INFORMATION PRESSE

Education en Haïti : défi majeur de la reconstruction pour l’UNICEF
Paris, le 31 mars 2010 - Alors que la conférence internationale des donateurs pour Haïti se tient
aujourd’hui à New York, l’UNICEF rappelle que l’éducation doit être l’un des piliers de la
reconstruction du pays. Aujourd’hui pour beaucoup d’enfants haïtiens, la priorité est de
retourner à l’école et de reprendre leur éducation le plus rapidement possible.
Les enfants et adolescents de moins de 15 ans constituent près de 40 % de la population haïtienne.
Pour rappel, le séisme à détruit environ 4 200 écoles, causé la mort de quelque 4 000 élèves et 454
enseignants, et mis à terre un système éducatif déjà fragile.
Après le séisme, la création d’écoles sous tente appuyée par l’UNICEF a permis à des enfants de
reprendre les cours et d’éprouver un sentiment de sécurité et de retour à la normale. Mais le manque
d’espace et les décombres à nettoyer ralentissent l’installation d’écoles temporaires.
Plus de 600 tentes, 875 kits «école en boite», 2 226 kits récréatifs et 1 500 kits pour la petite enfance
ont été distribués par l’Unicef à ses partenaires dans tout le pays.
La réouverture d’un grand nombre d’écoles est prévue pour début avril. L’UNICEF est chargé de leur
fournir un appui (tentes, matériel, nettoyage). Au total ce sont plus de 200 000 élèves à qui l’UNICEF
fournira du matériel scolaire de base.
Avant le séisme, environ 50% des enfants haïtiens ne fréquentaient pas l’école primaire et seulement
18% des garçons et 21% des filles étaient scolarisés dans l’enseignement secondaire. Les écoles
primaires publiques ne représentaient que 8% des structures existantes et pouvaient accueillir 20% du
nombre total d’élèves. Les écoles privées fonctionnaient souvent sans contrôle et avec un
enseignement en-dessous du niveau requis. Les frais directs et indirects étaient un obstacle majeur à
la fréquentation et à l’assiduité.
L’objectif de l’UNICEF est de contribuer à la reconstruction d’un système éducatif de qualité et
accessible à tous les enfants. L’UNICEF France lancera courant avril une campagne de mobilisation du
public français pour soutenir ses efforts.
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