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RAPPORT D’UN AN : VOTRE SOLIDARITE FAIT UNE DIFFERENCE 

EN Haïti 
 

Quelques chiffres : 
 
 DEVELOPPEMENT ET PAIX a amassé 20 millions de dollars des Canadiennes et 

Canadiens pour la reconstruction en Haïti.  
 

 DEVELOPPEMENT ET PAIX est présent en Haïti depuis plus de 40 ans.  
 

 En tant que membre canadien du réseau Caritas Internationalis, DEVELOPPEMENT 

ET PAIX a appuyé la réponse de Caritas Haïti immédiatement après le séisme. La confédération 
Caritas comprend 165 organisations d’aide humanitaire catholiques à travers le monde. Dans 
les premiers quatre mois de l’urgence, elle a fourni de l’assistance humanitaire à plus de 2,5 
millions d’Haïtiens et d’Haïtiennes. 

 

 À ce jour, DEVELOPPEMENT ET PAIX a déboursé 5 millions de dollars pour appuyer les projets de 25 
partenaires en Haïti dans le cadre de la phase d’urgence; 10 millions de dollars supplémentaires 
sont déjà engagés pour les trois  prochaines années. 

 

Notre programme de reconstruction :  
 
DEVELOPPEMENT ET PAIX envisage un programme de reconstruction qui durera cinq ans.  
 
Notre approche est de travailler avec des organisations locales de la base et de la société civile 
haïtiennes. Nous appuyons donc les programmes mis en œuvre par nos partenaires réguliers dans le 
cadre de l’urgence. Il s’agit des programmes d’appui aux mouvements paysans, de ceux d’associations 
de radios communautaires, de groupes de femmes, de défense des droits humains et autres. Nous 
appuyons également le programme de rétablissement de Caritas Haïti dans le diocèse de Port-au-Prince 
ainsi que la reprise des services dispensés à la population haïtienne par les communautés religieuses 
canadiennes en Haïti, notamment dans le secteur de l’éducation. Enfin, nous avons initié de nouveaux 
partenariats pour augmenter notre réponse aux nombreux besoins de la population haïtienne suite au 
séisme.  
 

 
Voici quelques axes d’intervention avec des exemples concrets :  

La reconstruction de maisons dans les zones directement affectées par le séisme :  
 DEVELOPPEMENT ET PAIX appuie la reconstruction par Iteca et Caritas Suisse 

de 1 700 maisons permanentes utilisant des matériaux locaux à Gressier.  
 
L’appui au rétablissement des activités de nos partenaires de la société civile :  
 DEVELOPPEMENT ET PAIX a aidé ses partenaires à relancer leurs activités en finançant un fonds de 



solidarité qui permette le retour au travail du personnel affecté et en 
appuyant la reconstruction de leurs bureaux et le remplacement des 
équipements essentiels.  

 
Le retour des enfants à l’école : 
 DEVELOPPEMENT ET PAIX facilite le retour à l’école des enfants affectés 

directement par le séisme en finançant des cantines scolaires, l’achat des 
manuels et d’équipement, etc.; 

 DEVELOPPEMENT ET PAIX contribue, avec le CECI, à la reconstruction d’une 
école primaire des Sœurs missionnaires de l’Immaculée Conception qui 
accueille 850 élèves. 

 
La promotion des besoins et intérêts particuliers des femmes : 
 DEVELOPPEMENT ET PAIX appuie des organisations de femmes qui interviennent sur la question de 

la protection des femmes et des enfants dans les camps de déplacés - patrouilles de sécurité 
dans les camps, sensibilisation aux questions de violence faite aux femmes, accompagnement 
aux victimes de violence - et font la promotion du respect des droits des femmes à Jacmel et à 
Port-au-Prince.  

 
La promotion de la sécurité alimentaire dans une perspective de souveraineté alimentaire et par une 
agriculture écologique et responsable, en réponse à la dégradation environnementale : 
 Avec l’appui de DEVELOPPEMENT ET PAIX, le Mouvement 

paysan de Papaye (MPP) : 
o a distribué des semences à plus de 20 500 familles 

paysannes affectées après le séisme; 
o met en œuvre un important programme de 

renforcement de la sécurité alimentaire de 3 ans 
auprès des paysans du Plateau central.  

 
La surveillance du respect des droits humains dans le cadre du 
post-séisme : 
 Le Réseau national de défense des droits humains 

(RNDDH) travaille à la défense, la promotion et la 
protection des droits humains dans le contexte post-
séisme; il fait aussi la promotion d’un état de droit, a participé à l’observation des élections, etc.  

 
Le renforcement des communications pour assurer la diffusion du point de vue de la société civile et 
mieux informer les communautés sur les questions de reconstruction et la prévention des désastres : 
 DEVELOPPEMENT ET PAIX appuie deux associations de radios communautaires dans le pays. SAKS et 

REFRAKA réalisent une programmation destinée aux femmes et créent du contenu adapté au 
contexte post-séisme pour diffusion sur les ondes des radios communautaires membres à 
travers le pays. Elles offrent des formations techniques et aussi en journalisme à leurs 
membres.  
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