Anseye Pou Ayiti, lancée en Haïti, annonce son partenariat avec le réseau mondial Teach
For All
Gonaïves, Haïti - Le 26 Janvier 2015 - Aujourd'hui, Anseye Pou Ayiti (« Teach For Haïti » en
créole haïtien) a annoncé qu'elle a rejoint le réseau mondial Teach For All et continue à
rechercher des candidats pour un nouveau programme de développement du leadership des
enseignants. Une organisation indépendante et à but non-lucratif, la mission d’Anseye Pou Ayiti
est de recruter, former et soutenir les diplômés universitaires haïtiens et enseignants actuels pour
travailler dans les écoles des zones rurales et défavorisées d'Haïti, et devenir des leaders dans le
but d'accroître les chances scolaires dans le pays.
Bien que l'éducation ait toujours été une priorité de première importance dans la société
haïtienne, l'enfant haïtien en moyenne n'a que cinq ans d'éducation formelle à cause des défis
d'accès et de qualité. Dans les communautés rurales, où plus de 50 pourcent des haïtiens habitent,
l’accès à l'éducation de haute qualité est particulièrement limité. Pendant ce temps, la plupart des
enseignants du niveau primaire fondamental en Haïti ont une formation limitée, avec seulement
20 pourcent des enseignants de ce niveau officiellement formés dans l'enseignement. Anseye Pou
Ayiti vise à aider à accroître l'accès des élèves haïtiens à une excellente éducation dans les zones
rurales et défavorisées, en augmentant le nombre d'enseignants-leaders excellents.
« Depuis mes jours à l'École des Frères à Grande-Rivière-du-Nord jusqu’à mon rôle comme
dirigeant le troisième plus grand district scolaire aux États-Unis, je continue à apprécier
l'importance des enseignants efficaces et soucieux, » dit Jean-Claude Brizard, d’origine
haïtienne, ancien CEO des écoles publiques de Chicago et président du conseil d’administration
d’Anseye Pou Ayiti. « L'éducation doit se concentrer sur le développement complet de l'élève,
non seulement pour créer une société juste, mais également pour créer une économie prospère.
Grâce à l'éducation, Anseye Pou Ayiti contribuera au développement socio-économique d'Haïti.
Je suis fier d'appuyer Nedgine et Anseye Pou Ayiti en tant que président du conseil
d’administration. »
Nedgine Paul, co-fondatrice et CEO d’Anseye Pou Ayiti, est profondément engagée à élargir
l’égalité des chances scolaires en Haïti. Paul est originaire d'Haïti; son père était un professeur et
directeur d’école à Gros-Morne et à Port-au-Prince. Diplômée de Yale University et Harvard
Graduate School of Education, Paul a travaillé pour le réseau des écoles « Achievement First »
aux États-Unis, et avec « Partners In Health », y compris gérant les sessions de formation en
gestion et leadership en Haïti. Pour son travail comme co-fondatrice d’Anseye Pou Ayiti, elle a
été nommée parmi la cohorte de « Echoing Green Global Fellowship » en 2014. Elle est
reconnaissante de pourvoir retourner à son pays natal pour se joindre au mouvement d’agents de
changement en éducation qui sont dévoués à fournir aux étudiants une éducation de qualité qu'ils
méritent, y compris les élèves à l'école où son père était directeur.
« Nous sommes heureux de bénéficier de l'énergie et de la passion d'une coalition diverse partout
en Haïti pour promouvoir l’égalité des chances scolaires pour tous », déclare Paul.
« L'ingéniosité et la détermination du peuple haïtien comptent parmi les plus grandes ressources
de notre nation. Il y a tellement de gens talentueux en Haïti qui veulent retourner à leurs villes

