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Résume exécutif  

 

Le système éducatif haïtien fait face à des défis considérables sur le plan de l’accès, de la qualité 

et surtout de la gouvernance. CARE, par le biais du projet partenariat pour l’apprentissage, vise 

à appuyer les MENFP à adresser ces défis, avec une insistance sur l’amélioration de la 

gouvernance du système éducatif haïtien. Ainsi, dans l’axe gouvernance et gestion de proximité 

dudit projet, CARE cherche à créer, former et accompagner des structures de gestion de 

proximité. A travers cet axe, le projet vise à Renforcer la gouvernance scolaire et locale pour une 

amélioration de la qualité de l’éducation fondamentale en Haïti. De manière spécifique, le projet 

cherche à appuyer la mise en application d’un système scolaire décentralisé par le renforcement 

de capacité et l’implication des structures de gestion de proximité et des cadres locaux. 

Les principaux résultats attendus de l’intervention sont : a) Les structures de gestion de 

proximité créées, renforcées et formées, élaborent, mettent en œuvre et suivent des plans 

d’action qui contribuent à la rétention et à l’équité de genre, b) Les structures déconcentrées de 

l’Etat et cadres locaux exercent leur leadership pour la bonne mise en œuvre de la politique 

éducative et sont plus redevables face à la communauté. Pour mettre en œuvre ce projet, une 

enveloppe d’un million six cent vingt-neuf quatre-vingt-onze euros (1,629,091.00 €) a été 

mobilisée avec une contribution de 50% de l’Agence Français de Développement (AFD). 

L’axe gouvernance et gestion de proximité du projet partenariat pour l’apprentissage vient 

d’arriver à terme, une évaluation externe a été commanditée par CARE dans l’objectifs de   

mesurer le niveau d’atteinte des résultats par rapport aux objectifs fixés, de comprendre la 

contribution des interventions dans l’amélioration de la gestion scolaire et de produire des 

recommandations pour le futur. L’évaluation a été indépendante et se porte sur la pertinence, 

l’efficacité, l’efficience et la durabilité du projet. 

La mission d’évaluation a été réalisée à travers une approche participative impliquant la plupart 

des parties prenantes au projet, notamment les principaux acteurs de pilotage et de de mise en 

œuvre et les bénéficiaires. L’évaluation a été réalisé selon une démarche cohérente en trois 

phases : (1) la phase préparatoire, (2) la phase de collecte et d’analyse des données et (3) la 

phase de rapportage.  

Les activités de collecte ont été réalisées du 3 au 14 août 2020 et couvrent neuf (9) communes 

(4 communes dans le département de la Grand-Anse : Jérémie, Corail, Beaumont et Roseaux ; 3 

dans l’Artibonite : Gonaïves, Gros Morne et Petite Rivière de l’Artibonite et 2 dans le département 

du Centre : Thomassique et Cerca la Source). Les données ont été mobilisées par des entretiens 

directs avec les parties prenantes, des focus groupes et des entretiens téléphoniques avec des 

acteurs que l’équipe d’évaluation ne pouvait pas toucher directement. L’échantillon enquêté était 

composé de 47 directeurs d’écoles (10 femmes et 37 hommes), 114 membres de CE (49 femmes 

et 65 hommes), 21 membres de Comités Parents (12 femmes et 9 hommes), 63 membres de 

groupes AVEC (41 femmes et 22 hommes), 12 membres de CME (1 femme et 11 hommes), 1 

Directeur départemental, 1 Coordonnateur département et 12 inspecteurs. 
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Les résultats de l’évaluation ont permis de conclure que le projet a été pertinent. En effet, les 

actions menées se sont alignées aux priorités et politiques nationales en matière de gouvernance 

et de gestion de proximité ainsi qu’aux besoins et attentes des bénéficiaires.  Sur le plan de 

l’efficacité, le projet affiche des résultats globalement satisfaisants. En terme chiffré, le niveau 

d’efficacité global par rapport aux indicateurs de résultat quantitatifs du projet est estimé à 89% 

(84% pour le résultat 1 et 93% pour le résultat 2).  Toutefois, certains facteurs externes comme 

les troubles sociopolitiques, la crise sanitaire et les limitations économiques auxquelles font face 

les structures bénéficiaires du projet, limitent l’atteinte des résultats et objectifs visés. 

Le budget a été exécuté à 97% soit la somme d’un million cinq cent quatre-vingt mille quatre 

cent cinquante-huit euros et 57/100 (1,580,458.57 €). Cependant, l’analyse des données 

financières reçues de l’équipe de pilotage du projet a permis de constater que le pourcentage du 

budget alloué aux activités est passé de 30 à 32%, notant ainsi un effort de la part de CARE 

d’allouer le maximum du budget possible directement aux activités. Il faut également signaler 

que le niveau des frais de gestion du projet (68%) confirme le coût élevé, particulièrement de la 

logistique, de mise en œuvre des projets en Haïti. 

Sur le plan de la durabilité, certains facteurs, comme la création ou la redynamisation des 

structures, la conscientisation des acteurs sur leurs rôles, les enjeux de leur implication dans la 

vie de l’école et leur participation dans la gestion scolaire, sont très favorables à la pérennisation 

des résultats.  
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1. Introduction  

 
1.1. Contexte de l’évaluation 

 

Le projet « Partenariat pour l’apprentissage » de CARE est conçu dans la logique d’appuyer 

le MENFP à faire face aux trois principaux défis du système éducatif haïtien : 1- l’insuffisance 

et la répartition inéquitable de l’offre scolaire : à peine 40% des écoles sont certifiées par le 

Ministère et 88% sont privées; 2- la mauvaise qualité de l’éducation et l’inefficacité interne 

du système scolaire générant des taux de réussite scolaire très faibles et 14% d’abandons; 3- 

la faiblesse de la gouvernance du système éducatif au niveau central et déconcentré qui est 

caractérisée par des défaillances de gestion et de pilotage du système et une absence de 

redevabilité des acteurs, notamment directeurs, professeurs, agents des Directions 

Départementales d’Education (DDE) vis-à-vis des enfants et de leurs familles. 

 

Considérant le rôle majeur que peuvent jouer les acteurs communautaires dans la bonne 

gouvernance de l’éducation, CARE retient l’axe « gestion de proximité » des établissements 

scolaires pour focaliser ses interventions. Ces dernières se concentrent principalement sur 

la création et la dynamisation d’espaces participatifs facilitant une meilleure implication de 

toutes les parties prenantes dans le processus d’apprentissage. Ainsi, le projet « Partenariat 

pour l’apprentissage », cofinancé par l’AFD, est mis en œuvre sur la période allant de 1er 

janvier 2018 au 30 juin 2020. Son objectif global consiste à renforcer la gouvernance scolaire 

et locale pour une amélioration de la qualité de l’éducation fondamentale en Haïti. De façon 

spécifique le projet entend appuyer la mise en application d’un système scolaire décentralisé 

grâce au renforcement de capacités et à l’implication des structures de gestion de proximité 

et des cadres locaux. 

 

Le projet couvre 4 communes dans le département de la Grand ’Anse, 4 communes dans le 

département de l’Artibonite et 4 communes dans le département du Centre. Les cartes 

suivantes présentent, dans les parties hachurées, les communes touchées par les enquêtes 

(entretiens individuels, groupes de discussion, entretiens téléphoniques) 
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Figure 1- Zones d’intervention du projet dans le département de la Grand ’Anse 

 

Figure 2- Zones d’intervention du projet dans le département de l’Artibonite 
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Figure 3- Zones d’intervention du projet dans le département du Centre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

10 | P a g e  
 

La logique d’intervention du projet est structurée autour de deux résultats et de cinq groupes 

d’activités.  

 

Figure 4.- Résumé de la logique d’intervention du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet arrivant à son terme, CARE a décidé de procéder à son évaluation.  Cette évaluation 

a été réalisée sur la base d’un contexte très instable tant au niveau sécuritaire, économique 

que sanitaire, en raison de la succession de crises sociopolitiques depuis juin 2018 et de 

l’arrivée de la pandémie de la COVID 19 en mars 2020. Toutefois, les bonnes relations 

maintenues par la coordination du projet avec les bénéficiaires et les autres acteurs de 

terrain ont été d’une grande utilité pour la réalisation de cet exercice. 

 

 

Objectif 

spécifique : 

Appuyer la mise 

en application 

d’un système 

scolaire 

décentralisé par 

le renforcement 

de capacités et 

l’implication des 

structures de 

gestion de 

proximité et des 

cadres locaux 

Activité 1.1: Création, formation, 

accompagnement et suivi des structures de 

gestion de proximité : 195 CE, 10 CME (une 

par commune), 3 TCD (une par département) 

sont réactivés ou créés et appliquent un plan 

d’action. 

Activité 1.2 : Mise en réseau et renforcement 

du leadership des structures de gestion de 

proximité : Mise en réseau des CE et des CME, 

débats publics trimestriels animés par les CE 

et CME, organisation de journées nationales.  

 Activité 1.3: Renforcement de l’implication 

des parents dans la vie scolaire : Création et 

mobilisation de groupes AVEC, mise en place 

d’AGR collectives, gestion communautaire de 

la cantine scolaire et de la WASH dans les 

écoles. 

Objectif 

global : 

Renforcer la 

gouvernance 

scolaire et 

locale pour 

une 

amélioration 

de la qualité 

de l’éducation 

fondamentale 

en Haïti. Résultat 2 : Les structures 

déconcentrées de l’Etat et 

les cadres locaux exercent 

leur leadership pour la 

bonne mise en œuvre de la 

politique éducative et sont 

plus redevables face à la 

communauté. 

