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Regards sur 10 ans  
d’action en Haïti
Debout. Voilà une bonne manière de dé-
crire le peuple haïtien. Il y a 10 ans déjà, 
le 12 janvier 2010, l’une des pires catas-
trophes naturelles frappait Haïti. Le séisme 
meurtrier qui s’est abattu sur l’île a tué des 
milliers d’Haïtiennes et d’Haïtiens, laissant 
autour de lui autant de maisons arrachées, 
de bâtiments écroulés, d’arbres déracinés. 
Au-delà de la destruction et des blessures, 
les impacts psychosociaux ont aussi été 
très importants. Développement et Paix – 
Caritas Canada œuvrait déjà depuis 1972 
auprès des communautés les plus vulné-
rables du pays, mais devant cette situation 
exceptionnelle, nous avons étendu notre 
champ d’action afin de soutenir les survi-
vantes et les survivants du séisme. 

Dix ans plus tard, la résilience des Haïtiennes et des Haïtiens est plus forte que jamais. Confronté à de multiples 
défis : épidémie de choléra, passage de trois ouragans majeurs, dont Sandy, Matthew, et le plus récent, Irma, 
en plus des épisodes de sécheresse et d’inondation qui se sont abattues sur le pays, le peuple haïtien est tou-
jours debout. Les mouvements sociaux ont été vigoureux et à plusieurs reprises, les Haïtiennes et les Haïtiens 
se sont mobilisés contre la vie chère, pour la transparence et l’imputabilité de leurs dirigeants. 

L’enseignement principal que nous tirons de ces dix dernières années est l’importance, plus que jamais, d’as-
socier systématiquement les communautés aux différents projets mis en œuvre : dans un souci d’acceptation 
et de durabilité, il faut s’assurer que les projets sont conçus et exécutés par les communautés ciblées, et que la 
dignité de la personne y est centrale. Ainsi, en s’appuyant sur ses partenaires locaux, et en collaboration avec 
les communautés appauvries - groupements de femmes, groupements paysans, radios communautaires, etc., 
Développement et Paix – Caritas Canada a pu mettre en œuvre des projets d’aide humanitaire et de dévelop-
pement communautaire qui portent leurs fruits aujourd’hui. 

Nous remercions ceux et celles qui nous ont soutenus, nos donatrices et donateurs, la Conférence des évêques 
catholiques du Canada, les congrégations religieuses, nos bailleurs de fonds institutionnels, dont Affaires mon-
diales Canada, le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le Programme de coopération 
climatique internationale et tant d’autres, pour leurs généreuses contributions envers les Haïtiennes et les Haï-
tiens au cours des 50 dernières années. Nous vous remercions chaleureusement pour la confiance que vous 
nous avez accordée. Nous continuerons d’agir aux côtés des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables 
en Haïti, et ailleurs dans le monde, afin de bâtir ensemble un monde de justice.

Solidairement, 

Serge Langlois, Directeur général
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Grâce à votre grande générosité, voici ce que nous avons pu accomplir ensemble, communautés haïtiennes,  
partenaires locaux, ainsi que nos généreux donatrices et donateurs.

Votre générosité a un impact durable

En chiffres
L’action de Développement et Paix  
et de ses partenaires en Haïti de 2010 à 2020

41 partenaires 
de la base

Nous avons appuyé

en aide humanitaire

31 083 017 $ 
ont été investis dans des projets d’aide  

humanitaire et de développement communautaire

Nous avons travaillé auprès de 

Développement et Paix appuie  
des communautés dans les

10 départements 
d’Haïti 

79 projets

en programme de  
développement

89 projets

Du fond du coeur, nous vous disons  
MERCI de nous avoir fait confiance.

et
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534 
poursuites judiciaires ont été intentées 

par nos partenaires pour violences  
basées sur le genre

86 950 personnes 
ont participé à des formations relatives  
au secteur agricole, à l’entrepreneuriat  

et à l’environnement

ont été formés pour participer au projet 
de reconstruction post-Matthew (maçons, 
contremaîtres, menuisiers, charpentiers, 

