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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, la France a mobilisé plus de 350 millions d’euros pour 

accompagner Haïti dans son développement. Elle est le 3ème partenaire bilatéral du pays. 

 

En février 2010, la France avait annoncé une collaboration à hauteur de 326 millions d’euros : cette 

promesse a été tenue et dépassée. Trois-quart de l’aide française a été accordée aux institutions haïtiennes 

(Etat, collectivités territoriales, société civile). Le reste a été confié à des organisations non 

gouvernementales françaises et à des bailleurs internationaux. 

 

Haïti est un pays fort de la coopération française, dont la stratégie d’action préexistait au tremblement de 

terre. A la demande des autorités haïtiennes, neuf projets engagés avant le séisme ont été renforcés et 

approfondis (25 millions d’euros). 220 millions d’euros ont été consacrés à l’aide d’urgence et à des 

nouveaux projets de long terme.  

 

83% des actions françaises ont été engagées dans les quatre piliers définis par le gouvernement haïtien 

après le séisme : refondation territoriale, refondation économique, refondation sociale et refondation 

institutionnelle. 

Les autres actions se sont concentrées dans le renforcement de la société civile, des droits de l’Homme et 

de la culture. 

 

Les programmes français se répartissent à travers les dix départements participant au renforcement 

équilibré d’Haïti.  
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GERER LES SOLS POUR MIEUX PRODUIRE 

Plus de 60% de la population vit de l’agriculture : il est indispensable de soutenir les campagnes en 

améliorant les sols pour permettre aux paysans de vivre de l’agriculture et enrayer l’exode rural. 

Restaurer les sols est une étape fondamentale pour permettre un développement équilibré du pays. 

CONTEXTE 

80% du territoire haïtien est composé de montagnes à fortes pentes dégradées, aux sols fragilisés par la 

déforestation et les intempéries. Cette topographie est un frein pour le développement de l’agriculture de 

montagne. La recherche et l’expertise française ont développé un modèle de gestion des bassins versants
1
 

pour maîtriser l’eau, enrayer l’érosion et restaurer la fertilité des sols.  

Ces aménagements sont également nécessaires pour générer des revenus et permettre à la majorité de la 

population de rester à la campagne, limitant ainsi les flux de migrations urbaines. 

OBJECTIFS 

- Restaurer des écosystèmes des techniques d’aménagements durables ; 

- Renforcer l’agriculture de montagne ; 

- Améliorer les revenus et les conditions de vie des agriculteurs. 

ACTIONS 

1. Restaurer les paysages de montagne 

Les bassins versants sont aménagés pour canaliser le ruissellement des eaux lors de la saison des pluies 

dans des zones le plus souvent dénudées.  

Des « seuils » sont érigés pour réduire la vitesse de l’eau de ruissellement et retenir le sol. Les sols se 

reconstituent, permettant à la végétation de s’y développer à nouveau. Cette nouvelle végétation retient à 

son tour la terre, ce qui diminue considérablement l’érosion. 

 

2. Renforcer l’agriculture de montagne 

Ces seuils créent des micros zones humides, ou « fonds frais », propices à la régénération de la fertilité du 

sol et au développement des cultures. Certains aménagements disposant d’une micro-retenue d’eau 

servent à l’irrigation des cultures maraîchères alentours, l’abreuvement du bétail et aux usages 

domestiques. 

                                                           
1
 Aire pentue à l’intérieur de laquelle toutes les eaux tombées coulent vers un même exutoire 
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 Salagnac (Nippes), Cange (Plateau Central), Verrettes et Gros Morne (Artibonite)

11 millions d’euros 

Comité interministériel pour l’aménagement du territoire 

Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural 

Programme alimentaire mondiale 

SOS-Enfants Sans Frontières 

Agriculture : 6 millions d’emplois, 25% du PIB 

Sécurité alimentaire : 2,4 millions de personnes en insécurité alimentaire 

Ces aménagements encouragent le développement social, économique, la diversification de la production 

agricole génératrice de revenus additionnels et améliorent de façon substantielle les conditions de vie 

des paysans. Ils peuvent ainsi scolariser leurs enfants et renouveler leurs équipements agricoles.  

