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MOT DE LA DIRECTRICE 

 

En Haïti, l’année 2019 a connu des troubles socio-politiques qui ont eu des conséquences sur 

tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Elle a été la seconde année de la mise en application 

du plan stratégique d’ActionAid Haïti (AAH) échelonné sur trois ans (2018 – 2020) et qui repose 

sur trois axes essentiels dont 1) la promotion de l’agriculture résiliente et des initiatives 

économiques innovantes pour les femmes et les jeunes 2) la promotion de la justice économique 

et la lutte contre les causes structurelles de la violence faite aux femmes et aux filles et 3) le 

renforcement des capacités d’AAH et de ses partenaires en matière de réponse humanitaire et 

la promotion du leadership des femmes dans les urgences.  

 

Durant l’année 2019, la mise en œuvre de ce plan a été difficile pour AAH et ses partenaires à 

cause de la situation socio-politique du pays notamment le phénomène de « pays lock » alimenté 

par de vastes mouvements populaires pour dénoncer, entre autres, la corruption et les inégalités 

extrêmes.  

 

A travers ses partenaires locaux dans différentes régions du pays, AAH a dû mener à bout ses 

projets, appuyant en toute sécurité, dans le respect et la dignité, les communautés les plus 

marginalisées dans lesquelles elle intervient, malgré le contexte difficile.  

 

Tout en faisant appel, une fois de plus, à la solidarité contre tout système qui alimente les 

inégalités sociales au détriment des plus pauvres et les femmes en particulier, AAH vous invite à 

prendre connaissance des actions menées en 2019 dans l’objectif de contribuer à la résilience 

des communautés.    

Ce rapport s’inscrit dans une démarche de reddition de compte face aux engagements d’AAH 

envers les communautés et témoigne notre reconnaissance quant à la générosité de nos 

partenaires financiers publics et privés.  

Merci ! 

 

 

Yolette Etienne 
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STRATEGIE D’ACTIONAID HAITI POUR L’ANNÉE 2019 

 

Durant l’année 2019, ActionAid Haïti a continué à mettre en œuvre sa stratégie élaborée pour la 

période 2019-2020, en réponse à l’analyse du contexte et des besoins nationaux. Cette stratégie 

s’aligne sur celle de la fédération ActionAid Internationale. 

 

Agriculture et renforcement économique : Promouvoir l’agriculture résiliente et des 

initiatives économiques innovantes pour les femmes et les jeunes  

 

Droits des femmes et des filles : Promouvoir la justice économique et adresser les 

causes structurelles de la violence faite aux femmes et aux filles 

 

Réponse humanitaire : Augmenter les capacités d’AAH et de ses partenaires en matière 

de réponse humanitaire et promouvoir le leadership des femmes dans les urgences 

 

PRESENCE OPERATIONNELLE 

ActionAid Haïti a été active en 2019 dans 5 des 10 départements du pays. Ci-dessous 

l’implantation des programmes communautaires réguliers et des projets ponctuels sur 

financements externes. 
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PARTENAIRES OPERATIONNELS 
 

Partenaires locaux réguliers : 

APV : Association des Paysans de Vallue (Ouest) 

COSADH : Coordination pour des Actions en Santé et en Développement d’Haïti (Centre) 

MPP : Mouvement Paysan Papaye (Centre) 

CROSE : Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est 

MPA : Mouvement Paysan de l’Acul du Nord  

  

Partenaires locaux plaidoyer : 

GAFE : Groupe d’Appui Francophone pour l’Environnement 

SOFA: Solidarite Fanm Ayisyèn 

RNDDH : Réseau National de Défense des Droits Humains  

PAPDA : Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif 

AREDE Action Pour la Reforestation et la Défense de l’Environnement (Nord-Est) 

 

Partenaires internationaux : 

Alianza por la Solidaridad 

CARE 

GOAL  

  

Partenaire international plaidoyer : 

Accountability Council 

 