électriciens)

Aide humanitaire

5 écoles ont été reconstruites et accueillent 

1,2 million 
de personnes ont reçu une aide alimentaire

24 443 
kits d’hygiène ont été distribués

563 
maisons ont été construites ou réparées

2 171 élèves

102 849
personnes

 Des soins de santé et d’aide  
psychosociale ont été dispensés à 

130 artisans

Justice pour  
les femmes

3 868 femmes
victimes de violence ont été soutenues  

par des initiatives d’aide juridique,  
médicale et psychosociale

Justice 
écologique

entreprises sociales  
et solidaires ont été créées12 

poulaillers ont été 
construits pour une 
production d’environ

4 23 333 
poulets de chair
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« Il y a des personnes dans la communauté qui n’ont  
pas eu cette opportunité. Pour moi, c’est un privilège. » 

Jean-Claude, 53 ans, et ses enfants, sur le rebord de leur maison parasismique et anticyclonique  
dont ils ont reçu les clés le 6 janvier 2013, dans le cadre d’un projet mené par Développement et Paix 
et son partenaire l’Institut de technologie et d’animation (ITECA) et qui a reçu du financement d’Affaires  
mondiales Canada. Le projet a fourni des maisons à 400 familles paysannes à Ti-Boucan dans la commune 
de Gressier. Les maisons ont résisté à plusieurs ouragans depuis leur construction.

4 159 177  
personnes

ont été rejointes par les émissions  
de radios communautaires

Démocratie et 
participation citoyenne

réseaux de radios communautaires regroupant radios ont été soutenus

401 915  
personnes

ont été sensibilisées à la question des enfants 
« restavèks » vivant en domesticité

2 67
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Mettre l’accent sur la dignité de la personne
« Derrière les montagnes, il y a encore des mon-
tagnes  » (Deye mon, gen mon), dit le proverbe 
haïtien souvent cité. Ce morceau de sagesse créole 
s’applique certainement aux dix années qui se 
sont écoulées depuis le tremblement de terre de 
2010. Haïti a été confrontée à un gouvernement 
non fonctionnel, à un grave scandale de corruption  
impliquant des fonds de développement prêtés par 
le Venezuela, à un ouragan de catégorie 4 en 2016 
et, globalement, à une extrême vulnérabilité aux 
impacts des changements climatiques et des se-
cousses sismiques régulières, qui laissent présager 
le pire.

Pourtant, les Haïtiennes et les Haïtiens semblent 
traverser ces montagnes ou, à tout le moins, les 
contourner. Dans les 5 premières années après le 
séisme, notre programmation était axée sur  l’as-
sistance humanitaire, la reconstruction, les droits 
humains, la souveraineté alimentaire et l’économie 
sociale. Au lendemain du séisme, notre objectif était 
d’assurer la dignité des personnes les plus vulné-
rables affectées par ce désastre, et de s’attaquer 
aux causes structurelles de la pauvreté. Cela nous a 
permis de consolider la programmation dans ce pays 
quand la phase de reconstruction s’est terminée en 
2015. (Pour en savoir plus sur notre programmation 
de reconstruction, vous pouvez lire notre brochure 
Regard sur 5 ans d’action qui se retrouve sur notre 
site web au www.devp.org/fr/emergencies/haiti).

Aujourd’hui la dignité des personnes les plus vul-
nérables, particulièrement les petits paysans et 
paysannes, les femmes et les enfants, continue 
d’être au cœur de notre programmation. En misant 
sur les acquis de notre programme de reconstruc-
tion, nous concentrons nos efforts sur les enjeux qui 
menacent les populations et les rendent vulnérables 
aux désastres et aux crises socio-économiques, 
comme les changements climatiques, la pauvreté 
et la corruption. 

En travaillant avec des organisations locales de la 
base, tous nos projets assurent l’inclusion des voix 
des participantes et participants et cherchent à col-
laborer avec les instances locales. Par exemple, dans 
la petite ville de Cavaillon, le maire et les conseillers 
municipaux, ainsi que des représentants des minis-
tères de l’Environnement et de l’Agriculture, ont été 
appelés à soutenir la gestion de la production et de 
la commercialisation des produits agricoles.  