IMPACTS 

- Amélioration des revenus et des conditions de vie des agriculteurs ; 

- Mise en place d’un cadre légal pour l’ensemble des actions d’aménagements de bassins en Haïti en 

cours et en préparation pour orienter les interventions des ONG et des bailleurs internationaux. 

REPERES 
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INTRODUIRE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LES ECOLES 

Introduire les nouvelles technologies dans les écoles est un moyen de renforcer le système éducatif en 

proposant de nouvelles façons d’apprendre.  

CONTEXTE 

Au-delà de certains établissements privilégiés, pour la plupart situés dans la capitale, les écoles 

fonctionnent dans des conditions difficiles : infrastructures souvent déficientes, 80% des enseignants non 

formés, rareté des ressources pédagogiques. Cette situation a été accentuée par le séisme du 12 janvier 

2010. Depuis lors l’accroissement des publics scolaires avec le programme de scolarisation universelle et 

gratuite (+ 1,5 million) constitue un nouveau défi. 

OBJECTIFS 

- Améliorer la qualité de l’enseignement, par la création de ressources interactives adaptées au 

contexte haïtien, la formation systématique des utilisateurs et un accompagnement rigoureux dans 

les écoles ; 

- Favoriser l’interactivité, la réflexion, la prise de parole et le développement de pensée autonome 

des élèves.  

ACTIONS 

Devant le succès des premières installations prises en charge par Haïti Futur, le MENFP a demandé à la 

France un soutien de plus grande ampleur (660 TNI fournis).  

 

210 TNI ont été installés dans des écoles publiques et privées Les professeurs sont formés et accompagnés 

par l’association Haïti Futur pour intégrer les tableaux numériques dans leurs cours. Des ressources 

pédagogiques libres couvrant les disciplines générales et tous les niveaux scolaires sont mises à leur 

disposition (documents textes et audiovisuels, graphiques, cartes, applications éducatives et jeux). 

 

En parallèle, l’électricité est installée dans les écoles, via des panneaux solaires financés par la Banque 

mondiale et mis en place par Electriciens sans frontière. 
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 Nationale

 

2 millions d’euros 

Banque mondiale 

Electriciens sans frontière 

Groupement des retraités éducateurs sans frontière  

Haïti Futur 

80% d’écoles privées 

REPERES 
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METTRE EN PLACE UN CADASTRE SIMPLIFIE 

Disposer d’un cadastre est l’étape préalable à toute reconstruction pérenne. Après le séisme, le 

gouvernement a demandé à la France de créer une méthodologie pour dessiner un cadastre simplifié (ou 

plan foncier de base).  

CONTEXTE 

La situation foncière en Haïti est complexe et marquée par différentes influences juridiques. Elle repose sur 

une tradition de propriété privée et sur une généralisation de la petite propriété individuelle et familiale. 

Cette situation est désorganisée : le domaine de l’Etat est mal défini et la propriété privée des particuliers 

mal référencée. Sans cadastre et sans administration forte pour encadrer et diriger l’aménagement du 

territoire, il est difficile d’envisager une reconstruction durable. 

OBJECTIFS 

- Appuyer l’Etat haïtien dans la mise en place d’une méthodologie cadastrale et dans la 

réorganisation de son administration foncière ; 

- Accompagner l’ensemble de la réforme juridique du système foncier haïtien. 

ACTIONS 

1. Création d’une méthodologie pour l’élaboration d’un plan foncier de base  

Elle s’organise selon 4 grandes étapes : l’identification des biens et des droits, le recensement et la 

délimitation des parcelles, la délimitation précise des parcelles, l’édition de cartes cadastrales au 1/500
ème

. 