Résultat 1 : Les structures 

de gestion de proximité 

créées, renforcées et 

formées, élaborent, 

mettent en œuvre et 

suivent des plans d’action 

qui contribuent à la 

rétention et à l’équité de 

genre. 

Activité 2.1. : Amélioration de la gestion des 

écoles à travers la formation des acteurs 

principaux : formation des directeurs à 

l’utilisation du Guide Pratique 

d’Administration Scolaire du MENFP, avec un 

suivi des inspecteurs, formation des 

inspecteurs et directeurs en leadership 

transformationnel.  

Activité 2.2 : Appui et facilitation aux écoles : 

accréditation des établissements scolaires, 

obtention du permis d’enseignement pour les 

professeurs. 
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1.2. Objectifs de l’évaluation 

 

La lecture des TdR et les discussions de cadrage avec les responsables de CARE ont permis 

de préciser les objectifs de l’évaluation. Elle vise principalement à mesurer le niveau 

d’atteinte des résultats par rapport aux objectifs fixés, à comprendre la contribution des 

interventions dans l’amélioration de la gestion scolaire et à produire des recommandations 

pour le futur. Plus spécifiquement, l’évaluation s’applique à : 

 

➢ Evaluer dans quelle mesure le projet a atteint les résultats escomptés  

➢ Donner la valeur de chaque indicateur du cadre logique en fin de projet  

➢ Déterminer l’impact de l’action sur les bénéficiaires et partenaires  

➢ Evaluer le niveau de durabilité des mécanismes mis en place.  

➢ Déterminer l’efficience et la viabilité des activités réalisées dans le cadre de cet axe 

d’intervention.  

➢ Analyser la prise en compte des questions de genre dans la mise en œuvre du projet  

➢ Mettre en exergue les meilleures pratiques et les leçons apprises pour qu’elles 

puissent servir à des interventions similaires ainsi qu’à d’autres acteurs intervenant 

dans le domaine, en particulier sur l’approche genre.  

➢ Faire ressortir les réalisations du projet en matière de plaidoyer et fournir des 

suggestions pour la capitalisation.  

➢ Documenter la contribution des différents partenaires dans l’implémentation des 

activités du projet  

➢ Proposer des recommandations pour préserver les acquis du projet et améliorer les 

interventions, en particulier sur l’approche genre.  

 

2. Démarche méthodologique 

 
2.1. Le cadre de l’évaluation 

 

Tenant compte des objectifs de l’évaluation, l’approche méthodologique repose sur une « 

méthode mixte » combinant les approches quantitative et qualitative. L’approche 

quantitative est basée sur une enquête probabiliste auprès d’un échantillon d’écoles 

bénéficiaires du projet. Ces enquêtes ont permis, entre autres, de mesurer le niveau 

d’atteinte des résultats par rapport aux objectifs fixés, de comprendre la contribution des 

interventions dans l’amélioration de la gestion scolaire et, in fine, ont fourni des éléments 

objectivement vérifiables nous permettant de produire des recommandations pour le futur. 

L’approche qualitative a permis de faire ressortir les changements de comportement des 

bénéficiaires et les facteurs explicatifs de ces changements, en particulier ceux liés aux 

interventions du projet. Les enquêtes qualitatives ont été menées par le biais de groupes de 
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discussions et d’entretiens semi-structurés avec le staff du projet, les membres des Conseils 

d’Ecoles et/ou des Comités de Parents, les Directeurs d’écoles, les membres des CME, les 

directeurs départementaux, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. L’utilisation de 

la méthode de « la surveillance du lien de causalité » (Causal Link Monitoring, ou CLM) a 

permis d’articuler et d’évaluer la logique d’intervention du projet.  

 

L’approche théorique de cette évaluation a consisté à tester les hypothèses critiques, 

autrement appelées liens de causalité, assumées de la logique d’intervention du projet. Ainsi, 

entre les différents niveaux du cadre logique, nous avons mis en avant les changements de 

comportement visés par les interventions du projet et identifié les questions devant 

permettre d’apprécier ces changements. L’évaluation a donc permis de déterminer si les 

parties prenantes adoptent réellement les comportements attendus et si d’autres facteurs 

inattendus les ont influencés. L'examen des documents disponibles et la collecte 

d’informations auprès des acteurs de terrain ont été utilisés pour tester les hypothèses 

assumées de la logique d’intervention du projet, permettant de produire la matrice 

d'évaluation servant de cadre analytique pour l'évaluation. La matrice d’évaluation (annexe 

1) présente un résumé des questions utilisées, les sources et méthodes de collecte de 

données ainsi que les indicateurs de performance vérifiés. Elle a été configurée pour 

appréhender de manière intégrée les thèmes transversaux tels que le genre et la protection 

de l’enfant. 

  

Ce cadre a été développé selon les étapes suivantes :  

 

➢ L’identification et la validation des liens de causalité (hypothèses critiques) ;  

➢ Identification des questions d’évaluation sur la base des propositions listées dans les 

TdR ;   

➢ Analyse des indicateurs de performance par rapport à chaque résultat attendu et 

identification des sources de vérification des données ; 

➢ Elaboration des instruments spécifiques de collecte de données pour la visite de 

terrain. 

 

2.2. Echantillonnage, collecte et traitement des données 

 

Les données ont été collectées à travers une série d’interviews individuelles et de groupes 

de discussion, et gérées de façon à maintenir un contrôle qualité tout en respectant 

l'anonymat des participants.  Pour assurer la cohérence de l’évaluation, les guides 

d'entretien (annexe 2) ont été extraits de la matrice d'évaluation. Les outils de collecte de 

données ont été élaborés à partir des questions d'évaluation globales formulées sur la base 

des critères indiqués dans les termes de référence, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'impact 
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et la durabilité. Les guides d’entrevue et de discussion ont permis de recueillir les avis des 

participants sur leurs expériences avec le projet ainsi que leur évaluation des effets et des 

changements engendrés par le projet.  

 

2.2.1- Choix de l’échantillon 

 

Le champ d’intervention des enquêtes a été constitué par l’ensemble des bénéficiaires du 

projet : 195 directeurs, 1678 parents et membres de la communauté, 80 cadres locaux du 

MENFP rattachés aux 3 DDE, 22 conseillers pédagogiques, 1 365 membres des 195 CE et 120 

membres des 10 CME. Nous avons adopté la méthode du sondage aléatoire stratifié. Les 

unités statistiques ont été constituées d’éléments de chaque strate et sélectionnées de 

manière aléatoire avec une probabilité proportionnelle en fonction des communes où elles 

se situent.  

L’échantillon a été fixé en concertation avec l’équipe du projet, à 61 écoles réparties dans les 

trois départements proportionnellement au nombre d’écoles bénéficiaires par zone 

d’intervention. Chaque école sélectionnée devait faire l’objet d’un entretien avec le directeur, 

d’un groupe de discussion avec le Conseil d’Ecole et/ou le Comité Parent et d’un groupe de 

discussion avec le groupe AVEC le cas échéant.  

Des entretiens ont également été programmés avec les autres acteurs de l’échantillon : les trois 

(3) Directeurs départementaux, les inspecteurs de chaque département ainsi que deux (2) groupes 

de Conseillers Pédagogiques faisant partie de deux EFA (Gros Morne et Beaumont). 

Certains acteurs n’ont malheureusement pas pu être rencontrés lors des missions de terrain 

en raison des obstacles dus à la situation sociopolitique ainsi qu’à la situation sanitaire liée 

à la Covid-19.  L’équipe a pu rencontrer 47 directeurs d’écoles (10 femmes et 37 hommes), 

114 membres de CE (49 femmes et 65 hommes) 21 membres de Comités Parents (12 femmes 

et 9 hommes), 63 membres de groupes AVEC (41 femmes et 22 hommes), 12 membres de 

CME (1 femme et 11 hommes), 1 Directeur départemental, 1 Coordonnateur département et 

12 inspecteurs.  

 

2.2.2- la mobilisation des données 

 

Pour la collecte des données sur le terrain, dix enquêteurs ont été recrutés et formés. La 

sélection d’enquêteurs expérimentés a permis de réaliser leur formation sur une journée. 

Formation durant laquelle ont été passés en revue : la méthodologie de l’enquête, la méthode 

de l’échantillonnage et la simulation d’administration des outils de collecte.  

 

La collecte des données sur le terrain, réalisée du 3 au 14 août 2020, a été effectuée en deux 

phases : enquêtes de terrain et entretiens téléphoniques. En effet, vu l’instabilité de la 
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situation sécuritaire de la commune de la Petite Rivière de l’Artibonite, il a été décidé de 

procéder par le biais d’entretiens téléphoniques pour les directeurs des écoles de cette 

commune bénéficiaire du projet.  

 

2.3. Considérations éthiques 

 

Il convient de relater certaines dispositions d’ordre éthique qui ont été prises dans le cadre 

de cette évaluation :  

 

➢ Les trois DDE ont été informées à l’avance de la tenue des enquêtes de terrain et de 

leurs objectifs.  

➢ La même démarche a été réalisée auprès des autorités locales des communes et 

localités ayant fait l’objet des enquêtes.  

➢ Au début de chaque groupe de discussion et de chaque entretien, les participants ont 

été informés des objectifs de l’évaluation et de leur droit d’accepter ou de refuser d’y 

participer. A la fin de chaque groupe de discussion, l’animateur a fait un résumé de la 

discussion aux participants pour confirmer leurs consentements sur les principaux 

éléments de la discussion. 

 

2.4. Limites de l’évaluation  
 

L’évaluation a été réalisée durant une période de réduction du personnel due à la clôture du 

projet, ce qui a engendré certaines difficultés pour mobiliser les personnes devant être 

enquêtées.  

 

Le contexte sociopolitique et sécuritaire très volatile a également influencé négativement la 

mobilisation des données sur le terrain. 

