Commission Education du Clio
(CEC)
La Commission Education du CLIO (CEC) est une des 4 commissions actives du CLIO (Cadre de Liaison Inter
ONG, association enregistrée auprès du Ministère des Affaires Sociales et du Travail - MAST). La CEC constitue
une plateforme de réflexion et d’échanges dans le domaine de l’éducation. Elle constitue également un foyer
pour la mise en œuvre d’actions concrètes dans le secteur de l’éducation.
La CEC s’évertue à optimiser les interventions de ses membres, à stimuler les opportunités de collaboration
inter institutionnelles et à promouvoir le dialogue et la concertation avec les instances étatiques.
OBJECTIFS
Les principaux objectifs de la CEC sont :
1.

Offrir un cadre de réflexion et de discussion dans lequel ses membres peuvent partager leurs
expériences, améliorer leurs approches, dans la perspective d’une plus grande efficacité d’action sur le
terrain ;

2.

Proposer un espace pour instituer les bonnes pratiques du secteur de l’éducation dans le contexte
haïtien et coordonner des actions concrètes ;

3.

Représenter la communauté non-gouvernementale vis-à-vis de l’Etat haïtien, en particulier auprès du
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) ;

4.

Participer au processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique sectorielle Education ;

5.

Servir de référence en matière d'éducation.

FONCTIONNEMENT
La CEC est ouverte aux organismes (ONG, institut, fondation, fédération) membres et non membres du CLIO.
Elle regroupe aujourd’hui 38 membres dont 12 forment un noyau actif.
Elle est organisée autour de 2 organes :
ème



Un organe décisionnel : l’Assemblée Générale (AG), qui est invitée à se réunir tous les 3
du mois ;



Un organe technique : le Groupe Stratégique (GS), qui est constitué de 6 membres élus (3 organismes
er
nationaux et 3 organismes internationaux) invités à se réunir tous les 1 mercredi du mois. Le GS élit 2
de ses membres pour représenter, animer et coordonner la CEC. Le GS est l’organe pilote de la CEC.

mercredi

AXES DE TRAVAIL
En 2017 la CEC poursuit 3 axes prioritaires de travail :
1.

Plaidoyer :
Sensibilisation de tous les acteurs de l’éducation au respect du temps d’apprentissage ;
Lutte contre les châtiments corporels à l’école ;
Paiement des salaires des enseignants.

2.

Appui et collaboration avec le MENFP :
Renforcement des relations entre les ONG et le MENFP ;
Soutien et appui à l’amélioration de la gouvernance scolaire (accréditation des écoles, obtention des
Permis Provisoires d’Enseigner…).

3.

Animation de la CEC :
Amélioration de la connaissance et de la coordination entre les membres, entre autres via
l’actualisation du mapping des membres réalisé en 2016 ;
Présentation régulière des membres et de leurs activités à l’occasion des AG ;
Amélioration de la visibilité de la CEC ;
Coordination des membres actifs dans la gestion post-urgence Matthew ;
Création d’un archivage dématérialisé et régulièrement approvisionné par le GS ;
Création de ponts thématiques avec d’autre(s) commission(s) du CLIO.
CONTACTER LA CEC
47 58 55 28 / 37 58 86 84
commission.education.clio@gmail.com
1, Impasse Larose, Rue Laham Mercier, Delmas 60, Port-au-Prince
www.cliohaiti.org