Cette méthodologie a été mise en place sur 3 zones urbaines de province (St Michel, l’Attalaye et Boury) et 

dans les principaux quartiers de Port au Prince (Baillergeau, Bas peu de Chose, Pernier et le centre 

historique). Elle est reprise à l’échelle nationale avec l’appui de la Banque interaméricaine de 

développement (BID). 

 

2. Structuration des professions en lien avec le foncier  

Des partenariats entre des institutions françaises (Conseil supérieur du notariat, Direction générale des 

finances publiques, Fédération internationale des experts fonciers) et des structures haïtiennes (Syndicat 

des notaires haïtiens, Association des arpenteurs d’Haïti) ont été mis en place.  

L’objectif est de renforcer les compétences des professionnels haïtiens du foncier et de proposer une 

expertise française. 
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 Port-au-Prince

 

3,5 millions d’euros 

Comité interministériel pour l’aménagement du territoire 

Centre national de l’information géo-spatiale 

Conseil supérieur du Notariat français 

Direction générale des impôts du Ministère de l’Economie et des Finances 

Direction générale des finances publiques du Ministère de l’Economie et des Finances 

Fédération internationale des experts fonciers 

Institut géographique national France international 

Office national du cadastre 

Syndicat des notaires des juridictions d’Haïti 

Syndicat national des arpenteurs haïtiens 

Université Paris I (anthropologie) 

Cadastre précédent datant de 1784 

 

3. Mise en place d’un corpus juridique sur le foncier 

Plus de 600 textes à valeur juridique ont été écrits depuis 1804. Ils ont été référencés et analysés pour 

définir les textes toujours en vigueur et ceux abrogés. 

 

4. Préparation d’avant-projets de loi pour renforcer la situation juridique foncière 

Les bases de la réorganisation de la profession d’arpenteur et de notaire en Haïti ont été posées dans 

l’avant-projet de loi de réforme de la profession (2013). Il prévoit la mise en place d’un ordre professionnel 

et d’une école nationale de formation.  

IMPACT  

- Mise en place d’une méthode pour établir un cadastre simplifié à l’échelle de tout le territoire. 

REPERES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i 



 

 

  L’action de la France en Haïti depuis le 12 janvier 2010 

 

 

 

 

 

 

RENFORCER L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

L’Etat et les collectivités locales sont indispensables pour conduire le développement d’Haïti. Après le 

séisme, la France a approfondi son programme de soutien auprès de ces acteurs majeurs en intervenant 

dans trois secteurs prioritaires : la police, la justice et les administrations locales. 

CONTEXTE 

La fragilité de l’Etat haïtien et de ses structures administratives a été mise en lumière et accentuée par le 

tremblement de terre. La nécessité d’un Etat fort, capable d’administrer sa population et son territoire, 

s’est faite encore plus sentir après le 12 janvier.  

Compte tenu de la proximité entre les systèmes des deux pays, la France intervenait déjà auprès de la 

police haïtienne et des collectivités territoriales. A la demande des autorités haïtiennes, elle a renforcé et 

prolongé ses programmes en cours et ajouté une composante justice. 

OBJECTIFS 

L’action française dans chacun des trois piliers se déroule autour de deux axes :  

- Renforcer les compétences des décideurs ; 

- Mettre en place des outils de gestion administrative. 

ACTIONS 

1. Accompagner le développement de la police haïtienne 

La formation et la gestion démocratique des forces de l’ordre est une priorité (formation spécifiques, 

notamment des forces spéciales, installation d’un centre de tir national).  

L’accent est également mis sur la police judiciaire et en particulier l’organisation du renseignement 

judiciaire à travers des formations et le développement d’unités spécialisées (50 formations organisées, 

ayant concernée plus de 800 policiers). 

