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Inauguration de la 5e EFACAP dans le Nord 
 
30/04/12: C'est la 18e Ecole fondamentale d'application et centre d'appui pédagogique dans le 
cadre du Projet d'appui au renforcement de la qualité de l'Education (PARQE). Et la cinquième 
dans le département du Nord (St-Raphaël, Grande-Rivière, Limbé, Limonade), dont l'inauguration a 
eu lieu le vendredi 27 avril 2012. 
 
Haïti: La cité du roi Henri Christophe vient d'être dotée d'une école de qualité, respectant les 
normes du bâti scolaire: une bibliothèque, un laboratoire informatique, un espace pour 
l'administration et la direction, un terrain de jeu, un bloc sanitaire hygiénique mixte, une salle de 
formation, une salle de sciences expérimentales, un bureau pour les trois conseillers 
pédagogiques... Financée par le Fonds européen de développement de l'Union européenne à 
hauteur de 71 416 559.01 gourdes, la construction de cette EFACAP aura duré 12 mois. On a dû 
mettre les bouchées doubles pour achever les travaux de construction avant la fin de la mission du 
PARQE. Il reste encore quatre autres EFACAP dont on ne sait ce qu'il en adviendra. Il s'agit des 
EFACAP de Maurisseau (Aquin), de Michel Lazarre (Cayes), de Marfranc (Grande-Anse), et de 
Saltadère (Plateau central). 
 
L'inauguration de cette école fondamentale du centre d'appui pédagogique rentre dans le cadre du 
Programme d'appui au renforcement de la qualité de l'éducation (PARQE), financé par l'Union 
européenne depuis 2002 à hauteur de 42 millions d'euros. Elle compte à son actif la construction 
de 18 EFACAP, la mise en réseau ainsi que la réhabilitation de plus de 440 écoles dans 4 
départements, permettant ainsi à 120 000 élèves, pourvus en matériels et en kits scolaires, de 
bénéficier d'une éducation de qualité. Selon un communiqué de presse de l'Union européenne, cet 
appui a aussi été fourni à plus de 3 000 enseignants qui ont reçu du matériel didactique, aux 
conseillers pédagogiques et aux inspecteurs principaux des EFACAP en réseau qui ont bénéficié 
de formation tant en didactique des maîtres pour l'amélioration de leur niveau académique que sur 
des thèmes pédagogiques transversaux tels l'approche par les compétences, la pédagogie 
différenciée ou la psychopédagogie. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=104661&PubDate=2012-04-30 
 
 
Haïti - Éducation : Laurent Lamothe très populaire au Cap-Haïtien 

30/04/12: Laurent Lamothe, le Ministre des Affaires Etrangères et Premier Ministre désigné, 
accompagné de M. Joao de Santana, Chargé d’Affaires de l’Union européenne et de Réginald 
Paul, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, a inauguré en début 
de weekend, l’École Fondamentale d’Application-Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP), Anténor 
Firmin, du Cap Haïtien. 

Arrivé en hélicoptère avec son équipe, Laurent Lamothe a été accueilli par des centaines d’enfants 
interprétant l’hymne national et des chants de bienvenue. Dans un discours en créole improvisé, il 
salué les efforts du Ministre de l’éducation et de l’Union Européenne en faveur de l’éducation des 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=104661&PubDate=2012-04-30


 

 2

enfants du Nord d’Haiti vantant les actions du Président Martelly, pour son programme d’écoles 
gratuites à travers le pays. De son coté le Chargé d’affaires de l’Union Européenne a mis en avant 
le « Programme de l’union européenne d’Appui au Renforcement de la Qualité de l’Éducation » 
(PARQE), financé depuis 2002 à hauteur de 40 millions d’euros et qui compte à son actif : la 
construction de 19 EFACAP et la mise en réseau ainsi que la réhabilitation de plus de 440 écoles 
dans 4 départements, permettant ainsi d’assurer un cadre éducatif de qualité à environ 120,000 
élèves, pourvus également en équipements informatiques, sportifs et kits scolaires . Cet appui a 
aussi été fourni à plus de 3,000 enseignants, conseillers pédagogiques et inspecteurs principaux 
des EFACAP en réseau qui se sont vus dotés de matériels didactiques... 

http://www.haitilibre.com/article-5528-haiti-education-laurent-lamothe-tres-populaire-au-cap-
haitien.html 

Haiti-Education: L'EFACAP du Cap-Haitien 

 
 
