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Mot de la directrice 

2018 marque la première année d’implémentation du nouveau plan stratégique d’ActionAid Haïti 

(2018-2020) articulé autour de ces trois axes stratégiques:  1) Promouvoir l’agriculture résiliente et 

des initiatives économiques innovantes pour les femmes et les jeunes 2) Promouvoir la justice 

économique et adresser les causes structurelles de la violence faite aux femmes et aux filles                    

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

promouvoir le leadership des femmes dans les urgences. Ces objectifs sont considérés comme le 

pilier de notre programme et, tout en s’alignant avec la nouvelle stratégie d’ActionAid Internationale 

2018-2028, le nouveau plan stratégique d’AAH cherche à mieux répondre aux défis nationaux en 

accentuant sur les priorités de travail des partenaires qui soutiennent les communautés dans 6 

départements géographiques du pays. 

La transition vers l’application de cette nouvelle stratégie emmène avec elle des difficultés et défis 

tant pour les partenaires que AAH. Par ailleurs, beaucoup d’évènements ont marqué l’année 2018 

que ce soit l’accord historique des paysans de Caracol avec la BID et le gouvernement haïtien, la 

formalisation du processus de fusion AAH et Alianza por la Solidaridad, notre support aux 

mouvements sociaux et notre engagement dans des plateformes internationales. S’inscrivant dans 

une perspective de partage et de reddition de compte, ce rapport de l’année 2018 est une invitation 

aux engagements et à la solidarité unissant nos forces contre tout système qui retient les gens vivant 

dans la pauvreté, particulièrement les femmes.  

Merci ! 

 

 

 

Yolette Etienne 
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STRATEGIE ACTIONAID HAITI 2018 - 2020 

 

La stratégie d’ActionAid Haïti pour la période 2018-2020 a été élaborée en réponse à l’analyse du 

contexte et des besoins nationaux, et en lien avec la stratégie 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 2018 dans 6 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 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 

KPGA Konbit Peyizan Grandans (Grand’ 

Anse) 

 

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) 

FANM DESIDE 

COZPAM 

 

PARTENAIRES OPERATIONNELS 
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ActionAid Haïti remercie tous les partenaires financiers qui lui ont permis de mettre en oeuvre ses 

différents projets en 2018.  

 

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 

 

Financement privés :  

• Les parrains et donateurs privés qui soutiennent les projets d’ActionAid Haïti via la fédération 

ActionAid International 

• Les fondations John and Sally Reeve et Nasmyth/Rowe-Beddoe 

PARTENAIRES FINANCIERS 
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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  

 

 

Les activités de ce premier axe stratégique ont été menées en prônant l’approche agroécologique et 

l’approche ADRC (Agriculture Durable Résiliente au Changement Climatique). 

 

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

suivantes ont été réalisées dans les 6 départements d’intervention : 

 

Formation sur les pratiques agroécologiques et le changement climatique 

• Mise en place de “jardins prekay” (jardins potagers près des maisons, favorisant la 

polyculture et l’auto-consommation) et de jardins-écoles 

• Distribution de plantules et semences 

• Mise en place de pépinières d’arbres forestiers et fruitiers 

• Production de cultures résistantes au changement climatique et aux aléas naturels (patate 

douce, igname) 

• Elevage et distribution de caprins et de bovins 
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programme régulier - des enfants du programme jardin école plan-

tant des graines/ APV 

programme régulier - vaccination de caprins / MPP 
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projet PASAN-NE : multiplicateurs semenciers de riz 

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

 

Dans la Grand’Anse : 

• Mise en place du projet de renforcement de la filière tubercule sur les communes d’Abricots, 

Beaumont et Roseaux.  

• Mise en place du projet Urbayiti : Ëtude des secteurs et filières porteurs afin de les renforcer. 

• Mise en place du projet ASARANGA (Appui à la Sécurité Alimentaire, au Renforcement 

Agricole et à l’Amélioration Nutritionnelle à Jérémie et Roseaux)  

 

Dans le Nord-Est : 

Mise en oeuvre du projet PASAN-NE Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à 

Capotille, Ouanaminthe, Ferrier et Fort-Liberté : activités de renforcement des filières de 

transformation des produits agricoles, du stockage des produits de la pêche, établissement et 

gestion de stocks de semences de sécurité,  travaux de réhabilitation du barrage et du système d’

irrigation à Fort-Liberté, amélioration de la prise en charge de la malnutrition...    

 

Toutes ces activités ont permis l’augmentation de la production et des revenus des producteurs/

trices, ainsi que le renforcement de leurs compétences, ceci dans le respect de l’environnement et 

des principes de l’agroécologie. Les impacts des aléas climatiques sont réduits. La sécurité 

alimentaire et la nutrition sont renforcées. 
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ActionAid Haïti et le parrainage 

 

Au 31 décembre 2018, 4567  

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 6 

département d’Haïti.  
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programme régulier - Initiation des enfants à l’informatique / MPA 

programme régulier - Commération de la journée internationale  des 

droits de l’enfant / COSADH 
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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 6 départements d’intervention : 

 

Mobilisation et sensibilisation sur les droits des femmes 

• Accès au crédit pour les femmes 

• Formation en gestion des activités économiques pour les femmes 

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

• Accompagnement des femmes victimes de violence 

• Sensibilisation sur les grossesses précoces et formation sur la santé sexuelle et reproductive 

 

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

 

Dans le Nord-Est : 

Mise en œuvre du projet PASAN-NE Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à 

Capotille, Ouanaminthe, Ferrier et Fort-Liberté : formation sur le genre et promotion de l’égalité 

femme/homme. 

