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Chères amies, chers amis,
Voilà un peu plus d’un an que je suis rentrée en Suisse après mes 8 années haïtiennes, un peu plus d’un an
que je ne vous ai plus écrit au sujet de notre projet de formation d’enseignants… Et pourtant, j’ai la joie de
vous annoncer qu’en dépit des troubles politiques paralysant le pays, du confinement lié au coronavirus, du
climat d’insécurité créé par les gangs armés et de la faim grandissante, l’équipe que nous avons formée sur
place tient le coup et poursuit ses activités avec un courage et une volonté incroyables !
Etant moi-même assez visuelle, j’ai eu envie de faire un petit tableau résumant, mois après mois, la
situation générale haïtienne durant cette dernière année, avec surtout les conséquences pour l’éducation,
vu que c’est cela qui nous occupe principalement :
Quels mois ?
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020

Quelle situation générale ?

Quelles conséquences pour l’école ?

« Peyi lock » (pays à l’arrêt total)

Routes bloquées, écoles fermées, commerces
fermés…

Fin progressive du « peyi lock »
Réouverture progressive des écoles
Reconstruction d’une vie plus ou Ecoles travaillant en grande souffrance (plus
moins normale
aucun fonds de fonctionnement)
Ecoles fermées et aucune mise en place
Confinement lié au COVID-19
d’école à distance (à part pour les riches écoles
privées) étant donné le mauvais accès à
Internet et l’absence de moyens financiers
pour faire autre chose
Reprise d’une vie plus ou moins Reprise de l’année scolaire 2019-2020
normale, sur fonds de terreur
exercée par les gangs et Clôture de l’année 2019-2020 (examens)
manifestations à répétition
Démarrage de l’année scolaire 2020-2021

Comme vous le voyez, c’est un peu dur-dur… En résumé, dans un pays où l’école
a déjà tant de difficultés liées au manque de formation des enseignants et aux
conditions matérielles déplorables, l’année scolaire 2019-2020 aura été
composée d’environ 4 mois d’école… Sans aucune possibilité pour les parents de
contribuer aux frais d’écolage vu l’absence totale de revenus durant cette année,
donc sans aucun salaire pour les enseignants (l’Etat étant toujours aussi absent à
ce niveau)…
Dans ce marasme, l’équipe d’IEPENH, l’association d’enseignants que j’ai co-créée
et accompagnée depuis 2014, a tenu bon et a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour
continuer à renforcer les compétences des enseignants et à les encourager lors des moments les plus
difficiles. Concrètement, voici ce qui a été fait durant tous ces derniers mois :

- En décembre 2019, février, juillet et octobre 2020, des séminaires de formation ont été organisés durant
3 jours, sur des sujets répondant aux besoins du terrain : enseignement du français, des mathématiques,
de l’éducation artistique (dessin, musique, théâtre, travaux manuels), ainsi que de la gestion de classe,
de l’apprentissage coopératif, des jeux, etc. Pour chacune de ces formation, entre 100 et 200
enseignants ont à chaque fois été réunis. Parallèlement à cela, les « samedis pédagogiques » mensuels
ont été maintenus, ouverts à tous les enseignants de la région, leur offrant des ateliers sur des thèmes à
choix.

- Lors des périodes d’immobilisation et d’isolement (8 mois au total), l’équipe
de formateurs a continué à se rencontrer en tout petits groupes pour penser
à des dispositifs de formation et pour nourrir ensemble un groupe WhatsApp
qui a été créé pour quelques centaines d’enseignants. Sur ce groupe ont été
envoyées de nombreuses idées d’activités pédagogiques, dans l’idée que les
enseignants puissent faire vivre chez eux et dans leur voisinage restreint une
sorte d’école où on continue à apprendre, à chanter, à dialoguer, à créer, à
chercher et découvrir ensemble…
- A chaque fois que c’était possible, Dulia et Joël (les deux formateurs diplômés
qui ont repris les rênes de l’association) sont allés sur le terrain pour
superviser les enseignants qui suivent nos formations, pour faire de la
sensibilisation sur l’importance de venir se former, également pour coacher
les directeurs d’école en terme de gestion pédagogique.
Pour ma part, je continue à avoir un lien assez intense avec cette équipe
exceptionnelle. Je passe environ deux soirées par mois au téléphone avec Dulia, qui
aime me raconter comment les différentes activités se passent et avec qui je partage
diverses idées et ressources concernant l’élaboration des différentes formations. En
raison des annulations de vol liées au covid-19, je n’ai malheureusement pas pu me
rendre en Haïti depuis mon douloureux retour d’août 2019. Mais j’attends avec espoir
la possibilité d’y aller l’été prochain et vous en donnerai plein de nouvelles, c’est
promis !
(En photo, Joël, Dulia et Lorson)
Il y a un an, je vous avais proposé de soutenir la construction
du Centre Pédagogique Célestin Freinet, la fameuse école où
j’ai travaillé des heures et des heures sous les arbres, avec
des fourmis voraces qui me mordillaient les chevilles et des
cours inachevés (ainsi que des documents de travail devenus
inutilisables) lorsque la pluie nous surprenait…

Grâce au soutien de plusieurs d’entre vous, les murs ont pu gentiment monter
et il ne manque que quelques fignolages (dont le toit, quand même, et les
toilettes…) pour que nos enseignants en formation puissent venir apprendre
dans de meilleures conditions. Eirene Suisse continue à appuyer notre
démarche, donc le CCP 23-5046-2, mention « construction CPCF » est toujours
valable !

A noter que les frais de formation et de fonctionnement d’IEPENH sont, jusqu’à octobre 2021, financés par
un soutien de la FGC (Fédération Genevoise de Coopération), que nous remercions infiniment. Plus d’infos,
toujours sur www.eirenesuisse.ch.
Voilà chers ami.es ! J’avais juste besoin de vous dire que OUI, ce projet dont vous avez suivi la naissance et
sa mise sur pied progressive est bel et bien vivant et que des centaines d’enseignants continuent à se
former, à se donner du courage, à se serrer les coudes pour que ce fameux monde d’humanité dont nous
rêvons ensemble puisse exister, pour toutes et tous.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier de votre attention, de votre amitié et de la confiance que vous
m’avez témoignée depuis le démarrage de ce projet qui pouvait paraître un peu fou mais qui a déjà changé
tellement de réalités ! Prenez soin de vous, où que vous soyez, et à très bientôt !

Céline

L’équipe de formateurs d’IEPENH 

