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Pour une amélioration de l'accessibilité à l'enseignement primaire en Haïti
Contexte:
 6HORQOD%DQTXH0RQGLDOHDQQpHVG·pGXFDWLRQsupplémentaire se
traduisent par une augmentation de 27% de la production
 6HORQO·DUWLFOHGHODFRQVWLWXWLRQO·pWDWGRLWPHWWUHO·pFROH
gratuitement à la portée de tous.

 '·DSUqVODFRQVWLWXWLRQO·HQVHLJQHPHQWSULPDLUHHVWREOLJDWRLUH

La Réalité:
 Seulement GXEXGJHWGHO·(WDWVRQWDOORXpVjO·pGXFDWLRQ
 32% du financement du système éducatif proviennent de
subventions internationales et 60% des parents.
 89% des établissements scolaires sont du secteur privé

 ~ 245,000 enfants QHIUpTXHQWHQWSDVO·pFROHGDQVOH*UDQG6XGHW
le Grand Nord pour des raisons économiques.

/H)RQGV1DWLRQDOG·(GXFDWLRQXQHSULRULWpGX3UpVLGHQW0LFKHOJoseph MARTELLY

0RELOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHV/H)RQGV1DWLRQDOGHO·(GXFDWLRQ

Objectifs du FNE:
 Mobiliser les ressources financières nécessaires afin de scolariser les
enfants les plus défavorisés
Approche du FNE: Un consortium multisectoriel qui regroupe:
 Le gouvernement
 Le secteur privé
 Les institutions financières internationales
 Les ONG

Le FNE est le fonds OHSOXVLPSRUWDQWMDPDLVFUppSRXUO·pGXFDWLRQ
des enfants démunis en Haïti.

)LQDQFHPHQWGX)RQGV1DWLRQDOSRXUO·eGXFDWLRQHW'pSDUWHPHQWV9LVpV

Le FNE est alimenté par les sources suivantes:
 4XRWWHSDUWjO·pGXFDWLRQGHVXUFKDTXHPLQXWHG·DSSHO
international entrant
 &RQWULEXWLRQSRXUO·pGXFDWLRQGHVXUFKDTXHWUDQVIHUWGH
fonds internationaux
 Bailleurs publics, privés et internationaux
 Diaspora
 Autres
Département visés:

 Phase 1: Le grand Sud (Sud, 6XG·(VW, *UDQG·$QVH, Nippes)
 Phase 2: Le Grand Nord (Nord, 1RUG·(VW, 1RUG·2XHVW, Artibonite)
 Phase 3: Ouest et le Plateau Central

6XSSRUWGHV7pOpFRPVDX)RQGVSRXUO·(GXFDWLRQ² Le concept
Le Concept

 Digicel, Voila, Haitel, et Natcom recevront
$.23/minute sur les appels internationaux
entrants

Impacts anticipés sur 5 ans:
 Montant du secteur
Telecom alloué à
O·pGXFDWLRQ$144
Millions
 1RPEUHG·HQIDQWV
impacté: 1.44 Millions.

 Les opérateurs transféreront $.05/minute
au CONATEL
 Le CONATEL transférera le montant collecté
sur un compte de la BRH qui sera géré par
le FNE
 Mise en place du programme: 15 Juin 2011
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Menaces au programme et mesures préventives
Impact anticipé ² 'LPLQXWLRQGXWUDILFOpJDODSDUWLUG·XQHDXJPHQWDWLRQGHVWUDILFVVoIP et Bypass
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VoIP Trafic:
Une augmentation du trafic
9R,3TXLQ·HVWSDVVRXVFRQWURO
légal et se vend à meilleur
marché

Bypassing Trafic:
Détournement d·un certain
nombre d·appels
internationaux entrant en
utilisant l·internet.
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Mesures de préventions:
 'pSORLHPHQWG·XQV\VWHPDQWL-‐IUDXGHSDUOH&21$7(/HWFUpDWLRQG·XQHXQLWpDQWL-‐fraude pour
sécuriser les revenus du programme et lutter contre le Bypassing.
 Control du trafic VoIP DILQG·pOLPLQHUODFRQFXUUHQFHGpOR\DOHYLV-‐à-‐vis des fournisseurs et
SURWpJHUO·DOLPHQWDWLRQGX)RQGV

Frais sur les transferts internationaux ² Le Concept

Le Concept

 0LVHHQSODFHSDUOD%5+G·XQIUDLVGH
$1.50 sur les transferts
internationaux.

 Effectuer le suivi et le contrôle en
temps réel de chaque transaction
 La BRH transférera le montant
collecté sur un compte de la BRH qui
sera géré par le FNE

 Mise en place du programme: 1er Juin

Impacts anticipés sur 5 années:
 Montant des frais alloué à
O·pGXFDWLRQ$38,5
Millions
 1RPEUHG·HQIDQWV
impactés: 384.480

En conclusion
/H)RQGV1DWLRQDOSRXUO·(GXFDWLRQSHUPHWWUDGH
 supporter près de 1,9 PLOOLRQVG·pOqYHVHQDQVavec les ressources identifiées à
date soit approximativement 350.000 élèves pour la première année
 renforcer le partenariat entre les secteurs public , privée, et internationaux
 SURPRXYRLUO·DFFqVXQLYHUVHODO·pGXFDWLRQSRXUWRXVOHVenfants
 DPpOLRUHUOHVSHUVSHFWLYHVG·DYHQLUGHVMHXQHV
/H)RQGV1DWLRQDOSRXUO·(GXFDWLRQXQH[HPSOHGHWUDQVSDUHQFHHWG·LQWpJULWp

 Le fonds sera géré par le conseil du FNE formé de 15 membres des secteurs public et
privé
 Tous les opérateurs des Télécommunications, la BRH et le CONATEL, le secteur prive
HWOHVLQVWLWXWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQJDJpHVGDQVO·(GXFDWLRQIHURQWSDUWLHGXFRQVHLO
G·DGPLQLVWUDWLRQGX)1(

 La surveillance systématique et le suivi du cadre des revenus et débours du fonds
seront effectués par la firme internationale PricewaterhouseCoopers (pwc) et par sa
représentation locale.
 /HFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQUHFHYUDHWUpYLVHUDOHVUDSSRUWVmensuels émis par
PricewaterhouseCoopers pour assurer la bonne performance du programme.

