 

enfants haïtiens de moins de cinq ans souffraient de malnutrition (UNICEF - 2010) et voyaient le 

développement de leurs facultés cognitives compromis. Enfin, les infrastructures scolaires 

haïtiennes avaient récemment été endommagées par des cyclones, notamment les quatre qui sont 

survenus en 2008. 

2. Dans la période qui a suivi la préparation et l'évaluation du projet original, les choses ont 

encore considérablement empiré lorsqu'un puissant séisme (7,3 sur l’échelle de Richter), survenu 

le 12 janvier 2010, a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et des destructions 

massives dans la région de la capitale, Port-au-Prince, et dans d’autres villes de 3 des 

10 départements du pays (Nippes, Sud-Est, et Ouest). Selon le bilan estimé de cette catastrophe, 

220 000 à plus de 300 000 personnes ont perdu la vie (3,5 % de la population) et 1,3 million de 

personnes ont été déplacées (16 % de la population). Dans le secteur de l’éducation, en 

particulier, le nombre d'écoliers tués s’est chiffré à 38 000 selon les estimations, et 4 228 écoles 

(soit 85 % des écoles des régions touchées) et d'autres établissements scolaires ont été détruits 

(UNICEF). Les études de jusqu’à 2,9 millions d’enfants ont été interrompues et ces derniers 

n’ont toujours pas accès à une éducation de base par suite de la fermeture des écoles (UNICEF). 

Les dommages ont été évalués au total à 7,9 milliards de dollars (120 % du produit intérieur 

brut)
1
. Dans la foulée de cette catastrophe, le gouvernement d’Haïti (GoH) a établit en mars 2010, 

un plan d’action intérim axée sur le rétablissement des services dans le pays, y compris l’accès à 

une éducation (Action Plan for National Recovery and Development of Haiti—Immediate Key 

Initiatives for the Future – APNRD).  Le projet, déjà prêt, mais non encore approuvé, a dû être 

révisé, en ligne avec le APNRD, à la demande du Ministère de l’Éducation nationale et de la 

Formation Professionnelle  du gouvernement pour tenir compte de la nouvelle situation 

d'urgence à laquelle le pays faisait face (Tableau 1 et section 1.5).  

3. Justification de l’intervention de la Banque mondiale. La Banque mondiale appuyait 

déjà la phase 1 du programme évolutif Éducation pour tous qui visait à répondre aux besoins 

pressants du secteur de l'éducation. Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet 

étaient semblables à celles prévues dans le cadre du projet de fonds catalytique à l'appui de 

l'IMOA-EPT (en particulier, celles visant à accroître le taux de scolarisation et à améliorer 

l'alimentation et la santé des élèves) et donnaient de bons résultats, ayant dépassé leurs objectifs 

                                                 

1
 Données tirées du document intitulé « Plan d'action pour le relèvement et le développement national – Action Plan 

for National Recovery and Development of Haiti: Immediate Key Initiatives for the Future », mars 2010. 
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tant au chapitre des dispenses de frais de scolarité qu'à celui de la santé et de la nutrition des 

élèves. Le diagnostic du secteur effectué dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 

nationale d’action – Éducation pour tous (SNA/EPT) tendait lui aussi à justifier la demande 

d'élargissement de ces activités formulée par les autorités haïtiennes (Document d’évaluation de 

projet, juillet 2009, p. 11)
2
. Le nouveau projet serait financé par le Fonds catalytique (rebaptisé 

Partenariat mondial pour l’éducation (« GPE ») en 2011) et, conformément aux prescriptions du 

Fonds catalytique, sa préparation et toute modification pouvant lui être apportée devait donner 

lieu à un processus consultatif exigeant l’approbation du groupe des partenaires de l’éducation en 

Haïti ainsi que du Fonds catalytique. La Banque mondiale a été choisie pour servir d’Entité de 

supervision du projet, et ce dernier devait donc se conformer aux procédures prescrites par cette 

dernière ; la Banque a assumé l’entière responsabilité de la supervision du Projet et a appuyé son 

exécution. L'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO) était l'Agence de coordination du projet. À ce titre, l’UNESCO était le principal lien 

de communication entre le MENFP, le groupe local des partenaires de l’éducation et le GPE.  

1.2 Objectifs de développement initiaux du projet et principaux indicateurs (tels 

qu'approuvés) 

4. Ce projet n'a pas fait l'objet d'un document d’évaluation officiellement examiné par la 

Banque mondiale
3
. Son exécution était régie par l'Accord de don conclu le 10 juin 2010 au titre 

du Fonds fiduciaire multi-bailleurs pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’action en 

faveur de l'éducation pour tous (SNA/EPT) en vertu duquel l'IMOA-EPT était financée. 

L'objectif déclaré de l'accord de don était d'« aider le Bénéficiaire à mettre en œuvre sa stratégie 

nationale d'action en faveur de l'éducation pour tous (SNA/EPT) a) en élargissant l'accès à 

l’enseignement primaire des enfants défavorisés âgés de 6 à 12 ans, et b) en améliorant l’équité, 

la qualité et la gouvernance dans le secteur de l’éducation. » 

5. L'objectif de l'accord de don visait à prendre en compte les activités supplémentaires qui 

devaient être financées par le FFMB
4
, y compris la reconstruction des écoles et la formation des 

enseignants, qui étaient censées favoriser la réalisation des objectifs de « qualité » et de 

« gouvernance ». Ces activités devaient au départ être financées par d'autres donateurs, mais ces 

fonds ne se sont jamais matérialisés, et les objectifs de qualité et de gouvernance n'ont pas fait 

l'objet d'une attention aussi soutenue que ce qui avait été prévu à l'origine. Pour les besoins de 

l'évaluation des objectifs de développement du projet, le présent RFER met l'accent sur l'objectif 

                                                 

2
 Il convient de noter que ce document reflétait le projet tel qu'il avait été préparé avant le séisme, et qu'il n'avait pas 

été approuvé officiellement par la Banque mondiale. Il n'est utilisé ici qu'à titre d'information et ne saurait être 

assimilé à une présentation officielle du projet de fonds catalytique. 

3
 L’annexe 10 de ce rapport décrit les phases initiales de la préparation du Projet. 

4
 Il convient de noter que l'objectif déclaré du projet de fonds fiduciaire était d'« appuyer la mise en œuvre efficace 

de la 'Stratégie nationale d’action – Éducation pour tous' (SNA-EPT) d'Haïti. Le fonds fiduciaire avait plus 

précisément pour objectifs d’élargir durablement l’accès à l’enseignement primaire des enfants défavorisés âgés de 6 

à 12 ans tout en améliorant l’équité, la qualité et la gouvernance dans le secteur de l’éducation. Cet objectif se 

rapproche davantage de celui énoncé dans l'accord de don puisqu'il fait référence au FFMB tout entier, et non pas 

uniquement au projet de fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT. 
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principal du Projet, soit d'améliorer l'accès et l'équité
5
, en ligne avec l’APNRD du post-séisme, 

mais reconnait que trois sous-composantes relativement mineures (moins de 15 % des coûts 

totaux prévus du projet) visent aussi à accroître la qualité de l'éducation et à renforcer la 

gouvernance
6
 et devraient à ce titre faire l'objet d'une attention proportionnelle à leur importance, 

conformément aux lignes directrices du OPCS (section sur la réalisation des objectifs de 

développement des projets/programmes). Le projet ne faisait pas au départ l'objet d'un cadre de 

résultats, mais des indicateurs ont été choisis pendant sa mise en œuvre, après le séisme, en 

tenant compte de la définition des activités du projet proposée par le MENFP
7
. Ces indicateurs 

ODP étaient essentiellement des indicateurs de output qui concernaient l’accès à l’éducation.  

1.3 Objectifs de développement révisés (tels qu'approuvés par l'entité initialement 

responsable de leur approbation), principaux indicateurs et motifs/justifications  

6. Il n'y a pas eu de révision officielle des ODP. Les indicateurs et les cibles ont été établis 

comme suit pendant la première mission de supervision : i) nombre d'écoles participant au 

programme de subventions scolaires – 3 000 ; ii) nombre d'élèves participant au programme de 

santé et de nutrition scolaires – 50 000 ; iii) nombre d'enfants bénéficiant de subventions en 

faveur de la scolarisation primaire – 83 000. Le dernier de ces indicateurs a été ajouté en 2011 

pour refléter la réaffectation des fonds en faveur du Programme d'exonération des frais de 

scolarité (PEFS). 

7. Les indicateurs intermédiaires étaient les suivants: i) signature, avec l'UNESCO, d'un 

contrat en vertu duquel cette Organisation s'engageait à fournir une aide au développement 

d'outils pédagogiques au Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle 

                                                 

5
 Après le séisme, les autorités haïtiennes ont préparé une stratégie intérimaire, le Plan d’action pour le relèvement 

national et le développement d’Haïti (mars 2010), qui prévoyait notamment le rétablissement des services 

d'éducation dans le pays. Cette stratégie mettait l'accent sur le court terme (six mois) et sur le moyen terme (deux 

ans). Le programme d'exonération des frais de scolarité (PEFS) et le programme de cantines scolaires visant à 

maintenir et à rétablir les taux de scolarisation en constituaient les clés de voûte. Les autorités cherchaient dans 

l'immédiat à aider le plus grand nombre possible d'enfants à retourner à l'école. 

6
 i) stratégie de développement de la petite enfance (élaborée, mais restée lettre morte) et services pour les enfants 

d’âge préscolaire (qui n'ont pas non plus été mis en œuvre) (1 million de dollars) ; ii) Mise au point d'outils 

pédagogiques adaptés à la période post-sismique (1 million de dollars) — tâche confiée à l'UNESCO ; 

iii) renforcement institutionnel du MENFP (1 million de dollars). 
7
 Le projet initial a été décrit dans le document intitulé « Initiative de mise en œuvre accélérée – Éducation pour tous 

(IMOA-EPT) Financement du Fonds Catalytique pour Haïti — Fonds fiduciaire multi-bailleurs (FFMB) —

Proposition de réallocation — 11 mars 2010 ». Dans le RFER, ce document est désigné sous le nom de « Note 

technique ». Il a été soumis par le MENFP et présenté au Secrétariat de l'Initiative de mise en œuvre accélérée le 18 

mars, 2010 ; voir la note de Robert Prouty, Chef du Secrétariat de l'Initiative de mise en œuvre accélérée, transmise 

au Comité stratégique du fonds catalytique à l'appui de l'IMOA et requérant un avis de non-objection avant le 22 

mars 2010. La Banque mondiale a pris acte de l'approbation le 9 avril 2010 ; voir la note d'Elizabeth King, directrice 

pour l'éducation au sein du Réseau développement humain. Cette note reconnaît officiellement le rôle de la Banque 

mondiale : « In our role as Supervising Entity, we will ensure that the allocated resources reach their intended 

beneficiaries. Similar to the original proposal submitted to the CF Committee, the mechanisms which will be in 

place will include a balance of government inspection structures and independent (third-party) verification. » 
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(MENFP) ; ii) mise en œuvre d'un plan d'action pour le développement de la petite enfance 

(DPE) ; iii) mise en œuvre d'un plan d'action pour le renforcement institutionnel du MENFP. 

1.4 Principaux bénéficiaires 

8. Les principaux groupes de bénéficiaires étaient au nombre cinq: i) élèves du niveau 

primaire (et, par conséquent, leurs parents) bénéficiant de la gratuité scolaire ; ii) élèves du 

niveau primaire participant au programme de cantines scolaires ; iii) enseignants rémunérés par 

le programme de subventions scolaires (Kout Pous Pou Tounen Lekol – Appui à la réinsertion 

scolaire) ; iv) écoles primaires et leurs étudiants bénéficiant d'un complément de financement 

grâce au programme de subventions scolaires et, plus tard, des subventions du PEFS ; v) Les 

fonctionnaires et les clients du MENFP, grâce à l’appui du projet pour le rétablissement des 

services du MENFP en fournissant des équipements et de la formation. 

1.5 Composantes initiales (telles qu'approuvées) 

9. Le tableau 1 présente les composantes initiales du projet telles qu'elles sont énoncées 

dans la Note technique de mars 2010 ainsi que les changements apportés par la suite et dont fait 

état la seconde Note technique de septembre 2011
8
 (toutes deux soumises par le MENFP). On 

fait également état, dans la colonne de gauche, de la section correspondante de l'annexe 1 de 

l'accord de don. Les parties I b) et I c) et la partie II de l'annexe 1 de l'accord de don n'étaient pas 

visées par le présent projet. 

Activités proposées après le séisme, approuvées en mars 2010 Activités révisées – septembre 2011 

Composante 1 : Aide au rétablissement des services 

d’éducation dans les zones touchées par la catastrophe – 

16 millions de dollars 

Composante 1 : Amélioration de l'accès et 

de l'équité de l'éducation primaire – 

16 millions de dollars 

                                                 

8
 À la suite d’une période caractérisée par des situations d’urgence durant laquelle le Projet a poursuivi des activités 

à décaissement rapide conçues conformément à la Note technique de mars 2010, une deuxième note technique (Note 

technique de septembre 2011) a été établie et approuvée par le Groupe local des partenaires de l’éducation et le 

Fonds catalytique, énonçant les activités révisées, rentrant dans le champ d’application de l’Accord de Don , devant 

être exécutées. 
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Activités proposées après le séisme, approuvées en mars 2010 Activités révisées – septembre 2011 

Composante 1.A : Appui aux écoles non publiques – 

15 millions de dollars 

Note technique : Transfert par le biais de l'unité technique du 

Programme EPT pour le bénéfice de la Direction de 

l'administration 

Rémunération des enseignants affectés aux écoles temporaires 

couvrant les trois cycles de l'enseignement primaire. Cette mesure 

est temporaire. Les zones cibles du projet se situent dans les trois 

départements touchés par le séisme : Ouest, Sud-Est et Nippes. 

Accord de don, Partie I a) 

Composante 1.A : a) Appui aux écoles non 

publiques – 7,5 millions de dollars 

Activité non révisée 

b) Exonération des frais de scolarité pour 

les élèves – 7,5 millions de dollars 

L'aide du fonds catalytique devrait s'ajouter 

aux financements déjà alloués pour assurer la 

gratuité scolaire à 235 000 élèves pour 

l'année scolaire 2011/12 dans les huit 

départements visés par le programme EPT : 

Grande Anse, Ouest, Artibonite, Nord, Nord-

Ouest, Nord-Est, Centre et Nippes. 

Composante 1.B : Mise en place de services de développement 

de la petite enfance (services préscolaires) – 1 million de 

dollars 

Note technique : Cette sous-composante servira à financer les 

centres de la petite enfance — principalement des activités 

préscolaires et des interventions de nutrition et de santé. 

Accord de don, Partie I d) 

Composante 1.B : Mise en place de 

services de développement de la petite 

enfance (services préscolaires) – 1 million 

de dollars 

Non révisée 

Composante 2: Amélioration des résultats scolaires au niveau 

primaire – 5 millions de dollars 

Composante 2: Amélioration des résultats 

scolaires au niveau primaire – 5 millions 

de dollars 

Composante 2.A : Programme de nutrition et de santé 

scolaire – 4 millions de dollars 

Note technique : organisme d’exécution: Programme national de 

cantines scolaires (PNCS) ; gestion assurée par l'unité technique 

EPT 

Sur la base de contrats existants avec des organisations non 

gouvernementales (ONG) et grâce aux financements dispensés 

dans le cadre du programme EPT, le PNCS augmentera le nombre 

d'élèves bénéficiaires de cantines scolaires, de services de 

distribution de suppléments de vitamine A et de traitements 

vermifuges. 

Accord de don, Partie I a) ii)  

Composante 2.A : Programme de 

nutrition et de santé scolaire – 4 millions 

de dollars 

Non révisée. 

Composante 2.B : Appui au développement d'outils 

pédagogiques adaptés à l'enseignement dans les situations 

post-catastrophe – 1 million de dollars 

Note technique: organisme d'exécution : UNESCO. 

Formation continue des enseignants et mise sur pied d'un 

programme pédagogique adapté à l'enseignement dans les 

situations post-catastrophe 

Accord de don, Partie I d) ii) iv)  

Composante 2.B : Appui au 

développement d'outils pédagogiques 

adaptés à l'enseignement dans les 

situations post-catastrophe – 1 million de 

dollars 
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Activités proposées après le séisme, approuvées en mars 2010 Activités révisées – septembre 2011 

Composante 3 : Reconstruction des capacités du Ministère de 

l'Éducation – 1 million de dollars 

Note technique : organisme d'exécution : unité technique EPT 

Aide à l'achat d'équipements d'urgence (véhicules, matériel de 

bureau, génératrice) et assistance technique. Les structures 

décentralisées du ministère seront également mobilisées. 

Ces fonds serviront également au financement de l'unité technique 

EPT qui prête assistance au MENFP pour la mise en œuvre du 

projet. 

Accord de don, Partie I d)  

Composante 3 : Reconstruction des 

capacités du Ministère de l'Éducation – 

1 million de dollars 

Note technique : organisme d'exécution : 

unité technique EPT 

Non révisée. 

Source : Initiative de mise en œuvre accélérée (IMOA)-EPT, Financement du Fonds catalytique pour Haïti-Fonds 

fiduciaire multi-bailleurs (FFMB), Proposition de réallocation — septembre 2011. 

1.6 Composantes révisées 

10. Le projet présenté dans la Note technique de mars 2010 a été révisé et défini dans la Note 

technique de septembre 2011 pour prendre en compte la nécessité de réaffecter les fonds qui y 

avaient été alloués (comme indiqué dans le tableau 1). Le changement principal était la 

réaffectation au PEFS des fonds initialement destinés au programme temporaire (prévu pour un 

an) de subventions scolaires destinées aux enseignants. Comme on avait surestimé le nombre des 

écoles admissibles, la moitié environ des fonds alloués à cette composante ont été dépensés. Le 

reliquat — environ 7,8 millions de dollars — a été réaffecté au PEFS pour l'année scolaire 

2011/12. Une somme supplémentaire de 2,2 millions de dollars a été allouée au PEFS pour 

l'année scolaire 2014/15, portant à 10 millions de dollars le total des fonds consacrés à ce 

programme. 