 

2. Appuyer l’Ecole de la magistrature pour former les juges de demain 

Afin de soutenir la formation initiale des magistrats et l’Ecole de la magistrature dont les locaux ont été 

réquisitionnés suite au séisme, une promotion de 20 élèves magistrats a pu poursuivre sa formation à 

l’Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux. De plus, en matière de formation continue, une nouvelle 

équipe pédagogique de l’Ecole a été formée en France ainsi que 350 autres acteurs judiciaires (greffiers et 

personnels des tribunaux de paix) sur place en Haïti. 

L’EMA est redevenue fonctionnelle au plan pédagogique et technique. La rénovation complète du réseau 

informatique interne et de la bibliothèque de l’Ecole de la magistrature a été financée. 
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Nationale 

14 millions d’euros (4 M€ de l’Etat français, 10 M€ des collectivités territoriales françaises) 

Collectivités territoriales sur l’ensemble du territoire national 

Ecole de la magistrature 

Ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales 

Ministère de la Justice 

Services déconcentrés de l’Etat  

70 000 fonctionnaires et agents de l’Etat 

 

3. Encourager la décentralisation et l’autonomisation des collectivités territoriales  

Un plan de formation pour les cadres du ministère et les délégués départementaux2
 a été rédigé par le 

ministère de l’Intérieur et des collectivités territoriales. Environ 500 agents, décideurs ou techniciens, en 

ont bénéficié. Un recensement de l’occupation du territoire haïtien a été fait pour donner aux collectivités 

locales les moyens de planifier leur développement.  

Plus de 30 collectivités territoriales françaises entretiennent des liens de coopération avec des collectivités 

haïtiennes.  

IMPACT 

- Plus de 1 700 décideurs et acteurs clés de l’Etat et des collectivités territoriales formés ; 

- Création d’un album détaillant l’occupation du territoire. 

REPERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 équivalents des préfets français 
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SURVEILLER L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT PAR SATELLITE 

L’installation d’une antenne de surveillance de l’environnement par satellite est un outil indispensable 

pour renforcer la souveraineté territoriale haïtien. Cet outil complète par ailleurs certaines actions de la 

coopération française (lutte contre l’érosion et la déforestation, atlas d’occupation du territoire 

notamment). 

CONTEXTE 

L’institut de recherche pour le développement a développé un réseau mondial de surveillance de 

l’environnement par satellite (SEAS) (Gabon, Guyane, Réunion). Haïti, du fait de sa position stratégique 

pour observer la Caraïbe et de ses propres enjeux environnement, est apparu comme un partenaire idéal 

pour installer une nouvelle antenne satellite. 

OBJECTIFS 

- Installer un outil de pointe pour la gestion durable de l’environnement en Haïti ; 

- Donner à Haïti un rôle de leader dans la Caraïbes en créant un centre régional de compétence et de 

formation dans le suivi le suivi de l’environnement. 

ACTIONS 

Lundi 17 novembre 2014, Haïti et la France ont signé une convention pour installer une antenne de 

surveillance de l’environnement par satellite (SEAS) sur le campus Roi Christophe de l’Université d’Etat 

d’Haïti à Limonade. 

 

Cette antenne recevra des images de la région Caraïbes élargie, prises par divers satellites. Ces images 

pourront être utilisées dans différents secteurs du développement :  

-  l’environnement en permettant d’étudier la déforestation, le cycle de l’eau, les côtes littorales … ;  

- la santé en réalisant des cartes épidémiologiques ;  

- la gestion des risques naturels grâce à la détection des zones vulnérables ;  

- l’aménagement du territoire par la réalisation d’une cartographie détaillée d’Haïti. 

 

Afin d’exploiter au mieux ces images, un centre de formation et de recherche sur le suivi de 

l’environnement sera créé. Il regroupera des équipes de recherche nationale, régionale et internationales. 