 

Toutes ces activités ont permis l’augmentation des capacités des femmes et de leur revenu. Leur 

leadership a aussi pu être renforcé. La violence domestique a diminué dans les communautés 

sensibilisées. 
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programme régulier - production de bonbons / MPA programme régulier - transformation d’arachides / MPA 
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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 6 départements d’intervention : 

• Formation sur la préparation et la gestion des urgences pour les femmes leaders en urgence 

(avec la Direction de la Protection Civile) 

• Formation en gestion des risques et désastres pour les bénéficiaires et les autorités locales 

• Appui aux autorités locales dans l'élaboration et la mise en place de plans de contingence 

• Distribution de filtres à eau 

• Formation pour le renforcement des organisations 

 

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

 

Dans le Nord-Est : 

Mise en oeuvre du projet PASAN-NE Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à 

Capotille, Ouanaminthe, Ferrier et Fort-Liberté : curage des canaux et des drains principaux à 

Ferrier, pour limiter les impacts des inondations sur les cultures, formation sur les bonnes pratiques 

de gestion des risques et d’adaptation au changement climatique. 

 

Toutes ces activités ont permis l’augmentation des capacités des femmes, des communautés et des 

organisations en générale face aux catastrophes naturelles, tout en limitant également l’impact de 

ces catastrophes. 
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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. Elles sont en 

mesure d’appuyer 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 au travers d’un 

groupe WhatsApp.  

programme d’urgence -  formation sur le traitement de l’eau / Femmes Leaders 

programme d’urgence - formation WASH / montage de latrine en  

situation d’urgence 
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PLAIDOYER 
ActionAid Haïti est également active sur les questions de plaidoyer.  
 
 

Lutte contre la corruption 
ActionAid Haïti démarre également un projet de lutte contre la corruption au niveau local, avec ses 

partenaires réguliers.  Ce projet est orientée vers le renforcement de la gouvernance locale et la 

mise en place de Conseils de Développement Communaux (CDC). Ces conseils ont pour rôle        

d’orienter, de planifier et de suivre toutes les actions relatives au développement de la commune.    

C’est un instrument de contrôle et de reddition de compte local. 
 

Le cas Caracol 
En 2011, des centaines d'agriculteurs haïtiens et leurs familles ont perdu leurs moyens de 

subsistance après avoir été forcés de quitter leurs terres fertiles pour laisser place au parc industriel 

de Caracol (CIP), dans le nord-est d'Haïti. Les membres du Kolektif des agriculteurs déplacés ont 

attendu près de trois ans pour obtenir les terres de remplacement promises et des indemnités en 

espèces insuffisantes.  

En 2014, le Kolektif a entamé une collaboration avec AREDE, renforcé dès 2016 par un partenariat 

avec ActionAid Haïti puis Accountability Counsel. ActionAid Haïti a soutenu la documentation de la 

plainte. Ensemble, les parties ont travaillé à documenter et à exprimer les préoccupations de 

Kolektif auprès de la Banque interaméricaine de développement (BID) et du gouvernement haïtien 

dans une approche constructive. Le 12 janvier 2017, le Kolektif a déposé une plainte auprès du 

mécanisme de consultation et d'enquête indépendant (MICI) de la BID afin d'exiger la redevabilité et 

la responsabilité de la banque dans leur déplacement. Le 8 décembre 2018 les parties sont enfin 

parvenues à un accord négocié 

prévoyant un soutien correctif associant 

des terrains, des opportunités d'emploi, 

du matériel agricole et une formation, 

ainsi qu'un soutien à la micro-entreprise 

centrée sur les femmes et les membres 

les plus vulnérables de la communauté.  

Ce processus de négociation sert de 

modèle aux communautés du monde 

entier qui s’emploient à remédier aux 

profonds déséquilibres de pouvoir et aux 

préjudices causés par les 

investissements internationaux par le 

biais du règlement des différends. 
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plaidoyer - vote du Collectif pour  

l’approbation de l’accord avec la BID / AREDE 
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RAPPORT FINANCIER 2018 

 

Le montant des ressources au titre de 2018 s’élève à 1 174 k£, elles sont affectées à 93%. 

 

Elles se ventilent entre : 

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

• 436 k£ de fonds d’origine publique (Union Européenne, CTA, ambassade de Suisse           

en Haïti)  

• 37 k£ d’autres types de ressources (gains de change) 

 

 

Le montant des dépenses au titre de 2018 s’élève à 1 208 k£. 
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Crédits photo :  Angeline Annesteus   
Crédits logos : the Noun Project / ActionAid 

ActionAid Haïti 
3, Rue Grandoit 
Delmas 75 

Port au Prince 

Haïti 
+509 2943 3846 et +509 2943 3847 

yolette.etienne@actionaid.org 
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