Autres partenaires locaux : 

CLES : Collectif de Lutte contre l’Exclusion Sociale (Nord-Est) 

COZPAM : Plateforme des Associations Communautaires de la Zone Métropolitaine 

KPGA: Konbit Peyizan Grandans (Grand’ Anse) 

OFPW: Òganizasyon Fanm Peyizan Wanament 

CNOHA : Coordination Nationale des Ouvriers Haïtiens 

OFASO : Òganizasyon Fanm Solidè 

SKDK : Sant pou la Kilti ak Devlopman Karis 
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 

ActionAid Haïti remercie tous les partenaires financiers qui lui ont permis de mettre en œuvre ses 

différents projets en 2019.  

 

Financements publics : 

• Le Bureau de l’Ordonnateur National (BON) du Fond Européen de Développement (FED)  

•  La DG DEVCO de la Commission Européenne (via Care et GOAL)  

•  Le Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) 

•  L’Ambassade de Suisse en Haïti  

• Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

• EU Aid Volunteers 

• START FUND  

 

 

Financement privés :  

• Les parrains et donateurs privés qui soutiennent ActionAid Haïti via la fédération ActionAid 

International (AAI) 
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AXE 1 : AGRICULTURE ET RENFORCEMENT ÉCONOMIQUE 
  

Promouvoir l’agriculture résiliente et des initiatives économiques 

innovantes pour les femmes et les jeunes  

 

Dans sa stratégie d’intervention visant la 

promotion d’une agriculture résiliente et des 

initiatives économiques innovantes pour les 

femmes et les jeunes, AAH a mené en 2019 

des activités qui ont contribué à la 

dynamisation de l’agriculture paysanne, la 

promotion de modèle d’exploitation agricole 

durable et le développement d’entreprises 

d’agro-transformation et d’autres secteurs 

économiques porteurs. Ces grandes lignes d’activités ont été développées en prônant 

l’agroécologie et l’approche ADRC (Agriculture Durable Résiliente au Changement Climatique), 

intégrant les jeunes et en promouvant le leadership des femmes dans le secteur agricole. 

 

Via le programme régulier, mené en lien avec nos partenaires de terrain, les activités suivantes 

ont été réalisées dans les 5 départements d’intervention :  

 

• Distribution des semences locales 

adaptées et résistantes au changement 

climatique  

• Formation en agroécologie/bonnes 

pratiques agricoles 

• Appui à la reforestation et développement 

d’entreprises d’arbres fruitiers 

• Formation pour des jeunes en greffage et 

support en matériels 

• Appui au renforcement des cheptels 

bovins et caprins 

• Promotion des jardins prekay pour 

les femmes 

• Promotion des jardins-école  

• Promotion et foire de produits locaux 

Parcelle de haricots noirs ( Roseaux, Grand’Anse) 

Formation pratique en agroécologie en petit groupe 
(Roseaux, Grand’Anse) 
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En résumé, 7 713 personnes dont 4 276 femmes et 587 jeunes ont été touchés par notre 

programme régulier à travers nos différentes régions d’intervention.  

 

Via les projets ponctuels : 

 

1/ Le projet Appui aux petits producteurs et surtout aux femmes, pour une production et 

commercialisation durable des tubercules, Région Grand’Anse, est une initiative visant à 

améliorer des conditions de vie des populations en privilégiant les renforcements des chaînes de 

valeur porteuses, génératrices de revenu et permettant des effets leviers sur l’économie locale. 

ActionAid a pu soutenir la filière tubercule à travers les actions suivantes : 

 

• 500 agriculteurs-trices sont formés sur l’agroécologie/les 

bonnes pratiques de production 

• 37 agriculteurs-trices formés en matière de multiplication 

de semences 

• 118 agriculteurs-trices ont participé à des visites 

d’échange sur l’agroécologie 

• 725 producteurs-trices ont reçu des semences de 

tubercule  

• 497 producteurs-trices formés sur la gestion post-récolte 

• 525 kits des matériels de gestion post-récolte sont 

distribués aux agriculteurs-trices 

• 100 leaders communautaires 

ont été formés sur la Gestion de 

Risques et de Désastres. 