1.7 Autres changements importants 

11. Aucun autre changement important n'a été apporté. 

2. Principaux facteurs influant sur la mise en œuvre et les résultats 

2.1 Préparation, conception et qualité initiale du projet 

12. Origine du projet. Le document d'évaluation du projet initial (antérieur au séisme) a été 

préparé en septembre 2008 aux fins du financement du fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-

EPT, mais l’approbation du Projet IMOA-EPT a été retardée. Le MDTF, à travers lequel le 

Projet IMOA-EPT CF devait être financé n'a été approuvé par la Banque que le 11 décembre 

2009. Ce retard de plus d’un an dans l’avancement du projet était à cause d'une objection 

formulée par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), membre du groupe des 

partenaires de l’éducation en Haïti, qui (UNICEF) estimait être l'organisation la plus appropriée 

pour assurer l’exécution des projets d'éducation dans un État fragile comme Haïti. Le Comité de 

haut niveau de l'IMOA s'est rangé au point de vue de l'UNICEF et lui a accordé le délai dont elle 

avait besoin pour veiller à ce que son « fonds de transition » mobilise les financements requis 

pour l'éducation en Haïti, et pour faire le nécessaire pour pouvoir assumer son rôle d'entité de 

gestion du projet. Cependant, ces démarches n'ont pas abouti et le fonds de transition n'a pas été 
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constitué. En conséquence, le Comité de haut niveau est finalement convenu de confier à la 

Banque mondiale, comme il avait été prévu initialement, le rôle d'entité de supervision de 

l’opération, d’attribuer au MENFP le rôle d’entité d’exécution et de confier la gestion des fonds 

au Fonds fiduciaire multi-bailleurs (FFMB). Il a approuvé le document d'évaluation du projet en 

décembre 2009. Le fait que le processus d’obtention des financements du Fonds catalytique fasse 

intervenir plusieurs bailleurs aurait dû offrir les avantages d'une harmonisation et d'une 

coordination des actions de ces derniers, mais il  est peu probable que le Projet ait subi un tel 

retard s’il n’avait pas été préparé suivant des procédures donnant lieu à d’amples consultations et 

n’avait pas exigé que les partenaires de développement parviennent à un consensus avec les 

autorités sur les modalités d’utilisation des fonds et leur emploi (voir l'annexe 10 pour plus de 

détails). Le document d'évaluation du projet n'a jamais fait l'objet d'un examen officiel par la 

Banque mondiale. 

13. Le séisme de janvier 2010 a paralysé le MENFP et a considérablement compliqué 

l'adaptation du projet : le siège du MENFP a été détruit, le secteur a subi une perte 

catastrophique de vies et de compétences, de sorte que les contreparties ont dû fonctionner 

en mode de survie et ont éprouvé des difficultés considérables à accomplir la moindre tâche. 

Un rapport de l'UNICEF
9
 a estimé que 1 347 enseignants et des dizaines de milliers d'élèves ont 

perdu la vie. L'extrait suivant tiré du rapport donne une idée des conditions qui existaient à 

l'époque : « Les ruines constituent le principal obstacle à la réouverture des écoles. Il y en a 

partout : elles bloquent les routes, encombrent les parcs et dévalent dangereusement du haut des 

collines... Nous en avons vraiment plein les bras. » [traduction libre] C'est dans ces conditions 

que les autorités haïtiennes, la Banque mondiale et les autres intervenants ont eu à déterminer le 

meilleur moyen de remettre le projet de fonds catalytique sur ses rails. 

14. La Banque mondiale s'est employée avec le MENFP à déterminer la meilleure façon 

d'adapter le projet déjà préparé aux nouveaux besoins urgents. À la demande du MENFP, 

des changements importants ont été apportés (tableau 1, colonne de gauche), appuyés par le 

Groupe local des partenaires de l'éducation (GLPE) et approuvés par le fonds catalytique à 

l'appui de l'IMOA, favorisant ainsi l’adhésion à une approche participative et coordonnée. Après 

le séisme, l'urgence d'un accès à l'éducation primaire est devenue encore plus criante pour les 

autorités haïtiennes et la Banque mondiale. Cependant, les procédures officielles normalement 

applicables aux projets financés par un fonds fiduciaire n'ont pas été suivies à la lettre, et ce 

projet n'a pas fait l'objet d'un examen officiel du document d'évaluation ni d'une approbation du 

financement par le vice-président régional (VPR). 

15. La composante Kout Pous (subvention d'appui à la réinsertion scolaire) a été 

désignée pour répondre rapidement aux besoins urgents en ressources des écoles et pour 

leur permettre de maintenir leurs activités au lendemain du séisme de janvier 2010. Le 

programme a été publicisé dans les écoles des trois départements touchés par le séisme, 

lesquelles ont été invitées à remplir un formulaire confirmant que leur école était i) située dans 

un des départements touchés par le séisme et ii)  dotée d'un principal et en mesure d'accueillir des 

                                                 

9
 « Children of Haiti – Three Months After the Earthquake – Process, Gaps and Plans in Humanitarian Action 

Supporting a Transformative Agenda for Children ». UNICEF, avril 2010. 
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élèves. La principale difficulté était de contacter les écoles rapidement malgré les informations 

très limitées dont on disposait à leur sujet (en particulier, sur leurs coordonnées précises). Les 

écoles jugées admissibles après vérification par un tiers recruté par le Projet recevaient une 

subvention de 2 500 dollars. On avait estimé à l'origine que plus de 6 000 écoles seraient jugées 

admissibles, ce qui se traduisait par une contribution financière totale de 15 millions de dollars. 

Dans un certain sens, cette subvention scolaire faisait office de dispense de droits de scolarité 

puisque les montants touchés par les écoles comblaient leur manque à percevoir auprès de leur 

clientèle scolaire. Un don de 2 500 dollars équivalait à une dispense de frais de scolarité pour 

environ 28 élèves pendant un an (90 dollars par élève). (Les dispenses de frais de scolarité 

finançaient normalement deux cohortes de 45 élèves par école participante — deux tranches de 

4 050 dollars chacune). Ainsi, les subventions scolaires étaient moins élevées du point de vue des 

écoles, mais ces dernières pouvaient en bénéficier plus rapidement comparativement aux 

dispenses de frais de scolarité attribuées en deux tranches. La composante des subventions 

scolaires a donc été un aspect positif du Projet  

16. Le Projet a bénéficié de l'expérience acquise dans la mise en œuvre d'activités 

semblables en Haïti. Rien n'aurait pu préparer le Projet à la dévastation provoquée par le séisme. 

Pourtant, comme le pays commençait à se relever de cette catastrophe, le défi permanent de 

l'amélioration de l'accès aux services s'est posé avec encore plus d'acuité, et exigeait un apport de 

ressources encore plus considérable dans des délais encore plus courts. Deux volets importants 

du Projet — dispenses de frais de scolarité et alimentation et santé scolaires — fonctionnaient 

déjà depuis plusieurs années dans le cadre de la première phase du programme Éducation Pour 

tous (EPT-1). Comme le projet devait encore se poursuivre pendant plusieurs années, aucun 

RFER ne permettait d'en tirer les leçons. Le recours à une seule et même unité de coordination 

(UCP) pour l'exécution de ces deux volets présentait un avantage puisque l'UCP était ainsi 

consciente des défis que présentait la mise en œuvre des deux principaux programmes, 

notamment la recherche et le recrutement en temps utile des ONG les mieux en mesure de livrer 

les aliments requis pour le programme de cantines scolaires
10

 et le décaissement des première et 

seconde tranches du financement requis pour les dispenses de frais de scolarité, ainsi que le suivi 

et l'évaluation de l'opération. L'UCP a dû assumer le rôle de direction du Projet puisque le 

MENFP avait besoin de temps pour remettre ses services en état après le séisme. 

17. L'élargissement du PEFS a permis de constater que le fait de confier aux écoles la 

responsabilité de désigner les élèves qui bénéficieront de la dispense de frais de scolarité 

constitue un moyen efficace de tirer parti de la demande excédentaire pour les services 

d'éducation primaire. Le Projet de fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT a aussi fourni un 

exemple de transposition à grande échelle des activités grâce à une nouvelle source de 

financement — une leçon dont il a plus tard été fait état dans le RFER du programme EPT-1. Le 

fonds catalytique a aussi tiré parti d'une autre leçon apprise en utilisant les capacités locales pour 

compenser le manque de moyens du MENFP. Il a par exemple fait appel aux services d'un 

organisme de microfinance local (Fonkoze) pour la mise en œuvre de la composante du projet 

ayant trait à la rémunération des enseignants. Comme dans le cas de la phase EPT-1, le Projet a 

aussi confié à des firmes locales le contrôle de l’assiduité des élèves. 

                                                 

10
 Les expressions « cantines scolaires », « nutrition et santé scolaires » et « alimentation scolaire » sont employées 

indifféremment pour designer le même programme. 
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18. Risques et mesures d’atténuation. Plusieurs risques importants avaient déjà été définis 

lors de la préparation du projet avant le séisme. L'un d'eux était l'instabilité sociale causée par 

deux facteurs indépendants de la volonté des responsables du Projet : le chômage et la pauvreté. 

Il fallait pour gérer ces risques prendre les moyens voulus pour que les programmes 

d'exonération des frais de scolarité et de cantines scolaires donnent des résultats rapides, et 

veiller à la mise en œuvre de programmes d'emploi appuyés par l'État dans les zones appauvries. 

Il fallait aussi prendre en compte le risque de détournement des fonds destinés aux dispenses de 

frais de scolarité et le risque de discrimination à l'encontre des élèves non bénéficiaires. Pour 

parer à ces risques, on pouvait confier à des ONG la tâche d'offrir aux comités de gestion scolaire 

une formation à la gestion financière, et veiller à l'application de critères publics pour l'utilisation 

des fonds affectés aux subventions. On pouvait aussi recourir aux services d'une UCP 

professionnelle intervenant sous la supervision étroite du bureau-pays de la Banque mondiale. 

Les risques liés à la faible capacité du MENFP pouvaient entraver l'exécution du projet. On 

comptait atténuer ces risques en veillant à une supervision étroite par l'UCP et la Banque 

mondiale, en sus des efforts déployés pour renforcer les capacités du MENFP. L'IMOA, qui est 

devenue le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) en 2011, a aussi participé à la supervision 

du projet pour veiller à que les fonds soient utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été alloués. 

2.2 Mise en œuvre 

19. Le programme de subventions scolaires Kout Pous a aidé à maintenir les écoles 

ouvertes, mais il s'est avéré difficile à gérer. Il a permis de fournir à 2 824 écoles les 

ressources dont elles avaient besoin pour rémunérer les enseignants pendant l'année scolaire 

2010/11. Les sommes versées n'ont atteint que la moitié environ de ce qui avait été envisagé au 

départ puisque la moitié environ du nombre estimé des écoles admissibles ont présenté une 

demande de fonds. L'estimation initiale était inexacte principalement du fait qu'aucun 

recensement scolaire n'avait été réalisé depuis 2003 (le suivant a été effectué en 2011). Le 

MENFP ne disposait donc pas d'une liste à jour des écoles de son réseau. En outre, la liste des 

écoles qui constituaient la base de l'estimation, ne prenait pas en compte les niveaux de revenu 

des écoles ; ainsi, certaines écoles mieux financées sur la liste peuvent avoir décidé de ne pas 

participer en raison du montant relativement faible de subvention par rapport aux frais qu'elles 

recevaient des familles. Par ailleurs, les capacités de surveillance du ministère avaient été 

détruites par le séisme, et il a donc fallu recourir aux services d'un tiers (Fonkoze consultants) 

pour faire ce travail. Les consultants ont été chargés d'effectuer les paiements aux écoles, de 

surveiller les activités et de préparer des rapports, tâches dont ils se sont acquittés d'une manière 

satisfaisante. La diffusion des informations sur le programme est restée difficile pour les écoles 

éloignées des centres, et certaines écoles ont jugé trop difficile de se rendre aux points de 

paiements pour recevoir les fonds. 

20. Le programme de cantines scolaires (SNS) a été généralement bien géré. Le Projet a 

financé cette activité pour les années scolaires 2010/11 et 2011/12, livrant au total 62 000 rations 

alimentaires sur deux ans. L'ONG principalement responsable de la mise en œuvre du 

programme de nutrition et de santé scolaires, le Bureau de nutrition et de développement (BND), 

avait déjà mis en œuvre de tels programmes à de nombreuses reprises par le passé et s'est 

acquitté de son travail d'une manière satisfaisante. Pour le programme de cantine scolaire dans 

son ensemble, la mise en œuvre a continué d’améliorer au-delà du projet : la Banque mondiale a 

mis en place pendant l'année scolaire 2014/15 un centre d'appels qui lui a permis de recueillir en 
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temps réel des informations sur le programme. Ce centre d'appels a aidé la Banque mondiale à 

cerner les difficultés liées à la gestion du programme et à trouver des solutions qui ont permis 

d'assurer la qualité des services alimentaires et d'améliorer la gouvernance du programme. 

21. Après la réaffectation des fonds au PEFS, ce programme a été rapidement mis en 

vigueur et tous les fonds ont été utilisés. Le Projet a financé les dispenses de droits de scolarité 

pour l'année scolaire 2011/12. Grâce en grande partie à l'expérience que l'administration publique 

et l'UCP avaient déjà acquise dans l'administration de ces fonds et de l'ampleur des besoins 

exprimés, tous les fonds ont été rapidement réaffectés. Certaines écoles ont parfois dû attendre 

très longtemps le décaissement de la seconde tranche des fonds alloués en vertu du PEFS à cause 

des difficultés créées par le contrôle de l’assiduité des élèves dans les écoles bénéficiaires. Pour 

améliorer la transparence et la rapidité de la vérification, la Banque s’est associée au MENFP 

pour exiger la publication par chaque département de la liste des écoles participantes et d'une 

liste électronique des élèves, ainsi que la publication des conclusions des organismes de 

vérification. À l'achèvement du Projet, les reliquats disponibles ont servi à financer la première 

tranche du programme pour l'année scolaire 2014/15. La seconde tranche a été financée par un 

autre partenaire de développement. 

22. La sous-composante DPE (développement de la petite enfance) n'a été que 

partiellement mise en œuvre. Le plan d'action du DPE a été élaboré dans le cadre du Projet, 

mais moins de la moitié des activités prévues ont été mises en œuvre. Ces activités comprenaient 

la formulation d’une stratégie de DPE, un atelier sur la mise en œuvre de la stratégie de DPE et 

l'achat d'équipements pour le bénéfice de l'unité de DPE au sein du MENFP. Le plan d'action 

prévoyait aussi la construction de salles de classe pour le développement de la petite enfance. 

Cependant, cette proposition n'était pas conforme au cinquième principe opérationnel (réalisation 

par une tierce partie), et les salles de classe n'ont pas été financées par le Projet. Le plan d'action 

prévoyait également un inventaire des outils pédagogiques locaux pour déterminer les besoins au 

niveau préscolaire, mais cet inventaire n'a pas été réalisé dans le cadre du Projet. 

23. La sous-composante d'appui au développement d'outils pédagogiques n'a été que 

partiellement mise en œuvre à cause de retards d'exécution des contrats et d'une absence 

de directives stratégiques. L'UNESCO avait été engagée pour offrir des services de formation 

et d’assistance technique pour la première phase de la réforme du programme d’enseignement 

national, mais, à la date de clôture du Projet, l'Organisation n'était parvenue à fournir qu'un volet 

initial de cette formation. La raison principale de cette situation a été la conclusion tardive de 

l'accord conclu entre la Banque mondiale et l'UNESCO concernant le modèle de contrat requis 

par la Banque mondiale aux fins d'accords de sous-traitance avec les organisations des Nations 

Unies. Par ailleurs, les autorités haïtiennes ne sont parvenues à mettre sur pied le comité 

d'orientation qui était censé diriger le travail général de réforme et aider à surmonter les obstacles 

politiques qu'après l'expiration du contrat avec l'UNESCO. Ce retard était attribuable en partie 

aux très fréquents renouvellements de personnel — y compris de ministres — qui ont caractérisé 

le MENFP pendant la période de mise en œuvre de la réforme. Les fonds inutilisés ont été 

réaffectés aux dispenses de frais de scolarité. L'UNESCO a dû rembourser au compte désigné du 

projet une somme de 376 900 dollars correspondant aux services non fournis avant la clôture du 

Projet. 
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24. Les activités de renforcement des capacités institutionnelles du MENFP 

(composante 3) ont pour la plupart été exécutées avec succès. Cette composante de 1 million 

de dollars a servi au financement de l'unité technique EPT qui prêtait assistance au MENFP dans 

la mise en œuvre du Projet. Elle a servi à l'achat d'équipements (y compris, de véhicules, 

d'ordinateurs, de périphériques et d'autres matériels de bureau, ainsi que de génératrices) et à la 

prestation de services d'assistance technique aux bureaux régionaux du ministère. Invités à 

évaluer l'utilité des équipements et des véhicules, la plupart des fonctionnaires ont jugé que ces 

ressources les avaient aidés à s'acquitter de leurs responsabilités (voir la section 3.2 pour de plus 

amples détails). 

25. Un compromis a dû être trouvé concernant la répartition des fonds entre les 

dispenses de droits de scolarité et la rémunération des enseignants. Le faible montant des 

fonds disponibles à ces fins causait des difficultés. Beaucoup d'écoles qui auraient pu être 

admissibles aux programmes de dispenses de droits de scolarité ou de rémunération des 

enseignants ne se sont pas montrées intéressées parce que l'aide offerte leur paraissait 

insuffisante. Les entrevues réalisées sur le terrain aux fins de la préparation du RFER ont révélé 

les préoccupations suscitées par l'insuffisance des subventions offertes ; on a fait valoir que la 

contribution de 90 dollars par élève et par année n'avait pas été révisée depuis 2007. D'autres 

s'inquiétaient en revanche qu'une augmentation des fonds consacrés aux dispenses de droits de 

scolarité nuirait à la viabilité financière du programme étant donné que les autorités haïtiennes 

s'étaient jusque-là montrées incapables de prendre le programme en charge, même au niveau 

prévu de 90 dollars par élève. Le montant modeste de 90 dollars faisait par ailleurs office de 

mécanisme d'autociblage, attirant surtout les écoles les plus pauvres. 

26. Il n'y a pas eu d'examen à mi-parcours du projet. Malgré cela, les réaffectations de 

fonds ont été effectuées dans des délais raisonnables et d'une manière appropriée compte tenu de 

l'environnement post-catastrophe. Selon les avis juridiques sollicités au moment des 

réaffectations de fonds, l'accord de don présentait la souplesse nécessaire pour permettre le 

transfert des ressources au PEFS, et il n'a donc pas été nécessaire de recourir à une 

restructuration officielle. Un examen à mi-parcours ou une restructuration auraient malgré tout 

pu être utiles au projet en améliorant le cadre de résultats grâce à l'inclusion de meilleurs 

indicateurs de l'accès, de l'équité et de la qualité. Cependant, aucun des rapports d’exécution à 

mi-parcours n'a laissé conclure que des risques pesaient sur le Projet. 

2.3 Suivi et évaluation – conception, mise en œuvre et utilisation 

27. Conception. Le cadre de résultats du Projet a été élaboré en tenant compte de son 

efficacité dans la période qui a suivi le séisme. Ce cadre se limitait à une mesure des résultats à 

l'aune des objectifs de développement et des indicateurs intermédiaires. Les indicateurs des 

objectifs de développement mesuraient le nombre de bénéficiaires — c'est-à-dire, le nombre 

d'écoles participant au programme de subventions scolaires, le nombre d'élèves du primaire 

bénéficiant d'une dispense de frais de scolarité et le nombre d'élèves bénéficiant du programme 

de santé et de nutrition. Les cibles des indicateurs reflétaient principalement la quantité de 

ressources disponibles pour l'activité, divisée par le montant alloué par école ou par élève. Par 

exemple, le PEFS avait une cible de 83 000 élèves-années, calculée en divisant les montants 

estimés de fonds disponibles (7,5 millions de dollars issus de la réaffectation initiale) par le 

montant de la subvention versée par élève (90 dollars), compte non tenu des coûts du programme. 
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Le cadre de résultats contenait des indicateurs qui laissaient deviner que les subventions scolaires 

et le PEFS contribuaient à élargir l'accès et à améliorer l'équité et la qualité de l'éducation, mais 

des informations supplémentaires auraient été requises pour confirmer cette conclusion. 