natales, pour changer la trajectoire des élèves et leurs communautés. Anseye Pou Ayiti fournira
non seulement un cadre pour ces enseignants, mais aussi leur inculquera un engagement à long
terme à l'éducation comme un droit humain et une approche enracinée dans la culture, les
coutumes, et la communauté haïtienne. »
A partir de ce mois, Anseye Pou Ayiti a commencé à recruter et à sélectionner jusqu'à 30
candidats pour devenir sa première cohorte d' « enseignants-leaders » (participants du
programme Anseye Pou Ayiti). Ces enseignants vont travailler dans les écoles existantes de
plusieurs communes, y compris Gonaïves, Gros-Morne, Boucan Carré et Mirebalais (les écoles à
confirmer avant l'année scolaire 2015-2016). Anseye Pou Ayiti fournira à ces enseignants le
soutien et la formation tout au long de leur engagement initial de deux ans, y compris
l'encadrement, le mentorat et un soutien régulier en classe. Suite à l'engagement de deux ans,
Anseye Pou Ayiti continuera à supporter ces enseignants comme « ambassadeurs » actifs de la
mission de l'organisation.
« La formation des enseignants est une priorité pour Haïti », a dit Michel DeGraff, Professeur de
linguistique à Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Directeur de l'Initiative MITHaïti. « J’espère Anseye Pou Ayiti aidera à améliorer l'excellence des enseignants dans les zones
rurales tout en soulignant les aspects essentiels de la culture haïtienne, y compris le créole
haïtien. Le créole est notre langue nationale et un outil essentiel pour l'alphabétisation et
l'apprentissage des secondes langues y compris le français, l’anglais, l’espagnol, à côté des
sciences, des mathématiques, des sciences sociales, etc. »
Anseye Pou Ayiti a officiellement établi un partenariat avec Teach For All, une organisation
mondiale dédiée à l'accroissement des chances scolaires dans les pays à travers le monde. Teach
For All soutient des organisations comme Anseye Pou Ayiti qui recrutent et développent de
divers groupes d’individus à partir d’un éventail de disciplines universitaires à s’engager à
enseigner pendant deux ans dans des salles de classe de leurs nations et à devenir des leaders à
long terme pour l'excellence en éducation et l'équité. Chaque organisation partenaire adapte cette
approche au contexte et aux besoins de leur pays. Anseye Pou Ayiti se joindra à plus de 30 autres
organisations partenaires œuvrant pour un but commun, celui de multiplier les chances scolaires
pour tous les enfants.
« Nous sommes ravis d'accueillir Anseye Pou Ayiti au réseau Teach For All », a déclaré Wendy
Kopp, co-fondatrice et CEO de Teach For All. « Le travail que Nedgine Paul et son équipe
réalisent a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'avenir des élèves dans les communautés
haïtiennes. Leurs idées et leurs innovations sans nul doute apporteront une réelle valeur à d'autres
partenaires de Teach For All qui travaillent sans relâche pour adresser le problème des inégalités
d'éducation dans leurs pays. »
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Au Sujet d’Anseye Pou Ayiti
Anseye Pou Ayiti augmentera les résultats scolaires dans les zones défavorisées d'Haïti par le
recrutement et la formation continue des enseignants exceptionnels pour des écoles existantes.
L'enseignement et le leadership transformationnel équiperont tous les enfants avec les
connaissances, les compétences et les mentalités pour atteindre leur potentiel grâce à l'égalité des
chances, mener une vie de prospérité mutuelle, et contribuer à un monde plus éclairé du 21ème
siècle. Une organisation dirigée et gérée par des haïtiens, Anseye Pou Ayiti investit dans les
leaders exceptionnels pour le long terme, pour que nos ambassadeurs (les gradués) comblent une
lacune critique dans la capacité locale. Pour plus d'informations, visitez
www.AnseyePouAyiti.org et suivez-nous sur Twitter @AnseyePouAyiti.

Au Sujet de Teach For All
Teach For All est un réseau mondial de plus de 30 organisations partenaires indépendantes
menées localement et avec une vision commune pour élargir l’égalité éducative dans leurs pays.
Chaque partenaire recrute et développe des leaders divers qui s’engagent à enseigner pendant
deux ans dans les écoles défavorisées de leurs nations et à travailler tout au long de leur vie à
accroître les possibilités pour les enfants. Pour plus d'informations, visitez www.teachforall.org
et suivez-nous sur Twitter @TeachForAll.

Co-Fondatrice et CEO d’Anseye Pou Ayiti, Nedgine Paul

