Haïti-Éducation: Michaëlle Jean applaudit le Consortium interuniversitaire en faveur d’Haïti
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L’ancienne gouverneure du Canada d’origine haïtienne, Michaëlle Jean, envoyée
spéciale de l’UNESCO pour Haïti, a salué jeudi la création du Consortium
interuniversitaire pour la refondation du système éducatif haïtien, a appris Haïti Press
Network.
Le Consortium dont la convention-cadre doit être signée aujourd’hui à Port-au-Prince entre le
gouvernement haïtien et 18 institutions universitaires haïtiennes et canadiennes, accompagnera
l’État haïtien dans sa démarche vers la scolarisation universelle énoncée dans le Plan
opérationnel 2010-2015 du ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle
(MENFP).
D’après Mme Jean, il sera aussi à l’œuvre pour renforcer les capacités des institutions
haïtiennes de haut savoir dispersées sur tout le territoire.
« Cette entente, que l'on peut qualifier d'historique, répond aux besoins explicitement formulés
par le gouvernement haïtien dans l’atteinte de ses objectifs nationaux. Elle vient sceller une
alliance garantissant le transfert des compétences entre partenaires universitaires canadiens et
haïtiens dans un esprit de concertation et de réciprocité. Nous ne pouvons que nous réjouir de
cette collaboration qui rendra possible une véritable harmonisation des interventions pour la
reconstruction du système éducatif en Haïti », a déclaré Michaëlle Jean.
Ce pacte national auquel le président Michel Joseph Martelly a promis de s'associer, est le
résultat de plus de deux ans de consultation auprès de tous les acteurs du monde de
l’éducation en Haïti, a-t-on appris.
Cette mobilisation a rendu possible l’identification des problèmes qui affligent les institutions
d’enseignement. Les recommandations qui en émanent visent à la remise à niveau d’un
système d’éducation qui s’est gravement détérioré au cours des dernières décennies.
La naissance du Consortium interuniversitaire pour la refondation du système éducatif haïtien
s’avèrera une ressource additionnelle mise à la disposition du gouvernement haïtien, afin de
doter le pays d’institutions modernes et efficaces au service de sa population.
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