S'agissant de la rémunération des enseignants, par exemple, on concluait que si les écoles ne 

bénéficiaient pas des ressources du programme Kout Pous, certains enseignants ne pourraient 

être payés et devraient abandonner leurs postes, compromettant ainsi l'année scolaire entière des 

élèves du primaire. Les failles du suivi et de l'évaluation du cadre de résultats ont été largement 

compensées par le recours aux services d'une tierce partie pour le contrôle de la légitimité des 

demandes de rémunération des enseignants, ainsi que de la mise en œuvre du programme de 

santé et de nutrition, et, plus tard, du PEFS. 

28. Mise en œuvre et utilisation. Les données de S&E ont rendu compte de la mise en 

œuvre des trois composantes principales du Projet : subventions scolaires, PEFS et programmes 

de nutrition et de santé scolaires. L'UCP dépendait de ces informations pour mesurer les progrès 

réalisés et déterminer la réaffectation des financements. Le décaissement de la seconde tranche 

du PEFS dépendait d'une vérification sur place de chaque école ayant une cohorte d'élèves 

bénéficiant d'une dispense de frais de scolarité. La mise en place d'un centre d'appels est venue 

améliorer le S&E en permettant la collecte de données en temps réel. La composante 

« subventions scolaires » nécessitait elle aussi un suivi et une évaluation stricts par une tierce 

partie chargée de vérifier l'admissibilité des écoles, ce qui a contribué à éliminer les demandes 

frauduleuses. Les données de S&E n'ont cependant pas permis d'évaluer les retombées sur les 

niveaux supérieurs. Par exemple, des cohortes d'élèves de la première à la sixième année ont 

bénéficié d'une dispense de frais de scolarité, mais en l'absence d'un système de suivi pour ces 

cohortes, il a été impossible de vérifier les résultats scolaires des bénéficiaires aux niveaux 

supérieurs. Cette lacune a nui à l'analyse plus large des retombées des investissements consacrés 

au Projet. Cependant, le RFER fournit des données supplémentaires permettant de mesurer 

l'atteinte des objectifs d'accès, d'équité, de qualité et de gouvernance. 

2.4 Sauvegardes et respect des règles fiduciaires 

29. Sauvegardes. Aucune politique de sauvegarde environnementale ou sociale n'a été 

déclenchée. Le Projet ne comportait pas d'activités de construction, ni aucune activité susceptible 

d’avoir un impact négatif sur le plan environnemental ou social. 

30. Gestion financière. Le Projet visait principalement à financer les subventions scolaires, 

le programme de cantines scolaires et le PEFS (environ 95 % du Projet). La composante 

« subventions scolaires » (Kout Pous) a été gérée par une agence de paiement (Fonkoze) puisque 

les capacités d’exécution du MENFP étaient considérablement réduites depuis le séisme. Cette 

agence s'est acquittée de ses responsabilités d'une manière satisfaisante en veillant à verser aux 

écoles les subventions auxquelles elles avaient droit (2 500 dollars), mais elle a fait état d'un 

certain nombre de problèmes liés en particulier au contrôle de l'admissibilité des écoles. La 

plupart des paiements ont été effectués à l'aide d'une méthode de paiements directs. Le processus 

de sélection des écoles bénéficiaires a bien fonctionné et a permis de reconnaître et de rejeter 

certaines demandes illégitimes. Les fonctions de gestion financière (et de passation des marchés) 

de l'UCP ont subi un revers lorsque la démission de deux spécialistes qualifiés, en septembre 

2015, est venue compliquer le travail de préparation des comptes définitifs. La Banque mondiale 

a prêté assistance à l'UCP pour corriger un certain nombre de problèmes (y compris le rejet, en 
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vertu d'une condition liée aux décaissements de catégorie 5, d'une proposition du MENFP 

concernant la construction de salles de classe de DPE, d'un remboursement de l'UNESCO et de 

l'examen de l’audit de 2014 sans réserve en dépit de la non disponibilité des registres 

comptables) soulevés dans le dernier rapport d'examen à mi-parcours du projet afin de chercher à 

améliorer la note insatisfaisante accordée à la gestion financière dans le rapport final archivé. A 

la clôture du projet, la note accordée à la gestion financière est restée insatisfaisante en raison des 

principales lacunes suivantes : (i) l’absence d’un spécialiste en gestion financière ; (ii) l’absence 

d’une comptabilité au cours de la période 2014-2015 ; (iii) et, au niveau de l’UCP plus 

généralement, l’absence d’information sur les décaissements par source de financement et 

catégorie de dépense. Au moment du RFDP, des progrès substantiels ont été accomplis sur ces 

lacunes avec plusieurs d’entre elles résolues, y compris l’embauche d’un nouveau spécialiste en 

gestion financière, la préparation de l’état financier du projet et l’achèvement des rapports de 

vérification pour les diverses sources de financement.  

31. Passation de marchés. Les opérations de passation de marchés visaient notamment les 

contrats de cantines scolaires pour les années scolaires 2011/12 et 2012/13, un contrat passé avec 

l'UNESCO pour la prestation de services de soutien scolaire et pédagogique au MENFP, et la 

fourniture d'équipements et de véhicules au MENFP. S'agissant des contrats de cantines scolaires, 

les processus de sélection ont été lents, mais le travail a été terminé à temps pour le début de 

l'année scolaire. L'UCP/MENFP doit mettre en œuvre des mesures proposées par la Banque 

mondiale pour améliorer la planification et simplifier le processus de sélection et la prestation 

des services. Le contrat passé avec l'UNESCO faisait l'objet d'une entente directe, mais il a fallu 

plus de 18 mois pour conclure les négociations concernant la description des services, convenir 

de certaines dispositions contractuelles et régler certaines difficultés posées par le modèle utilisé 

par la Banque mondiale pour les contrats passés avec les institutions des Nations Unies. 

2.5 Opérations postérieures à l'achèvement/prochaine phase 

32. Les principales activités réalisées dans le cadre du Projet faisaient également l'objet d'une 

aide accordée au titre du deuxième projet Éducation pour tous (EPT-2) (2011–2017), lequel 

continue de financer les programmes d'exonération de frais de scolarité et de nutrition et santé 

scolaires. Le programme EPT-2 est financé par l’IDA, par  un deuxième don du GPE, par le 

Canada et par un financement parallèle distinct de la Banque de développement des Caraïbes 

(BDC). Une nouvelle opération de l'IDA intitulée « Pour une éducation de qualité en Haïti » 

(PEQH) est en voie de préparation et donnera suite à un certain nombre d'activités du Projet de 

fonds catalytique, y compris les subventions pour l'exonération de frais de scolarité, 

l'amélioration de la qualité et de la gouvernance de l'éducation et le renforcement des capacités 

du MENFP. 

3. Évaluation des résultats 

33. Le présent RFER prend acte du fait que le rapport final de l'examen à mi-parcours 

qualifiait de modérément insatisfaisante la réalisation des objectifs de développement du Projet. 

Cependant, ce rapport a négligé de prendre en compte une masse considérable de données 

supplémentaires qui donnaient largement à conclure à la pertinence, à l'efficacité et la rentabilité 

du Projet. 
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3.1 Pertinence des objectifs, de la conception et de la mise en œuvre 

Notation : modeste 

34. Pertinence des objectifs – modeste. Aucun rapport d’évaluation n’ayant été établi pour 

le projet, les ODP, à savoir l’amélioration de l’accès, de l’'équité, de la qualité et de la 

gouvernance, sont eux de l’Accord de Don du FFMB qui couvre non seulement le projet mais 

aussi d’autres activités devant être financées par d’autres sources. Le projet a toutefois pour 

principal objectif d’élargir l’accès, comme en témoignent les principales activités du programme 

de subventions scolaires, du PEFS et du programme de cantines et de santé scolaires et ses 

indicateurs ODP. Ces activités ont absorbé presque toutes les ressources du projet et continuent 

de s’inscrire dans le droit fil des priorités des autorités haïtiennes telles qu’énoncées dans le 

APNRD dans la Stratégie nationale d’Éducation pour tous à plus long terme et dans le plan 

sectoriel qui était en cours d’exécution lors de la préparation du présent rapport
11

 ; et le Cadre de 

Partenariat de Pays de la Banque mondiale pour Haïti pour la période fiscale 2016-2019. La 

pertinence des objectifs d’accès et d’équité est également manifeste compte tenu du taux de 

pauvreté élevé et du nombre toujours élevé d'enfants qui ne vont pas l’école, ainsi que le risque 

demeurant de perdre les gains obtenus en matière d’accès étant donné l’absence d’un mécanisme 

de financement durable. L'épuisement précoce des financements prévus dans le cadre du PEFS et 

l'intervention d'un autre bailleurs en faveur du maintien de l'aide accordée aux cohortes d'élèves 

pour la durée du cours primaire montre bien l'intérêt soutenu suscité par ce programme. La 

pertinence de ces objectifs est aussi évidente lorsqu'on considère qu'il en coûte au total environ 

131 dollars (frais de scolarité de 80 à 90 dollars, plus les coûts du transport, de l'alimentation et 

des uniformes) pour envoyer un enfant dans une école non publique, dans un pays où le revenu 

national brut par habitant s'établit à 400 dollars
12

.  

35. En revanche, les objectifs de qualité et de gouvernance — même s’ils continuent de faire 

partie des priorités de développement des autorités — sont moins privilégiés (comme en 

témoigne le Plan d’action pour le relèvement national et le développement d’Haïti haïtiennes qui 

met l’accent sur l’accès) par l’État sur la durée du projet et par les partenaires de développement 

qui suivent les orientations données par les autorités (ce que corrobore le fait que les 

financements prévus pour la réalisation de ces objectifs ne se sont pas matérialisés). Cette 

moindre importance accordée à la qualité et à la gouvernance a été particulièrement notable 

durant la période qui a immédiatement suivi le séisme, durant laquelle la priorité absolue a été 

donnée au rétablissement rapide de l’accès à l’école des élèves dont les besoins étaient les plus 

pressants. Tandis que la période d’urgence se calma et dans les derniers mois avant la clôture du 

projet, la qualité et la gouvernance ont commencés à avoir un rôle plus important dans le 

dialogue et les priorités, comme en témoigne leur inclusion dans le Cadre de Partenariat de Pays 

de la Banque mondiale pour Haïti pour les années fiscales 2016-2019. Cependant, sur l’équilibre, 

bien que le projet ait contribué dans une certaine mesure à leur poursuite, les objectifs de la 

qualité et de la gouvernance n’ont guère été jugées pertinents étant donne l’importance de l’accès 

et de l’équité comme priorités du GoH et des partenaires de développement au cours de la vie du 

                                                 

11
 Plan Opérationnel 2010-2015: Vers la refondation du Système Éducatif Haïtien, avril 2012 

12
 Document de travail n

o
 7175 : « Increasing Access by Waiving Tuition – Evidence from Haiti ». p. 3, janvier 2015. 
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projet. Le projet aurait bénéficié d’une définition plus restrictive de ses objectifs lors de la 

préparation elle-même ou au travers d’une restructuration au début du projet, pour se limiter à 

l’accès et à l’équité, pour que ses objectifs de développement soient totalement pertinents.   

36. Pertinence de la conception – substantielle. La pertinence de la conception du Projet a 

été jugée substantielle parce qu'il finance des activités importantes pour améliorer l'accès à 

l'éducation en levant le principal obstacle à la scolarisation : le coût. Les subventions scolaires 

étaient appropriées au départ puisqu'au lendemain du séisme, les écoles avaient besoin de fonds 

rapidement pour maintenir leurs activités. Le programme Kout Pous constituait un moyen rapide 

de transférer les fonds sur demande aux écoles admissibles. Il a aussi été correctement considéré 

comme une aide temporaire et rapide de maintien de l'accès à l'éducation primaire. Une fois 

passée la situation d'urgence, le solde des fonds pouvait être transféré au PEFS, qui avait fait ses 

preuves et qui était plus conforme aux opérations scolaires normales. Le programme SNS était 

lui aussi pertinent dans les circonstances. Avec un nombre élevé d'élèves souffrant de déficits 

nutritionnels ou ayant besoin de traitements vermifuges, il permettait non seulement de maintenir 

la fréquentation scolaire (accès), mais aussi d'améliorer la volonté des enfants pauvres à 

apprendre (équité et qualité). Les composantes mineures de développement d'outils 

pédagogiques et de développement de la petite enfance n'ont pas été mises en œuvre avec succès, 

mais le montant des fonds engagés pour poursuivre ces activités jusqu'à la fin du Projet était 

limité, et elles auraient potentiellement pu avoir un impact positif sur la qualité et la gouvernance 

du secteur de l'éducation haïtien. 

37. Pertinence de la mise en œuvre - modeste. La mise en œuvre a été pertinente parce 

qu’il a été décidé, à juste titre, de mettre un terme au programme de subventions scolaires, à 

l'issue de la première année du Projet ; environ la moitié seulement des 15 millions de dollars 

prévus avaient été utilisés et le projet a correctement réaffecté le solde substantiel de fonds 

(10,0 millions de dollars) au PEFS. Cette décision a favorisé l’élargissement de l’accès en 

fournissant des ressources supplémentaires aux écoles primaires et a permis de dégager des fonds 

équivalant au financement de la scolarité pour un an de 93 624 élèves. Cependant, la mise en 

œuvre a souffert à deux égards importants. Premièrement, aucun cadre de résultats axé sur les 

réalisations n’a été établi, ce qui aurait permis de mieux évaluer les réalisations du Projet. 

Deuxièmement le Projet aurait dû être restructuré lorsqu’il est devenu évident que les 

financements des autres partenaires de développement ne se matérialiseraient pas, car il aurait été 

ainsi possible non seulement de remédier aux défaillances du cadre de résultats mais aussi de 

mieux aligner les ODP sur la principale priorité du Projet, à savoir accroître l’accès, au lieu de 

viser, par exemple, à améliorer la gouvernance. La pertinence de la mise en œuvre a également 

été modeste en raison des lacunes de l’exécution des sous-composantes DPE et développement 

d'outils pédagogiques. 

3.2 Réalisation des objectifs de développement du Projet  

Notation : substantielle 

 

38. L'objectif du Projet de fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT (tel qu'énoncé dans 

l'accord de don au titre du FFMB) était d'« Aider le Bénéficiaire à mettre en œuvre sa stratégie 

nationale d’action en faveur de l'éducation pour tous (SNA/EPT) a) en élargissant l'accès à 

l’enseignement primaire des enfants défavorisés âgés de 6 à 12 ans, et b) en améliorant l’équité, 

la qualité et la gouvernance dans le secteur de l’éducation ». La présente section évalue 
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séparément l'accès, l'équité, la qualité et la gouvernance. Le RFER tient compte du fait qu'étant 

donné le contexte urgent dans lequel se déroulait le Projet et l'orientation particulière que l'on 

souhaitait donner à ce dernier, les principaux objectifs étaient d'améliorer l'accès à l'éducation 

primaire et son équité, l'amélioration de la qualité et de la gouvernance retenant ainsi moins 

d'attention. Le RFER ne fournit pas une évaluation scindée puisque le Projet n'a pas été 

restructuré. La présente section résume le cadre de résultats du Projet (voir également 

l’annexe 2) et présente des données supplémentaires à l'appui de l'évaluation des résultats. 

39. Amélioration de l'accès – grande. Le Projet avait pour objectif principal d’améliorer 

l'accès à l'école primaire pour les élèves (âgés de 6 à 12 ans) dans un environnement éducatif 

appauvri par comparaison à ce qu’il aurait été en l’absence du Projet et touché en plus par une 

catastrophe naturelle. Les indicateurs des objectifs de développement du Projet comprennent 

notamment le nombre d'écoles bénéficiaires du programme de subventions scolaires, qui a atteint 

2 824 sur un total envisagé de 3 000 (l’équivalent de financer 78,444 étudiants de plus pendant 

un an), et qui donne à conclure que l'objectif a été substantiellement atteint. On présumait au 

départ que chaque dollar dépensé en faveur de cette composante atteindrait les écoles. En fait, les 

financements prévus pour la composante ont été presque entièrement transmis aux écoles 

admissibles, une portion des ressources étant consacrée à la gestion de la composante par une 

tierce partie. Selon les propos recueillis lors d'entrevues sur le terrain aux fins du présent rapport, 

les subventions scolaires ont permis aux écoles de retenir leurs enseignants et de faire d'autres 

dépenses admissibles qui n'auraient pas été envisageables autrement au lendemain du séisme. 

Les écoles situées dans les zones sinistrées n'avaient pas les moyens de payer leurs enseignants à 

cause d'une réduction de leurs recettes tirées des frais de scolarité acquittés par les familles, par 

suite du ralentissement considérable de l’activité économique immédiatement après le séisme. 

Sans les financements du Projet, la plupart des écoles bénéficiaires n’auraient pas pu organiser 

de classes, du moins pas autant, et de nombreux élèves auraient été privé d’enseignement 

pendant toute l’année scolaire.  

40. Le nombre d'élèves bénéficiant du PEFS traduit également l'amélioration de l'accès à 

l'école. Les fonds réaffectés ont permis à 93 624 élèves d'accéder gratuitement à l'école primaire. 

L'objectif initial était de toucher 83 000 élèves pour une année scolaire, mais ce calcul était fondé 

sur le solde de 7,5 millions de dollars non utilisé par le programme de subventions scolaires. La 

cible aurait dû être ajustée lorsque les financements supplémentaires pour l'année scolaire 

2014/15 sont devenus disponibles (en fin de compte, 10 millions de dollars ont été dépensés, en 

incluant les frais de gestion du programme). Tel que déjà mentionné, la cible a été déterminée en 

fonction du solde du programme de subventions scolaires. La question importante est de savoir si 

l'ensemble des 93 624 élèves, ou au moins une forte proportion d'entre eux, aurait de toute façon 

fréquenté l'école même sans exonération des frais de scolarité. Les entretiens tenus avec des 

administrateurs d'établissements scolaires durant la mission de fin d’exécution ont donné à 

conclure qu'une vaste majorité des élèves se seraient trouvés incapables de payer leurs frais de 

scolarité. Un nombre beaucoup plus faible d'élèves — environ 15 % — auraient peut-être été 

admis malgré tout, mais pas à long terme. Par ailleurs, même si on avait autorisé certains de ces 

élèves à fréquenter l'école pour une courte période sans financement des dispenses de droits de 

scolarité ou autre source d'aide, les écoles n'auraient pas disposé des ressources requises pour 

veiller à l'éducation des élèves supplémentaires dispensés de frais, ce qui risquait également de 

réduire la qualité de l'éducation en contribuant au recrutement d’enseignants moins qualifiés, et 
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moins rémunérés. L'annexe 11 présente des témoignages recueillis auprès de bénéficiaires qui 

révèlent la valeur attachée au PEFS. 

