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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Visite de Monsieur Philippe Bauduin en Haïti, Directeur Général Adjoint de l’AFD 
 

Financement d’un projet de 8 millions d'euros en appui au 3e cycle de l’école fondamentale et au 
secondaire, pour une éducation citoyenne et tournée vers l’avenir 

 
Le Directeur Général adjoint de l’Agence Française de Développement (AFD), M. Philippe Bauduin, et 
le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), M. Jude Alix Patrick Salomon, en présence de 
l’Ambassadeur de France, Mme Elisabeth Beton Delègue, et d’un haut représentant du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), M. Jackson Pleteau, ont signé 
aujourd’hui un accord de financement d’un projet de 8 millions d’euros pour une éducation 
citoyenne et tournée vers l’avenir, le projet NECTAR. 
 
Ce nouvel accord est une concrétisation supplémentaire de l’engagement bilatéral de haut niveau 
pour une coopération renforcée dans le domaine de l’éducation qui avait été décidé lors de la visite 
présidentielle du 12 mai 2015. Fruit d’un travail conjoint entre l’AFD et le MENFP, il se concentre sur 
l’amélioration de la qualité de l’éducation au niveau du 3e cycle et du secondaire. 
 
Afin d’aider à tirer le meilleur de la jeunesse du pays, laquelle représente autant un défi qu’une 
opportunité pour son développement, le projet NECTAR a été élaboré dans la droite ligne de la 
réforme Bernard, qui constitue l’épine dorsale de la politique du MENFP depuis plusieurs décennies. 
Ce projet vise à concrétiser une école fondamentale de neuf années obligatoires qui soit bien 
articulée au cycle secondaire ainsi qu’aux autres débouchés offerts aux élèves. 
 
Le projet poursuit ainsi plusieurs objectifs : 
- faire du 3e cycle fondamental un véritable cycle terminal diversifié, conduisant à la vie active, la 
formation professionnelle ou la poursuite d’études ; 
- poursuivre la généralisation du nouveau secondaire par l’élaboration des outils et la formation des 
personnels d’enseignement et de directions ; 
- renforcer les capacités du MENFP pour le pilotage des réformes et la bonne gestion technique et 
financière du projet. 
 
Confié au MENFP, le pilotage des différentes activités du projet NECTAR sera aligné sur les 
différentes structures du ministère, centrales comme déconcentrées. Sa mise en œuvre supposera 
également le développement de partenariats essentiels, avec les établissements scolaires ainsi que 
les universités. 
 
Selon le Directeur Général de l’AFD, Monsieur Philippe Bauduin, « l’AFD s’inscrit résolument dans la 
poursuite de la politique publique haïtienne. Le MENFP a souhaité que la valeur ajoutée de cet appui 
financier se concentre sur une partie du système éducatif peu appuyée par d’autres partenaires : celle 
qui se situe à l’étape charnière pour la jeunesse du pays, entre insertion dans la vie active, formation 
professionnelle et poursuites d’études secondaire. » 
 
Le MENFP a bénéficié, dans l’instruction de ce projet, de l’appui de son homologue français à travers 
le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) qui l’avait accompagné dans l’identification des 
besoins et le choix des actions prioritaires à mettre en œuvre pour faire avancer les réformes du 
système éducatif haïtien.  