• 3 centres de pré-

conditionnement et de stockage réhabilités 

• 1 parcelle de recherche sur les variétés d’igname en voie de 

disparition est mise en place 

• 200 Madan Sara dont 20 hommes sont formés sur la planification 

et gestion de petit commerce 

  

Une agricultrice et son père travaillant 

ensemble (Beaumont, Grand’Anse) 

Parcelle de recherche sur les 

variétés d’igname en disparition 

(Beaumont, Grand’Anse) 
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2) A travers le projet Appui à la Sécurité Alimentaire, au Renforcement Agricole et à l’Amélioration 

Nutritionnelle dans la Grand’Anse, les actions suivantes ont été menées, dans le but de contribuer 

à l’augmentation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables affectés par 

le passage de l'ouragan Matthew dans les communes de Jérémie, Beaumont et Roseaux : 

 

• 110 agriculteurs-trices modèles sont formés sur l’agroécologie et les bonnes pratiques 

agricoles 

• 300 agriculteurs-trices ont reçu des semences (haricot noir, maïs, gombo, patate, igname) 

• 200 personnes sont touchées à travers des travaux communautaires de Cash For Work  

• Réhabilitation et appui à la dynamisation du Bureau Agricole Communal de Roseaux (BAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dans le projet Résilience des populations Urbaines de Jérémie, les activités suivantes ont 

été réalisées dans l’objectif de contribuer à améliorer la résilience et les conditions de vie des 

habitants des quartiers précaires de Jérémie : 

 

• 192 leaders communautaires dont 114 femmes sont formés en secourisme communautaire 

• 169 leaders communautaires dont 87 femmes sont formés en GRD 

• 80 leaders et représentants d’organisation dont 56 femmes sont formés sur WASH en 

urgence 

• 83 leaders et représentants d’organisation dont 58 femmes sont formés en GBV, protection 

et Santé sexuelle et reproductive (SSR) 

• Lancement des activités de renforcement des filières dans les secteurs pêche, l’agro-

transformation/production et l’ébénisterie/menuiserie. 

 

 

Distribution de semences au cours de la campagne de printemps (Roseaux, Grand’Anse) 
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4) A travers le projet Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Nutrition dans le Nord-Est (PASAN-

NE) qui vise à améliorer de manière résiliente les revenus, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages pauvres du Nord-Est, plus particulièrement dans les communes de 

Capotille, Ouanaminthe, Ferrier et Fort-Liberté, les activités suivantes ont été réalisées : 

 

• Finalisation des travaux de réhabilitation du micro-barrage d’irrigation de Charlopin, 

appelé Janm Pantalon. Cet ouvrage va permettre une plus grande exploitation des terres 

agricoles en saison sèche passant de 150 à 402 hectares au niveau de Charlopin et 210 à 

370 hectares à Garde Saline.  

• Formation de 31 multiplicateurs semenciers dans la commune de Ouanaminthe et Fort- 

Liberté et mise en place de 31 parcelles de riz 

• Distribution de 9 940 kg de riz à 497 agriculteurs-trices membres des regroupements 

planteurs  

• Organisation d’un forum universitaire sur le droit à l’alimentation et à la nutrition 

  

À gauche : unité de production de l'Ecole Professionnelle de Jérémie 

À droite : plan de rénovation de l’unité de production de l’École Professionnelle de Jérémie 

(Jérémie, Grand’Anse) 

Micro barrage de Charlopin (Nord-Est) Agroécologie - fabrication d’insecticide naturel  

(Ouanaminthe, Nord-Est) 
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ACTIONAID ET LE PARRAINAGE 

Au 31 décembre 2019, 4 030 enfants sont 

parrainés grâce au soutien de certains pays 

affiliés à la fédération ActionAid International 

(Royaume-Uni, Italie, Espagne, Brésil). Ces 

parrainages permettent de mettre en place les 

programmes réguliers communautaires et de 

répondre aux besoins de base des enfants et leur 

famille, en lien avec nos partenaires de terrain, 

dans 5 départements d’Haïti.  

