Haïti
Repères et chiffres clés
Fait marquant
■ Plusieurs projets de coopération éducative (réforme curriculaire, formation des enseignants, système d’inspection
du primaire, etc.) ont été mis en place avec le soutien de divers bailleurs (Banque mondiale et Agence française
de développement notamment)

LANGUE FRANÇAISE, ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

2 632

6
centres

candidats en 2019
(2 598 en 2018,
2 412 en 2017)

d’examen et/ou
de passation

119

2

centres
de passation actifs

candidats en 2019
(137 en 2018,
135 en 2017)

1

1
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

tuteur habilité

participant à l’Université BELC - été
en 2018 (1 en 2016)

Professionnalisation
en FLE
à distance

13

inscrits
(2007-2018)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

4

projets de coopération depuis 2015

■ Appui au pilotage, à la coordination et à la mise en œuvre de la réforme curriculaire du 3e cycle du

fondamental et du secondaire général (Projet NECTAR)

Financement : AFD (Agence française de développement), 2020-2023
Thématique : actualisation et mise en place de curricula, pilotage pédagogique
■ Mission de renforcement de capacité du MENFP et état des lieux général de la qualité de la chaîne

éducative incluant la formation des enseignants et proposition de pistes d’intervention
Financement : AFD (Agence française de développement), 2016
Thématique : qualité du cycle 3 du fondamental et du secondaire
■ Diagnostic du régime de supervision des écoles primaires en Haïti
Financement : Banque Mondiale, 2015-2016. Thématique : inspection scolaire

■ Gouvernance : référentiels, formation de cadres, sécurisation des examens, VAE (validation des acquis de

l’expérience)

Financement : Ministère des affaires étrangères, 2012-2015
Thématiques : gouvernance, organisation des examens, réforme curriculaire, numérique pour la formation des enseignants
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MOBILITÉ INTERNATIONALE
attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif d’Haïti en 2019
(424 en 2018, 334 en 2017)

Pour consulter les articles sur Haïti:
https://journals.openedition.org/
ries/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018

