Port-au-Prince, le 22 janvier 2018
Monsieur Agénor Cadet
Ministre
Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle (MENFP)
En ses Bureaux
Monsieur le Ministre,

Le Regroupement Education Pour Toutes et Pour Tous (REPT), coalition nationale,
membre de la Campagne Mondiale pour l’Education (CME) et de la Campagne LatinoAméricaine pour le Droit à l’Education (CLADE) vous présente ses compliments et profite
de l’occasion pour vous demander de prendre des initiatives visant à garantir et augmenter
le financement de l’éducation publique en Haïti et/ou les annoncer dans le cadre de la
Conférence de reconstitution de ressources pour le financement de l'éducation, ayant pour
thème
: « La Conférence de financement du Partenariat Mondial pour l'Education (PME),
un investissement pour l'avenir», qui se tiendra à Dakar, au Sénégal du 1er au 3 février 2018.
Cette démarche favorisera non seulement l’augmentation du financement l’éducation par le
Trésor Public, mais aussi la contribution du PME au Plan du Secteur de l’Education.
Le Regroupement Education Pour Toutes et Pour Tous (REPT) vous propose de :
-

D’arriver à la mise en place de l’organisation et du fonctionnement du Fonds National
de l’Education suivant la loi y relative, publiée le 22 septembre 2017, par la
formation, la convocation et la réunion de son Conseil d’Administration, la
nomination de sa Directrice Générale ou de son Directeur Général et la Constitution
de son Conseil de Consultation.

-

De prendre la décision manifeste de mettre en place le Groupe Local de Partenaires
de l’Education (GPLE), espace de concertation prévu dans le cadre du Partenariat
Mondial pour l’Education, de concert avec l’UNESCO, avec la participation des
organisations de la société civile dans le secteur de l’éducation.

-

De maintenir et de renouveler la décision ministérielle d’utiliser les fonds du
Partenariat Mondial (PME) pour le développement de l’éducation publique d’autant
plus que seulement 15 % de l’offre d’éducation est publique dans le pays.
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-

De s’engager à travailler pour l’augmentation substantielle du financement spécifique
du budget du ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle
(MENFP) dans le Budget national pour le porter à 20% dans le plus bref délai, dans le
prochain budget de l’exercice 2018-2019 et pour la planification d’autres
augmentations substantielles pour pouvoir répondre aux besoins d’éducation dans le
pays.

-

De d’engager à travailler pour la régularisation du fonctionnement du Compte du
Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (CFGDCT) qui
prévoit que 17.50 % des montants qui seront alloués aux Mairies doivent être affectés
aux services d’Education et de Santé ; ce qui serait une opportunité de plus pour le
développement de partenariat entre votre Ministère et les Municipalités pour le
développement de l’éducation publique et la réalisation de programmes
d’alphabétisation et d’éducation des adultes de concert avec les Conseils
d’Administration de la Section Communale (CASEC) et la Secrétairerie d’Etat à
l’Alphabétisation (SEA).

-

De prendre les mesures nécessaires pour appliquer et faire appliquer la loi sur la
régularisation.

-

De prendre les dispositions nécessaires en vue de continuer à travailler de concert les
syndicats d’enseignantes et d’enseignants, le personnel administratif et les autres
acteurs et actrices de l’éducation, à la satisfaction des demandes et revendications
des enseignantes et enseignants, au contrôle et à la régularisation de tout le
personnel ainsi qu’à l’assainissement financier du ministère.
Le Regroupement Education Pour Toutes et Pour Tous (REPT) réaffirme son
engagement à travailler pour le droit à l’éducation et pour le développement de
l’éducation publique, de qualité, inclusive, gratuite pour toutes et pour tous.
Tout en espérant que ses propositions et demandes seront prises en considération, le
REPT vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, ses patriotiques salutations.

Svetlana Alexandre
(CRAD)
Secrétaire Générale

William Thélusmond
Coordonnateur Général
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