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Merci Monsieur le Président,  

IIMA salue les progrès dans la promotion et la protection des droits de l’homme en 
République d’Haïti et se félicite pour l'attitude constructive de la délégation haïtienne face 
à l’Examen Périodique Universel. Cependant, IIMA constate que malgré les efforts du 
gouvernement dans l’amélioration de la qualité de l’éducation, plusieurs carences 
persistent dans le système éducatif haïtien. Le manque de formation et de motivation des 
enseignants, qui reçoivent souvent un salaire très modeste, produit un impact négatif sur 
la qualité de l’éducation. C’est pourquoi, la majorité des enfants scolarisés sont inscrit 
dans les écoles privées. Donc, la qualité de l’éducation reçue par les enfants est 
directement liée à la disponibilité économique des familles. 
 

IIMA constate que, malgré les mesures adoptées en faveur des groupes vulnérables, des 

discriminations très graves persistent à l’égard des enfants avec un handicap mental et 

physique, des enfants en situation de rue et des enfants dits “restavèk”. 

IIMA encourage le gouvernement de Haïti à intensifier les efforts afin d’éradiquer toutes 

formes de discrimination à l’égard des enfants, en leur garantissant l’égalité de chances et 

d’opportunités dans l’accès aux services de base. En plus, IIMA recommande au 

gouvernement d’Haïti de garantir à tous les enfants le droit à une éducation de qualité, à 

travers la formation continue des enseignants, ainsi qu’ en leur assurant des salaires 

adéquats. 

Merci Monsieur le Président.  

 