41. D'autres sources de données laissent également conclure à une amélioration de 

l'accès et à d'autres avancées au-delà du cadre de résultats du Projet. Le document de travail 

n
o
 7175 intitulé « Increasing Access by Waiving Tuition – Evidence from Haiti » (janvier 2015) 

présente des informations supplémentaires importantes donnant à penser que le financement des 

dispenses de droits de scolarité améliore l'accès à l'école. Cette étude a déterminé que dans le cas 

d'Haïti, ces subventions scolaires favorisent la scolarisation des garçons et des filles. Ces 

résultats se reflètent dans les coefficients Bêta présentés au tableau 2 (tiré du document n
o
 7175, 

p. 11). 

Incidence observée du PEFS pour l'année scolaire 2011-12 Bêta chapeau Erreur-type 

Niveaux 1–4 : nombre total d'élèves 88*** 11,66 

Niveaux 1–4 : nombre de filles 41*** 6,14 

Niveaux 1–4 : nombre de garçons 47*** 5,92 

* Indique le nombre de degrés de signification. 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur le recensement scolaire haïtien de 2011/12. 

Note : Le PEFS finançait les élèves des niveaux 1 à 4 dans cet échantillon de 354 écoles. 

42. L'étude exploite la sélection aléatoire des écoles couvertes par le programme à partir d’un 

groupe d’écoles ayant demandé à participer et répondant aux critères : les écoles étaient très 

similaires avant l’exécution du programme et il est donc possible d’imputer toute différence 

observée ultérieurement à la participation au programme. L’étude mesure les résultats obtenus 

pour l'année scolaire 2011/12, la principale année visée par la dispense des frais de scolarité 

financée par le Projet. Elle a principalement montré que les écoles bénéficiaires (celles dont les 

élèves étaient dispensés de frais de scolarité) comptaient, en moyenne, 88 élèves de plus dans les 

niveaux 1 à 4 (c’est–à-dire les niveaux financés par le programme en 2011/12) que les écoles 

ayant demandé à participer au programme mais non sélectionnées à cet effet,  avec une 

proportion à peu près égale de garçons et de filles. Si les écoles bénéficiaires ont pu attirer 

certains élèves des écoles témoins, le niveau global des inscriptions s’est néanmoins accru, ce qui 

témoigne d’une amélioration de l'accès.  

43. Le taux global de scolarisation dans le primaire a sensiblement augmenté en Haïti 

de 2001 à 2012. L'évaluation de la pauvreté en Haïti réalisée par la Banque mondiale —

« Investing in People to Fight Poverty in Haiti » (2014) — laisse également conclure à une 

hausse des inscriptions jusqu'en 2012. Le rapport indique que le taux de scolarisation dans le 

primaire a sensiblement augmenté de 2001 à 2012 (p. 86–87). Ce taux est passé de 78 % en 2001 

à 90 % en 2012 (moyenne de l'ensemble des niveaux du primaire). Ce progrès a été enregistré 
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malgré le séisme de 2010 et peut être attribué au moins en partie à des programmes comme le 

PEFS, le SNS
13

 et le programme de subventions scolaires. 

44. Comme indiqué à la section 2.1, les subventions scolaires de 2 500 dollars pouvaient à 

certains égards être assimilées au financement de dispenses de frais de scolarité, mais elles 

pouvaient être décaissées plus rapidement et en un seul versement, ce qui s'avérait nécessaire 

dans la situation d'urgence qui a suivi le séisme. Les deux types de financement autorisaient les 

écoles à effectuer une gamme de dépenses admissibles, dont la plus importante était la 

rémunération des enseignants. En conséquence, les données dont fait état le document de travail 

et qui donnent à conclure que le PEFS favorise l'accès à l'école primaire peuvent également être 

invoquées pour laisser conclure que les subventions scolaires le font également en compensant le 

non versement, par les élèves, de leurs frais de scolarité (un phénomène qui s'est aggravé après le 

séisme). 

45. Amélioration de l'équité – substantielle. Étant donné la pauvreté généralisée qui afflige 

Haïti (taux de pauvreté de 78 % avant le séisme) et l'aggravation considérable des conditions 

d'existence provoquée par le séisme, la concentration des ressources du Projet sur l'aide aux 

élèves pauvres et vulnérables n'a pas soulevé d'enjeux majeurs. En plus de cibler le programme 

de subventions scolaires sur les zones touchées par le séisme, le Projet était doté d'un mécanisme 

intégré d'autociblage qui accordait la priorité à l'aide financière aux pauvres. La stratégie du 

PEFS visait à maintenir les subventions des frais scolaires à un niveau suffisamment bas pour 

éviter de susciter la convoitise des écoles mieux loties tout en permettant aux écoles pauvres de 

poursuivre leurs activités. Une comparaison des écoles qui ont présenté une demande et de celles 

qui s'en sont abstenues dans les départements participants a démontré que l'ensemble des écoles 

qui avaient sollicité une aide (ainsi que le sous-ensemble dont la demande a été retenue) 

présentaient en moyenne les mêmes bas taux d'accès à l'eau courante, à l'électricité, aux 

infrastructures améliorées et d'autres caractéristiques que les écoles qui n'ont pas présenté de 

demande
14

. Sous certains aspects — notamment le nombre d’élèves par enseignant et les taux de 

redoublement —, la situation des écoles qui ont sollicité de l'aide semblait légèrement moins 

bonne en moyenne. Ces résultats confirment qu'au plan des ressources, le PEFS a bénéficié aux 

écoles se situant dans la moyenne ou légèrement sous la moyenne. Compte tenu de la pauvreté 

omniprésente, il est clair que même les écoles se situant dans la moyenne accueillaient des 

enfants pauvres. 

46. Le PEFS a également été conçu pour servir une clientèle géographiquement dispersée, 

par souci d'équité. Plus précisément, la majorité des écoles participantes étaient situées à 

l'extérieur du département Ouest (où se trouve Port-au-Prince et où les taux de pauvreté sont 

sensiblement moindres que dans le reste du pays). Au moins une école de chaque commune 

                                                 

13
 On trouvera à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=5DGpeIN9Kjc&feature=youtu.be une vidéo décrivant 

d'une manière très convaincante les avantages du programme de cantines scolaires en Haïti  (y compris ses effets sur 

l'assiduité scolaire). 

14
 Données issues du recensement scolaire de 2003. 

https://www.youtube.com/watch?v=5DGpeIN9Kjc&feature=youtu.be
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(sous-région) et de chaque département a été retenue afin de maximiser la distribution 

géographique du programme et de rejoindre les zones rurales. L'accès aux services a toujours été 

beaucoup plus faible, et la pauvreté beaucoup plus grande dans les zones rurales, et cette 

différence se traduit par la faiblesse des indicateurs de l'éducation. La distribution des 

subventions scolaires (2 500 dollars) a aussi été dosée de manière à aider les écoles directement 

touchées par le séisme à payer les salaires de leurs enseignants (et d'autres dépenses), sans attirer 

la convoitise des écoles mieux loties. 

47. Amélioration de la qualité – substantielle. Bien qu’il soit principalement destiné à 

améliorer l’accès à l’éducation, certaines caractéristiques de la conception du PEFS ont eu des 

effets positifs sur la qualité probable de l’éducation. Dans le cadre de ce programme, les écoles 

étaient tenues de (inter alia) recruter des enseignants qualifiés et de fournir aux élèves au moins 

trois manuels scolaires, accepter des élèves âgés de 6 à 8 ans en première année et les soutenir 

jusqu'à la fin de la 6ieme année – des éléments essentiels à l’obtention de bons résultats scolaires. 

En particulier, encourager les élèves à commencer l’école à l’âge approprié a probablement 

contribué à l’apprentissage et une diminution de la probabilité de redoublement et d’abandon. Il 

n’y avait pas d’indicateurs de qualité dans le cadre des résultats du projet, mais l’analyse du 

Papier de Travail 7175 lie le PEFS avec des gains en qualité. Cette amélioration de l'éducation 

dans le cadre du projet se traduit par une baisse des taux de redoublement de la première à la 

sixième année, et par une baisse du nombre d'élèves trop âgés pour leur classe de la première à la 

quatrième année (voir le document de travail) tel qu'indiqué au tableau 3. Le coefficient négatif 

dénote une réduction. L'analyse a constaté une réduction de 10 % des taux de redoublements 

pour les niveaux 1 à 6, et une réduction de 9 % de la proportion des élèves plus âgés que la 

normale pour leur classe aux niveaux 1 à 4, cette proportion étant similaire pour les garçons et 

les filles. Malgré la norme dans les contextes fragiles, il n’y a pas de données représentatives au 

niveau national sur les résultats d’apprentissage, ces indicateurs indirects sont pertinents pour le 

contexte et montrent des améliorations relativement importantes. Bien que la réduction de la 

charge financière incombant aux ménages ait probablement contribué à la baisse des taux de 

redoublement et de la proportion d’élèves plus âgés que la normale, ces deux effets sont 

d’importants indicateurs d’une amélioration substantielle de la qualité.  

48. Le projet visait en outre à améliorer la qualité à plus long terme en appuyant le plan 

d'action pour le DPE et le développement d'outils pédagogiques. On dispose d'autres indicateurs 

de réalisation, y compris un contrat signé avec l'UNESCO pour le développement d'outils 

pédagogiques et d'un plan de DPE (mise en œuvre partielle), mais les signes d'un quelconque 

effet de ces activités sur la qualité sont négligeables. Il est possible d'attribuer une portion des 

améliorations observées de la qualité de l'éducation à la mise en œuvre du programme SNS. 

Conformément aux preuves existantes, des entretiens tenus sur le terrain ont confirmé que les 

enfants participant au programme étaient non seulement plus susceptibles d'aller à l'école, mais 

qu'ils démontraient également une plus grande capacité d'apprentissage et bénéficiaient donc 

d'une éducation de meilleure qualité.
15

 L'incidence observée du programme SNS sur l'assiduité 

                                                 

15
 See The multiple impacts of school feeding: a new approach for reaching sustainability, Luca Molinas and Marc 

Regnault de la Mothe.  Also see Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development, and the 

Education Sector, Donald Bundy, Carmen Burbano, Margaret Grosh, Aulo Gelli, Matthew Jukes, and Lesley Drake 

(2009). 
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des élèves à l'école donne aussi à conclure que les goûters et les repas qu'ils reçoivent à l'école 

répondent à des besoins nutritionnels qui ne seraient pas satisfaits autrement. Bien qu’il y  ait des 

preuves crédibles d’amélioration de la qualité du projet, l’ICR reconnaît que des preuves telles 

que l’amélioration de l’apprentissage à travers des résultats d’apprentissage amélioré demeurent. 

Cette absence de preuve aurait pu être corrigée par le suivi des performances des bénéficiaires du 

PEFS au cours de l’appui du projet (grâce à la sixième année). Par conséquent, l’ICR évalue la 

réalisation des améliorations de la qualité comme modeste.  

Incidences du PEFS observées au cours de l'année scolaire 2011-12 Bêta chapeau Erreur-type 

Pourcentage de redoublements, années 1 à 6 -0,10*** 0,02 

Pourcentage global d'élèves trop âgés pour leur classe, années 1 à 4 -0,09*** 0,03 

 

49. Amélioration de la gouvernance – modeste. Bien que l'amélioration de la gouvernance 

compte au nombre des objectifs de développement du projet énoncés dans l'accord de don au 

titre du FFMB, il ne s'agissait que d'un objectif mineur et indirect pour le projet de fonds 

catalytique, et pour lequel il n'y avait pas d'indicateur de résultats. Malgré tout, la mise en œuvre 

du projet et les activités ciblées ont eu une certaine incidence sur la gouvernance. Le Projet a 

confié à un tiers la vérification des trois composantes principales — subventions scolaires, PEFS 

et SNS. Le choix des écoles admissibles à la subvention scolaire a été confié à un tiers, qui a 

éliminé les demandes non fondées. Des bureaux indépendants ont vérifié les taux d'assiduité des 

élèves qui bénéficiaient du PEFS et du programme SNS. Le Projet a aussi aidé le MENFP à 

renforcer ses capacités et sa gouvernance en permettant l'achat de véhicules et d'équipements qui 

ont permis au ministère de s'acquitter des tâches de contrôle requises pour le Projet. À l'étape de 

la préparation du RFER, un sondage a été réalisé auprès de neuf des dix directeurs des 

départements régionaux d'éducation (DDE). Ces derniers ont répondu aux questions sur la façon 

dont les ressources du Projet leur avait permis de s'acquitter de leurs responsabilités. Huit des 

neuf répondants ont mentionné qu'ils auraient été incapables de s'acquitter de leurs tâches sans 

les moyens de transport et les ordinateurs fournis par le Projet. Le transport était nécessaire, en 

particulier, pour permettre aux inspecteurs de visiter les écoles, de recueillir des informations et 

de préparer les rapports qui ont contribué à améliorer la gouvernance (annexe 5). Bien que les 

mesures de la gouvernance aient été importantes, la réalisation de cet aspect de l’objectif de 

développement a été jugée modeste. 

50. Compte tenu de l'utilisation fructueuse des ressources pour atteindre les principaux 

objectifs du Projet, pour améliorer l'accès à l'éducation primaire et son équité, et pour améliorer 

la qualité de l'éducation et la gouvernance, les résultats globaux de réalisation de l'objectif 

d’efficacité du projet ont été jugés substantiels. 

3.3 Rentabilité 

Notation : substantielle 

 

51. Un taux de rentabilité économique est calculé sur la base des projets d'éducation en Haïti. 

L'analyse s'appuie sur la valeur estimée d'une année supplémentaire d'éducation et sur la 

probabilité que les interventions du projet rendent cette année supplémentaire possible 

(annexe 3). Un taux de rentabilité interne de 11,8 % est estimé pour les trois composantes 
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principales du Projet : subventions scolaires, PEFS et SNS. La valeur actuelle nette (VAN) à 8 % 

s'établit à 16,6 millions de dollars. Le rapport qualité/prix obtenu a donc été jugé suffisant. Voir 

l'annexe 3 pour plus de détails. 

52. L'efficacité de la mise en œuvre a elle aussi été jugée substantielle puisque le Projet s'est 

conformé à la norme du coût par élève établie pour les programmes EPT-1 et EPT-2. Il a financé 

les programmes de cantines  et de santé scolaires et de dispense de frais de scolarité, à raison de 

0,66 dollar par repas et de 90 dollars par élève et par année, respectivement, et pris en charge le 

coût raisonnable de la gestion des programmes (par exemple, 6,30 dollars par élève et par année 

pour le PEFS). Les fonds ont été presque entièrement décaissés, et il n'y a pas eu de report de la 

date de clôture du Projet. Le projet a également contribué à des améliorations importantes dans 

l’efficacité interne par une réduction en doublage, et potentiellement une réduction dans les 

abandons par les élèves sur-âgés, ce qui réduit les coûts globaux du système éducatif.  

3.4 Justification de l'évaluation globale des résultats 

Notation : satisfaisante 

 

53. Le tableau 4 récapitule les composantes des évaluations des résultats. La pertinence est 

jugée modeste, tandis que l’efficacité et l’efficience sont qualifiées de substantielles.  Le Projet a 

décaissé la presque totalité de ses fonds pour la réalisation de ses principaux objectifs. Bien qu'il 

soit justifié de tenir le Projet responsable de la faible performance de quelques-unes de ses 

activités, il convient également de rappeler que ces activités avaient une importance secondaire. 

L'objectif principal du Projet — maintenir les élèves pauvres en classe après le séisme — a été 

poursuivi grâce à des activités adaptées et a été atteint. Le projet a réalisé ses objectifs de 

développement à un coût raisonnable en finançant des activités de soutien à la scolarisation et 

d'amélioration de la nutrition et de la santé au moyen de méthodes éprouvées lors d'opération 

antérieures et en cours d'exécution. Pour toutes ces raisons, la note  globale attribuée au Projet 

est « modérément satisfaisante ».  
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Tableau 4 : Récapitulation des évaluations des réalisations 

Catégorie 

d’évaluation 

Évaluation  

Pertinence Modeste 

Objectif Modeste 

Conception Substantielle 

Exécution Modeste 

Efficacité Substantielle 

Amélioration de  

l’accès  
Haute 

Amélioration de 

l’équité 
Substantielle 

Amélioration de la 

qualité 
Modeste 

Amélioration de la 

gouvernance 
Modeste 

Efficience Substantielle 

Résultat général Modérément satisfaisant 

 

 

3.5 Thèmes dominants, autres résultats et incidences 

a) Incidences sur la pauvreté, enjeux liés à l'égalité des sexes et développement social 

54. Les avantages du Projet ont été dosés en vue d'un autociblage des bénéficiaires les plus 

pauvres. Ainsi, le Projet a été conçu de manière à procurer des avantages jugés importants pour 

les écoles les plus pauvres, mais qui restaient assez modestes pour ne pas attirer la convoitise des 

écoles mieux loties. Le programme de cantines scolaires s'est aussi avéré utile pour les écoles 

pauvres. Selon les témoignages recueillis par l'équipe du RFER sur le terrain, ce programme 

fournissait souvent aux élèves leur seul repas substantiel de la journée. En termes de genre, le 

projet a bénéficié aux garçons et aux filles à peu près également avec les deux sexes ayant des 

réductions similaires en taux de redoublement et en incidence de sur-âgée.  

b) Changement/renforcement institutionnel 

55. Les mesures ciblées de renforcement institutionnel prenaient principalement la forme 

d'une aide financière pour l'achat de véhicules et d'équipements qui ont permis au MENFP de se 

remettre sur pied après le séisme. La destruction des bâtiments du ministère et la mort d'un grand 

nombre de ses fonctionnaires ont contraint l'institution à repartir de zéro. Le Projet n'a pas 

contribué à la reconstruction de l'infrastructure éducative, mais il a ajouté des ressources à celles 

du programme EPT-1 en prêtant assistance au système scolaire, par le biais de l'UCP, à un 

moment où le MENFP était hors de combat. S'agissant du renforcement institutionnel au-delà du 
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soutien d'urgence initial, le Projet a appuyé l'élaboration d'un plan d'action de DPE, lequel n'a 

cependant toujours pas été mis en œuvre. 

c) Autres résultats et impacts inattendus (positifs ou négatifs) 

56. Les programmes de subventions ont parfois suscité des demandes factices. L'UCP et 

l'opérateur financier (Fonkoze) ont indiqué que des centaines de ces demandes avaient été faites 

pour obtenir une subvention scolaire. Dans un certain nombre de ces cas, les adresses des écoles 

avaient été légèrement modifiées pour permettre aux principaux de bénéficier illégalement de 

subventions supplémentaires. Ces demandes ont été rejetées. 

3.6 Résumé des résultats de l'enquête menée auprès des bénéficiaires et/ou des ateliers des 

parties prenantes 

57. Un sondage a été réalisé auprès de neuf des dix départements régionaux d'éducation. Ses 

résultats sont résumés à l'annexe 5. Tel que mentionné dans la section 3.2, les équipements et les 

véhicules achetés grâce à l'aide du Projet ont permis aux inspecteurs régionaux de se rendre dans 

les écoles, de surveiller l'exécution des programmes et de présenter leurs résultats. 