 

Toutefois, considérant la prépondérance du caractère qualitatif de la mobilisation 

d’information, le nombre de discussions réalisées garanti l’objectivité et la fidélité de 

l’évaluation par rapport à la réalité des acteurs à la suite des interventions du projet.  
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3. Présentation des résultats 

 
3.1. Résultat 1 : Les structures de gestion de proximité créées, renforcées et formées, 

élaborent, mettent en œuvre et suivent des plans d’action qui contribuent à la 

rétention et à l’équité de genre. 

 

Pour atteindre ce résultat tout un ensemble d’activités a été prévues. Il s’agit de la (du) : 

 

• Création, formation, accompagnement et suivi des structures de gestion de 

proximité : 195 CE, 10 CME (une par commune), 3 TCD (une par département) sont 

réactivées ou créées et appliquent un plan d’action. 

• Mise en réseau et renforcement du leadership des structures de gestion de proximité : 

Mise en réseau des CE et des CME, organisation de débats publics trimestriels animés 

par les CE et CME, organisation de journées nationales.     

• Renforcement de l’implication des parents dans la vie scolaire : Création et 

mobilisation de groupes AVEC, mise en place d’AGR collectives, gestion 

communautaire de la cantine scolaire et de la WASH dans les écoles. 

 

3.1.1. Analyse du résultat 1 en fonction des critères d’évaluation 

 

3.1.1.1. Pertinence 

 

Afin d’évaluer la pertinence des actions concourant au résultat 1, les interventions du projet 

au regard des besoins du système éducatif haïtien ont tout d’abord été analysées puis, dans 

un second temps, les actions ont été étudiées en fonction de leur capacité à répondre aux 

besoins et attentes des bénéficiaires. 

 

a) Alignement aux priorités et politiques nationales  

 

Les difficultés au niveau de la gouvernance du système éducatif restent un des défis majeurs 

de l’éducation en Haïti. Des mesures visant à améliorer les capacités du MENFP à assurer le 

pilotage du système et à exercer ses fonctions de planification, de contrôle et de régulation 

figurent parmi les priorités identifiées dans les différentes réformes du MENFP depuis celle 

de Bernard (1982). 

 

Dans l’objectif de décentraliser les services éducatifs et d’impliquer les acteurs 

communautaires dans la gestion scolaire, depuis quelque temps le MENFP, à travers la 

DAEPP, s’est engagé à assurer la promotion de la gestion de proximité en milieu 

scolaire.  Ainsi dans le plan opérationnel 2010-2015 le MENFP a prôné l’amélioration du 
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modèle de gestion de l’école fondamentale et l’implication des autorités locales et de la 

communauté dans la gestion scolaire. C’est dans cette perspective que le MENFP, à travers 

les DDE, a pris des dispositions pour la mise en place d’une Commission Municipale 

d’Education (CME) dans chaque commune du pays. 

  

Le MENFP reconnait, à travers ses différents documents de politique éducative, que la 

réforme du système éducatif passe, entre autres, par une forte implication de la communauté 

dans la vie de l’école à travers les associations de parents d’élèves (APE), les conseils d’écoles 

(CE) et les CME. Ainsi, le projet s’aligne sur les directives du MENFP et contribue aux actions 

visant l’amélioration de la gouvernance du secteur éducatif.  

 

Les différents échanges réalisés avec les responsables des DDE font ressortir le rôle de 

catalyseur que joue CARE dans le dialogue avec les partenaires à travers ses interventions. 

 

« Avec à la redynamisation des tables de concertation départementales, 

la DDE assure mieux sa fonction de coordination du secteur éducatif dans 

le département » 

DDE du département du Centre 

 

Également, au niveau Central, les interventions de CARE au niveau stratégique avec la DAEP 

spécifiquement sont très appréciées dans la promotion de la gestion de proximité. 

 

« L’apport de CARE dans l’amélioration de la gouvernance à travers la 

promotion des réflexions stratégiques sur la mise en place des CME et du 

Groupe local d’éducation, impliquant l’ensemble des acteurs, est 

considérable » 

 

                                                                     Cadre de la DAEP 

 

b) Alignement aux besoins et attentes des bénéficiaires 

 

Les interventions du projet ont permis de dynamiser les CME dans les communes 

d’intervention. Ces CME constituent des espaces de concertation et de dialogue qui 

améliorent la communication entre les différents niveaux de pouvoir et encouragent la 

participation des collectivités territoriales dans la gestion de l’école fondamentale. Toutefois 

des contraintes d’ordre financier limitent les actions de ces commissions. 

 

Les actions du projet visant à promouvoir l’implication des comités de gestion, de parents et 

d’élèves dans la gestion des établissements scolaires ont adressé la nécessité de faire jouer 

un rôle plus actif par les communautés dans la qualité de l’éducation. 
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Les membres des comités de gestion des écoles et des comités de parents rencontrés 

affirment que les séances de formation, particulièrement la formation sur les plans de 

développement et d’amélioration scolaire, leur ont permis de développer des compétences 

favorisant leur participation effective dans la gestion des écoles.  

 

Plus de la moitié (58%) des acteurs rencontrés affirment que l’appui fourni par le projet 

répond à leurs besoins et à leurs attentes, particulièrement en termes de renforcement 

organisationnel. Cependant, ils soulignent qu’ils ne disposent pas de moyens financiers et 

matériels propres afin de mettre en application, à la fin du projet, de façon durable les 

connaissances acquises. 

 

Les discussions avec les différents acteurs, particulièrement les CME, font ressortir une 

compréhension erronée de leurs rôles dans le projet, engendrant ainsi des attentes non 

alignées avec les objectifs visés. Nous avons relevé, dans plusieurs échanges, que certaines 

structures communautaires (CME, CE, ...) se considèrent comme ayant un contrat de travail 

tacite avec CARE. De ce fait, ils adoptent une posture de dépendance par rapport au projet.   

 

« La CME n’a pas les moyens.  Il y avait un montant disponible pour la commission 

pour une formation, jusqu’à aujourd’hui nous n’avons rien reçu, ni la formation, 

ni l’argent ». 

Groupe de discussion avec la CME de Beaumont 

Toutefois, il est à signaler que le secteur éducatif haïtien a des besoins et des attentes allant 
au-delà du cadre du projet. Les besoins et attentes soulevés par les acteurs interviewés ne 
relevaient pas de la gestion de proximité. 
 

3.1.1.2. Efficacité 

 

L’indicateur fondamental permettant d’évaluer l’efficacité du projet est la réalisation de ses 

résultats et de ses objectifs. Ici, l’évaluation de l’efficacité se fera en analysant le niveau de 

réalisation des activités liées au résultat 1. Pour se faire, nous allons évaluer dans quelle 

mesure les cibles ont été atteintes pour chaque activités. 

 
Pour l’estimation des taux de réalisation des résultats nous avons procédé de la manière 
suivante : 

• Par souci de simplification, tous les résultats ont été considérés comme ayant la même 
valeur. 

• Pour chaque indicateur prévu dans le document de projet, le taux de réalisation a été 
estimé par une comparaison entre ce qui était prévu et ce qui a été effectivement 
réalisé. 
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• Ainsi, pour chaque activité, nous avons calculé le taux moyen de réalisation de celle-
ci en fonction des cibles visés par le projet. Comme proxy, pour évaluer le niveau 
d’atteinte d’un résultat, nous avons considéré la moyenne des taux de réalisation des 
activités permettant d’atteindre ce résultat. 

 

Considérant les activités réalisées, il ressort que le niveau d’efficacité du projet vers l’atteinte 

du résultat 1 est très satisfaisant (84%) comme l’atteste le tableau suivant qui présente le 

niveau d’atteinte de chaque cible liée aux activités pouvant contribuer à l’atteinte du résultat 

1 du projet. 
  

Tableau 1:  Activités réalisées pour l'atteinte du résultat 1 

Activités Indicateurs Cibles Réalisation 
Taux de 

réalisation des 
activités 

Activité 1.1 :  
Création, formation, 

accompagnement et suivi 
des structures de gestion de 
proximité : 195 CE, 10 CME 

(une par commune ciblée), 3 
TCD (une par département) 

sont réactivés ou créés et 
appliquent un plan d’action. 

CE créés ou réactivés  195 195 100% 

CME créés ou 
réactivés  

10 12 120% 

TCD créées ou 
réactivées  

3 2 67% 

% de membres des CE 
formés qui 

démontrent une 
amélioration des 

connaissances 

75% 100% 133% 

% des structures de 
gestion de proximité 

qui disposent d'un 
plan d'action 

contenant des 
mesures de rétention 

des élèves 

75% 89% 119% 

Nombres de Petits 
projets soumis par les 

CE et financés 
20 20 100% 

Taux de réalisation activité 1.1 107% 

Activité 1.2 :  
Mise en réseau et 

renforcement du leadership 

Nombre de réseaux de 
CE créés 

4 2 50% 
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Activités Indicateurs Cibles Réalisation 
Taux de 

réalisation des 
activités 

des structures de gestion de 
proximité : Mise en réseau 
des CE et des CME, débats 

publics trimestriels animés 
par les CE et CME, 

organisation de journées 
nationales   

 % des réseaux qui 
appliquent au moins 2 

mesures correctives 
extraites de leçons 

apprises documentées 
lors des rencontres  

90% 0% 0% 

Nombre de journées 
de mobilisation 

organisées  
8 6 75% 

Taux de réalisation activité 1.2 42% 

Activité 1.3 :  
Renforcement de 

l’implication des parents 
dans la vie scolaire : 

Création et mobilisation de 
groupes AVEC, mise en place 

d’AGR collectives, gestion 
communautaire de la 

cantine scolaire et le WASH 
dans les écoles 

 Nombre de groupes 
AVEC créés et formés 

sur la gestion 
financière et la 

méthodologie AVEC 
qui passent le premier 

cycle d’un an  

40 41 103% 

Nombre de projets 
d’AGR collectifs qui 

améliorent 
l’environnement 

scolaire  

20 20 100% 

% des cantines gérés 
par les CE respectent 
les normes d’hygiène 
et délivrent des repas 

nutritifs 
conformément au 

calendrier  

90% 95% 106% 

Taux de réalisation activité 1.3 103% 

TAUX DE REALISATION DU RESULTAT 1 84% 

Source : Rapport de réalisation des activités du projet 

 

L’évaluation de ce résultat a permis de produire les constats suivants : 

 

• Les structures de gestion de proximité sont créées, renforcées et formées. Ainsi, 

toutes les écoles enquêtées disposent d’un Conseil d’Ecole (CE, d’un Comité de 

Parents (CP) et de Commissions Municipales d’Education (CME). 
 