Programme régulier - distribution de kits scolaires /COSADH (Lascahobas, Centre) 

Programme régulier - activités Liens Solidaires 

 (Lascahobas, Centre) 
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AXE 2 : DROITS DES FEMMES 
 

Promouvoir la justice économique et adresser les causes 

structurelles de la violence faite aux femmes et aux filles 

  

Via le programme communautaire mené en lien avec nos partenaires de terrain, les activités 

suivantes ont été réalisées dans les 5 départements d’intervention : 

 

• Formation en gestion des activités économiques et en leadership pour les femmes 

• Formation et sensibilisation sur la violence faite aux femmes et aux filles 

• Appui aux organisations de femmes pour la 

transformation des produits locaux 

• Entreprise de transformation d’arachide créée au profit 

de 10 femmes 

• Accès au crédit pour les femmes 

• Formation sur le droit à la terre et la sécurité foncière 

• F formation sur la santé sexuelle et reproductive 

• Légalisation d’organisations communautaires de 

femmes 

• Formation en genre et droits humains 

• Formation en animation sociale, économie politique 

• Réhabilitation de l’atelier de bonbons pour les femmes 

 

Via les projets ponctuels, en lien avec le Programme Alimentaire 

Mondial, les activités suivantes ont été menées à travers le projet 

Sécurité Alimentaire pour les ménages vulnérables de Mont-

Organisé et Capotille :  

• Distribution de cash inconditionnel à 2 518 ménages (femmes 

enceintes et allaitantes) à Mont-Organisé 

• Distribution de cash inconditionnel à 1 332 ménages (femmes 

enceintes et allaitantes) à Capotille 

• Formation/sensibilisation sur la problématique genre pour 1 200 

femmes à Capotille et Mont-Organisé 

• Sensibilisation en santé sexuelle et reproductive pour 900 

femmes à Capotille et Mont-Organisé 

  

Parcelle d’igname d’une participante  

(Beaumont, Grand’Anse) 

Une participante après avoir reçu un 

paiement (Mont-Organisé, Nord-Est) 
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PLAIDOYER 

 

8 campagnes de plaidoyer ont été entreprises en 2019 : 

 

• 2 campagnes de plaidoyer sur les droits à la terre et à la sécurité foncière ; 

• 1 campagne de plaidoyer sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’accès de tous les 

enfants à une éducation de bonne qualité ; 

• 1 campagne de lutte anti-corruption ;  

• 2 campagnes de Plaidoyer contre les Violences faites aux femmes et pour l’intégration des 

femmes dans les espaces politiques ; 

• 1 campagne de plaidoyer contre la violence et le viol sur les mineurs, menée en coalition par 

trois partenaires réguliers COSADH, MPP ET APV ; 

• 1 campagne de plaidoyer contre la dégradation de l'environnement. 
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AXE 3 : PREPARATION ET REPONSE HUMANITAIRE 
 

Augmenter les capacités d’AAH et de ses partenaires en matière de réponse 

humanitaire et promouvoir le leadership des femmes dans les urgences 

 

Via le programme communautaire, mené en lien 

avec nos partenaires de terrain, les activités 

suivantes ont été réalisées dans les 5 

départements d’intervention : 

• Sensibilisation sur la problématique de la 

dégradation de l’environnement 

• Formation en Gestion des Risques et des 

Désastres. 