4. Évaluation des risques pour les résultats de développement 

Notation : substantiels 

58. Cette notation tient compte du fait que les résultats ont déjà été étayés par i) le maintien 

des activités scolaires après le séisme, ii) l'amélioration de scolarité des élèves du niveau 

primaire et iii) l'accès amélioré aux écoles grâce aux dispenses de frais de scolarité. Cependant, 

la dispense de frais de scolarité et les programmes de cantines scolaires ont besoin d'une source 

continue de financements externes et ne sont donc pas durables en soi. Les autorités haïtiennes 

ont déployé des efforts pour soutenir ces programmes, y compris par le biais du Fonds national 

d'éducation, mais leur pérennité n'est toujours pas assurée. 

5. Évaluation de la performance de la Banque mondiale et de l'emprunteur 

5.1 Performance de la Banque mondiale 

a) Assurance de la qualité initiale 

Notation : modérément insatisfaisante 

59. La Banque mondiale (direction et équipe de préparation) ainsi que le GPE et le Groupe 

local des partenaires de l'éducation ont contribué à la conception d'un projet approprié qui a 

permis un financement accéléré des établissements scolaires au lendemain du séisme de janvier 

2010. Il était également indiqué de poursuivre le programme de cantines scolaires pour les élèves 

du niveau primaire dont les besoins étaient encore plus urgents après le séisme. En même temps, 

de petites sommes ont été consacrées au programme de DPE, au renforcement des capacités du 

MENFP et au développement des outils pédagogiques. Ces mesures répondaient au besoin 

additionnel d'amélioration de la qualité de l'éducation, sans toutefois engager de trop lourdes 

dépenses. 
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60. La principale difficulté a été que la Banque mondiale n'a pas su respecter ses propres 

règles d'approbation des projets
16

. Tel que mentionné à la section 2, le projet n'a pas fait l'objet 

d'un document d’évaluation officiellement examiné par la Banque mondiale après le séisme, et il 

n'a pas non plus été désigné « urgent ». Une telle désignation aurait permis d'écourter le 

processus d'approbation et de fournir rapidement à Haïti les ressources nécessaires tout en 

respectant les procédures de la Banque mondiale. Au lieu de cela, la Banque mondiale a 

approuvé le Projet comme une proposition de fonds fiduciaire faisant partie du FFMB – EPT. De 

plus, le Projet a été défini dans une Note technique de six pages qui ne semblait faire partie ni de 

la trousse de négociation du FFMB ni de la proposition de fonds fiduciaire. Il est compréhensible 

qu'en raison des ressources humaines limitées dont on disposait, il était impossible de songer à 

réécrire le document d'évaluation, mais il aurait été possible d'accélérer le déploiement de 

ressources essentielles pour le pays au lendemain d'une catastrophe majeure sans déroger pour 

autant aux procédures d'approbation de la Banque mondiale. Avec le recul, il apparaît également 

que la décision d'acheminer les fonds du Projet par le biais d'un FFMB, alors qu'il était toujours 

possible de fournir des financements supplémentaires au projet EPT-2, n'a pas été très heureuse. 

Cette décision a compliqué la préparation sans procurer d'avantages importants. 

b) Qualité de la supervision 

(y compris des politiques fiduciaires et des principes de sauvegarde) 

Notation : modérément insatisfaisante 

61. La Banque mondiale a prêté assistance à l'UCP et au MENFP pour la mise en œuvre de la 

grande majorité des activités prévues et pour le décaissement du don. Malgré un contexte 

extrêmement difficile, la Banque a assuré un étroit appui à la mise en œuvre, notamment en 

fournissant des conseils et en appuyant la prise de décisions visant à améliorer l’application du 

PEFS (publication de listes d’école, exposé des résultats des vérifications effectuées par des 

tierces parties, etc.). À la conclusion de la composante « subventions scolaires », elle a 

correctement réaffecté les sommes non dépensées (la moitié du total) au PEFS qui faisait l'objet 

d'une forte demande. Ces fonds ont été entièrement utilisés dans les délais impartis étant donné 

les besoins considérables auxquels faisait face le programme. Un problème important a été 

l'incapacité de la Banque mondiale à profiter de l'occasion pour restructurer le Projet après la 

levée de la situation d'urgence créée par le séisme. Bien que l'équipe juridique de la Banque 

mondiale ait jugé que les réaffectations de fonds pouvaient être effectuées sans déroger aux 

dispositions de l'accord de don (c'est-à-dire, sans qu'il soit nécessaire de restructurer le Projet), 

une restructuration officielle aurait remédié aux lacunes du cadre de résultats et amélioré la 

pertinence des objectifs en faisant mieux cadrer les ODP et les principales priorités du projet . 

                                                 

16
 Le document OP/BP 14.40, Fonds fiduciaires, publié en juillet 2008, stipule que « tous les dons financés par des 

fonds fiduciaires administrés par le bénéficiaire et pour lesquels des projets ont été soumis aux fins d'approbation 

depuis le 1
er

 juillet 2008 doivent respecter les procédures et politiques opérationnelles de la Banque mondiale qui 

s'appliquent aux financements de la BIRD et de l’IDA, y compris le cadre de la Banque mondiale sur la gouvernance 

et la lutte contre la corruption. » 
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c) Justification de l'évaluation de la performance globale de la Banque mondiale 

Notation : modérément insatisfaisante 

62. La qualité initiale et celle mesurée au moment de la supervision étant jugées modérément 

insatisfaisantes, la performance globale de la Banque mondiale est jugée modérément 

insatisfaisante. 

5.2 Performance de l'emprunteur 

a) Performance de l'État haïtien 

Notation : modérément satisfaisante 

63. L'administration centrale et le MENFP ont collaboré avec le GLPE et la Banque 

mondiale à l'élaboration de la proposition initiale du projet, laquelle répondait aux besoins du 

pays et bénéficiait de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du projet EPT-1. 

Les autorités ont réagi rapidement au séisme avec le APNRD du post-séisme, et la Note 

technique préparée par le MENFP pour reconfigurer le projet afin qu'il puisse venir plus 

rapidement en aide au secteur de l'éducation. Il n'y a pas eu de problème de conformité avec les 

conditions du don, et les fonds ont été entièrement décaissés. 

b) Performance de l'agent ou des agents d'exécution 

Notation : modérément insatisfaisante 

64. L'UCP a géré un projet dont les fonds ont été entièrement décaissés, mais des problèmes 

importants se sont posés. Le suivi et l'évaluation ont été défaillants, et la mesure de l'importance 

des indicateurs de S&E a posé des difficultés persistantes. La gestion financière a aussi posé de 

sérieux problèmes qui se sont traduits à la fin du projet par une note insatisfaisante. Le MENFP 

n'a pas fait une utilisation efficace des ressources disponibles pour le développement des outils 

pédagogiques, et la plupart des fonds prévus pour cette composante du Projet ont du être 

réaffectés au PEFS (2014/15). Cette situation a découlé en partie des nombreux (cinq) 

changements de ministre au sein du MENFP au cours du Projet. Le MENFP a en revanche 

bénéficié de la fourniture de véhicules et d'équipements qui étaient essentiels à la remise en 

marche de ses activités après le séisme.  

c) Justification de l'évaluation de la performance d’ensemble de l’emprunteur 

Notation : modérément satisfaisante 

65. Étant donné la note modérément satisfaisante attribuée à l'administration centrale et la 

note modérément insatisfaisante attribuée au travail des organismes d'exécution, la note 

satisfaisante attribuée au résultat conduit à attribuer une note modérément satisfaisante à la 

performance d'ensemble de l'emprunteur. 

6. Leçons apprises 

66. Leçon 1 : Les projets ont parfois besoin d'être reformulés de fond en comble pour 

répondre aux besoins créés par des catastrophes soudaines, mais il reste possible et 

nécessaire d'adhérer aux procédures de la Banque mondiale pour la gestion des fonds 

fiduciaires administrés par elle. Le Projet de fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT était 
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prêt à la fin de 2009, mais il a fallu y apporter rapidement des changements qui ont influé sur les 

trois quart des ressources qui y avaient été allouées. Les procédures de la Banque mondiale 

offrent des moyens simples d'accélérer la prestation des services d'aide tout en recueillant 

l'approbation du vice-président régional. 

67. Leçon 2 : Une fois levé l'état d'urgence, il peut être nécessaire de procéder à une 

restructuration officielle afin d'établir ou d'améliorer les cadres de résultats du projet. Le 

projet de fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT n'a pas établi/révisé officiellement ses 

cadres de résultats afin d'établir les indicateurs requis pour l'évaluation de sa performance. Cela a 

compliqué l'évaluation des impacts du projet pendant les phases de mise en œuvre et à 

l'achèvement du projet. 

68. Leçon 3 : Les projets qui distribuent des subventions scolaires (rémunération des 

enseignants) ou qui mettent en œuvre d'autres programmes du genre doivent prendre 

garde aux demandes frauduleuses provenant d'écoles inexistantes. La subvention de 

2 500 dollars offerte aux écoles était trop petite pour retenir l'attention de beaucoup d'écoles (elle 

permettait de payer deux postes d'enseignants classés entre les niveaux inférieur et intermédiaire 

de l'échelle salariale), mais elle a tout de même fait l'objet de demandes illégitimes. La 

surveillance et l'application de critères de sélection par un tiers ont conduit au rejet de ces 

demandes. 

69. Leçon 4: Le calcul du niveau des subventions d'exonération des frais de scolarité 

devrait prendre en compte les besoins en ressources des écoles sans inciter les écoles mieux 

loties à participer (nécessité d'un mécanisme intégré d'autociblage). Bien qu'une subvention 

plus élevée offre la possibilité aux écoles d'améliorer la qualité de l'éducation, elle risque 

également de détourner des ressources déjà insuffisantes vers des écoles moins pauvres. 

Certaines écoles ont été en mesure d'améliorer la qualité de leurs services à l'aide des 

subventions, mais pour la plupart d'entre elles, la contribution de 90 dollars par élève suffisait à 

peine à couvrir les frais par élève et n'a pas contribué à attirer la convoitise des écoles bien 

établies.  

70. Leçon 5 : Les projets financés par un FFMB donnant lieu à des consultations, bien 

qu'ils favorisent souvent une meilleure coordination générale des interventions des 

bailleurs, peuvent aussi conduire à des retards dans la prestation de l'aide. Le projet de 

fonds catalytique aurait pu démarrer un an plus tôt n'eut été des divergences de points de vue 

entre les divers partenaires de développement concernant le choix de l'entité de supervision du 

projet. La Banque mondiale, qui était l'entité de supervision désignée à l'origine, a enfin été 

choisie, mais l'aide attendue avait entre-temps été retardée d'un an, au détriment du client. 

71. Leçon 6 : Les projets qui visent à financer les mêmes activités que d'autres projets 

en cours devraient être considérés non pas comme des projets indépendants, mais plutôt 

comme des compléments de financement. Le projet de fonds catalytique visait essentiellement 

à ajouter des ressources financières à des programmes déjà mis en œuvre dans le cas du projet 

EPT-2 (dispenses de frais de scolarité et cantines et santé scolaires). Mis à part le fait de créer un 

FFMB, on comprend mal quels auraient pu être les avantages de créer un nouveau projet. Le 

projet EPT-2 aurait pu absorber les fonds prévus pour le nouveau projet, et les nouvelles activités 

auraient pu être greffées au cadre de résultats du projet EPT-2. 
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72. Leçon 7 : Pour assurer la bonne gouvernance des programmes d'exonération des 

frais de scolarité, il importe de rendre publiques les informations concernant les écoles 

bénéficiaires. Dans le cas du PEFS, il était important de publier la liste des écoles participantes à 

l'échelle des départements, de veiller à ce que les écoles bénéficiaires fournissent la liste de leurs 

élèves sous forme de fichiers électroniques avant la signature du contrat annuel, ainsi que de 

publier les rapports préparés par les organismes de vérification en 2011 afin de veiller à ce que 

les subventions versées touchent les bénéficiaires visés. 

7. Observations sur les points soulevés par le Bénéficiaire/les organismes 

d'exécution/les bailleurs 

a) Bénéficiaire/organismes d'exécution 

73. La Banque mondiale est essentiellement d'accord avec la plupart des observations 

formulées dans le RFER de l'emprunteur. Quelques points méritent cependant d'être clarifiés. Le 

rapport fait état d'une restructuration (2.3), mais bien que des changements aient effectivement 

été apportés au projet, ce dernier n'a fait l'objet d'aucune restructuration formelle. Par ailleurs, le 

rapport utilise les cibles originales du document d'évaluation du projet de 2009, mais comme ce 

document n'a pas été approuvé, la Banque mondiale utilise plutôt les cibles initiales établies à 

l'étape de la supervision. Il existe aussi des divergences quant au nombre d'écoles visées par la 

composante de subventions scolaires (3 600 selon les autorités ; 3 000 selon la Banque mondiale). 

Ce nombre a été modifié plusieurs fois principalement du fait qu'il n'existait pas de liste exacte 

des écoles (initialement, il avait été fixé à plus de 6 000). S'agissant de son approche qui serait 

jugée « trop interventionniste » (section 4.1), la Banque mondiale précise qu'elle a participé 

activement à la supervision et qu'elle est intervenue pour chercher à réduire les retards dans 

l'exécution des activités du Projet. La Banque mondiale estime en outre que les problèmes de 

gestion financière ont été quelque peu sous-estimés dans le RFER de l'emprunteur (tels que 

décrits dans la section 2.4). La Banque mondiale souscrit aux leçons apprises par l'emprunteur 

(section 6) et juge qu'elles complètent utilement les leçons apprises dont elle fait état dans son 

propre RFER.  

b) Co-bailleurs/donateurs 

74. Sans objet. 

 

c) Autres partenaires et parties prenantes  

(par exemple, NGO, secteur privé, société civile) 

75. Sans objet. 
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Annexe 1. Coûts et financement du Projet  

a) Coût du projet par composante (équivalent en millions de dollars) 

Composantes 

Estimation à 

l’évaluation 

(USD millions) 

Montant réel / dernière 

estimation  

(USD millions) 

Pourcentage du 

montant estimé à 

l’évaluation 

Composante 1: Amélioration de l'accès 

et de l'équité de l'éducation primaire 
16,00 17,26 107,9 

Composante 1.A a) : rémunération des 

enseignants 
15,00 7,06 47,1 

Composante 1.A b) : développement du 

jeune enfant  
1,00 0,18 18,0 

Composante 1.B : dispense des frais de 

scolarité 
0,00 10,02 – 

Composante 2 : Amélioration de la 

performance des écoles primaires 
5,00 3,66 73,3 

Composante 2.A : Programme de santé et 

de nutrition scolaires 
4,00 3,62 90,5 

Composante 2.B : Appui au 

développement d'outils pédagogiques 

adaptés à l'enseignement dans les 

situations post-catastrophe 

1,00 0,04 4,8 

Composante 3 : Reconstruction des 

capacités du Ministère de l'Éducation 
1,00 1,07 107,1 

Coût de base total  22,00 21,99 99,5 

Provisions pour aléas d’exécution 0,00 0,00 0,00 

Provisions pour hausse des prix 0,00 0,00 0,00 

Coût total du projet  22,00 21,99 99,5 

Financement pour la préparation du projet 0,00 0,00 0,00 

Financement total requis  22,00 21,99 99,5 

Source : Les montants estimés sont fondés sur la Note technique du MENFP du 11 mars 2010. 

Note : Les montants indiqués ne sont pas définitifs, mais les décaissements déclarés ont atteint près de 

100 %  

 

b) Financement 

Source des fonds 
Type de 

cofinancement 

Estimation à 

l’évaluation 

(USD millions) 

Montant réel / 

dernière 

estimation  

(USD millions) 

Pourcentage du 

montant estimé 

à l’évaluation 

Fonds fiduciaires – 0,00 0,00  

Mise en œuvre accélérée du Programme 

Éducation pour tous 
– 22,00 21,99 99,5 
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Annexe 2. Résultats par composante 

Composantes effectivement mises en œuvre – production et résultats 

Activités Production Résultats 

1. Aide au redémarrage des 

services d'éducation dans les 

zones touchées par le séisme 

Subventions pour la rémunération 

des enseignants et d'autres 

dépenses dans les écoles touchées 

par le séisme pendant un an 

Subventions pour l'exonération 

des frais de scolarité des élèves 

fréquentant des établissements 

scolaires non publics  

Aide au MENFP pour 

l'élaboration et la mise en œuvre 

d'un plan d'action de DPE, y 

compris la mise en place de 

centres de la petite enfance 

Subventions ponctuelles 

versées aux écoles privées leur 

permettant de reprendre leurs 

activités à la suite du séisme de 

2010 — 2 824 écoles primaires  

Subventions pour dispenser les 

élèves du paiement des frais de 

scolarité dans les écoles 

primaires — 93 624 élèves du 

primaire pour un an 

Sélection des écoles 

bénéficiaires fondée sur une 

carte de la pauvreté 

Amélioration de l'accès pour 

l'équivalent de 28 élèves par 

école (total de 78 000) 

Amélioration de l'accès pour 

93 624 bénéficiaires 

Baisse du nombre d'élèves trop 

âgés pour leur classe (10 %) –

qualité  

Réduction du nombre de 

redoublements (9 %) – qualité 

 

Subventions ciblées pour les 

élèves dont la situation 

économique est égale ou 

inferieure à la moyenne (donc 

pauvres) – équité 

2. Amélioration des résultats 

scolaires au niveau primaire  

Programme en faveur des cantines 

scolaires (PNCS) pour accroître le 

nombre de bénéficiaires, 

distribuer des compléments de 

vitamine A et offrir des services 

de déparasitage 

Aide au développement d'outils 

pédagogiques 

Financement du programme de 

santé et de nutrition scolaires 

pour les élèves du primaire —

62 000 élèves pour une année 

scolaire de 110 jours 

 

Formation initiale donnée 

(UNESCO) 

Contribution à l'amélioration de 

la capacité d’apprentissage et 

incitation à fréquenter l'école. 

 

 

 

Aucun résultat mesurable 

Composante 3 : Reconstruction 

des capacités du ministère de 

l'Éducation  

Achat d'équipements d'urgence 

(véhicules, équipement de bureau, 

génératrice), et aide technique aux 

départements du ministère. 

Financement de l'unité technique 

EPT qui aide le MENFP dans la 

mise en œuvre du Projet 

Achat de véhicules et 

d'équipements pour le MENFP 

Aide à la mise en place d'une 

politique de DPE 

Financement de l'UCP pour la 

mise en œuvre du projet de 

fonds catalytique 

 

Meilleure aptitude du ministère 

à s'acquitter de ses principales 

responsabilités, inspections des 

écoles, etc. — confirmé par 8 

des 9 directeurs de départements 

 

Aucun résultat mesurable pour 

la sous-composante DPE 
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Annexe 3. Analyse économique et financière 

1. L'analyse économique est fondée sur les coûts de trois composantes du Project — 

subventions scolaires, PEFS et SNS — qui représentent 95 % du financement du Projet. Les 

avantages se mesurent à l'aune des salaires supplémentaires versés pour les années d'études 

additionnelles. Le tableau 3.1 présente les hypothèses et paramètres utilisés. 