• Les tables de concertation (2 sur 3) sont réactivées, toutefois des contraintes externes 

comme les menaces sécuritaires liées aux troubles sociopolitiques empêchent leur 

fonctionnement régulier. 
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• Les CME sont créées ou réactivées et les membres rencontrés ont affirmé avoir suivi 

les formations offertes par Care. Cependant, pour la plupart, elles ne sont pas 

opérationnelles et ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour remplir 

convenablement leur mission. En effet, selon les membres des CME interviewés, la 

quasi-totalité des communes sont des communes de 3ème rang (sans budget) qui 

n’ont pas les moyens de financer le fonctionnement des commissions. Par ailleurs, ces 

commissions ne sont pas trop connues par des écoles en dépit du fait d’avoir des 

représentants d’écoles (publiques et non publiques) comme membres. La majorité 

des directeurs d’écoles (76%) rencontrés disent ne pas connaître les CME. Les 24% 

déclarant connaitre ce qu’est la CME, affirment ne pas avoir de collaboration avec ces 

commissions.  
 

« Nous sommes disposés à poursuivre, nous avons la volonté. Mais sans moyen ce 

sera impossible. Nous existons sur du papier mais sans aucun moyen ». 

« Nous ne sommes pas opérationnels. Pour que la CME puisse être opérationnelle, 
il faut que la population soit informée de son rôle ». 

Groupe de discussion CME Beaumont 

• À la suite des discussions avec les acteurs de terrain, il ressort que la gestion 
décentralisée recherchée à travers les CME n’est pas encore effective. 
 

« Pour l’instant les CME ne sont pas opérationnelles. Vu le contexte politique 

actuel, il y a une véritable méfiance entre les acteurs » 

Groupe de discussion avec les inspecteurs principaux de la Grand-Anse 
 

• Les bénéficiaires rencontrés affirment que les formations reçues ont permis 

d’augmenter leurs niveaux de connaissances sur les différentes thématiques traitées. 

Les comparaisons entre les pré-test et les post-test administrés dans le cadre de 

chacune des formations renforcent les déclarations de ces bénéficiaires. Il convient 

également de relater que, nous basant sur les pourcentages de bonnes réponses dans 

les pré-test, que les participant-e-s étaient relativement bien informés sur la plupart 

des thématiques couvertes. 
 

• Le projet a effectivement contribué à la création ou à la redynamisation des structures 

(CE, CP et CME). Nous avons pu, dans le cadre de cette évaluation vérifier l’existence 

des plans d’actions des CME auprès de l’équipe du projet, toutefois certaines CME 

rencontrées n’étaient pas en mesure de nous communiquer leurs plans d’actions 

intégrant des éléments pouvant contribuer à la rétention et à l’équité de genre.  
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« Nous avons des idées mais nous ne disposons d’aucun plan d’action ».  

Groupe de discussion CME Beaumont 

 

« La CME reconnait l’importance de disposer d’un plan d’action, la réflexion sur 

l’élaboration d’un tel plan est en cours actuellement.  

Groupe de discussion CME Thomassique  

• Le projet a également appuyé les CE et les Comités de Parents à définir des plans 

d’actions actualisés. Certains CE rencontrés affirment en disposer, mais n’ont pas été 

en mesure de le communiquer.  

 

• Tous les acteurs rencontrés disent avoir des priorités. Toutefois, la mission 

d’évaluation n’a pas pu retracer des documents définissant clairement ces priorités.  

 

• Par ailleurs, la plupart des acteurs rencontrés (88% des directeurs et 100% des 

membres des CE) reconnaissent que les CE et les CP contribuent à une bonne gestion 

des établissements scolaires et permettent à la communauté de s’impliquer dans les 

affaires de l’école ainsi que dans la gestion de l’éducation. Toutefois, selon les 

inspecteurs principaux de la Grand-Anse, des efforts restent à faire en ce sens. 

 

« Parfois ce sont les membres de la communauté qui participent à la destruction 

de l’école. La question de gestion de proximité est un élément à renforcer ». 

 

Groupe de discussion avec les inspecteurs principaux de la Grand-Anse 
 

• Les membres des AVEC ont la possibilité de faire des prêts à des taux qu’ils estiment 

abordables. Avec les montants empruntés, les bénéficiaires indiquent qu’ils ont la 

possibilité de monter un petit commerce qui leur permet de subvenir à certains 

besoins primaires et d’assumer la scolarité des enfants. Tous les parents (100%) 

membres des groupes AVEC interrogés affirment que leur situation économique 

s’améliore et disent constater des changements dans leur vie et celle de leur famille. 

« La participation aux groupes AVEC a une incidence positive sur la scolarisation 

de nos enfants et sur notre situation socioéconomique en général parce qu’ils 

nous permettent de constituer un petit capital que nous pouvons investir dans le 

commerce ou l’agriculture. Les bénéfices sont utilisés pour nourrir la famille et 

pour prendre en charge la scolarité des enfants ». 

 

Groupe de discussion AVEC de Corail, Grand-Anse 
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3.2. Résultat 2 : Les structures déconcentrées de l’Etat et cadres locaux exercent leur 

leadership pour la bonne mise en œuvre de la politique éducative et sont plus 

redevables face à la communauté. 
 

Pour atteindre ce résultat deux (2) activités ont été prévues. Il s’agit de la (l’) : 
 

• Amélioration de la gestion des écoles à travers la formation des acteurs principaux : 

formation des directeurs à l’utilisation du Guide Pratique d’Administration Scolaire 

du MENFP, avec un suivi des inspecteurs, formation des inspecteurs et directeurs en 

leadership transformationnel. 

• Appui et facilitation aux écoles : accréditation des établissements scolaires, obtention 

du permis d’enseignement pour les professeurs.  

 

3.2.1. Analyse du résultat 2 en fonction des critères d’évaluation 

 

3.2.1.1. Pertinence 
 

L’une des principales fonctions du MENFP est la régulation du système éducatif. Cette fonction 

implique la définition des normes de fonctionnement des écoles et le contrôle de la qualité des 

services qu’elles offrent. Vu la configuration de l’offre des services éducatifs en Haïti (plus de 

80% d’écoles non publiques) le MENFP a mis en place un système d’accréditation lui permettant 

d’assurer le suivi du respect des normes établies. Notons que beaucoup de ces écoles non 

publiques ne remplissent pas les conditions pour obtenir cette accréditation du MENFP tandis 

que ce dernier ne dispose pas de moyens pour accompagner ces écoles. Ainsi, cet aspect du projet 

visant à appuyer l’application du GPAS et l’accréditation des écoles répond à un besoin capital 

du secteur 
 

Les inspecteurs rencontrés affirment que le projet adresse effectivement leurs besoins en termes 

de renforcement de capacité. Toutefois, ils relatent que d’autres besoins beaucoup plus pressants 

ne relevant pas du projet, tel que le manque de moyens de fonctionnement, entravent la bonne 

réalisation de leur travail. 

 

« Les formations reçues étaient de bonne qualité, mais nous ne sommes pas en          

mesure de les mettre en application faute de moyens » 
 

Groupe de discussion avec les inspecteurs de Thomassique et de Cerca la Source 

 

« Nous avons suivi des formations sur la gestion de proximité et le leadership. Nous 

estimons que les formations nous ont permis de renforcer notre capacité. Certains 

inspecteurs ont été choisis pour répliquer les formations aux écoles, nous estimons 

qu’elles étaient correctes »  

 

Groupe de discussion avec les inspecteurs principaux de la Grand-Anse 
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Les directeurs bénéficiaires des formations étaient très satisfaits. Ils estiment que ces 

interventions leur ont permis de maitriser les outils nécessaires à la bonne administration de 

l’école. 

« Ces formations nous ont permis de mieux comprendre l’importance du GPAS et nous 

incitent à l’utiliser davantage » 

Entretien avec un Directeur d’école de Gros Morne 
 

Selon le directeur départemental de l’Artibonite, le type d’appui offert par le projet répond 

aux besoins mais n’arrive cependant pas à combler toutes les attentes. Selon lui, le projet a 

permis à la DDE de rester en contact avec les inspecteurs principaux et les inspecteurs de 

zones.  
 

3.2.1.2. Efficacité 

 

L’analyse de l’efficacité de ce résultat sera faite comme pour le résultat 1. Pour le résultat 2, 

le résultat obtenu est excellent. En effet, en considérant les activités réalisées, il accuse un 

taux de réalisation global de 93% environ. 