• Lobbying pour la protection de 

l’environnement  

 

Via les projets ponctuels, les activités suivantes ont été menées : 

 

1) Le projet Start Fund à Petit-Goave a permis de desservir des familles victimes des inondations 

qui ont frappé la commune en septembre 2019. En plus des activités transversales en genre et 

protection, les actions suivantes ont été menées pour supporter 175 familles dans les localités de 

Fond Fable, Cap Destre et Figaro: 

• Distribution de cash inconditionnel 

• Distribution de kits cuisine   

• Distribution de kits scolaire  

• Distribution de filtre à eau 

• Distribution de matériels pour nettoyer/déblayer les 

routes communautaires 

• Sensibilisation en GRD, genre et protection via la radio 

communautaire 

 

Une participante utilisant son filtre à eau 

(Petit-Goâve, Ouest) 

Partenaires réguliers et ponctuels – Formation WASH  

(Delmas, Ouest)   
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2) Le projet « Empowering local capacities for humanitarian volunteering in Latin America » a 

permis à AAH de supporter différentes communautés et les partenaires locaux dans la gestion 

des risques et de désastres, la préparation et la réponse aux urgences dans la perspective de 

renforcer la gouvernance locale pour des réponses humanitaires inclusives et participatives. Les 

actions suivantes ont été menées :  

• Formation en GRD de 207 personnes dont 125 femmes des communes de Roseaux, Abricots 

et Beaumont, département de la Grand’Anse 

• Formation en GRD de 31 jeunes dont 21 filles à Vallue, commune de Petit-Goave, 

département de l’Ouest   

• Sensibilisation en GRD de 75 enfants et 

développement d’un guide en GRD pour enfants 

à Marbial 

• Formation en WASH, premier soin et protection 

communautaire de 26 femmes leaders en 

urgence. Une courte vidéo est accessible ici.  

• Formation en Wash et premier soin de 21 

représentants-es des organisations locales de 

différents département du pays 

 

  

Exercice pratique premiers soins (Delmas, Ouest) 

Formation premiers soins (Delmas, Ouest) Exercice pratique – WASH (Delmas, Ouest) 

https://www.youtube.com/watch?v=fxqFFaPuQog&feature=youtu.be
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Femmes Leaders – Exercices pratiques premiers soins 

 (Camp Louise, Nord) 

 

  

LES FEMMES LEADERS EN 

URGENCE 

AAH accompagne un groupe de 38 femmes leaders 

en urgence, membres d’organisations locales basées 

dans les différents départements du pays. Un suivi 

est en cours pour qu’elles puissent appuyer de façon 

officielle la Direction de la Protection Civile et les 

diverses organisations dans les opérations 

d’urgence, de l’évaluation, aux premières réponses 

et dans le relèvement précoce, tout en assurant la 

prise en compte de la protection, la redevabilité et le 

leadership des femmes dans les opérations. Elles 

reçoivent une formation continue et ont un 

équipement minimal pour intervenir dans la 

préparation, l’alerte et les premières réponses, elles 

coordonnent entre elles et avec les personnes 

intéressées via un groupe WhatsApp.  

Femmes leaders – Exercices pratiques WASH (Camp Louise, Nord) 
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RAPPORT FINANCIER 2019 

 

Le montant des ressources au titre de 2019 s’élève à 827 k£.  

 

Les ressources se ventilent entre : 

• 602 k£ de fonds d’origine privée : donateurs réguliers, fondations 

• 280 k£ de fonds d’origine publique : Union Européenne, CTA, ambassade de Suisse en 

Haïti 

• 55 k£ de pertes de change 

 

 

 

Le montant des dépenses au titre de 2019 s’élève à 1 433 k£. Ce montant est plus élevé que les 

ressources 2019 car les réserves des années passées ont été utilisées.  

 

 

Fonds privés

Fonds publics

Ressources Actionaid Haïti 2019 - ventilation par origine des fonds

Programme

Support

Levée de fonds Gouvernance

Ressources Actionaid Haïti 2019 - ventilation par origine des fonds