Des formations spécifiques seront proposées aux chercheurs haïtiens et régionaux. Des programmes locaux 

de recherche et d’applications pilotes seront mis en place. 
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Limonade (département du Nord) 

5 millions d’euros 

Institut pour la recherche et le développement 

Université d’Etat d’Haïti 

Diamètre de couverture : 5 000 km 

 

Grâce à ce projet exceptionnel, Haïti disposera d’outils de très haute qualité mettre en place une 

politique de protection de l’environnement. Le pays disposera de données scientifiques pour orienter  la 

définition de ses publiques publiques. 

IMPACT  

- Mise en place d’une plateforme technologique de réception et de traitement des images satellites ; 

- Création d’un centre de compétence, de formation, de recherche et de services opérationnels de 

suivi de l’environnement ; 

- Développement économique du département Nord (projets de R&D, incubation et installation 

d’entreprises liées à la protection de l’environnement). 

REPERES 
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Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 
a eu un impact massif tant sur les personnes 
que sur les infrastructures. Plus de 50 hôpitaux 
et centres de santé se sont effondrés ou sont 
devenus inutilisables. Près d’un habitant sur 
deux à Port-au-Prince a dû se reloger dans des 
abris provisoires aux conditions sanitaires pré-
caires.  

Face à ce drame, la France et les Etats-Unis 
ont proposé leur aide et ont débloqué 25 mil-
lions de dollars américains chacun pour la re-
construction de l’HUEH, le plus gros hôpital du 
pays, public et universitaire. Haïti est le troi-
sième partenaire du projet grâce à un apport de 
33 millions de dollars. Le projet global se monte 

aujourd’hui à 83 millions de dollars.  

 

L’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), principal établissement hospitalier du pays, a été 
détruit à plus de 50% lors du séisme de 2010 

 L’AFD s’est engagée aux côtés d’Haïti et de la coopération américaine pour le reconstruire et le 

réhabiliter dans ses fonctions d’hôpital de référence 

Reconstruction de l'Hôpital Universitaire 

Rebâtir et restaurer l’HUEH dans ses fonctions  

REPÈRES 

CONTEXTE 

HAITI 

DESCRIPTIF 

Le projet, dont la finalité est  d’améliorer l’état de 
santé de la population haïtienne en restaurant 
dans ses fonctions l’hôpital de référence du 
pays, a pour objectifs spécifiques de :  

· Redéfinir l’implantation des services de 
l’hôpital dans une perspective d’accessibili-
té et de gestion des flux optimale  

· Reconstruire et mettre aux normes les in-
frastructures et l’équipement des  services, 

· Améliorer le niveau de soins en renforçant 
les capacités du personnel, 

· Contribuer à l’amélioration du fonctionne-
ment de l’établissement par le renforce-
ment de sa gestion. 

 

1703 Dollars 

(PPA) 

168
e
 sur 187 

en 2014 

SANTÉ  

haï!.afd.fr 

   
Décembre 

2014  

L’AFD a par ailleurs proposé d’accompagner la 
reconstruction des bâtiments en finançant égale-
ment un appui à la réforme de la gestion admi-
nistrative et financière de l’hôpital ainsi que des 
opérations de formation du personnel grâce à 
des coopérations inter-hospitalières avec des 
hôpitaux français.  

© Marc L. Steed 



IMPACTS A l’issue d’une phase d’étude, puis du recrute-
ment par appel d’offres international de l’entre-
prise de construction, les travaux ont démarré 
en 2014.  

Parallèlement, un travail important de relocalisa-
tion des services dans un hôpital de transition a 
été réalisé, afin de continuer à dispenser des 
soins pendant les travaux.  

Cet investissement permettra non seulement de 
mettre en place un hôpital pluridisciplinaire de 
haut niveau, mais aussi de fournir des équipe-
ments médicaux nécessaires au bon fonctionne-
ment de l’établissement.  

Le nouvel HUEH offrira 534 lits et places d’hos-
pitalisation. Les bâtiments neufs représenteront 
20 000 m² (pour une surface bâtie totale de 
25 800 m²). L’hôpital sera autonome en eau et 
électricité (unités de potabilisation et de traite-
ment des eaux usées,  production électrique en 
partie d’origine photovoltaïque).  