Gains estimés en niveau d'instruction par composante du programme 

  Gain en niveau d'instruction par année de participation au programme 

PEFS 0,19 Estimation tirée de l'analyse économique du EPT-1 — voir calculs ci-

dessous 

Cantines scolaires et 

déparasitage 

0,25 Estimations tirée de l'analyse économique du EPT-1 

Cantines scolaires 0,1 

Déparasitage 0,15 

Calcul des gains estimés en niveau d'instruction — PEFS 

 Fraction des élèves 

subventionnés 

Gain en niveau d'instruction par année de participation 

au programme 

Élèves indigents 0,1 1 

Élèves fortunés 0,9 0,1 

Gain global (moyenne pondérée) 0,19 

Note : Les élèves qualifiés d'« indigents » sont ceux qui ne fréquenteraient pas l'école à défaut d'une subvention ; les 

élèves qualifiés de « fortunés » sont ceux qui fréquenteraient l'école même sans subvention, et qui risquent moins 

d’abandonner leurs études. 

Autres données servant aux calculs 

Coefficients de l’équation de Mincer (Banque mondiale (2006), Haïti : Mémorandum économique du pays) 

 Années de scolarité 0,162 

 Âge 0,127 

 Âge au carré -0,0014 

 Filles -0,217 

 Constante 4,532 

Produit intérieur brut par habitant, en 2012 (Base de 

données des Indicateurs sur le développement dans le 

monde) 
 

USD 771 

Nombre moyen d’années de scolarité (approximatif) 6,000 

Espérance de vie à 5 ans (Table de mortalité de 

l'Organisation mondiale de la santé, 2011) 
62,000 

Taux d’escompte 8 % 

 

2. Le tableau 3.2 présente les avantages nets combinés des programmes de subventions 

scolaires et de cantines scolaires et du PEFS. Les coûts sont fondés sur le total des coûts du 

Projet pour chacun des trois programmes. Les avantages sont fondés sur le nombre de 

bénéficiaires de chacun des trois programmes, multiplié par un facteur correspondant au gain en 

niveau d'instruction procuré par le PEFS et le programme de subventions scolaires (0,19) et par 
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le programme de santé et de nutrition (0,25). Ce produit correspond aux gains totaux réalisés par 

le Projet (qui ne sont pas encore exprimés en donnée monétaires) ; il est ensuite multiplié par le 

coefficient d'années de scolarité de l'équation de Mincer (0,162), puis multiplié encore par le 

revenu moyen courant par habitant en Haïti. L'analyse fait une distinction entre les élèves dits 

« indigents » (élèves subventionnés qui ne pourraient sinon fréquenter l'école) et ceux dits 

« fortunés » (élèves subventionnés qui fréquenteraient l'école de toute manière et qui risquent 

moins d'abandonner leurs études) ; elle estime de façon prudente que 10 % seulement des élèves 

sont « indigents », et que 90 % sont « fortunés ». 

Année Âge 
Revenu 

Avec une année supplémentaire 

d'éducation 

Gain de rémunération 

(VAN) 

(Dollars courants) 

0 6 0 -7 277 500,00 -7 277 500,00 

1 7 0 -11 705 097,00 -10 838 052,78 

2 8 0 0,00 0,00 

3 9 0 0,00 0,00 

4 10 0 0,00 0,00 

5 11 0 -2 000 000,00 -1 361 166,39 

6 12 0 0,00 0,00 

7 13 0 0,00 0,00 

8 14 0 0,00 0,00 

9 15 771 5 485 867,67 2 744 299,64 

10 16 771 5 485 867,67 2 541 018,18 

11 17 771 5 485 867,67 2 352 794,61 

12 18 771 5 485 867,67 2 178 513,53 

13 19 771 5 485 867,67 2 017 142,16 

14 20 771 5 485 867,67 1 867 724,22 

15 21 771 5 485 867,67 1 729 374,28 

16 22 771 5 485 867,67 1 601 272,48 

17 23 771 5 485 867,67 1 482 659,70 

18 24 771 5 485 867,67 1 372 833,06 

19 25 771 5 485 867,67 1 271 141,72 

20 26 771 5 485 867,67 1 176 983,08 

21 27 771 5 485 867,67 1 089 799,14 

22 28 771 5 485 867,67 1 009 073,28 

23 29 771 5 485 867,67 934 327,11 

24 30 771 5 485 867,67 865 117,70 

25 31 771 5 485 867,67 801 034,90 

26 32 771 5 485 867,67 741 698,99 

27 33 771 5 485 867,67 686 758,32 

28 34 771 5 485 867,67 635 887,33 
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Année Âge 
Revenu 

Avec une année supplémentaire 

d'éducation 

Gain de rémunération 

(VAN) 

(Dollars courants) 

29 35 771 5 485 867,67 588 784,57 

30 36 771 5 485 867,67 545 170,90 

31 37 771 5 485 867,67 504 787,87 

32 38 771 5 485 867,67 467 396,17 

33 39 771 5 485 867,67 432 774,23 

34 40 771 5 485 867,67 400 716,88 

35 41 771 5 485 867,67 371 034,15 

36 42 771 5 485 867,67 343 550,14 

37 43 771 5 485 867,67 318 101,98 

38 44 771 5 485 867,67 294 538,87 

39 45 771 5 485 867,67 272 721,18 

40 46 771 5 485 867,67 252 519,61 

41 47 771 5 485 867,67 233 814,45 

42 48 771 5 485 867,67 216 494,86 

43 49 771 5 485 867,67 200 458,21 

44 50 771 5 485 867,67 185 609,45 

45 51 771 5 485 867,67 171 860,60 

46 52 771 5 485 867,67 159 130,19 

47 53 771 5 485 867,67 147 342,77 

48 54 771 5 485 867,67 136 428,49 

49 55 771 5 485 867,67 126 322,67 

50 56 771 5 485 867,67 116 965,44 

51 57 771 5 485 867,67 108 301,33 

52 58 771 5 485 867,67 100 279,01 

53 59 771 5 485 867,67 92 850,94 

54 60 771 5 485 867,67 85 973,09 

55 61 771 5 485 867,67 79 604,71 

56 62 771 5 485 867,67 73 708,07 

  
VAN à 8 % 

 
16 649 975,11 

  

Taux de 

rendement 

interne 

 11,8 % 
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Annexe 4. Préparation du don et processus d'aide à la mise en œuvre et de supervision  

a) Membres de l'équipe de projet 

Nom Titre Unité 
Responsabilité/ 

spécialité 

Préparation du prêt/don 

Peter Holland Spécialiste senior, Éducation GEDDR Chef d'équipe 

Michael Drabble Spécialiste senior, Éducation GEDDR Co-chef d’équipe 

Valandie Kimberly Dorceus Assistante de programme LCC8C – 

Marsha Michel Consultante à long terme LCSHD - HIS – 

Dominique Puthod Chargée d’opérations LCSHE - HIS Chef d'équipe 

Fily Sissoko Responsable de pratique GGODR – 

Yao Wottor 
Spécialiste de la passation des 

marchés 
LCSPT - HIS Passation des marchés 

 

Supervision/RFER 

Patrick Ramanantoanina Spécialiste senior, Éducation – Chef d'équipe 

Axelle Latortue Spécialiste en éducation – Chef d'équipe 

Fabienne Mrozcka Spécialiste en gestion financière   Gestion financière 

Richard Carroll Économiste senior-consultant – Évaluation 

Mary Dowling Assistante de programme GEDDR  

 

b) Frais de personnel et coûts 

Stade du cycle du projet 

Frais de personnel et coûts (Budget de la Banque mondiale 

uniquement) 

Nombre de semaines 
Milliers de dollars (y compris frais 

de déplacement et de consultance) 

Prêts 
 

Exercice 2010 0,00 2 939 

Exercice 2011 0,00 0 

Total: 0,00 2 939 

Supervision/RFER 
 

Exercice 2011 0,00 2 380 

Exercice 2012 0,00 0 

Exercice 2013 10,26 77 192 

Exercice 2014 4,67 30 374 

Exercice 2015 0,00 0 

Exercice 2016 0,00 0 

Total: 14,93 109 946 

Note : La plupart des coûts de préparation et de supervision ont été pris en charge par des fonds fiduciaires non 

bancaires. 
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Annexe 5. Résultats de l'enquête auprès des bénéficiaires 

1. Une enquête a été réalisée auprès des directeurs des Départements régionaux d'éducation 

(DDE) concernant l'équipement fourni dans le cadre de la composante 3 du Projet. Cet 

équipement était censé améliorer la gouvernance de ces unités départementales en leur donnant 

les moyens de mieux s'acquitter de leurs responsabilités — y compris l'inspection des écoles et la 

collecte et l'analyse de données sur les écoles. Presque tous les directeurs consultés ont indiqué 

avoir reçu un vaste assortiment d'équipements — véhicules, motocyclettes, ordinateurs de bureau, 

ordinateurs portables, imprimantes, onduleurs à batteries, clés USB, etc. Le tableau 5.1 résume 

les résultats de l'enquête. Neuf des dix départements ont répondu à l'enquête. 

Question Oui Non 

Avez-vous vous-même utilisé les véhicules / l'équipement ? 4 5 

Auriez-vous été en mesure d'effectuer le même travail sans cet équipement ? 1 8 

Ce véhicule / cet équipement est-il toujours en usage ? 8 1 

Avez-vous veillé à l'entretien du véhicule / de l'équipement ? 9 0 

Y a-t-il un plan de remplacement ? 2 7 

 

2. D'autres questions ont été posées sur l'utilisation des véhicules et de l'équipement et sur 

les avantages qu'ils avaient procurés à l'unité. Voici quelques-unes des réponses obtenues : 

 Les inspecteurs ont pu plus facilement se rendre aux écoles, recueillir des données et 

analyser ces données de retour au bureau – trois réponses semblables 

 Les inspecteurs ont pu effectuer leurs visites et préparer leurs rapports dans des 

délais raisonnables – une réponse 

 Soutien global à la mission de l'unité (supervision des écoles et conduite des 

activités du MENFP à l'échelle des départements) – quatre réponses semblables 

 Poursuite des activités durant les pannes de courant (onduleurs à batteries) – une 

réponse 
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Annexe 6. Résultats et rapport de l'atelier des parties prenantes 

Sans objet. 
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Annexe 7. Résumé du RFER du bénéficiaire et/ou observations sur le projet de RFER 

 
 

PROJET EDUCATION POUR TOUS (EPT) 

FOND CATALYTIQUE 

ACCORD DE DON TF097009  

MAITRE D’OUVRAGE : GOUVERNEMENT HAITIEN – MENFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE FIN DE PROJET 
JUILLET 2010 – OCTOBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 Coordonnateur de Projet : Norbert STIMPHIL 

Téléphone : (509) ……………. / ……………. 

Courriels : norbertstimphil@yahoo.fr   

Website : ept-menfp.ht  

Date de fin d’élaboration : 31 janvier 2016 
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INTRODUCTION 
 

En 2007, le Gouvernement Haïtien a pris l’engagement de réaliser les objectifs d'une éducation de base 

de qualité pour tous d'ici à l'an 2015, suivant les recommandations du « Cadre d’Action de Dakar ». Il a 

élaboré dans cette perspective une Stratégie Nationale d’Action pour l’Éducation pour Tous (SNA/EPT) 

et mis sur pied le projet Éducation Pour Tous (EPT) avec l’objectif d’améliorer l’accès à l’éducation de 

base pour les enfants de 6 à 12 ans, l’équité, la qualité de l’éducation et la gouvernance du système 

éducatif haïtien. 

En septembre 2009, un fonds additionnel de 22 millions de dollars appelé « Fonds Catalytique » 
a été approuvé par un comité représentant plusieurs bailleurs supportant le programme EPT, 
dans le but d’accélérer, d’amplifier, de « catalyser » la mise en œuvre de l’EPT, en alimentant le 
fonds fiduciaire multi-bailleurs déjà en place. L’accord de don y relatif n’avait pas encore été 
signé entre l’IDA et le Gouvernement Haïtien quand survint le séisme du 12 janvier 2010 qui a, 
du coup, fortement changé la situation du système éducatif. Pour faire face à ce contexte, une 
proposition restructurée a été élaborée et validée par le MENFP et une réallocation a été 
opérée au niveau de ce fonds en avril 2010. Une seconde révision des composantes du fonds a 
été réalisée en septembre 2011 pour une reprogrammation de la balance disponible après la 
fermeture du programme « Kout Pous Pou Tounen Lekòl », objet de la première réallocation.  
Le présent document constitue le rapport final du Fonds Catalytique et porte sur sa période 

d’exécution, du 15 juillet 2010 au 31 octobre 2015. Il consiste à rendre compte des 

accomplissements du fonds en fournissant des informations sur l’atteinte des résultats visés et la 

réussite des activités. Il se veut en même temps générateur de réflexion constructive pour les 

acteurs impliqués et non impliqués directement dans le projet, notamment en exposant les leçons 

apprises sur les questions liées au développement du système éducatif en Haïti. 
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RESUME EXECUTIF 
 

Le Fonds Catalytique a démarré dans un contexte post-séisme particulièrement difficile, marqué, entre 

autres, par un bouleversement du système éducatif à travers tout le pays. Le MENFP a du prendre des 

mesures d’urgence pour faire en sorte que les élèves ne perdent pas l’année scolaire 2010 et assurer la 

reprise de l’année scolaire 2010-2011. C’est dans ce contexte que la révision du Fonds Catalytique a été 

opérée en avril 2010 pour lancer la composante « Kout Pous Pou Tounen Lekòl » et attribuer ainsi 68% 

du montant total de 22 millions de dollars aux opérations de subvention des écoles non publiques 

touchées par le séisme. Prévu initialement pour être implanté sur la période 2009-2012, le Fonds 

Catalytique a été revu pour s’étendre sur la période 2010-2015. Les accomplissements en fonction des 

objectifs fixés sont les suivants : 

 Financement de 2,824 écoles non publiques sur un total prévu de 3,600, pour un montant de 

7,060,000 USD pendant l’année 2010-2011 afin d’apporter une compensation aux professeurs 

et assurer la reprise des activités scolaires dans ces établissements ; 

 Financement du programme de subventions scolaires à hauteur de 10,021,758 USD pendant 

l’année 2011-2012 et 2014-2015 au bénéfice de 103,833 élèves défavorisés ; 

 Financement de cantines scolaires à hauteur de 3,619,209.24 USD au bénéfice de 62,000 élèves 

sur les deux années 2010-2011 et 2011-2012 ; 

 Élaboration et validation du document de Politique Nationale de la Petite Enfance et mise sur 

pied de la Commission Nationale pour la Réforme du Curriculum ; 

 Dotation du MENFP et de ses structures déconcentrées de matériels roulants (véhicules et 

motocyclettes), d’équipements énergétiques et informatiques. 

 

La sous-composante « Appui au développement d’outils pédagogiques » qui visait la création des bases 

institutionnelles pour la réforme curriculaire n’a pas abouti aux résultats attendus. Il en est de même 

pour la sous-composante « Mise en place des services de développement de la petite enfance » dont le 

plan d’action a été réduit de plus de 50% à cause de l’inéligibilité de certaines activités planifiées.  

 

Le Fonds Catalytique a été clôturé le 31 octobre 2015 et selon les informations fournies par l’UTP/EPT et 

le dernier audit financier sur le fonds, la totalité des 21,999,969 USD obtenus de la Banque Mondiale 

pour ce projet a été dépensée. Dans l’ensemble, les résultats peuvent être considérés comme 

modérément satisfaisants malgré les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre et les 

restructurations intervenues. La performance de la Banque Mondiale est jugée modérément 

satisfaisante tant au niveau de la préparation qu’au niveau de la supervision du Fonds Catalytique. La 

performance du Gouvernement Haïtien est jugé satisfaisante alors que celle de ses partenaires 

d’implantation est jugée dans l’ensemble modérément satisfaisante.  

 

Plusieurs leçons ont été tirées de la mise en œuvre du Fonds Catalytique notamment sur les efforts 

nécessaires de planification et de contrôle dans les actions de subvention et l’emphase à mettre dans la 

gestion des partenariats visant la concrétisation d’actions durables. 
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1. CONTEXTE DE DÉMARRAGE DU PROJET 
1.1 Conditions économiques et sociales 
 
Suite à la crise alimentaire d’avril 2008 qui a provoqué les émeutes de la faim et débouché sur une crise 

politique, Haïti a été frappée, entre le 16 août et le 7 septembre 2008, c’est-à-dire en l’espace de moins 

d’un mois, par quatre ouragans et tempêtes tropicales - Fay, Gustav, Hanna et Ike – qui ont laissé un 

bilan humanitaire de plus de 200 décès et un bilan économique marqué par des pertes énormes 

équivalant à plus de 23 millions de dollars en bétail, plantations et infrastructures agricoles. Avec un 

taux de croissance économique de 2.9% en 2009, le pays se remettait difficilement de cette situation 

économique pénible quand le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a frappé et occasionné des 

pertes humaines, économiques et financières considérables. Les dommages causés ont été estimés à 

250,000 morts et 10 milliards de dollars de perte financière, soit 120% du PIB du pays.  

 

Le Fonds catalytique a été conçu dans la conjoncture de 2009 et a finalement démarré dans le contexte 

post-séisme où Haïti se trouvait au milieu du grand choc économique et social. Le système éducatif a été 

considérablement affecté, non seulement dans les départements directement touchés par le séisme, en 

l’occurrence l’Ouest, le Sud-est et les Nippes, mais encore dans les autres départements du pays, 

touchés par les mouvements de populations occasionnés par le séisme.  

 

1.2 Priorités du secteur de l’éducation  
 

Lors de la conception du fonds catalytique, les priorités du secteur de l’éducation étaient 
définies dans le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté (DSNCRP), élaboré en novembre 2007 pour la période 2008-2010 et la Stratégie 
Nationale d’Action pour l’Éducation Pour Tous (SNA/EPT). Le Plan Opérationnel 2010-2015 sur 
l’éducation et la formation a été élaboré par le MENFP en juin 2010 et publié en mai 2011. Le 
DSNCRP qui avait fait suite au cadre de coopération intérimaire (CCI), s’inscrivait dans la 
volonté du Gouvernement Haïtien d’apporter des réponses appropriées aux grands défis de 
croissance et de réduction de la pauvreté. Au niveau du pilier 2 qui visait le développement 
humain et l’accès aux services sociaux de base, le volet Éducation et Formation articulait :  
 

 Une Politique de réorganisation de l’offre scolaire en faveur des élèves pauvres  

 Une Politique de requalification des Enseignants et des Directeurs d’école 

 Une Politique d’encadrement adéquat des Écoles, des Élèves et des Parents  

 Une Politique d’amélioration de la coordination des opérateurs du secteur éducatif  

 Une Politique d’accroissement des ressources publiques au secteur éducatif 

 

La SNA/EPT, élaboré en septembre 2007 dans le but d’atteindre l’Éducation Pour Tous en 2015, 

a présenté les grands choix stratégiques suivants : 

 

 Promouvoir une plus grande équité dans le développement et la protection de la petite 

enfance ; 
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 Promouvoir une plus grande équité dans l’accès à l’éducation formelle et non-formelle ; 

 Promouvoir une plus grande efficacité interne du système d’éducation de base ; 

 Promouvoir une plus grande efficacité externe du système ; 

 Promouvoir un management efficace et performant. 