Cette stratégie augmente leur sens des responsa-
bilités envers les citoyennes et les citoyens et vise 
à transformer la culture d’assistance et de dépen-
dance à l’aide humanitaire - encouragée par l’aide 
massive d’après le tremblement de terre, qui fut ac-
cordée avec très peu, sinon aucune, participation 
de la population haïtienne.
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Un programme d’économie sociale et solidaire  
qui appuie davantage les communautés
L’économie sociale et solidaire constitue le dernier 
volet du programme de reconstruction mis en œuvre 
par Développement et Paix en Haïti. Une douzaine d’en-
treprises sociales, reconnues par l’État, ont été mises 
en place. Ce programme vise notamment à réduire  
la dépendance à l’égard des importations de produits 
alimentaires en provenance de l’étranger, et à garantir  
l’accès à des revenus réguliers pour les personnes 
les plus vulnérables. Les bénéfices générés par les 
entreprises sont réinvestis dans les activités des orga-
nisations de la société civile et bénéficient en premier 
lieu aux petites agricultrices et petits agriculteurs, 
mais aussi aux femmes victimes de violence. 

Dans les départements de l’Artibonite, du Centre,  
de l’Ouest et du Sud-Est, le programme a permis de 
soutenir et de développer l’aviculture locale. Les œufs 
produits près de Cap-Haïtien par l’entreprise INEM  
génèrent des revenus pour les petits producteurs ainsi 
que pour les vendeurs de rue qui vendent des œufs 
durs pour les dîners des enfants à l’école, leur offrant 
ainsi une meilleure nutrition à bas prix. 

Dans la capitale, Agrisol vend des œufs produits loca-
lement à quelques entreprises qui ont choisi d’acheter 
les produits locaux plutôt que les denrées importées 
des États-Unis et de la République dominicaine - dont 
les hôtels Marriott et Montana et certains hôtels de 

Guerlande Agella, 38 ans, originaire de 
Jacmel, est impliquée auprès de Fanm 
Deside depuis 2011. Elle a été membre, 
puis chef d’équipe dans un projet 
agricole, puis animatrice et enfin tech-
nicienne agronome. 

« Le poulailler qui existe depuis 
5 ans maintenant, a un im-
pact positif pour Fanm Deside. 
Grâce à lui, nous sommes en 
mesure de nourrir les femmes 
victimes de violence que nous 
accueillons au Centre d’héber-
gement Magalie pour la vie. Le 
poulailler permet à quelques 
femmes de ne plus être au chô-
mage, dont moi-même. Cela 
nous permet d’avoir un salaire 
et d’être autonomes. »

Faits saillants de notre 
programmation
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bord de mer sur la Côte des Arcadins, au nord de 
Port-au-Prince, ainsi que le principal pâtissier de la ca-
pitale. À Jacmel, les femmes de Fanm Deside vendent 
des poulets de chair et de la viande de poulet pour 
augmenter leurs revenus – renforçant ainsi leur orga-
nisation, et la dignité des personnes qui rejettent la 
dépendance au poulet congelé importé.

Dans les départements du Nord-Est, un micro-parc 
agricole a été mis en place pour aider les petites  
productrices et petits producteurs de café organique 
à vendre leurs produits localement ainsi que sur le  
marché équitable international. 

Le programme soutient aussi une entreprise de trans-
formation du manioc, fondée et gérée par un groupe 
de femmes, dans le département de la Grand’Anse; 
deux boulangeries dans le département du Sud-Est; et 
une unité de transformation de fruits dans les Nippes.