L’HUEH se verra rétabli dans ses fonctions 
d’hôpital universitaire de référence, élément clé 
pour la formation des médecins et personnels 
de santé en Haïti.  

À RETENIR CONTACT 

 Une surface bâ!e de 25 800 m² 

OUTIL DE FINANCEMENT : Subvention 

534 lits et places  

MONTANT : 25 Millions de dollars  

DATE  D’OCTROI : Mai 2011 

PARTENAIRES : Ministère de la Santé et de la 

Population - Unité Technique d’Exécution 

SANTÉ  

haï!.afd.fr 

   
Décembre 

2014  

 

Aperçu du futur HUEH 

HAÏTI        FRANCE 

François Tardif     Magali Mévellec 

    tardiff@afd.fr           mevellecm@afd.fr 

© Marc L. Steed 
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EDM travaille avec Palmis Mikwofinans Sosyal 
(anciennement IdM), sa branche locale dédiée à la 
microfinance, ainsi qu’avec le Fonds de développe-
ment industriel, sur le volet création d’entreprises. 
Elle a également noué des partenariats avec la Croix 
Rouge française, Solidarités international et Mercy 
Corps. 

Entrepreneurs du Monde accompagne les initiatives économiques et la création 

de très petites entreprises dans les quartiers populaires de Port au Prince et de 

plusieurs villes périphériques�

Appuyer les petits entrepreneurs en Haïti

�	
�
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L’objectif est de contribuer à la relance et au dévelop-
pement économique en Haïti par l’insertion écono-
mique de personnes en situation de grande pauvreté.  

Il s’agit de: 
- améliorer l’offre de microfinance sociale de Palmis 
Mikwofinans Sosyal le partenaire local d’EDM, avec 
des services accessibles aux chefs de familles les plus 
pauvres et une gestion intégrée de la performance so-
ciale. 
- développer la gamme de services financiers et socio-
économiques d’un nouveau fonds appelé « Osez l’en-
treprise », dédié à la promotion de l’entreprenariat et à 
la création de très petites entreprises de production et 
de services. 
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OUTIL DE FINANCEMENT .: Appui aux initiatives ONG  

MONTANT TOTAL DU PROJET: 2 641 026 euros�

DUREE: 3 ans�

SUBVENTION AFD: 550 000 (21%)�
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Avec l’appui de �

DATE  D’OCTROI: 11/02/2014�

Le projet permettra de toucher 5 000 nouvelles per-
sonnes : 4 250 chefs de famille, 250 entrepreneurs et 
500 employés. 
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Entrepreneurs du Monde a pour objet de permettre à  
un nombre croissant d’hommes et de femmes parti-
culièrement défavorisés de créer ou développer une 
activité génératrice de revenus et d’accéder à l’em-
ploi notamment par le prêt, l’épargne et la formation 
professionnelle  
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En Haïti, environ 60% de la population active est 
touchée par le sous-emploi et le travail informel. 
Dans ce contexte, la formation de nombreux 
jeunes passe encore par l’apprentissage tradition-
nel, non régulé, par les artisans du secteur infor-
mel.  
 

Pour les jeunes inscrits dans les centres publics et 
la plupart des centres privés, les équipements 
sont en général obsolètes et limités en quantité, et 
les formateurs insuffisamment formés. Le disposi-
tif de formation et les programmes sont quant à 
eux dépassés et ne sont pas issus d’une concer-
tation avec les entreprises.  
  
Dans ce contexte, le secteur privé trouve difficile-
ment la main d’œuvre qualifiée dont il a besoin et 
le système de formation peine à former une main 
d’œuvre correspondant aux besoins du marché du 
travail.  

