La BID fait une donation de 50 millions de dollars pour l´éducation d´Haïti alors que son président visite le
Écrit par Bureau de Presse de la BID
Jeudi, 24 Novembre 2011 14:43

Communiqué de Presse - C´est la deuxième donation en appui de la réforme et l´extension
de l´accès gratuit à des services éducatifs de qualité.
La BID s´est compromise à appuyer l´ambitieux plan quinquennal avec 250 millions de
dollars de ses ressources propres et avec une levée de fonds de 250 millions supplémentaires
auprès d´autres donateurs. Parmi les autres objectifs de la réforme se trouvent la construction
de milliers d´écoles, la formation de dizaines de milliers de professeurs et l´éducation gratuite
pour des millions d´enfants.

Une subvention initiale de $50 millions avait été approuvée en novembre dernier. Depuis, la
BID a travaillé pour mobiliser d´autres agences internationales, des donateurs bilatéraux, des
institutions philanthropiques et des entreprises intéressées par l´appui à l´éducation haïtienne
après le dévastateur séisme de l´année dernière. Le soutien implique maintenant, assistance
financière de la BID et de ses partenaires inclue, près de US$ 150 millions.

Le Ministère de l´éducation nationale (MENFP) et son Fonds d´assistance économique et
sociale (FAES) sont les agences chargées de la gestion de la nouvelle subvention. Cette
dernière contribuera à étendre l´accès des enfants à l´école, à améliorer la qualité de
l´éducation, à élargir les possibilités de formation professionnelle pour les jeunes et à renforcer
les capacités d´exécution et de régulation du ministère.

Les ressources de la BID seront utilisées pour financer la construction et l´équipement de 20
écoles publiques dans des zones où il n´y a pas de services éducatifs. Les aides soutiendront
par ailleurs la réhabilitation de 15 écoles endommagées par le séisme et assurera les
fournitures de 8 écoles construites par le Commandement Sud des Etats-Unis.

Pour garantir l´accès à l´éducation, la subvention servira à financer un programme de
scolarisation gratuite mis en place par le gouvernement haïtien. Celui est soutenu, entre
autres, par la Banque mondiale, l´Agence canadienne de développement international ou
encore la Banque caribéenne de développement. La contribution de la BID permettra à 35000
enfants d´assister aux cours sans avoir à payer les frais de scolarisation et de couvrir des
dépenses telles que les manuels pour 30000 étudiants et 2000 enseignants.

Pour améliorer l´apprentissage, la BID aidera la MENFP à relancer un programme d´éducation
à distance qui a montré des résultats encourageants par le passé, notamment en
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mathématiques et apprentissage des langues.

De plus la subvention permettra la viabilité d´un Fonds compétitif pour l´innovation
pédagogique, lequel financera des projets proposés par des institutions publiques ou privées
cherchant à améliorer l´éducation en s´appuyant sur les technologies numériques.

Le programme financera aussi un projet pilote pour les sport liés au développement sous la
direction du Comité olympique d´Haïti. Le projet comptera avec la participation de 7500 jeunes
et se déroulera au complexe sportif de Carrefour, dans la banlieue Sud de Port-au-Prince.

Afin d ´élargir l´offre de formation technique pour les jeunes haïtiens, le plan renforcera
l´Institut national de formation professionnelle (INFP). La BID financera la construction ou
réhabilitation de quatre centres de formation et introduira de nouveaux modèles de gestion
public-privé dans six autres centres. Cela concernera tout particulièrement la région Nord où la
BID finance la construction d´un parc industriel.

Les aides serviront également à financer des activités pour renforcer le MENFP dans le but
d´améliorer sa capacité à exécuter des projets et à réguler le système éducatif haïtien.

Le président Moreno visitera Haïti les 28 et 29 novembre

Le calendrier inclut des évènementsavec les présidents Martelly et Clinton

Le président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, se rendra
à Haïti la semaine prochaine afin de souligner les efforts que fait le pays caribéen pour se
remettre du séisme de 2010 et investir pour son développement à long terme.
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Le lundi 28 novembre, Moreno rencontrera le président Michel Martelly pourun cérémonie
d´inauguration ainsi que le lancement d´une campagne de sécurité routière sur la RN1
(principale route d´Haïti). L´évènement -prévu pour 9h- aura lieu au centre sportif de la
compagnie de ciment CINA, au nord de Port-au-Prince.

La BID, qui a financé la réhabilitation d´un tronçon de 80km de la RN1, lancera une campagne
de sécurité routière. Celle-ci, menée en partenariat avec plusieurs agences gouvernementales
haïtiennes, organisations internationales, entreprises locales et internationales, cherche à
réduire les accidents sur l´une des voies les plus utilisées du pays.

De là, les présidents Martelly et Moreno s’en voleront jusqu´au site du Parc industriel Caracol
situé dans le nord du pays. Ils y seront rejoints par le président Bill Clinton pour une cérémonie
au cours de laquelle sera posée la première pierre des installations qui seront construites grâce
au financement de la BID et de l´USAID. L´évènement est prévu pour 11h30.

Le parc industriel, quisera détenu par l´Etat haïtien, prévoit accueillir des sociétés
manufacturières impliquées dans différentes activités. La compagnie textile coréenne Sae-A,
qui compte employer jusqu´à 20 000 travailleurs, sera le premier locataire des installations.

Le mardi 29 novembre, les présidents Martelly, Clinton et Moreno se rendront au Forum Invest
in Haiti, lequel accueillera plus de 600 participants d´entreprises locales et étrangères,
d´organisations internationales et du gouvernement haïtien. La conférence prévue pour 9h
aura lieu au centre de conventions de l´hôtel Karibe à Port-au-Prince.

La BID est le premier donateur multilatéral d´Haïti, avec un portefeuille d´investissements
s´élevant à 1 milliard de dollars US. Les projets concernent les secteurs transport, énergie,
agriculture, eau et l´assainissement ainsi que l’éducation. La BID promeut également le
développement du secteur privé à travers des projets cherchant à attirer l´investissement, à
généraliser l´accès au crédit pour les PME et améliorer l´environnement d´affaires à Haïti.

L´éducation reste un de secteurs prioritaires de la BID en Haïti. Elle y mène des projets dont le
montant s´élève à plus d´un milliard de dollars dans de secteurs tels que les infrastructures,
l´eau et l´assainissement, l´agriculture, l´énergie et la dynamisation du secteur privé.
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