Cette boulangerie communautaire écologique a été mise sur pied avec notre partenaire Les Jeunes  
en action pour le changement d’Haïti (JACHA). L’utilisation de propane pour la boulangerie permet de 
sensibiliser les communautés avoisinantes aux impacts de la coupe des arbres utilisés comme principale 
source de production d’énergie. Au total, 500 personnes de la localité bénéficient de cette entreprise.
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Un gouvernement redevable  
et au service de la population
Le détournement des fonds prêtés à Haïti par le  
Venezuela, connu comme le scandale PetroCaribe, 
s’est révélé l’élément déclencheur de la mobilisa-
tion de la population haïtienne qui demandait que le 
gouvernement rende des comptes à ses citoyennes 
et citoyens. Le pays a été paralysé pendant presque 
toute l’année 2019 par une population décidée à ma-
nifester contre cet abus de pouvoir. 

Avec l’appui de notre partenaire l’Organisation des 
femmes toutes ensemble Grand’Anse (OFTAG), les 
femmes paysannes de Grand’Anse se sont retrouvées 
au cœur du mouvement qui demande un procès et des 
sanctions contre les responsables de ce scandale. Dans 
une région fortement touchée par l’ouragan Matthew,  
OFTAG a travaillé avec les communautés les plus 
pauvres pour réparer leurs maisons endommagées 
par l’ouragan, cultiver des potagers, et encourager les 
gens à comprendre le lien entre la corruption gouver-
nementale, la pauvreté et la vulnérabilité dans laquelle 
ils vivent.

Il reste encore pas mal de chemin à parcourir, mais 
les Haïtiennes et les Haïtiens ont fait les premiers 
pas. L’année 2018-2019 a été une année de ques-
tionnement sur la gestion des impôts des citoyens par 
le gouvernement, et sur la part du budget consacré 
au fonctionnement de l’appareil gouvernemental par 
rapport au budget consacré aux services essentiels 
que sont la santé et l’éducation. Le pays traverse une 
crise politique vécue durement par la population, mais 
celle-ci s’élève contre la corruption qui afflige le pays. 

« L’éveil des citoyens qui disent qu’ils en ont  
assez est massif et concerne tout le pays. 
Les mobilisations sociales auxquelles on 
assiste sont surtout le fait de jeunes gens 
qui ont presque réussi à imposer l’idée de 
changements sociaux comme un impératif ». 

- Chenet Jean-Baptiste, directeur d’ITECA, un partenaire de 
Développement et Paix en Haïti. 

Avec l’appui d’OFTAG, les femmes paysannes de Grand’Anse se sont mobilisées contre la corruption  
gouvernementale.
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Fleurant Martha, 38 ans, habitante de Pliche  
(Manceau), est cultivatrice, avicultrice et secrétaire.  
Elle est mère de 4 garçons (16, 13, 10 et 7 ans). 

« Il est difficile de planter car il y a beau-
coup de soleil, il ne pleut quasiment pas 
et la situation est d’autant plus difficile 
avec les gens qui déboisent les environs 
pour produire du charbon. Toutefois, 
dans le jardin de légumes que nous  
menons avec PROCLIMA, nous faisons 
pousser du pois Congo, des pois, du maïs,  
du poivron, du chou, des aubergines, 
etc. J’aime ça planter et récolter, c’est 
mon domaine, celui de mes parents et 
surtout ça me permet de vivre ! » 

Faire face aux  
changements climatiques 
Haïti est le pays qui a enregistré le plus de décès 
(229  699) liés aux catastrophes naturelles au cours 
des 20 dernières années, selon une étude des Nations 
Unies1. Aujourd’hui, en raison des changements clima-
tiques et de la vulnérabilité du pays, ces événements 
sont de plus en plus fréquents. 

En partenariat avec l’ITECA, Développement et Paix – 
Caritas Canada met en œuvre un projet de soutien à 
l’adaptation aux changements climatiques dans les 
systèmes de production agricole paysanne dans le 
sud du pays. Le projet PROCLIMA est financé par le 
Programme de coopération climatique internationale 
(PCCI) du gouvernement du Québec, un programme 
primé par les Nations Unies, et vise à améliorer la sou-
veraineté alimentaire des populations du département 
du sud d’Haïti (Communes de Cavaillon, Maniche,  
St-Louis du Sud et Aquin) par l’utilisation de techniques 
agricoles adaptées et le développement durable de  
filières bioalimentaires.