 

Tableau 2: Activités réalisées pour l'atteint du résultat 2 

Activités Indicateurs Cibles Réalisation 

Taux de 

réalisation 

des activités 

Activité 2.1 : 
Amélioration de la gestion 

des écoles à travers la 
formation des acteurs 

principaux : formation des 
directeurs à l’utilisation du 

Guide Pratique 
d’Administration Scolaire 
du MENFP, avec un suivi 

des inspecteurs, formation 
des inspecteurs et 

directeurs en leadership 
transformationnel 

  

 % de directeurs, Conseillers 
pédagogiques, et 

inspecteurs formés sur 
l’utilisation du GPAS et en 

leadership 
transformationnel qui 

démontrent une 
amélioration de 

connaissance  

75% 100% 133% 

% d’écoles où les directeurs 
ont un système de suivi des 
présences et produisent un 
rapport de réussite pour la 

DDE  

75% 89% 117% 

Taux de réalisation activité 2.1 125% 

Activité 2.2 :  
Appui et facilitation aux 

écoles : accréditation des 
établissements scolaires, 

obtention du permis 

Nombre d’écoles qui 
déposent un dossier de 

demande d’accréditation 
46 14 30% 
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Activités Indicateurs Cibles Réalisation 

Taux de 

réalisation 

des activités 

d’enseignement pour les 
professeurs 

 Nombre d’enseignants 
appuyés pour l’obtention du 

permis d’enseigner 
573 511 89% 

Taux de réalisation activité 2.2 60% 

TAUX DE REALISATION DU RESULTAT 2 93%  

Source : Rapport de réalisation des activités du projet 
 

Sur la base des rapports présentés par le staff du projet et des missions de terrain, nous pouvons 

mettre en avant les constats suivants : 

 

• Environ 85% des directeurs rencontrés affirment avoir participé à la formation portant 

sur le leadership transformationnel. De ces directeurs d’écoles, environ 98% 

affirment avoir utilisé cette formation dans la gestion de leur école et environ 79% 

confirment avoir utilisé le GPAS dans la gestion de leur école. Tous les directeurs 

(100%) ayant participé aux formations affirment constater une amélioration de leurs 

connaissances et leurs capacités.   
 

« Cette formation me donne plus de capacité pour former les enseignants et 

discuter avec eux. Elle me donne la capacité de mieux appréhender les 

problèmes, de faire l’évaluation des enseignants, de déterminer les points positifs 

et négatifs afin de trouver de meilleures solutions ». 

 

Entretien avec un directeur d’école à Gros Morne. 
 

• Les inspecteurs ont participé aux formations et certains ont contribué à les répliquer 

dans les écoles. Cet exercice de duplication des formations a certainement amélioré le 

niveau de connaissances des inspecteurs. Toutefois, le contexte sociopolitique et la 

configuration du système éducatif (plus de 80% d’écoles non publiques) limitent   

l’exercice de leur leadership. 

 
« Certes ces formations ont renforcé nos capacités mais faute de moyens nous 

ne sommes pas en mesure de couvrir l’ensemble des écoles qui sont sous nos 

responsabilités ». 

 

Groupe de discussion avec les inspecteurs principaux de la Grand-Anse 
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3.3. Objectif global : Renforcer la gouvernance scolaire et locale pour une 

amélioration de la qualité de l’éducation fondamentale en Haïti. 

 

L’atteinte de cet objectif global du projet devait passer spécifiquement par un appui à la mise en 

application d’un système scolaire décentralisé grâce au renforcement de capacité et à 

l’implication des structures de gestion de proximité et des cadres locaux. À la suite de l’analyse 

relative aux résultats attendus du projet ci-dessus, les points suivants relatent les retours des 

acteurs bénéficiaires sur l’atteinte de l’objectif global du projet. 

 

3.3.1. Analyse de l’objectif global en fonction des critères d’évaluation 

 

3.3.1.1. Pertinence 

 

L’axe « Gouvernance et Gestion de proximité » du projet partenariat pour l’Apprentissage 

appuie une des priorités du MENFP pour la refondation du système éducatif. Notons qu’une 

grande partie des écoles non publiques fonctionnent relativement en dehors du contrôle du 

MENFP. Elles fonctionnent sous l’autorité unique de leurs fondateurs sans implication des 

acteurs scolaires, particulièrement des membres des communautés. Cette situation alimente 

une offre de service éducatif de très faible qualité, dans des conditions souvent inadaptées. 

 

Les interventions réalisées dans le cadre de ce projet viennent en support à la politique du 

MENFP visant l’implication des acteurs communautaires dans la gestion des écoles et le 

contrôle qualité des services éducatifs via le processus d’accréditation. Rappelons que cette 

évaluation couvre l’axe Gouvernance et Gestion de proximité du projet. Sur cet aspect, les 

acteurs rencontrés ont relaté que les interventions du projet leur ont permis de s’impliquer 

davantage dans la gestion des écoles et de se rapprocher, par l’application du GPAS et la 

démarche d’accréditation, des normes de qualité définies par le MENFP.  

 

Ce projet contribue également au renforcement de la gouvernance du système éducatif par 

la promotion et le support aux initiatives de plaidoyer telles que : 

1. La semaine d’action de la campagne mondiale pour l’éducation ; 

2. La journée internationale des droits de la fille ; 

3. La journée internationale des droits de l’enfance 
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3.3.1.2. Efficacité 
 

Tenant compte des activités réalisées, la démarche d’intervention prévue a été exécutée à 

89% comme présenté dans le tableau suivant.  

 

 

Tableau 3: Synthèse du niveau l'atteint du résultat 

Résultats Résultat 1 Résultat 2 Moyenne 

Taux de réalisation 84% 93% 89% 

 

Si les cibles des activités prévues ont en effet été atteints à hauteur de 89%, les résultats et 

l’objectif du projet n’ont pas suivi la même tendance. En effet, les facteurs externes comme 

les troubles sécuritaires n’ont pas permis un environnement qui permettrait aux 

interventions du projet d’avoir les effets escomptés. Les différents échanges confirment la 

réalisation des interventions programmées par le projet tout en relatant également les 

difficultés à atteindre les résultats attendus en raison du manque de moyens financiers des 

acteurs pour mettre en application les acquis du projet (plan d’action, réunions régulières,…). 

 

Au niveau du résultat 1 il était attendu que les structures de gestion de proximité soient 

créées, renforcées et formées et qu’elles arrivent à élaborer, mettre en œuvre et suivre des 

plans d’action qui contribuent à la rétention et à l’équité de genre. Nous avons pu vérifier 

que l’ensemble des acteurs sont imbus de la nécessité de disposer d’un plan d’action, 

toutefois le manque de moyens financiers limite considérablement la réalisation des actions 

identifiées. 

 

Dans le résultat 2 il était prévu que les structures déconcentrées de l’Etat et cadres locaux 

exercent leur leadership pour la bonne mise en œuvre de la politique éducative et soient plus 

redevables face à la communauté. Toutefois, des problèmes structurels comme les 

mauvaises conditions de travail, les récentes crises sociopolitiques alimentent une situation 

de tension dans le système qui se traduit très souvent par des grèves récurrentes de 

différents groupes de personnel.  

 

3.3.1.3. L’efficience 
 
L’analyse de l’efficience du projet s’est faite en tenant compte du coût des interventions et 

du niveau d’exécution du budget.  

 

L’analyse du rapport financier final du projet permet de souligner certains éléments 

pertinents. En effet, certaines rubriques ont consommé plus de ressources que prévues. Il 

s’agit de la rubrique « ressources humaines » qui a enregistré un dépassement de 7% par 
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rapport aux prévisions et celles relatives aux « Fournitures et consommables » et 

« Capitalisation, évaluation, audit » qui ont dépassé les prévisions de 2% chacune. Toutefois, 

il est à signaler qu’en terme absolu, les dépassements constatés sur ces deux (2) dernières 

rubriques ne sont pas significatifs. Concernant les frais de fonctionnement locaux, seulement 

63% des prévisions ont pu être consommées. Le tableau suivant présente les taux 

d’utilisation des fonds prévus dans le cadre du projet. 

 

Tableau 4: Rapprochement des prévisions et des réalisations budgétaires 

Rubriques 
Dépenses 

prévisionnelles 

Dépenses 

réalisées 

% de 

consommation 

Frais de fonctionnement locaux          232,760.00 €          145,977.00 €  63% 

Ressources Humaines          530,300.00 €          568,257.00 €  107% 

Appui, suivi et contrôle                 76,381 €            68,080.00 €  89% 

Investissement immobilier, 

technique et mobilier 
           17,809.00 €            15,303.00 €  86% 

Fournitures et consommables            73,665.00 €            75,165.00 €  102% 

Activités          492,102.00 €          506,104.00 €  103% 

Capitalisation, évaluation, audit            31,529.00 €            32,238.00 €  102% 

Total coûts directs       1,454,546.00 €      1,411,124.00 €  97% 

Frais de fonctionnement du siège          174,545.00 €          169,335.00 €  97% 

TOTAL GENERAL      1,629,091.00 €      1,580,459.00 €  97% 

Source : Unité de gestion du projet / rapport financier du projet 
 
Il ressort de l’analyse de l’utilisation du budget que dans l’ensemble le budget a été exécuté 

à hauteur de 97%. Les coûts directs représentent 89% des dépenses. Il ressort de l’étude de 

ces coûts un effort de CARE d’allouer le plus de fonds possible directement aux activités (une 

augmentation de 30% à 32%) et 68% ont été utilisés pour couvrir les coûts de gestion et les 

investissements qui ne consomment qu’une infirme part budgétaire. En effet, les ressources 

humaines ont absorbé 36% des fonds avec 3 points de pourcentage de dépassement par 

rapport aux prévisions. Les autres coûts de gestion du projet représentent 31% des fonds 

utilisés, à noter que sur ces rubriques la programmation budgétaire était dans l’ordre de 

36%. Les investissements ne représentent que 1% tant au niveau des prévisions qu’au 

niveau de la consommation du budget. Le tableau suivant donne le poids de chaque rubrique 

dans le budget et les dépenses effectives. 
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Tableau 5: Part des fonds alloués et utilisés dans le cadre de l'axe Gouvernance et 
Gestion de proximité du projet Partenariat pour l'Apprentissages 

Rubriques 
Dépenses 

prévisionnelles 

Dépenses 

réalisées 

Frais de fonctionnement locaux 14% 9% 

Ressources Humaines 33% 36% 

Appui, suivi et contrôle 5% 4% 

Investissement immobilier, technique et mobilier 1% 1% 

Fournitures et consommables 5% 5% 

Activités 30% 32% 

Capitalisation, évaluation, audit 2% 2% 

Total coûts directs  89% 89% 

Frais de fonctionnement du siège 11% 11% 

TOTAL GENERAL  100% 100% 

Source : calculs réalisés à partir du rapport financier du projet 
 
Il est à constater que la part du budget qui a été allouée directement aux activités reste 

relativement faible (32%) par rapport aux coûts d’opération. Toutefois, le projet a obtenu un 

bon niveau de taux de réalisation globale des activités. 

