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 Delegation’s comments Response(s) 

General comments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education 
• Travailler avec le secteur du préscolaire nous semble assez 

pertinent car il s´agit d’un niveau de scolarisation peu 
développé en Haïti, qui devient de plus en plus un 
nécessité et qui est actuellement peu appuyé.  

• Les axes d´intervention, planification, budgétisation et 
l´amélioration du système d´information sont fortement 
appuyés actuellement par la BM, la BID et l´UE. Il faudrait 
donc tenir compte d´une bonne coordination au moment de 
sa définition concrète. 
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 • Les autres axes d´intervention tels que l’éducation pour 
combattre la violence, l’amélioration de l’environnement 
scolaire, les écoles résilientes et l’accès à l’école des 
enfants handicapés font également partie des actions visées 
dans le ECW Multi-Year-Resilience Programme pour Haïti 
2022-2025 à mettre en œuvre par l’UNICEF et le PAM. Il 
serait utile de mentionner la complémentarité dans le CPD, 
ou au moins d’en tenir compte pendant sa mise en œuvre. 

• Concernant l’utilisation du « cash transfer » pour faciliter 
l´accès à l’école des familles les plus vulnérables, il serait 
intéressant de savoir s’il existe une analyse/réflexion sur 
l’opportunité/efficience/« harmless » de cette méthode de 
mise en œuvre (largement utilisée en Haïti également pour 
d’autres secteurs d’intervention et par d’autres acteurs de 
développement). Le cas échéant, une mention dans la 
partie des leçons apprises serait bienvenue.  

 

Comments on specific 
aspects of the draft 
country programme 
document 

(Delegations providing comments may wish to include details, such 
as the page number, paragraph number, or page of the annexed 
results and resources framework).   

 
 
 
 

 

 


