
 
 Port-au-Prince, le 22 avril 2022 

Signature du projet Lekòl Nou : l’AFD renouvelle son engagement en faveur 
d’une éducation de qualité en Haiti. 

Le mercredi 20 avril 2022, l’Ambassadeur de France en Haïti (Fabrice Mauriès), l’Agence française de 
développement (AFD) et la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) ont signé la convention de 
financement du projet Lekòl Nou. Ce projet constitue l’une des trois composantes du programme Avni 
Nou dont la finalité est d’améliorer la qualité de l’éducation dans les écoles publiques fondamentales 
haïtiennes par le développement professionnel des enseignant·e·s.  
 
Plus spécifiquement, le projet Lekòl Nou a pour objectif d’améliorer l’image des enseignant·e·s dans la 
société haïtienne, de renforcer les relations au sein des communautés éducatives et de transformer 
les pratiques enseignantes. Pour y parvenir, la FOKAL prévoit de déployer un dispositif de mobilisation 
sociale au centre duquel sera créée une série radiophonique qui sera diffusée sur le territoire national.  
 
La série valorisera les enseignant·e·s, qui, comme l’a rappelé la présidente de la FOKAL Michèle 
Duvivier Pierre-Louis, sont « probablement les plus délaissé.e.s du système éducatif haïtien », et 
« méritent d’être pris en charge ». Tout en nous faisant partager la vie d’enseignant.e.s, le projet 
Lekòl Nou abordera des sujets critiques tels que les troubles de l’apprentissage ou les violences à 
l’école (dont les violences sexuelles et les châtiments corporels). 
 
Au fil de la série, un certain nombre d’outils à visée pédagogique et ludique seront produits pour 
relayer sur les réseaux sociaux et au sein des écoles, les questionnements suscités par chaque épisode. 
Des pièces de théâtre, des projections-débats, des forums villageois viendront enrichir le dispositif de 
mobilisation sociale imaginé par la FOKAL et ses partenaires (Fondation Mwèm, Association Quatre 
Chemins, Village Santé et Blue Butterfly). En cela, le projet Lekòl Nou est novateur et pose un jalon 
essentiel dans la contribution de l’AFD à une réforme plus globale du système éducatif haïtien, estime 
Gaëlle Letilly, la directrice de l’AFD en Haïti.  
 
Le lancement du programme Avni Nou, auquel sera étroitement associé le ministère de l’Education et 
de la Formation professionnelle, signe l’engagement continu de la France en Haïti à travers l’AFD à 
soutenir les efforts des autorités publiques et de la société civile en faveur d’un système éducatif de 
qualité en Haïti. Le programme s’élève à 12 millions d’euros, dont 3 millions d’euros pour le projet 
Lekòl Nou, porté par la FOKAL. Avec 37 millions d’euros d’engagements en faveur de l’éducation et de 
la formation professionnelle en Haïti, l’AFD est le principal bailleur de fonds bilatéral du secteur et 
confirme la priorité accordée à l’éducation par l’AFD et la France en Haïti.  
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À propos du groupe AFD 
Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité 
internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des 
ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable, de sa filiale Proparco, dédiée au financement du 



 

secteur privé, et d’Expertise France, agence de coopération technique, le groupe finance, accompagne et accélère les 
transitions vers un monde plus juste et résilient. 

Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont 
engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les 
biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous 
contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour 
un monde en commun. 

Plus d’informations sur www.afd.fr 
 
 

À propos de la FOKAL 
Créée en 1995 et reconnue d’utilité publique depuis 2000, La Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) est une fondation 
nationale haïtienne, membre du réseau Open Society Foundations. FOKAL met en œuvre chaque année un ensemble 
d’activités dans deux grands domaines : « éducation – culture citoyenne » tourné vers la jeunesse et le grand public ainsi que 
le « fonds de soutien aux initiatives de la Société Civile », sous forme de subventions à des organisations œuvrant dans divers 
secteurs. Dans ses deux domaines d’intervention, FOKAL accorde une part importante à l’éducation et l’accès à l’information.  
La Fondation a été co-lauréate en 2022 du Prix Zayed de la fraternité humaine pour son travail visant à améliorer la vie des 
Haïtiens et à construire une société plus pacifique et résiliente. 

Plus d’informations sur www.fokal.org 
 

http://www.afd.fr/