L’AFD accompagne Haïti dans la modernisation de son offre de formation professionnelle afin de 
la rapprocher de la demande économique et de permettre une meilleure insertion des jeunes sur 
le marché du travail. Une subvention de 5 millions d’euros a été octroyée à destination de l’Institut 
National de Formation Professionnelle 

Compétences pour l’emploi des jeunes 
Améliorer la formation professionnelle en Haïti 

REPÈRES 

CONTEXTE 

HAITI 

DESCRIPTIF 

Le financement de l’AFD a pour objectif d’accom-
pagner l’Institut National de Formation Profession-
nel (INFP) dans la modernisation de son offre de 
formation afin qu’elle réponde aux besoins en 
compétences des opérateurs économiques et de 
l’économie haïtienne et qu’elle permette l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes Haïtiens. 
 

Le projet se concentre sur le Centre Pilote de 
l’INFP créé en 1973 et situé à côté du parc indus-
triel de Port-au-Prince. Il prévoit notamment :  
 

· la création d’une filière de formation dédiée 
aux métiers de l’eau au Centre Pilote de 
l’INFP en partenariat avec la Direction Natio-
nale de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 

· la mise à niveau du Centre Pilote comme 
centre de référence en faveur de l’insertion 
des jeunes et le développement de l’entre-
prenariat en partenariat avec le Bureau Inter-
national du Travail, 

· l’appui à la modernisation de l’INFP et le 
transfert pérenne de compétences vers ses 
équipes. 

 

1703 Dollars 

(PPA) 

168
e
 sur 187 

en 2014 

FORMATION
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La situation est préoccupante dans le domaine de 
l’eau, considéré comme une filière prioritaire, et 
pour laquelle les formations sont quasi inexis-
tantes. 
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IMPACTS Le projet soutiendra également l’accroissement 
des effectifs des jeunes femmes dans le Centre 
Pilote, en appuyant la conduite de diagnostics, 
la mise en place d’indicateurs et l’expérimenta-
tion de mesures concrètes pour favoriser leur 
accès à la formation, puis à l’emploi. 

L’approche opérationnelle, concentrée sur un 
centre, vise des impacts rapides et visibles, tout 
en préparant l’avenir en travaillant au renforce-
ment des capacités de l’administration et à la 
coordination des actions avec les autres parte-
naires au développement.  

La conduite du projet sera assurée par le Minis-
tère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) et plus précisément 
par l’INFP. Un Comité de Pilotage présidé par le 
Secrétaire d’État à la formation professionnelle, 
devrait être mis en place pour le suivi du projet. 

À  RETENIR CONTACT 

OUTIL DE FINANCEMENT : SUBVENTION 

Une augmentation de 50% 

des filles en formation 

Plus de 1 700 jeunes formés 

MONTANT : 5 MILLIONS D’EUROS 

DATE  D’OCTROI : SEPTEMBRE 2014 

PARTENAIRE PRINCIPAL : INSTITUT NATIONAL 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INFP) 
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FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Le renforcement des filières adaptées aux besoins 
de l’économie permettra d’apporter des réponses 
mieux ciblées aux attentes des parents et des 
jeunes en matière de formation préparant à l’emploi, 
ce qui constitue une clé de la cohésion sociale.  
 

La meilleure adéquation de l’offre et de la demande 
de formation permettra aux entreprises de recruter 
des personnels plus efficaces et d’êtres plus compé-
titives.  
 

Du fait de sa situation géographique, le Centre Pi-
lote ciblera particulièrement les jeunes défavorisés 
du quartier Cité soleil. Il soutiendra également le 
renforcement de l’équité homme-femme au sein du 
dispositif de formation. 
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Objectifs :  
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Depuis une vingtaine d’années Haïti fait face à 
une situation d’insécurité alimentaire grave et  
chronique. Près de 80% de la population vit en 
effet avec moins de 2 dollars par jour, 6 millions 
de personnes souffrent de la faim et 1,3 millions 
de personnes vivent en situation d’insécurité ali-
mentaire.  