Dans le nord-est d’Haïti, Développement et Paix  
travaille également avec les communautés rurales en 
utilisant des techniques d’agroforesterie pour lutter 
contre l’érosion et réduire les impacts du changement 
climatique. 

Notre partenaire IRATAM (Institut de recherche en 
aménagement technique du milieu) appuie dans cette 
région une fédération de coopératives de café en  
milieu rural, où les femmes bénéficient de formation 
pour devenir des leaders. 

« L’IRATAM a eu une grande incidence sur nos vies 
en nous aidant à obtenir des semences pour cultiver 
nos terres et à vendre nos produits à des prix équi-
tables », déclare Junette Philistin, une dirigeante de 
la coopérative locale de Dupity. Ce village isolé est 
situé dans les montagnes au-dessus de Ste-Suzanne, 
sur un chemin sablonneux qui devient impraticable 
lorsque les pluies sont abondantes. « Avant, nous 
étions seuls et il ne m’était jamais venu à l’esprit de 
parler de nos besoins. Mais être organisée dans la 
coopérative m’a appris à parler pour moi et ma com-
munauté, au lieu d’attendre passivement de voir ce 
qu’il se passe ».

1 Le Centre de Recherche sur l’Epidémiologie des Désastres et le Bureau des 
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. “Poverty and 
Death: Disaster Mortality 1996-2015.” CRED. 2019.  http://cred.be/sites/
default/files/CRED_Disaster_Mortality.pdf. (En anglais seulement)

L’ouragan Matthew a été dévastateur pour le sud 
de l’Haïti. Certains secteurs ont été détruits à  90 %.
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Protéger les enfants  
en domesticité 

Le Foyer Maurice Sixto (FMS), fondé en 1989 par le 
père Miguel Jean-Baptiste, prêtre de l’archidiocèse de 
Port-au-Prince, est une institution d’accompagnement 
au service des enfants en domesticité. Il s’agit d’un 
centre d’accueil de jour qui reçoit et accompagne des 
enfants restavèks, âgés de 4 à 18 ans, et des jeunes 
de la communauté de Carrefour, un quartier populaire 
de Port-au-Prince. Le but du FMS est de donner à ces 
enfants une seconde chance et de leur permettre de 
s’intégrer à la société en surmontant l’exclusion dont 
ils ou elles sont victimes.

Le centre d’accueil qui servait de refuge pour ces 
enfants a été détruit par le tremblement de terre, et 
plusieurs familles qui les hébergeaient se sont tout 
d’un coup retrouvées sans moyens. Ces enfants ont 
brusquement perdu leurs repères, leurs perspectives, 
et sont devenus très stressés.

Bertha Saint-Louis, 20 ans, a vécu en domesticité durant plusieurs années et a été profondément  
marquée par cette expérience difficile. Elle fréquente le Foyer Maurice Sixto depuis 2010. Elle y a  
découvert sa passion pour la viola.

Les « restavèks » d’Haïti 
L’une des catégories sociales les plus affectées par le séisme de 2010 fut les enfants en domesticité,  
que l’on appelle également les « restavèks ». Ces enfants - majoritairement des filles - vont vivre 
dans des familles plus riches, dans l’espoir d’être scolarisés et pris en charge, en échange de tâches 
ménagères. On estime aujourd’hui qu’entre 225 000 et 300 000 enfants se trouvent en situation de 
précarité en travaillant comme restavèks, la plupart du temps sans rémunération, sans possibilité 
d’aller à l’école, et souvent victimes d’abus de toutes sortes, notamment psychologiques, physiques 
ou sexuels.



Haïti, 10 ans après le séisme | 12

Des pensionnaires du Foyer Maurice Sixto dans un atelier d’ébénisterie. 

Avec l’appui de Développement et Paix et d’autres par-
tenaires internationaux, FMS a construit un nouveau 
local plus spacieux qui permet d’accueillir beaucoup 
plus d’enfants à l’école fondamentale et profession-
nelle et de mener d’autres initiatives. Les cours de 
musique dispensés avant le tremblement de terre ont 
ainsi pu prendre de l’ampleur.

