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Programme en Haïti
Agir localement
pour améliorer l’avenir

Informations sur Haiti
Superficie

27‘750 km² (41‘285)

Population

10.461 Mio. (8.190)

Habitant au km²

379.6 hab./km² (207.3)

Capitale

Port-au-Prince

Régime politique

République présidentielle

Langues

Français et créole (langue officielle)

Religions

80% catholiques, 16% protestants, 10% baptistes, culte vaudou très répandu
dans la population.

Indice de développement
e
0.483 / 163e rand sur 188 pays (0.930 / 3 rang)
humain (HDI)
Taux d‘alphabétisation

60.7% (99.6)

Mortalité infantile:

7.3% (0.4)

Espérance de vie

63 ans (83 ans)
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Programme en Haïti
Situation dans le pays

Haïti a connu six années marquées par l’instabilité ainsi que l’incertitude
sociale, juridique et politique. Le séisme du 12 janvier 2010 a détruit
près de deux tiers de la capitale Port-au-Prince et a fait plus de 220.000
victimes et 1,3 millions de sans-abri. La reconstruction avance très
lentement.
Les conditions de vie – en particulier de la population rurale- restent très
difficiles et précaires. Les troubles sociaux sont toujours présents en
raison de la crise alimentaire de mai 2009 ou en réaction à l’épidémie de
choléra de novembre 2010. 78% de la population vit sous le seuil de
pauvreté avec moins de 2 dollars par jour et 54% connaît la misère avec
moins d’1,25 dollars. Seule une infime partie de la population a accès à
l’eau potable, à des installations sanitaires et aux services de santé
publics.
La situation écologique, constatée après chaque tempête tropicale,
reste alarmante. La croissance démographique, la déforestation
massive et l’érosion en découlant ainsi que les conséquences du
changement climatique exacerbent considérablement les incidences
des catastrophes naturelles sur la population.

Activités jusqu’à présent

Action de Carême s’engage depuis les années 1960 en Haïti. Au
départ, elle privilégiait l’engagement sociopolitique. Le programme
2000-2004 était axé sur les trois thèmes suivants : « gestion durable
des ressources », « droits humains » et « développement
institutionnel ». Le programme 2005-2009 a poursuivi dans cette voie,
mais en intégrant un nouveau thème « religion et culture ».

Objectifs

Pour la phase de programme 2011-2016, Action de Carême s’est fixé
pour objectif d’améliorer la situation alimentaire de la population. Un
nombre croissant de personnes ont des connaissances en matière de
production alimentaire durable et s’engagent en faveur du
développement local dans leurs communautés.
Les droits humains sont également une priorité dans ce programme.
Les groupes cibles connaissent leurs droits en tant que citoyens,
diffusent les connaissances dans leurs communautés et s’engagent en
faveur de leur droit à une identité culturelle et religieuse. Les
organisations partenaires s’engagent en faveur du respect des droits
humains.

Groupes cibles

Action de Carême s’engage en faveur de femmes, d’hommes, de
jeunes et d’enfants dans les régions rurales d’Haïti.

Régions

L’engagement d’Action de Carême en Haïti s’étend aux zones rurales
des départements du nord-ouest, du nord-est, du centre et du sud. Les
activités sont centrées sur les trois régions nord-est, centre et sud
jusqu’en 2013.

Organisations partenaires

Action de Carême collabore avec des organisations paysannes locales,
des coopératives et des organisations nationales de droits humains.
Les organisations paysannes sont souvent regroupées pour des
intérêts économiques, par exemple la mise en commun de la
commercialisation de café. En raison de la faiblesse de l’État, ces
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organisations jouent un rôle important dans le développement des
villages.
Budget annuel (2016)

600‘000 francs

Encadrement et coordination Depuis 2011, Annol Phylidor est chargé de la coordination du
programme en Haïti. Ses tâches essentielles concernent le
renforcement institutionnel des organisations partenaires et la
collaboration pour développer le programme
Responsable du programme Benno Steffen
Coordination du programme Annol Phylidor
Numéro du programme

HT.130 595