L’Ecole Fondamentale d’Application et le Centre Pédagogique d’Appui (EFACAP) Antenor Firmin 
du Cap-Haïtien a été inaugurée ce vendredi 27 avril. La cérémonie s’est déroulée en présence de 
Laurent Lamothe, ministre des Affaires étrangères et des cultes et Premier ministre désigné, de 
Réginald Paul, ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP), et de 
Joao de Santana, Chargé d’affaires a.i. au sein de la délégation de l’Union européenne en Haïti, 
entre autres. « Grâce à l’Union Européenne, l’Etat haïtien arrive à construire plus de 37 EFACAP 
dans le pays », a déclaré M. Lamothe. « Cette inauguration s’inscrit dans le cadre du Programme 
de l’Union européenne d’appui au renforcement de la qualité de l’éducation (PARQE), financé 
depuis 2002 à hauteur de 40 millions d’euros et qui compte à son actif la construction de 19 
EFACAP, la mise en réseau ainsi que la réhabilitation de plus de 440 écoles dans 4 départements, 
permettant ainsi d’assurer un cadre éducatif de qualité à environ 120.000 élèves, pourvus 
également en manuels et en kits scolaires », a précisé un communiqué de ladite délégation. 
http://www.haitinews509.net/2012/04/haiti-education-lefacap-du-cap-haitien-inauguree-ce-vendredi/ 
 
Haïti - Éducation : Laurent Lamothe à l'inauguration de l’EFACAP du Cap-Haïtien 

 

28/04/12: Hier, la délégation de l'Union Européenne en Haïti, représentée par Joao de Santana, 
son Chargé d'affaires a.i., M. Laurent Lamothe, le Ministre haïtien des Affaires Étrangères et M. 
Réginald Paul, le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, ont procédé à 
l’inauguration de l’École Fondamentale d’Application-Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP) du 
Cap-Haïtien. Cette inauguration s’inscrit dans le cadre du Programme de l’Union européenne 
d’Appui au Renforcement de la Qualité de l’Éducation (PARQE), financé depuis 2002 à hauteur de 
40 millions d’euros et qui compte à son actif la construction de 19 EFACAP, la mise en réseau ainsi 

http://www.haitilibre.com/article-5528-haiti-education-laurent-lamothe-tres-populaire-au-cap-haitien.html
http://www.haitilibre.com/article-5528-haiti-education-laurent-lamothe-tres-populaire-au-cap-haitien.html
http://www.haitinews509.net/2012/04/haiti-education-lefacap-du-cap-haitien-inauguree-ce-vendredi/


 

 3

que la réhabilitation de plus de 440 écoles dans 4 départements en Haïti, permettant ainsi d’assurer 
un cadre éducatif de qualité à environ 120,000 élèves, pourvus également en manuels et en kits 
scolaires. Cet appui a aussi été fourni à plus de 3,000 enseignants qui se sont vus dotés de 
matériels didactiques, aux conseillers pédagogiques et aux inspecteurs principaux des EFACAP en 
réseau qui ont bénéficié de plusieurs centaines d’heures de formation, tant en didactique des 
maitres pour l’amélioration de leur niveau académique, que sur des thèmes pédagogiques 
transversaux tels que l’approche par les compétences, la pédagogie différenciée ou la 
psychopédagogie.  

http://www.haitilibre.com/article-5515-haiti-education-laurent-lamothe-a-l-inauguration-de-l-efacap-
du-cap-haitien.html 

 
 
Haiti - Education : Laurent Lamothe at the inauguration of the EFACAP of Cap Haitien 
28/04/12: Yesterday, the Delegation of the European Union in Haiti, represented by Joao Santana, 
its Charge d'Affaires ai, Mr. Laurent Lamothe, the Haitian Minister of Foreign Affairs and Mr. 
Reginald Paul, the Minister of Education and vocational training, have proceeded to the 
inauguration of the Fundamental School of Application - Pedagogical Support Center (EFACAP) of 
Cap Haitien. This inauguration is part of the Programme of the European Union of Support to the 
Strengthening of the Quality of Education (PARQE), funded since 2002 to the tune of 40 million 
euros and which has to its credit the construction of 19 EFACAP, the networking and the 
rehabilitation of over 440 schools in four departments in Haiti, thus ensuring a quality educational 
environment to about 120.000 students, also equipped with textbooks and school kits. This support 
was also provided to over 3,000 teachers who have been equipped with teaching materials, to the 
pedagogical advisors and principal inspectors of EFACAP in network that have benefited from 
several hundred hours of training, both in the teaching of masters for improving their academic 
level, than on transversal educational topics such as the competence approach, differentiated 
instruction or the educational psychology. 

http://www.haitilibre.com/en/news-5515-haiti-education-laurent-lamothe-at-the-inauguration-of-the-
efacap-of-cap-haitien.html 
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