 

3.3.1.4. Durabilité 

 

L’analyse de la durabilité a été réalisée en deux temps. Dans un premier temps, nous avons 

étudié si le résultat obtenu est durable et dans un second temps, nous avons analysé les 

facteurs qui peuvent influencer la durabilité des réalisations.  

 

La création ou l’activation des structures (CE, CME et CP) constitue un élément fondamental 

dans le projet. Les CE et CP sont très sensibilisés sur la nécessité de participer à la gestion 

des écoles. Les CME sont créées et les membres sont conscients de leur mission. Également, 

Les CE et CP ont manifesté leur engouement à poursuivre les activités à l’issue du projet.  

 

Les groupes AVEC constituent un élément très important pour l’amélioration des conditions 

de vie des familles. Ils ont des incidences positives sur l’éducation des enfants en permettant 

aux parents bénéficiaires de prendre en charge la scolarité de leurs enfants. Fort de la 

collaboration qui existe entre les membres, la plupart des groupes rencontrés disent que les 

activités vont continuer au-delà du projet. 
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Si la création ou la réactivation des structures constitue un atout majeur pour la 

pérennisation des actions au profit du système éducatif, il reste à renforcer les capacités des 

membres afin qu’ils puissent mieux appréhender leur rôle ainsi que les enjeux y relatifs. De 

plus, l’octroi de moyens financiers apparaît comme indispensable pour assurer la durabilité 

des actions. Les CME rencontrées lors des focus groupes affirment qu’elles ne seront pas en 

mesure de jouer leur rôle dans les conditions de fonctionnement actuelles. Aucune mesure 

n’est prise au niveau de la mairie pour assurer le financement de leur fonctionnement au-

delà du projet. 

  

Les facteurs comme l’existence des structures, la conscientisation des acteurs sur leurs rôles, 

les enjeux de leur implication dans la vie de l’école et leur participation dans la gestion 

scolaire constitue un élément fondamental pour la poursuite des actions. Dans les visites de 

terrain, la plupart des acteurs (surtout au niveau des CE et CP) exprime une certaine volonté 

de continuer à participer dans la gestion des écoles. Il faut noter que certaines de ces 

structures existaient déjà en amont du projet. 

 

Cependant, certains facteurs sont susceptibles d’être des obstacles pour la durabilité des 

actions.  Parmi d’autres, nous pouvons citer les facteurs suivants : 

 

• L’instabilité sociopolitique : l’environnement sociopolitique instable du pays a des 

incidences très négatives sur l’environnement social, affecte fortement les activités 

scolaires et économiques. Dans un environnement instable et incertain où les écoles 

peinent à offrir le minimum requis tandis que les autorités n’arrivent pas à maitriser 

la situation, la gestion de proximité devient, dès lors, un vœu pieux. 

 

Les CME sont présidées par les maires qui sont hommes et femmes politiques très 

souvent frappés par cette instabilité politique. Il est clair que cette situation, si elle 

continue, empêchera le bon fonctionnement des mairies et par ricochet rendra les 

CME non opérationnelles. 

 

• Le manque de moyens financiers : particulièrement les CME se plaignent du manque 

de moyens auquel elles font face. A rappeler que la plupart des communes 

bénéficiaires du projet sont des communes de 3ème rang qui ne peuvent prendre en 

charges financièrement les commissions mises en place. La quasi-totalité de ces 

communes fonctionnent, en grande partie, avec la subvention du pouvoir central qui, 

très souvent, est insuffisante et arrive très en retard. 
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3.4. La prise en compte du genre dans le projet. 
 

L’approche genre est considéré, dans le cadre de cette analyse, comme le fait même 

d’impliquer la population féminine dans le projet. L’approche adoptée pour la mise en œuvre 

de l’axe gouvernance et gestion de proximité du projet Partenariat pour l’Apprentissage est 

très sensible au genre. Les questions de genre ont été prises en compte dans toutes les 

activités du projet portant sur la gestion de proximité faisant l’objet de la présente 

évaluation. Nous relatons à titre d’exemple, une formation portant sur le Droits de l’enfant 

et Equité de Genre qui a été réalisée pour 402 personnes dont 161 femmes représentants 

40% des participants. 

La mission d’évaluation a noté que les femmes et les filles ont été concernées par l’ensemble 

des actions réalisées dans le cadre de cet axe du projet. Concernant la prise en compte, 

l’implication et la participation des femmes dans le projet, les principales statistiques, non 

exhaustives, tirées dans les principaux rapports et compte rendu du projet sont : 

• Sur les 465 personnes ayant participé à la formation sur PDAS, on peut compter 177 

femmes soit 38% ; 

• 36% des personnes ayant participé à la formation portant sur la gestion de projet sont 

des femmes ; 

• Dans le cadre de la mise en œuvre de cet axe du projet, 41 groupes AVEC ont été créés 

dans les départements de l’Artibonite (21) et du Centre (2). Sur les 1224 membres 

composant ces structures, 67% (818) sont des femmes ; 

• Afin de faciliter la mise en place des AGR, 10 femmes (50%) ont participé à une 

formation sur la gestion des petites entreprises dans le département de l’Artibonite ; 

• Sur 200 participants, 125 femmes (62.5%) ont participé à une formation PHAST 

(Participatory Hygiène and Sanitation Transformation) ; 

• Sur 1050 personnes, 700 femmes (66%) ont été mobilisées autour de la célébration 

de la journée mondiale de l’eau ; 

• Sur 12 écoles pour 120 participants ayant participé à la commémoration de la journée 

Internationale de la fille, 80% étaient des filles ; 

• Sur 150 enfants ayant pris part à la commémoration de la journée des droits de 

l'enfant, près de 51% étaient des filles ; 

• S’agissant de la célébration de la journée nationale de l’enfant, sur les 365 

participants, 55 % (202P) étaient des filles ;  

• 212 personnes dont 33% de femmes ont participé à 5 débats publics de 

sensibilisation communale au cours du mois d’août 2019 sur la situation des écoles 

dans les sections communales avec les membres des Commissions Municipales 

d’Education (CME). 
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Au-delà de ces statistiques, il ressort des entretiens avec les différents acteurs et notamment 

avec les femmes, qu’elles ont participé activement aux activités. Les évaluateurs ont pu 

constater, lors des groupes de discussion, que les femmes étaient présentes et ont 

activement participé aux débats. 
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Conclusion et recommandations 
 

Au terme de l’évaluation finale de « l’Axe transversal Gouvernance et Gestion de proximité 

du projet Partenariat pour l’Apprentissage » la mission d’évaluation, après avoir passé en 

revue les réalisations du projet, analysé les performances et mobilisé les réactions des 

bénéficiaires du projet à différents niveaux, formule les conclusions et recommandations 

suivantes. 

 

Il ressort des analyses que cet axe du projet portant sur la gestion de proximité est pertinent 

dans le sens où il répond non seulement aux besoins du système éducatif haïtien mais aussi, 

en grande partie, aux besoins et attentes des bénéficiaires. La problématique de la 

gouvernance du système éducatif est au centre des préoccupations du MENFP. Une des 

principales approches prônées par le MENFP consiste à renforcer les structures 

communautaires afin qu’elles jouent un rôle actif dans la gestion des affaires éducatives et 

qu’elles facilitent l’implication des communautés dans la gestion des écoles. Ainsi, l’objectif 

du projet est en parfaite corrélation avec les priorités de l’Etat haïtien en matière d’éducation 

tant au niveau central qu’au niveau déconcentré. De plus, les discussions avec les différents 

acteurs confirment que le choix des zones d’intervention du projet est pertinent par rapport 

aux besoins des structures communautaires. 

 

De manière globale, le projet, en termes de mise en œuvre des activités prévues, accuse une 

bonne performance (89% des activités planifiées sont exécutées). Il convient de mettre en 

avant qu’un tel niveau d’efficacité dans un contexte d’instabilité politique, de risques 

sécuritaires élevés et de crise sanitaire est assez remarquable. Toutefois, la conjoncture 

sociopolitique et sanitaires a atténué les effets des interventions réalisées limitant ainsi leurs 

effets sur les résultats attendus. Au niveau du résultat 1, visant une forte implication des 

structures communautaires dans la gestion des écoles, les interventions de création/ 

redynamisation et le renforcement des capacités de ces structures ont bien eu lieu. Toutefois, 

la continuité du fonctionnement de ces structures n’est pas garantie faute d’un modèle de 

financement propre au-delà du projet. Même constat au niveau du résultat 2 portant sur le 

renforcement du leadership des directeurs d’école et des inspecteurs. 

 

Sur le plan de la durabilité des interventions, l’instabilité sociopolitique et surtout les 

contraintes économiques menacent grandement la continuité des bonnes pratiques 

impulsées par le projet.  