 

Le Plan Opérationnel 2010-2015 du MENFP, préparé par le Groupe de Travail sur l’éducation et 

la formation, s’est défini autour de neuf axes stratégiques dont l’axe gouvernance, l’axe 

curriculum et programmes et l’axe petite enfance qui font, entre autres, l’objet des actions 

entreprises dans le cadre du Fonds Catalytique.  

 

1.3 Les activités de la Banque Mondiale et autres Bailleurs de Fonds dans le 

secteur 
 
La Banque Mondiale a une forte présence dans le secteur éducatif haïtien, notamment dans la mise en 

œuvre du plan opérationnel de la SNA/EPT. Elle intervient non seulement dans le financement des 

projets EPT et FIA et dans le projet d’urgence de reconstruction d’écoles (ESRP), mais encore en tant 

qu’entité responsable de la coordination des fonds alloués par plusieurs bailleurs. Son champ de 

concentration se situe principalement dans la petite enfance et l’éducation fondamentale.  

Parmi les autres bailleurs, la BID joue aussi un rôle de premier rang en contribuant au 
financement du projet EPT et au financement de la reconstruction de bâtiments scolaires. Elle 
se focalise principalement sur l’amélioration de la qualité éducative, la formation des 
enseignants et l'augmentation du nombre d´enfants dans les écoles. L’Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI) intervient principalement au niveau de l’enseignement 
primaire, l’Union Européenne (UE) finance le développement professionnel des enseignants, la 
rénovation de salles de classe et un programme pilote pour les élèves sur-âgés dans plusieurs 
régions. L’USAID de son coté, après le financement du premier projet de lecture ToTAL, vient 
d’approuver le financement du projet de lecture et écriture Ann ALE d’un montant de plus de 
25 millions de dollars. Parmi les autres bailleurs figurent l’AFD qui appuie la gestion des 
ressources humaines du MENFP, l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et de 
Développement (AECID), la Coopération Suisse, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et 
des institutions spécialisées de l’ONU (UNESCO, UNICEF). L’UNICEF appuie prioritairement le 
secteur public de l’éducation afin d’élargir une offre scolaire à la portée des plus démunis et 
des plus vulnérables et soutient le MENFP pour lui permettre de garantir l’accès et le droit à 
l’éducation universelle pour tous les enfants haïtiens. 
 
 
  

2. MISE EN OEUVRE DU PROJET 
2.1 Arrangements d’implémentation - Division de responsabilités 
 
Le Fonds Catalytique a été conçu pour être mis en œuvre selon les structures déjà en place dans le cadre 

de l’exécution du projet EPT. Aussi, sa mise en œuvre a été dirigée par le Coordonnateur de l’EPT, 
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appuyé par les cadres de l’Unité Technique de Projet (UTP) déjà en place et le Comité de pilotage du 

projet EPT composé des directions techniques impliquées dans la mise en œuvre des composantes du 

projet et recevant des orientations de la part du Ministre. Dans le cas spécifique du Fonds Catalytique, 

l'UTP/EPT a joué un rôle central dans l’exécution du projet particulièrement à la suite du tremblement 

de terre du 12 janvier 2010. Le Suivi-évaluation a été mis sous la responsabilité d’un technicien de l’UTP 

et un consultant, supervisé directement par le Coordonnateur de l’EPT, a été embauché pour être le 

point focal de « Kout Pous Pou Tounen Lekòl ». Le Comité de Pilotage du projet, auquel s’ajoute le point 

focal évoqué ci-dessus, s’assure du respect de l’orientation du projet, du respect du calendrier et de la 

bonne utilisation des ressources mises à la disposition du MENFP. De plus, il faut mentionner d’une part 

le rôle important joué par les DDE, notamment dans la supervision des activités de subvention et de 

cantine scolaire et d’autre part le travail de vérification et de contrôle réalisé par deux firmes, le FPN et 

le Cabinet d’Experts-Comptables (NCEC), sur l’état des paiements effectués et des dépenses faites au 

niveaux des écoles subventionnées. 

 

L’arrangement de gestion financière pour le Fonds Catalytique a été fait principalement entre le 
projet EPT et la Banque Mondiale. Gérante des fonds multi-bailleurs pour l’implantation du 
projet EPT, la Banque Mondiale a procédé par décaissements aux comptes de l’EPT, 
directement gérés par une équipe financière composée d’un Responsable Financier, d’une 
Assistante et de deux Comptables. Les rapports financiers de l’EPT, incluant le fonds Catalytique, 
sont produits sur une base trimestrielle par l’EPT et soumis à la Banque Mondiale. Un audit 
financier sur la gestion financière du Fonds Catalytique est produit annuellement. Les 
passations de marché ont été opérées au niveau du Fonds Catalytique selon les prescrits de la 
Banque Mondiale appliqués dans l’EPT. Un opérateur financier avait le mandat d’intermédiaire 
financier pour le compte du MENFP dans le cadre de « Kout Pous Pou Tounen Lekòl ».  
 

2.2 Qualité de la préparation du projet  
 
La préparation du Fonds Catalytique a été faite dans un contexte difficile, après l’effondrement du 

bâtiment du MENFP qui a entrainé une diminution significative des capacités administratives du 

Ministère. Cependant, elle a été globalement satisfaisante. La Banque Mondiale a travaillé de manière 

très rapprochée avec le Gouvernement Haïtien pour faciliter le processus de réallocation et étudier les 

meilleures options pour sa mise en œuvre. Comme il a été le cas pout l’EPT, le Gouvernement d’Haïti a 

souhaité profiter du Fonds Catalytique pour renforcer le MENFP et la Banque Mondiale a marqué son 

intérêt pour une telle approche. L’UTP mis en place antérieurement a été mise à profit pour faciliter 

l’exécution des activités du fonds. La réallocation budgétaire opérée suite au séisme a apporté certaines 

modifications dans la préparation, notamment pour l’exécution de « Kout Pous Pou Tounen Lekòl ». 

L’équipe de préparation du Fonds Catalytique a pris en compte des leçons tirées d’opérations 
déjà effectuées dans la cadre de l’EPT. Ces opérations ont permis de tirer certaines leçons 
notamment sur le potentiel inexploité des partenariats public-privé pour améliorer l’accès aux 
services sociaux, la capacité du gouvernement à jouer un rôle normatif, financier et de 
supervision en matière de programme de cantine scolaire tout en laissant la fourniture du 
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service au secteur non public et la nécessité de dépolitiser les procédures d’embauche, 
notamment du Coordonnateur, afin d’assurer une stabilité dans la gestion du fonds. 
 

2.3 Suivi et Évaluation et l’utilisation du Suivi et évaluation  
 
Un cadre de suivi et évaluation a été conçu avec des indicateurs permettant de suivre 
l’avancement des différentes composantes du Fonds Catalytique. Le cadre des résultats est 
fourni à l’annexe 2. Le suivi du projet a été facilité par les rapports semestriels sur l’état 
d’avancement des composantes transmis à l’IDA et la BDC. Préparés par un spécialiste en suivi 
et évaluation de l’UTP/EPT, ces rapports semestriels sont ceux de l’EPT qui incluent des 
informations sur le Fonds Catalytique. Le rapport semestriel de suivi fait état de l’avancement 
des différentes composantes et sous-composantes du projet, des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du Plan Annuel d’Opérations et du Plan annuel de Passation de Marché.  
Les indicateurs de résultats, spécialement pour le Fonds Catalytique ont été modifiés à la 
première restructuration réalisée en 2010 après le séisme et à la seconde réalisée en 
septembre 2011 après la clôture de « Kout Pous Pou Tounen Lekòl ». En final l’ensemble des 
indicateurs considérés dans le cadre de ce rapport final sont ceux ayant directement rapport à 
la dernière réallocation de septembre 2011. 

 

2.4 Restructurations et changements des cibles  

La restructuration opérée en avril 2010 a apporté un changement significatif dans l’orientation du fonds 

en remplaçant le programme de subventions scolaires par un programme d’appui d’urgence aux écoles 

non-publiques. Cependant la réallocation réalisée en septembre 2011, lorsqu’un reliquat de 7,490,000 

USD restant sur « Kout Pous » a été réaffecté au programme de subventions scolaires, a en quelque 

sorte rapproché les objectifs du fonds de son contexte de départ. D’autre part, la réduction apportée 

dans le plan d’action de la sous-composante « petite enfance » a aussi apporté un changement de cible 

en ce qui a trait au niveau d’implantation des activités par rapport au financement initial.  

 

Indicateur Cible de départ 
Cible révisée - 

avril 2010 

Cible révisé - sept 

2011 et après 

Nombre d’écoles bénéficiaires du 

programme Kout Pous 
- 3,600 NA 

Nombre d’élèves bénéficiant du 

programme de subventions scolaires 
135,000 0 83,000 

% d’implantation des activités de 

développement de la petite enfance 

(par rapport au financement initial) 

100 100 46.65 
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3. RESULTATS ET EVALUATIONS  
 

3.1 Pertinence du design et des objectifs du projet, dans le contexte des  

      priorités nationales  
 

Le Fonds Catalytique a été conçu et mis en œuvre pour renforcer les actions déjà implantées 
dans le cadre de l’EPT, qui constitue la plateforme de concrétisation de la SNA/EPT. Aussi ses 
objectifs et composantes ont été tout à fait pertinents vis-à-vis des priorités nationales inscrites 
dans la SNA/EPT. Les différentes composantes du Fonds Catalytique ont été planifiées pour 
améliorer l’accès à l’école fondamentale pour les enfants démunis de 6 à 12 ans dans une 
perspective d’équité et renforcer la qualité et la gouvernance du secteur de l’éducation en Haïti. 
Elles ont été définies en tenant compte des acquis du projet EPT et de la stratégie pour le 
secteur éducatif définie par le Gouvernement Haïtien dans la SNA/EPT en fonction des objectifs 
retenus dans la Déclaration de Dakar. Le Fonds Catalytique répondait directement aux objectifs 
de protection et d’éducation de la petite enfance et de scolarité obligatoire et gratuite  retenus 
dans cette Déclaration et repris dans la SNA/EPT. 
Le design du fonds reste aussi très pertinent face aux priorités nationales avant et après le 

processus de restructuration des composantes du fonds. Les changements apportés aux 
composantes du Fonds Catalytique à la suite du séisme n’ont pas dévié l’orientation globale du 
fonds des objectifs de la SNA/EPT. Le support apporté aux écoles non publiques a été pertinent 
car, au regard de ce contexte spécial et des risques encourus, il fallait faciliter la reprise des 
activités scolaires. La réallocation de la moitie des fonds attribués à Kout Pous à la subvention 
scolaire en septembre 2011 a eu pour effet de redresser l’objectif d’amélioration de l’accès et 
de l’équité à l’éducation primaire et de renforcer la pertinence du fonds après la première 
réallocation.   
   

3.2 Les indicateurs des résultats dans le contexte des objectifs de 

       développement du projet  
 

3.1.1 Composante 1 : Amélioration de l’accès et de l’équité de l’éducation primaire  

 

 Sous- composante 1.1 : Kout Pous - Appui aux écoles non-publiques dans les zones 

affectées par le séisme  

 

Le Programme d’appui aux écoles non-publiques dans les zones affectées par le séisme, appelé 

« Kout Pous » a duré finalement une année, entre août 2010 et juillet 2011, et touché 2,824 

écoles. Il n’a pas été facile de chiffrer le nombre d’élèves bénéficiaires vue que le programme se 

focalisait sur les écoles et l’effort de collecte d’information se concentrait conséquemment sur le 

nombre d’écoles bénéficiaires, considéré comme indicateur clé pour cette sous-composante. 

L’objectif initial de Kout Pous a été de toucher 3,600 écoles à travers le programme mais 

l’absence de données fiables rendait quand même difficile la possibilité de bien cerner le nombre 

d’écoles pouvant être effectivement subventionnées. La cible a été maintenue à 3,600 mais après 

vérification, le nombre réel d’écoles pouvant faire partie du programme a été réduit à 2,824. Le 

montant dépensé par cette sous-composante a été finalement de 7,060,000 USD, incluant les 
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subventions aux écoles et les frais versés à l’opérateur financier (Fonkoze) et aux firmes 

indépendantes de collecte des données sur les écoles potentiellement bénéficiaires. 

 

Indicateur Cible Réel Performance 
Commentaire sur la 

performance 

Nombre d’écoles 
subventionnées  pour 
compensation aux 
professeurs 

3,600 2,824 78.5% 

Satisfaisante. 
Le lien avec la cible ne 
traduit pas la performance 
car la cible est au départ une 
estimation qui devait être 
précisée après évaluation 

 

 Sous-composante 1.2 : Exonération des frais de scolarité par élève  

 

L’objectif de départ de cette sous-composante a été de permettre à 135,000 élèves d’accéder 

gratuitement à l’école fondamentale sur trois ans, à partir d’un débours de 12.5 millions de 

dollars. A la suite du séisme, ce montant a été alloué au programme Kout Pous, qui cependant 

n’a absorbé que la moitié du financement. Aussi la balance restante sur le programme, soit 

7,940,000 USD a été réaffectée à la subvention scolaire avec l’objectif de toucher 83,000 élèves 

pour l’année scolaire 2011-2012. De même, cette sous-composante a aussi bénéficié des reliquats 

disponibles dans d’autres composantes (réforme du curriculum, petite enfance…). Pendant 

l’année 2014-2015 par exemple, 1,998,891 USD y ont été ajouté au profit d’environ 20,500 

enfants. 

 

Indicateur Cible Réel 
Performanc

e 
Commentaire sur la 

performance 

Nombre d’élèves 
bénéficiant de subvention  
scolaire pour   2011-2012 

83,000 104,095 125% 

Satisfaisante. 
Tenant compte de la 
réallocation opérée en sept 
2011 et le financement 
ajouté en 2014-2015 

 

 Sous-composante 1.3 : Mise en place des services de développement de la petite 

enfance  

 
Cette sous-composante a eu pour objectif de financer des centres préscolaires et des 
interventions de nutrition et santé. Elle a connu des retards dans sa programmation, 
notamment dans l’officialisation par le MENFP des propositions faites par le BUGEP en 
collaboration avec l’UNICEF. De plus, la construction et mise en opération des centres 
préscolaires communautaires, qui représentaient 53.35% du budget de cette sous-composante, 
n’étaient pas des activités éligibles dans le projet. A la clôture du Fonds Catalytique, seulement 
180,214.61 USD y ont été dépensés. La Politique Nationale de la Petite Enfance a été 
développée et validé par le MENFP et les activités de sensibilisation du public complétées. Les 
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indicateurs suivants tiennent compte de la réduction apportée dans le plan d’action de cette 
sous-composante à cause des activités non éligibles. 
 

Indicateur Cible Réel 
Performanc

e 
Commentaire sur la 

performance 

Document de Politique 
Nationale de la Petite 
Enfance élaboré et validé 

1 1 100% Satisfaisante. 

Campagne de 
sensibilisation sur la 
petite enfance 

1 1 100% Satisfaisante.  

Implantation du plan 
d’action après la 
réduction des activités 
(en %) 

100 47 39% 
Modérément non 
satisfaisante. 

 

3.1.2 Composante 2 : Sécurité alimentaire des enfants scolarisés  
 

 Sous-composante 2.1 : Programme de nutrition et de santé scolaire 

 
Dans le cadre de cette sous-composante, le PNCS avait pour rôle d’augmenter le nombre 
d’élèves bénéficiaires de cantines scolaires, sur la base de contrats existants avec des 
fournisseurs de services de cantines scolaires. Aussi, ce programme de 4 millions de dollars 
devait renforcer le programme existant dans le cadre de l’EPT en fournissant une ration 
alimentaire à 50,000 élèves supplémentaires, tout en réalisant une campagne de déparasitage, 
pendant l’année scolaire 2009-2010. Démarré après un an de retard, le programme de nutrition 
et de santé scolaire du Fonds Catalytique a cependant permis de toucher en réalité 62,000 
élèves sur deux ans, soit 17,000 en 2010-2011 et 45,000 en 2011-2012. 
 

Indicateur Cible Réel 
Performanc

e 
Commentaire sur la 

performance 

Nombre d’élèves 
bénéficiant de cantines 
scolaires pour  2009-2010 

50,000 62,000 124% Satisfaisante. 

 

 Sous-composante 2.2 : Appui au développement d’outils pédagogiques adaptés à 

l’enseignement dans les situations post-désastre 

 
Placée sous la responsabilité conjointe de l’UNESCO et du MENFP, cette sous-composante de 1 
million de dollars, qui visait la mise en place d’un programme académique adapté à la situation 
post-désastre naturel et à former de manière continue des enseignants, a connu un retard 
considérable dans sa mise en œuvre et n’a pas abouti aux résultats attendus. La décision de 
concentrer ces activités sur la reforme du curriculum, la préparation du contrat entre les deux 
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parties, les consultations y relatives avec la Banque Mondiale ont entrainé des délais d’ordre 
administratif et technique qui ont beaucoup ralenti le processus. Le contrat entre le MENFP et 
l’UNESCO a été enfin signé en septembre 2013, mais non renouvelé en juillet 2014. Au bout du 
compte, 12 cadres du MENFP ont été formés pour prendre en charge le suivi du processus de 
réforme, la Direction du Curriculum de Qualité (DCQ) a bénéficié de l’achat de quelques 
matériels et la Commission Nationale pour le Réforme du Curriculum a été créée en décembre 
2014. Dans cette sous-composante, seulement 47,996.12 USD ont été dépensés à la clôture du 
Fonds Catalytique après que l’UNESCO ait retourné 377,487.88 USD des 425,484 USD reçus. 

Indicateur Cible Réel 
Performanc

e 
Commentaire sur la 

performance 

Commission Nationale 
pour le Réforme du 
Curriculum 

Oui Oui 100% Satisfaisante. 

Implantation des bases 
institutionnelles pour la 
réforme du curriculum 
(en %) 

100 4.8 4.8% Non satisfaisante. 

 

3.1.3 Composante 3: Reconstruction des capacités du Ministère de l’Éducation 
 
Au niveau du Fonds Catalytique, un montant d’1 million de dollars a été attribué au 
renforcement institutionnel du MENFP, qui constitue un objectif central de l’EPT, comme 
contribution complémentaire aux financements déjà alloués par d’autres bailleurs au 
renforcement de la gouvernance du système éducatif. Dans le cadre de la réallocation opérée 
en avril 2010 et face aux urgences entrainées par le séisme, les différentes actions planifiées au 
départ dans cette sous-composante ont été révisées pour attribuer le montant prévu à l’achat 
d’équipement et de véhicules. Un montant de 756,658 USD a été attribué à l’acquisition de 100 
motocyclettes, 13 véhicules, des matériels informatiques et énergétiques pour le MENFP et ses 
structures déconcentrées. La liste de répartition est fournie dans l’annexe 5. Le reste du 
financement a été dépensé dans les activités d’appui à la mise sur pied de l’ONAPE. 
 

