
 

Privatizacion y lucros en los marcos normativos de educacion 

 

!.- Marcos en la Constitucion de la Republique 

Article 32: 
L’Etat garantit le droit à l’éducation. L’enseignement est libre à 
tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’État. 

Article 32.1 
 
L’éducation est une charge de l’Etat et des collectivités                 
territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de                   
tous, veiller au niveau de formation des enseignements des                 
secteurs public et non public. 
Article 32-2 : 

La première charge de l’État et des collectivités territoriales est la 
scolarisation massive, seule capable de permettre le 
développement du pays. L’État encourage et facilite l’initiative 
privée en ce domaine. 

 
Article 32-3: 
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures 
classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par 
l’Etat à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement 
fondamental. 



Article 32-4: 
L’enseignement agricole, professionnel, et technique est pris en 
charge par l’Etat et les collectivités territoriales. 

Article 32-5: 
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par 
l’État et les collectivités territoriales. 

Article 32-6: 
L’accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à 
tous. 

Article 32-7: 
L’Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit 
dotée d’établissements adaptés aux besoins de son 
développement. 

Article 32-8: 
L’Etat garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, 
l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein 
épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la 
société. 

Article 32-9: 
L’Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre 
toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la 
campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes 
les initiatives privées tendant à cette fin. 

Article 32-10: 
L’enseignant a droit à un salaire de base équitable. 



Article 33: 
L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce 
sous le contrôle de l’Etat. 

 
II.- Existence d’une loi sur le fonctionnement des écoles privées 
 
Inscription, enregistrement et permis de fonctionner 
Licence de fonctionnement 
 
Muy poco o casi, no hay supervision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- La realidad de las escuelas publicas y privadas en cuanto a                       
cantidad de escuelas y efectivos : 
 
Escuelas Publicas Privadas 
   
Nivel 
prescolar 

7.24% 92.76 % 

Nivel 15  % 85 % 



fundamental 
( de base) 
Secundaria 5.47 % 94.53 % 
   
Total  15 % 85 % 
   
 
 
 
 
 
Efectivos 
alumnos y  
alumnas 

Publicas Privadas 

   
Nivel prescolar 6.10 % 93.90 % 
Nivel 
fundamental ( de   
base) 

7.24% 92.76 % 

Secundaria 19,41 79.59 % 
   
Total  19,78 % 81. 22 % 
   
 
 
IV.-Financement  de l’educacion 

 

L'État garantit moins de 10 % des prix de l'éducation dans le pays. Aux dépens d'énormes sacrifices, les                  
familles haïtiennes financent 65 % de l'éducation. 25 % autres apports 

Les personnes handicapées ou avec des nécessités spéciales ne reçoivent pas presque de services              
spécifiques excepté à quelques rares exception.  

 

V. ley sobre las tasas o obligaciones financieras escolares 

 

Reglamenta los pagos de tasas escolares y por actividades extracurriculares, 



La periodicidad de aumento en las escuelas privadas del país (cada cuatro ano) 

La nueva norma exige que el pago de tasas escolares se realice en la moneda local 

Prohíbe el cobro de tasas de re-matrícula en las escuelas, limitando el valor del              
depósito de garantía exigido por los centros educativos privados a no más de 500              
gourdes (7,57 dólares). El cobro de tasas escolares en los centros educativos haitianos             
se destina al pago por el acceso a agua potable, electricidad, materiales educativos,             
aparatos de higiene y deporte, seguros e inodoros.  

Además, por determinación de la nueva ley, las escuelas privadas pasan a pagar             
impuestos sobre la venta de útiles escolares y uniformes en sus dependencias.  

En el caso de las actividades extracurriculares, la norma prohíbe a las y los              
maestras/os dar clases particulares a cualquier estudiante de su sala de aula, sin el              
consentimiento previo de su madre o padre y del consejo pedagógico de la dirección              
del centro educativo. 

Interdicción de pedir pago  para la graduación en el nivel preescolar 
 