 

Les bonnes pratiques et/ou les leçons apprises dans la mise en œuvre de l’axe Gouvernance 

et gestion de proximité du projet Partenariat pour l’apprentissage et qui pourraient servir 

pour d’autres phases du projet ou des projets similaires peuvent se résumer comme suit : 
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• La participation des parents, membre des CE, dans les groupes AVEC permet que ces 

CE restent fonctionnels après la fin du projet. La mise en place des AVEC rendent ces 

parents plus autonomes et ils acquièrent plus de capacité à soutenir financièrement 

l’écolage de leurs enfants ; 

 

• La participation des communautés dans les petits projets va au-delà des espérances. 

Le projet attendait une participation de 10% des bénéficiaires, cependant, dans 

certains cas ils contribuent à plus de 20% ; 

 

• Le plaidoyer autour des CME donne une toute autre dimension à la question 

d’implication des collectivités territoriale dans la vie et la gestion de l’écoles. Avec ce 

projet, plus d’institutions et d’ONG sont intéressé à ce sujet. C’est ainsi que toutes les 

ONG membres du CLIO sont d’avis de travailler à la mise en place de ces structures. 

 
• Les risques de troubles sécuritaires liées au contexte sociopolitique méritent d’être 

mieux pris en compte considérant que leurs conséquences ont limité le niveau 

d’atteinte des résultats. 

 

Toutefois, certaines mesures peuvent être prises afin de consolider l’impact et la pérennité 

des actions. C’est dans ce sens que les recommandations suivantes sont formulées : 

 

1- Affiner les stratégies de communication et de mobilisation autour du projet afin de 

s’assurer que les partenaires et les bénéficiaires, en particulier, s’approprient 

davantage des interventions programmées afin d’éviter que des attentes qui ne soient 

pas cadrées avec les objectifs visés. A titre d’exemple, il faut renforcer la formation 

des agents de terrain, impliquer d’autres cadres (chef de projet, responsable de suivi 

et évaluation, …) dans la transmission de l’information aux bénéficiaires. Il serait 

aussi utile de traduire en créole et de divulguer les fiches des projets. 

2- Renforcer la formation et sensibilisation des structures communautaires afin qu’ils 

maitrisent davantage leurs rôles et responsabilités dans la gestion de l’éducation et 

développer, au sein de ces structures, la capacité de répliquer et maintenir ces 

formations. Un programme de formation de formateurs serait indiqué à travers 

éventuellement les OCB existantes. 

3- Dynamiser les différentes structures constituant le conseil d’école : le comité des 

enseignants, le comité des élèves et le comité des parents. Les contributions de ces 

différentes entités alimentent la bonne gestion des affaires éducatives. Mettre en 

place des espaces d’échange pour ces structures des différentes écoles pourrait 

faciliter leur dynamisation. 

4- Promouvoir une plus forte implication des mairies dans la gestion et le 

fonctionnement des CME, particulièrement dans leur financement afin de garantir 
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leur fonctionnement dans le temps. Des actions de plaidoyer incitant le MENFP et le 

MICT à trouver un accord pour que les CME soient soutenues financièrement par le 

FNE étant donné que cette structure a pour mandat de promouvoir l’éducation au 

niveau communal. 

5- Renforcer la capacité des acteurs des structures communautaires à mettre en place 

des activités génératrices de revenus. Au-delà de l’importance de ces activités dans la 

rétention scolaire, elles augmentent également les capacités de ces structures à 

assurer leur autofinancement et, du coup, leur durabilité. Le modèle de mutuelle 

scolaire serait envisageable. 

6- Mettre en place des espaces et des activités promouvant l’importance de la 

collaboration entre les directeurs d’écoles, conseils d’école et les inspecteurs afin 

d’assurer le suivi de la participation des élèves et du travail des enseignants. 

7- Tenant compte de la volatilité de la situation sociopolitique, CARE pourrait négocier 

et prioriser des financements assez flexibles permettant de modifier les interventions 

programmées et même les zones d’intervention. 
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Annexe 1- Matrice de l’évaluation (voir fichier Excel) 
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Annexe 2- Guides d’entretien 

 

Date:

Conseil:

Participants:

Intervieweur:

Date:

No. Question Réponse

1 Décrivez l'appui que le CE a reçu du projet. Le type d’appui offert par le 

programme répond-il aux attentes et à vos besoins? Avez-vous des 

besoins de renforcement de capacité qui n'ont pas été adressé par le 

projet?

2 Décrivez le rôle et les responsabilités du Conseil et des comités dans le 

secteur d'éducation.  Quels sont les principaux problèmes éducatifs que 

vous essayez de résoudre?

3 Décrivez l’histoire de ce Conseil. Quand a-t-il commencé, pourquoi et 

comment ses membres ont-ils été sélectionnés?

4 Quels sont les nouvelles pratiques et activités que le Conseil a adopté  

grâce à  l'appui du projet?

5 Est-ce que le Conseil a un plan d'action (PDAS)? Quels sont vos priorités 

comme Conseil? Quelles ont été vos principales réalisations?

6 Combien de fois le Conseil s'est réuni pendant la durée du projet? Est-ce 

que vous gardez des notes ou rapports sur ces rencontres?

7 Est-ce que le Conseil a un rôle de controle sur la direction de l'école, et 

comment exerce-t-il ce rôle ?

8 Décrivez la relation entre le Conseil et le CME. Est-ce que le CME joue un 

rôle de représentation des conseils d'écoles; et comment l'exerce-t-il?  Est-

ce que le Conseil est au courant des Tables de Concertation, et est-ce que 

le Conseil y a joué un rôle?

9 Comment les conseils d'écoles jouent-ils un rôle dans la Table de 

concertation ?

10 Le conseil d'école, le comité de parents et d’élèves participent-ils à la 

gestion de l'école? et permettent à la communauté de s’impliquer dans 

les affaires de l’école et ainsi dans la gestion de l’éducation ?  Quels sont 

les facteurs qui influencent le succes de ces comites ?

11 Le conseil d'école, le comité de parents et d’élèves  permettent-ils à la 

communauté de s’impliquer dans les affaires de l’école et ainsi dans la 

gestion de l’éducation ?  Quels sont les facteurs qui influencent le succes 

de ces comites ?

12 Le CE fait-il partie d'un réseau de CE? Comment fonctionne ce reseau? 

Quel est son rôle?

13 Le CE prend-t-il part aux célébrations des journées internationales? Quelle 

est l'importance de ces célébration?

14 Le CE  fait-il partie d'un groupe AVEC? Quelles sont les retombées de ce 

groupe sur l'éducation dans la commune? Quel rôle y jouent les femmes 

particulierement?

15 Le CE fait-il partie d'un AVEC qui a mis en place une AGR collective? En 

quoi cette AGR a-t-elle appuyé la scolarisation des enfants les plus 

pauvres?

16 Quels changements avez-vous remarqué  grâce au  projet dans la 

gouvernance et du pilotage du système éducatif du district ?

17 Comment le Conseil suit le statut de l'éducation dans l'école, et les actions 

des autres acteurs (Directeur, enseignants)?  Quelles seraient les données 

essentielles qui devraient être disponibles ou bien à collecter pour une 

mesure d’impact ?

18 Pouvez-vous citer des cas spécifiques qui démontrent une appréciation 

croissante de l'éducation de la part des bénéficiaires (une reprise de 

confiance chez les parents, un meilleur apprentissage chez les élèves, une 

réduction dans le taux de redoublements, etc) ?

19 Le CE sera-t-il en mesure de poursuivre ses activités après le projet? Quel 

plan le CE a-t-il mis en place pour etre autonome?

Outil Conseil d'école
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Date:

CME:

Participants:

Intervieweur:

Date:

No. Question Réponse

1 Décrivez l'appui que le CE a reçu du projet. Le type d’appui offert par le 

programme répond-il aux attentes et à vos besoins? Avez-vous des 

besoins de renforcement de capacité qui n'ont pas été adressé par le 

projet?

2 Décrivez le rôle et les responsabilités du CME dans le secteur d'éducation.  

Quels sont les principaux problèmes éducatifs que vous essayez de 

résoudre?  (retention, gratuité, cantine scolaire,…)

3 Décrivez l’histoire de cette CME. Quand a-t-il commencé, pourquoi et 

comment ses membres ont-ils été sélectionnés?

4 Quels sont les nouvelles pratiques et activités que le CME a adopté grâce à 

l'appui du projet?

5 Est-ce que le CME a un plan d'action? Quels sont vos priorités comme 

commission? Quelles ont été vos principales réalisations?

6 Décrivez la relation entre le CME et la mairie. Quel est l'appui que vous 

recevez de la mairie? Inclut-il un financement du CME?

7 Combien de fois le CME s'est réuni pendant la dernière anné ? Est-ce que 

vous gardez des notes ou rapports sur ces rencontres?

8 Est-ce que le CME a un role de controle sur les autorités éducatifs, et 

comment exerce-t-il ce role ?

9 Est-ce que la table de concertation (niveau commune) améliore la 

communication entre les différents niveaux de pouvoir et encourage la 

participation des collectivités territoriales dans la gestion de l’école 

10 Les comités de gestion, de parents et d’élèves assurent-ils une bonne 

gestion des établissements scolaires et permettent à la communauté de 

s’impliquer dans les affaires de l’école et ainsi dans la gestion de 

l’éducation ?  Quels sont les facteurs qui influencent le succes de ces 

comites ?

11 Quels changements avez-vous remarqué grâce au  projet dans la 

gouvernance et du pilotage du système éducatif du district ?

12 Comment le CME suit le statut de l'éducation dans son zone, et les actions 

des autres acteurs (par exemple le BDS)?  Quelles seraient les données 

essentielles qui devraient être disponibles ou bien à collecter pour une 

mesure d’impact ?