Indicateur Cible Réel 
Performanc

e 
Commentaire sur la 

performance 

Implantation du plan de 
reconstruction des 
capacités du MENFP après 
le séisme (en %) 

100 107 107% Satisfaisante. 

 
 

4. PERFORMANCE DE LA BANQUE MONDIALE ET DU 

GOUVERNEMENT  
 

4.1 Performance de la Banque Mondiale – Préparation et supervision  
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La performance de la Banque Mondiale est jugée satisfaisante tant au niveau de la préparation 
qu’au niveau de la supervision du Fonds Catalytique. 
 
Avec le Fonds Catalytique, l’IDA a supporté un projet qui a été très pertinent pour les priorités 
du SNA/PTE. Le design du projet a facilité la réallocation opérée après le 12 janvier 2010 
lorsque les circonstances avaient changé et exigé l’attribution d’une grande partie du fonds au 
financement des écoles non publiques affectées. Lors de cette restructuration, la Banque a joué 
un rôle central dans la révision des actions et des cibles et dans le processus de non-objection. 
Des missions de supervision ont eu lieu régulièrement et ont fourni des recommandations 
pertinentes pour améliorer le fonctionnement du fonds. L’accompagnement de la Banque a 
beaucoup aidé et les recommandations transmises ont permis d’améliorer la passation de 
marché et la gestion financière du projet. 
 
Cependant, les délais de réponse aux demandes de non objection ont été parfois trop longs. De même, 

le MENFP a parfois ressenti une trop grande implication de la Banque dans la gestion directe du projet, 

avec une approche trop interventionniste qui a apporté des incompréhensions entre le bailleur et le 

maitre d’ouvrage.  

 

4.2 Performance du Gouvernement Haïtien  
 

La performance du Gouvernement Haïtien dans l’implantation du Fonds Catalytique est jugé 
satisfaisante alors que celle de ses partenaires d’implantation est jugée modérément 
satisfaisante. 
 
Le Fonds Catalytique a profité des mises en place et expériences de l’EPT déjà en marche au 
niveau du MENFP. Aussi, le démarrage du projet a bénéficié d’une équipe technique déjà assez 
bien rodée. Entre Septembre 2010 et Septembre 2015, dix rapports techniques semestriels ont 
été rédigés au niveau de l’EPT, incluant les informations du Fonds Catalytique.  
 
La passation de marché a connu un cheminement satisfaisant dans la gestion du Fonds Catalytique. Les 

normes et standards de la Banque ont été respectés tant au niveau des contrats d’achats qu’au niveau 

des contrats de consultation. Un Plan de Passation de Marché (PPM) a été élaboré chaque année pour la 

mise en œuvre des activités du projet EPT incluant celles du Fonds Catalytique. La gestion financière a 

été réalisée de manière satisfaisante et malgré la faiblesse du contrôle interne, les résultats des audits 

financiers réalisés semestriellement sur le fonds ont tous été satisfaisants. Les Auditeurs ont certifié 

sans réserve que les ressources ont été employées aux fins pour lesquelles elles étaient prévues, 

conformément à l’Accord de Don.  

Le Gouvernement Haïtien a bien accompagné l’exécution et a été assez flexible face aux 

difficultés d’implantation. Les dispositions nécessaires ont été prises pour faciliter les procédures 

administratives et apporter des changements de procédures pouvant accélérer l’exécution des 

activités du projet. Parmi les entités mises à profit ou contractées pour faciliter la mise en œuvre 
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des actions clé du fonds comme l’UTP, les Consultants, les fournisseurs de services, l’UNESCO, 

le PNCS, etc. certains ont fourni une bonne performance et d’autres non. 

 

5. DURABILITE ET SOUTENABILITE  
 

5.1 Actions durables et soutenables  
 

Sans aucun doute, la mise en place des bases institutionnelles pour la reforme du curriculum a 

été une sous-composante importante du Fonds Catalytique, qui s’inscrivait dans une perspective 

de durabilité. Il en est de même de la stratégie de mise en œuvre de la politique de la petite 

enfance ainsi que le plan d’action pour son développement. La formation des cadres pour la 

réforme curriculaire, le renforcement des directions impliquées, la mise sur pied de la 

commission nationale pour la réforme, le plan d’action pour la petite enfance sont toutes des 

actions conçues pour être soutenues à long terme par le MENFP, une fois réalisées. Aussi, il est 

souhaitable que la réflexion se poursuive sur la finalisation des activités qui n’ont pas totalement 

abouti.  

 

5.2 Actions non durables et non soutenables  
 

En ce qui concerne le Fonds Catalytique, la subvention accordée aux écoles non publiques pour 

la compensation aux professeurs ne pouvait être que temporaire et liée à une situation de crise 

importante. Cette action ne pourrait s’inscrire dans la durabilité car elle ne fait pas partie des 

attributions du MENFP. En ce qui concerne la subvention scolaire permettant aux élèves de 

fréquenter l’école gratuitement et les programmes de cantine scolaire, l’impact est important et 

est très positif sur la fréquentation scolaire mais le Gouvernement haïtien n’est pas encore en 

mesure de les supporter sans le soutien financier des bailleurs. 

 

5.3 Mesures proposées pour améliorer la durabilité  
 

Dans le cadre du renforcement institutionnel apporté au MENFP, l’engagement de la Banque 

Mondiale au niveau administratif devrait s’étaler sur un plus long terme pour permettre au 

Ministère de mieux intérioriser et maitriser la gestion financière et la passation de marché dans 

une optique de durabilité. Une assistance technique externe directe devrait être de mise pour 

assurer une remise-reprise harmonieuse et efficace de la gestion administrative à ce niveau.  

De même, des décisions devraient être prises par le MENFP, de concert avec les bailleurs, pour 

boucler les actions devant être entreprises pour institutionnaliser la reforme du curriculum, 

élaborer le cadre curriculaire, élaborer le document de politique publique à cet égard, établir le 

socle commun de connaissances et de compétences. 

 

 

6. LEÇONS APPRISES  
 

 Les actions potentiellement plus durables et soutenables dans le cadre du Fonds 



 

51 

 

Catalytique sont celles qui ont connu le plus de difficulté dans leur implantation. Il 

est important de mettre beaucoup d’emphase sur la réalisation des actions qui vont 

pérenniser, car en général leur phase de réalisation initiale comporte souvent 

beaucoup de défis dans la coordination entre les acteurs responsables. Elles sont 

souvent des actions de renforcement institutionnel qui supposent un engagement 

de long terme des partenaires. 

 
 Le Fonds Catalytique a fait l’expérience que la planification et le contrôle doivent 

être de rigueur dans les actions de subvention des écoles non publiques car ces 

activités peuvent encourager l’émergence de nouvelles écoles de piètre qualité dont 

le but unique est de capter des subventions.  

 
 Conçu dans un contexte « hors urgence », le Fonds Catalytique a été révisé pour 

répondre en grande partie à une urgence et pour être mis en œuvre dans un 

contexte d’urgence. Le manque d’informations fiables sur la situation des écoles 

dans le pays, avant même l’urgence a entrainé des problèmes au niveau de la 

planification et l’implantation de ces actions. Des bases de données rigoureuses et 

fiables dans le secteur éducatif devraient être conçues afin de pouvoir agir 

rapidement et efficacement en cas d’urgence.  

 
 Avec la prédominance des écoles privées en Haïti, le programme de paiement des 

frais scolaires et de provision de cantines scolaires constituent une contribution non 

négligeable pour diminuer le ratio demande-offre au niveau de l’éducation primaire, 

notamment pour les enfants les plus pauvres. 

 
 La mise sur pied de l’Unité Technique de Projet (UTP) a été une stratégie payante qui 

a aidé le Fonds Catalytique à réussir ces grandes actions dans la situation post-

désastre d’après 2010. C’était une stratégie efficace de concentrer la gestion du 

fonds au niveau d’une petite unité de professionnels bien qualifiés et bien 

positionnés, travaillant sous les directives de MENFP, pour implanter les activités du 

projet. 

 
 Le renforcement du partenariat pour la livraison des services est une bonne 

stratégie pour l’amélioration de l’accès à l’éducation en Haïti car le MENFP n’aurait 

pas pu délivrer tous ces services de manière effective. Le partenariat établi avec les 

écoles non publiques, les ONG en charge de la livraison des services de cantines 

scolaires, les institutions de gestion financière et d’évaluation des subventions etc. 

ont beaucoup facilité l’exécution du Fonds Catalytique.  
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 Lorsqu’un partenariat s’établit pour réaliser un travail structurant, le temps consacré 

à la recherche du consensus entre les différents acteurs concernés n’est pas du 

temps et de l’énergie gaspillés. La recherche et l’obtention d’un consensus entre les 

parties prenantes sur les différentes approches à privilégier augmentent les chances 

de succès de l’action. La gestion des sous-composantes chargées de la réforme du 

curriculum et du plan d’action de la petite enfance au niveau du Fonds Catalytique 

ne s’est pas beaucoup inspirée de cette leçon. 

 
 Malgré les faiblesses institutionnelles qui existent au niveau du secteur public, la 

gestion des projets devrait être organisée à partir des structures existantes, même 

lorsque ces dernières nécessiteraient des mesures de renforcement, au lieu de créer 

systématiquement des structures provisoires qui disparaissent avec la fin des projets. 

 

 

7. ANNEXES  
 

Annexe 1. Coûts et sources de financement du Fonds Catalytique 
 
Annexe 2. Cadre de résultats du Fonds Catalytique 
 
Annexe 3. Extrant (output) atteint par composante – Fonds Catalytique 
 
Annexe 4. Schéma des réallocations techniques et budgétaires du Fonds Catalytique 
 

Annexe 5. Liste des matériels fournis au MENFP et aux services déconcentrés. 

 

Annexe 6. Rapport d’évaluation mi-parcours du Fonds Catalytique 
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Annexe 8. Observations des co-bailleurs et des autres partenaires/parties prenantes 

[À venir] 
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Annexe 9. Liste des documents de référence 

 

1. Action Plan for National Recovery and Development of Haiti, March 2010. 

2. Adelman, Melissa A. et Holland, Peter A. Janvier 2015. « Increasing Access by Waiving 

Tuition-Evidence from Haiti. » Document de travail n
o
 7175, Pratiques mondiales – Éducation, 

Banque mondiale, Washington DC.  

3. « Catalytic Fund Program Document on a Proposed Grant from the Education for All — 

Fast Track Initiative Catalytic Fund in the Amount of US$22 Million Equivalent to the Republic 

of Haiti for a Haiti Education for All Fast-Track Initiative Catalytic Fund Project », 10 juillet 

2009. 

4. « Children of Haiti-Three Months After the Earthquake-Process, Gaps and Plans in 

Humanitarian Action Supporting a Transformative Agenda for Children », UNICEF, avril 2010. 

5. « Haiti Education for All Multi-donor Trust Fund Grant Agreement », 10 juin 2010. 

6. « Implementation Completion and Results Report (IDA-H2860 IDA-H5880) on a Grant 

in the Amount of SDR 24.8 million (Including Additional Financing) (US$37.0 million 

equivalent) to the Republic of Haiti for an Education for All Project in Support of the First Phase 

of the Education for All Program », 30 novembre 2012. 

7. « Investing in People to Fight Poverty in Haiti, Reflections for Evidence-Based Policy-

Making », Banque mondiale, Évaluation de la pauvreté en Haïti, 2014. 

8. Rapports d'exécution à mi-parcours et autres documents figurant dans le dossier du Projet. 

9. « Plan d'action pour le relèvement et le développement national — National Action Plan 

for National Recovery and Development of Haiti — Immediate Key Initiatives for the Future », 

mars 2010. 

10. Stratégie nationale d'action – Éducation pour tous (SNA/EPT) 
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Annexe 10. Origines du projet de fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT 

1. En avril 2008, l'Initiative de mise en œuvre accélérée de l'Éducation pour tous (IMOA-

EPT) a accueilli Haïti parmi ses États membres, ce qui a permis à ce pays d'accéder aux fonds de 

l'IMOA-EPT afin d'appuyer la mise en œuvre de sa stratégie sectorielle (SNA/EPT), adoptée 

l'année précédente (mai 2007). 

2. De mai à septembre 2008, le MENFP s'est employé, en collaboration avec le Groupe 

local des partenaires de l’éducation (GLPE), à préparer une proposition pour un don de 

22,0 millions pour le Projet de fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT. L'UNESCO agissait à 

titre d'Agence de coordination, et le MENFP et le GLPE ont demandé que la Banque mondiale 

serve d'entité de supervision. Les financements de 22 millions de dollars devaient être transférés 

du fonds catalytique par l'intermédiaire d'un FFMB en faveur de l'EPT en Haïti. On prévoyait 

que d’autres donateurs contribueraient au Projet, et que les financements atteindraient au total 

50 millions de dollars (et servent également à financer d'autres activités dans le secteur de 

l'éducation). 

3. À la suite de la production de la proposition du Projet de fonds catalytique 

(conformément aux directives de la Banque mondiale concernant le traitement des demandes 

relatives au fonds catalytique), l'UNICEF est intervenu, estimant être l'organisation la plus 

appropriée pour jouer le rôle d’entité de gestion pour ce type d’intervention, en faisant valoir 

qu’il lui incombait de mettre en œuvre des interventions concernant l’éducation dans les États 

fragiles. Un fonds de transition global géré par l'UNICEF bénéficierait ainsi de l'aide financière 

du fonds catalytique, au lieu du FFMB. Un Comité de haut niveau a décidé (en septembre 2008) 

d'acquiescer à la demande de l'UNICEF et est convenu qu'Haïti devrait plutôt solliciter les 

financements dont il avait besoin auprès du fonds de transition. 

4. Cependant, le fonds de transition n'a jamais été établi, et l'UNICEF n'a pas été en mesure 

de faire le nécessaire pour pouvoir assumer son rôle d'entité de gestion du Projet. La Banque 

mondiale et l'UNICEF sont donc convenues que la préparation du don se poursuivrait 

conformément à ce qui avait été prévu au départ en vertu des dispositions de la préparation du 

fonds catalytique. La Banque mondiale et le MENFP ont produit le document de programme du 

fonds catalytique à l'appui de l'IMOA-EPT (en date du 10 juillet 2009). Le Comité de haut 

niveau du fonds catalytique a approuvé le don en septembre 2009. C'est ainsi que le projet a été 

retardé d'un an à partir de la présentation, par l'UNICEF, de l'option de fonds de transition et de 

son approbation par le comité de haut niveau du fonds catalytique. La proposition présentée par 

le fonds fiduciaire de la Banque mondiale en vue de l'établissement du FFMB a été approuvée 

par la Banque mondiale le 11 décembre 2009. 

5. Le 12 janvier 2010, un puissant séisme a frappé Haïti, ce qui a conduit le MENFP à 

réclamer que les fonds de l'IMOA-EPT (qui n'avaient toujours pas fait l'objet de négociations 

avec les autorités haïtiennes) soient réaffectés à la réalisation des activités post-séisme. Dans le 

cadre de cette réaffectation, les financements ont été transférés de la subvention des frais de 

scolarité à, notamment, un don ponctuel à court terme devant servir à la rémunération des 

enseignants. Il s'agissait d'une mesure d'urgence visant à encourager les enseignants à ne pas 

abandonner leurs écoles et à permettre ainsi aux élèves de rester en classe (cette initiative, 
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financée à hauteur de 15 millions de dollars et portant le nom créole « Kout Pous Pou Tounen 

Lekol », prévoyait le versement de subventions scolaires individuelles de 2 500 dollars). Ce 

changement a été réclamé par le MENFP dans un document intitulé « IMOA-EPT Financement 

du Fonds Catalytique pour Haïti — Fonds fiduciaire multi-bailleurs (FFMB) — Proposition de 

réallocation — 11 mars 2010 » (désigné sous le nom de « Note technique »). Les changements 

ont été approuvés par le fonds catalytique de l'IMOA le 18 mars 2010, et entérinés par la Banque 

mondiale le 9 avril 2010 — voir la note en bas de page 5). Le CFPTP a autorisé l'équipe de 

projet à modifier en conséquence la proposition de programmes au titre du fonds fiduciaire 

FFMB. 

6. L'ensemble des documents relatifs au don, qui contenait une ébauche de l'accord de don, 

ne contenait pas le document d'évaluation de projet du 10 juillet 2009 ni la Note technique, mais 

incluait la proposition de fonds fiduciaire. Il a été approuvé par le département juridique de la 

Banque mondiale, et a fait l'objet des négociations menées entre la Banque mondiale et les 

autorités haïtiennes. L'accord de don contient un objectif de développement et une description 

des activités, lesquelles ont une portée plus large que celles financées par le projet de 22 millions 

de dollars puisqu'on s'attend à ce que des fonds supplémentaires soient accordés au FFMB pour 

le financement d'autres activités
17

. L'accord de don du fonds fiduciaire est daté du 10 juin 2010, 

et le Projet est entré en vigueur le 15 juillet 2010. 

 

                                                 

17
 L'accord de don ne mentionne ni la rémunération des enseignants ni l'exonération des frais de scolarité. Au lieu de 

cela, il utilise le terme plus général de « Student enrollment program » (programme de promotion de la scolarisation) 

qui englobe les deux concepts. 
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Annexe 11. Témoignages de gratitude des bénéficiaires du PEFS 
 
Témoignage 1 : A Trou-du-Nord, Mme Gaspard Généus a confié: 
  

  
Regarde mon visage, ça rayonne. J’estime que je profite plus du programme 
que mes enfants eux-mêmes. Ma condition de vie s’est considérablement 
améliorée depuis que l’EPT me permet d’éduquer mes enfants 
gratuitement. Je ne sais comment les remercier pour tout cela. Dieu seul 
saura les payer en retour 

  
Témoignage 2 : 
  
Le témoignage de M. Auguste Mélidor, un parent vivant dans le Nord-Est, est symptomatique des 
sentiments des parents à l’égard du programme: 
  

  
Je suis un ex-membre des Forces Armées d’Haïti. Quand le corps a été 
dissout, je me suis retrouvé au chômage du jour au lendemain. Je n’arrivais 
plus à payer l’écolage de mes deux garçons. Un jour, j’étais au champ 
quand je les ai vus arriver aux heures de classe. Ils m’ont dit qu’ils ont été 
renvoyés pour défaut de paiement. 
  
Je me suis alors précipité à la direction de l’école et j’ai promis au directeur 
de régler les comptes dans deux semaines. Le délai étant passé, je n’arrivais 
toujours pas à payer la somme dû et les enfants ont de nouveau été 
renvoyés. 
  
J’avais le cœur brisé quand l’aîné m’a dit ceci: Papa, perdre quelques jours 
de classes ne me perturbe pas. C’est le fait de laisser la classe la tête baissée 
sous le regard des copains, c’est cela qui me terrasse. Je me sens humilié à 
chaque fois. 
  
Je me suis depuis lors résolu à faire n’importe quel boulot pour éviter que 
mes enfants ne subissent à nouveau de telles humiliations. 
  
Aujourd’hui, j’ai encore deux enfants à l’école fondamentale et je n’ai 
toujours pas un emploi stable. Mais grâce au programme de subvention, je 
suis heureux de n’avoir plus à faire des boulots à priori humiliant pour 
sauver l’honneur de mes enfants. Merci ! 
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