Développement et Paix et le Foyer Maurice Sixto 
mettent actuellement en œuvre un projet de sensibi-
lisation et de mobilisation de la population haïtienne 

à la problématique des enfants restavèks. Le projet 
a pour objectif de promouvoir l’engagement citoyen 
pour la protection des enfants vivant dans la commune 
de Carrefour. Il sensibilise le public et les autorités à 
la pauvreté des familles qui n’ont pas les moyens de 
s’occuper de leurs enfants.  Les activités mettent de 
l’avant les droits de tous les enfants, ainsi que la légis-
lation nationale et internationale qui les protège, mais 
qui en réalité, n’est pas appliquée.
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Protéger les femmes et 
les filles des violences 
Développement et Paix estime que les femmes pauvres 
haïtiennes vivent une double discrimination et a donc 
choisi de travailler avec des partenaires qui valorisent 
et promeuvent la dignité et les droits des femmes. 

L’un des objectifs de notre programme dans ce pays 
est de lutter contre la violence faite aux femmes par 
des campagnes de sensibilisation, menées par nos 
partenaires, et par l’accompagnement des femmes 
victimes d’abus.

Grâce à ce programme, nos partenaires ont tenu des 
milliers d’ateliers afin de sensibiliser les populations 
aux droits des femmes à vivre sans violence. Fanm 
Deside, l’un de ces partenaires, a organisé plusieurs 
de ces ateliers avec des hommes, et a été demandée 
pour agir comme médiateur dans des cas de conflits 
familiaux – un signe que les hommes sont moins en-
clins à recourir à la violence. Des statistiques publiées 
par le gouvernement haïtien pour 2018 démontrent 
que le pourcentage d’hommes qui croient qu’il est 
justifié de battre leurs épouses est passé de 20 % en 
2005-2006, à 15 % en 2012, et à 11 % en 2018.

Développement et Paix appuie aussi REFRAKA,  
un réseau de radio communautaire pour les femmes 
haïtiennes. Dans un pays où 45 % des hommes et 
49 % des femmes sont analphabètes, l’importance de 
la radio ne peut être sous-estimée. Fondé en 2001, 
REFRAKA compte 25 stations membres, réparties  
dans neuf des dix départements administratifs d’Haïti. 
Le réseau a formé environ 150 femmes, journalistes, 
animatrices de programmes et techniciennes de 
production. REFRAKA aide les femmes de diverses 
stations de radio à réaliser des émissions sur les pro-
blèmes locaux, mais produit aussi des émissions au 
niveau national, qui sont ensuite diffusées dans les 
stations membres. Avec l’appui de Développement et 
Paix, REFRAKA a pu lancer une série radiophonique 
spéciale sur les changements climatiques. 

Après le tremblement de terre, la violence contre 
les femmes dans les camps était très élevée. Fanm 
Deside a organisé des patrouilles dans les camps à 
Jacmel pour assurer la sécurité des femmes et des 
sessions de sensibilisation sur comment se protéger. 

Le fléau de la violence  
contre les femmes en Haïti

En Haïti, 29 % des femmes âgées de 15 à 49 
ans ont subi des actes de violence physique 
depuis l’âge de 15 ans. Parmi les femmes en 
couple, cette violence a été perpétrée, dans 
45 % des cas, par le mari ou partenaire. Une 
femme sur huit (12 %) déclare avoir été victime  
de violences sexuelles.

Des enquêtes menées en 2016-2017 ont révélé  
que 17 % des femmes et 11 % des hommes  
estiment qu’il est acceptable qu’un homme 
batte sa partenaire si elle brûle des aliments, 
néglige les enfants, sort sans l’avertir ou  
refuse les relations sexuelles.