13 Décrivez l'appui que le CME a reçu pour participer dans la gouvernance de 

l'éducation dans la commune.  Le type d’appui proposé par le programme 

répond-il aux attentes et aux besoins des différents acteurs ?

14 Pouvez-vous citer des cas spécifiques qui démontrent une appréciation 

croissante de l'éducation de la part des bénéficiaires (une reprise de 

confiance chez les parents, un meilleur apprentissage chez les élèves, une 

réduction dans le taux de redoublements, etc) ?

15 La CME sera-t-elle en mesure de poursuivre ses activités après le projet? 

Quel plan la CME a-t-elle mis en place pour etre autonome?

Outil CME
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Date:

Directeur:

Participants:

Intervieweur:

Date:

No. Question Réponse

1 Decrivez l'appui recu par le programme. Le type d’appui proposé par le 

programme répond-il aux attentes et aux besoins des différents acteurs 

(Enseignants, élèves, CE,...) ? A-t-il une attention particulière pour les plus 

vulnerables?

2 Utilisez-vous le GPAS dans la gestion de l'ecole? Donnez trois exemples 

d'utilisation

3 Avez-vous participez à la formation sur le leadership transformationnel? 

Cette formation a-t-elle un impact sur vos relations avec les autres 

acteurs? (comme les conseillers pédagogiques et les inspecteurs par 

exemple)?

4 Avez-vous appliquez cette formation dans votre gestion de l'école? 

Quelles en sont les retombées? Donnez trois exemples d'application.

5 Les comités de gestion, de parents et d’élèves contribuent-ils à une bonne 

gestion des établissements scolaires et permettent-ils à la communauté 

de s’impliquer dans les affaires de l’école et ainsi dans la gestion de 

l’éducation ?  Quels sont les facteurs qui influencent le succes de ces 

comites ?

6 Que savez-vous du fonctionnement des AVEC et des AGR? Ont-elles des 

retombées sur votre ecole?

7 Que savez-vous des CME et des tables de concertation départementales? 

Quelles sont leurs contributions selon vous?

8 Votre école bénéficie-t-elle des interventions d'autres programmes, le 

programme du gouvernement par exemple, qui renforcent les resultats du 

programme de CARE? Si oui, comment?

9 Les interventions du programme permettent-elles à plus d'enfants de 

s'inscrire dans votre école et d'y rester?  pourquoi?

10 Votre école est-elle acréditée auprès du MENFP? Si oui, le projet a-t-il 

joué un rôle dans l'obtention de votre acréditation?

11 Quelle proportion de vos enseignants ont le permis d'enseigner? Le projet 

a-t-il joué un rôle dans l'obtention de ces permis d'enseigner?

12 Comment le suivi et l’encadrement pédagogique réalisés par l’Inspection 

Scolaire ont-ils appuyés les professeurs et et vous dans vos fonctions ? 

Quel évidence pouvez-vous citer qui indique l'amélioration de l’offre 

publique, de la qualité de l’enseignement, ou l'inclusion des exclus dans 

votre école ?

13 Quels sont les facteurs-clé qui ont permis la réalisation (ou non 

réalisation) des activités prévues et des résultats attendus (accès et 

qualité de l’éducation) ? Quels sont les activités qui ont eu le plus grand 

impacte sur l’accès ? la rétention et la fréquentation ? la qualité de 

l’enseignement ?  l’apprentissage ? au sein de votre écoles.

14 Les interventions et les résultats du programme ont-ils contribuer à 

l'amélioration de la perception de l'école par la communauté? Si oui, 

comment?

15 Pouvez-vous citer des cas spécifiques qui démontrent une appréciation 

croissante de l'éducation de la part des bénéficiaires (une reprise de 

confiance chez les parents, un meilleur apprentissage chez les élèves, une 

réduction dans le taux de redoublements, etc) ?

16 Serez-vous en mesure de continuer avec l'application du GPAS à la fin du 

projet? Quel est votre plan?

Outil Directeur d'école
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Date:

DDENO:

Participants:

Intervieweur:

Date:

No. Question Réponse

1

Décrivez l'appui que le DDE a reçu du projet. Le type d’appui offert par le 

programme répond-il aux attentes et à vos besoins? Avez-vous des 

besoins de capacité qui n'ont pas été adressé par le projet?

2
Les interventions du projet ont-elles renforcé  les structures de la DDE? Si 

oui, comment?

3
Comment la relation entre la DDE et les Partenaires a-t-elle changé grâce 

au projet ? 

4
Les interventions du projet ont-elles facilité l'accès, la retation des élèves 

et la qualité de l'éducation?

5
Les interventions du projet ont-elle permis d'améliorer la supervision 

scolaire? Si oui, comment?

6

La table de Concertation départementale est-elle opérationnelle? Quelle 

est sa contribution dans la gouvernance du secteur éeducatif dans le 

département?

7
La dynamisation des CE dans les écoles a-t-elle renforcé la gouvernance du 

secteur éducatif par l'implication des communautés?

8 Que savez-vous des AVEC et des AGR mis en place dans le cadre du projet?

9
Y a-t-il des pratiques  installées dans le cadre du projet que vous 

souhaiteriez repliquer et élargir dans le département

10

Pouvez-vous citer des cas spécifiques qui démontrent une appréciation 

croissante de l'éducation de la part des bénéficiaires (une reprise de 

confiance chez les parents, un meilleur apprentissage chez les élèves, une 

réduction dans le taux de redoublements, etc) ?

Outil DDE
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Date:

BDS:

Participants:

Intervieweur:

Date:

No. Question Réponse

1 Décrivez l'appui que les inspecteurs ont reçu du projet. Le type d’appui 

offert par le projet répond-il aux attentes et à vos besoins? Avez-vous des 

besoins  de renforcement de capacité qui n'ont pas été adressé par le 

projet?

2 Avez-vous participé à la formation sur le leadership transformationnel? 

Citez trois principes retenus de cette formation.

3 Décrivez le rôle et les responsabilités de l'inspecteur. De combien d'écoles 

est-il responsible en moyenne?

4 Quels sont les nouvelles pratiques et activités que l'inspecteur entretient 

grâce à l'appui du projet?

5 Comment la relation entre la DDE et les inspecteurs a-t-elle changé grâce 

au projet  ? S'il y a eu de changement, quelles sont leurs retombées sur le 

système éducatif ? 

6 La DDE organise-t-elle des rencontres régulières entre les acteurs de 

l’éducation autour des tables de concertation? Quel rôle joue les 

inspecteurs dans ces rencontres?

7 Comment est effectué le suivi des écoles sous vos responsabilités?  Est-ce 

qu'un plan de suivi des écoles (publiques et non publiques) est disponible 

? Est-ce que des rapports périodiques des Inspecteurs sont disponibles?

8 Est-ce que la table de concertation améliore la communication entre les 

différents niveaux de pouvoir et encourage la participation des 

collectivités territoriales dans la gestion de l’école fondamentale ?

9 Les comités de gestion, de parents et d’élèves assurent-ils une bonne 

gestion des établissements scolaires et permettent à la communauté de 

s’impliquer dans les affaires de l’école et ainsi dans la gestion de 

l’éducation ?  Quels sont les facteurs qui influencent le succès de ces 

comités ?

10 Les CME facilitent-elles la gouvernance et le pilotage du système éducatif  

par l'implication des communautés? Si oui, donnez des exemples.

11 Comment le suivi et l’encadrement pédagogique réalisés par l’Inspection 

Scolaire ont-ils appuyés les professeurs et directeurs des écoles  dans leur 

fonctions ? Quel évidence pouvez-vous citer qui indique l'amélioration de 

l’offre, de la qualité de l’enseignement, ou l'inclusion des exclus du 

système éducatif ?

12 Quels changements avez-vous remarqué grâce au projet dans la 

gouvernance et du pilotage du système éducatif ?

13 Quels sont les outils/le dispositif de suivi-évaluation que vous avez 

utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats du projet ? Quelles seraient 

les données essentielles qui devraient être disponibles ou bien à collecter 

pour une mesure d’impact ?

14 L'appui à l'accréditation des écoles et à l'obtention des permis d'enseigner 

des enseignants ont-ils provoqué des changement dans le système 

éducatif? Si oui, comment?

15 Pouvez-vous citer des cas spécifiques qui démontrent une appréciation 

croissante de l'éducation de la part des bénéficiaires (une reprise de 

confiance chez les parents, un meilleur apprentissage chez les élèves, une 

réduction dans le taux de redoublements, etc) ?

Outil Inspecteurs
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Date:

AFD:

Participants:

Intervieweur:

No. Question Réponse

1
Depuis quand l'AVEC existe-t-elle? Quelle est la frequence des reunions? Les 

membres participent-ils activement?

2
Avez-vous reçu des formations ou tout autre appui technique sur les modalités 

pratiques de gestion de l'AVEC

3
Quels sont les services financiers d’épargne et de crédit que bénéficie les 

membres de l'AVEC?

4 L'AVEC exerce-t-elle une AGR? Si oui, dans quel secteur d'activité?

5
Cette AGR va-t-elle continuer à la fin du projet? Quel est le plan pour assurer la 

continuité de l'AVEC et de l'AGR collective?

6
La participation dans l'AVEC a-elle-une incidence sur la scolarisation de vos 

enfants? Si oui, comment? Si non, pourquoi?

7
Quelles thematiques de l'education discutez-vous dans les reunions de 

l'AVEC? 

8 Comment l'AVEC participe-t-elle à la gouvernance de l'ecole?

9
La participation dans l'AVEC a-t-elle changé votre situation socioeconomique? 

Si oui, Comment?

Outil AVEC/AGR