En dépit de ce fléau, le viol n’est explicitement 
pénalisé que depuis l’adoption d’un décret  
ministériel en 2005, après une longue bataille  
du mouvement des femmes. La réforme du 
Code pénal, proposée au Parlement en avril 
2017 et visant à combler des lacunes en matière 
de protection, a connu très peu d’avancées.

Source : Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 
de la République d’Haïti. Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation 
des Services (EMMUS-VI) Haïti 2016-2017. https://www.dhsprogram.
com/pubs/pdf/FR326/FR326.pdf.
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Le futur
La dignité de toutes et tous demeure notre 
priorité. Nous allons nous concentrer sur les 
communautés de base, en les plaçant au 
centre de nos projets afin qu’elles puissent 
prendre en main leur propre développement. 
Nous continuerons de travailler principa-
lement dans les zones rurales, avec des 
partenaires qui veilleront à ce que les repré-
sentants élus et les fonctionnaires de l’État 
fassent leur travail et servent les populations 
locales. Notre programme veillera aussi à 
ce que les décideurs de la capitale, Port-au-
Prince, entendent la voix des communautés 
rurales appauvries. 

En agriculture, notre travail s’orientera de plus 
en plus vers la réduction des effets des chan-
gements climatiques sur les communautés 
vulnérables. Avec nos partenaires, nous travail-
lerons à introduire des cultures plus robustes 
ainsi que des techniques de réduction des 
impacts des sécheresses récurrentes. Nous 
sensibiliserons le public aux conséquences 
néfastes des changements climatiques par 
le biais d’émissions de radio communautaire, 
produites en créole. 

Nous continuerons de développer de jeunes 
entreprises sociales et solidaires, en mettant 
l’accent sur la formation à la gestion des pe-
tites entreprises, et en veillant à ce qu’elles 
profitent à la communauté locale. Les entre-
prises paysannes contribueront à promouvoir 
la production agricole locale, à réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations de 
produits alimentaires, et à renforcer le poids 
politique du mouvement paysan.

Enfin, dernier volet, mais non le moindre, nous 
poursuivrons notre travail d’autonomisation 
des femmes rurales en les encourageant à 
participer aux organisations communau-
taires locales et aux projets générateurs de 
revenus. Nous continuerons d’accompagner 
les femmes victimes de violence et nous  
intensifierons nos efforts pour promouvoir 
des modèles responsables pour les époux et 
les pères, en accordant la priorité à la jeune 
génération d’hommes.
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L’impact de votre don
Les donatrices et donateurs peuvent être rassurés quant à l’impact de leurs dons dans la vie des Haïtiennes 
et des Haïtiens les plus vulnérables, ceux qui ont été touchés par cette série de catastrophes naturelles au 
cours des dernières années. Votre don a un impact dans la durée.

Aide d’urgence 3 611 085 $ 12 %

Reconstruction et programme de développement 23 715 674 $ 76 %

Frais de gestion 3 756 258 $ 12 %

TOTAL 31 083 017 $ 100 %

L’argent confié à Développement et Paix – Caritas Canada par ses donatrices et donateurs a permis de 
construire ou de réhabiliter des maisons individuelles et des écoles, des infrastructures nécessaires pour 
accompagner les populations délaissées par un État affaibli.

Transparence financière 2010 - 2019 :



Développement et Paix – Caritas Canada
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage 
Montréal (Québec) H3G 1T7 CANADA 
514 257-8711 | 1 888 234-8533 
info@devp.org | devp.org

Numéro d’organisation de bienfaisance : 
11882 9902 RR0001

Depuis près de 50 ans, Développement et Paix – Caritas  
Canada accompagne les populations vulnérables  
d’Haïti vers une plus grande autonomie. Ensemble, 
nous bâtissons un monde meilleur, fondé sur les valeurs  
de justice sociale, d’équité, de responsabilité et de 
solidarité. Grâce à des partenariats tissés avec des  
organisations de la base et des projets mis en œuvre 
au quotidien, Développement et Paix contribue à créer 
de la richesse pour les populations marginalisées et  
à mettre en œuvre les conditions favorables à un  
développement socio-économique qui place la dignité 
humaine au centre de tout.
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