Cette situation s’explique en partie par la crise du 
secteur agricole qui pourvoit 6 millions d’emplois 
et génère 25% du PIB. Depuis 1986, l’ouverture 
des frontières a soumis la production haïtienne à 
la concurrence internationale et a fait chuter les 
revenus agricoles de 15%. Alors qu’elle  couvrait 
80% des besoins alimentaires nationaux en 
1981, la production agricole ne couvre aujour-

d’hui que 43% des besoins du pays.  

Le développement du secteur agricole haïtien fait 
face à de nombreuses difficultés. Avec un faible 

L’AFD accompagne Haïti dans le renforcement de filières vivrières (maïs, haricots, filière avicole et 
banane plantain) dans les départements du Sud, de l’Ouest et de l’Artibonite
Ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire par l’accroissement de la production agricole et 
contribue également à réduire la pauvreté en milieu rural  

Appui à la Sécurité Alimentaire en Haïti 
Renforcer la production et les revenus en milieu rural 

REPÈRES 

CONTEXTE 

HAITI 

accès au crédit, les producteurs n’ont pas les 
moyens d’acheter ou de réparer leurs équipe-
ments. L’accès aux technologies, aux conseils et à 
la formation étant limité, il est difficile pour les ex-
ploitations d’évoluer vers des modes de production 
plus adaptés. 

Les infrastructures telles que les systèmes d’irriga-
tion et les équipements de stockage sont dégradés 
ce qui occasionne des pertes de rendement.  

L’agriculture haïtienne est de ce fait peu compéti-
tive face aux importations et la valeur ajoutée 
créée reste relativement faible sur la plupart des 
filières vivrières.  

DESCRIPTIF 
Le projet SECAL d’un montant total de 16,2 mil-
lions d’euros  (dont 4,7 millions délégués par 
l’Union européenne) a pour objectif d’améliorer la 
sécurité alimentaire en Haïti.  

Pour ce faire, plusieurs filières prioritaires ont été 
ciblées : les filières maïs, haricots et la filière avi-
cole dans le département du Sud et la filière ba-
nane plantain dans les départements de l’Ouest et 
de l’Artibonite.  

Il s’agit plus précisément d’augmenter et d’amélio-
rer la production, la conservation, la transformation 
et la commercialisation de ces produits agricoles 
afin d’améliorer la sécurité alimentaire et de ré-

HAITI

AGRICULTURE 

168
e
 sur 187 

en 2014 
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1703 Dollars 
(PPA) 



IMPACTS 
duire la pauvreté en milieu rural par une meilleure 
redistribution de la valeur ajoutée. 

Sous la conduite de la Direction Départementale 
d’Agriculture du Sud le projet a démarré en février 
2013. Parmi les principales réalisations et activités 
en cours, on peut noter les travaux pour la réhabili-
tation des périmètres irrigués d’Avezac et le soutien 
apporté aux Association d’Irrigants de ces péri-
mètres irrigués afin de structurer et renforcer ces 
institutions, gage de la pérennité des ouvrages. 

Près de 800 producteurs de maïs et haricot ont été 
accompagnés sur 4 campagnes agricoles grâce à la 
distribution de subventions pour l’achat des se-
mences, le labour et l’achat d’engrais. Ces produc-
teurs sont appuyés dans leurs choix techniques par 
une ONG haïtienne. D’autres activités démarreront 
prochainement : crédits agricoles, appui à la trans-
formation et à la commercialisation.   

Les actions prévues dans les départements de 
l’Ouest et de l’Artibonite sont en cours d’élaboration 
et devraient démarrer au début de l’année 2015. 

 

Dans une approche d’intensification respectueuse 

de l’environnement, la diffusion d’une mécanisa-
tion appropriée et l’appui aux acteurs de la filière 
amélioreront les revenus ainsi que la transforma-
tion et la qualité du maïs. 
 

Des expériences d’achats locaux seront mises en 
place pour développer de nouveaux marchés. 
Ainsi une partie de la production pourrait servir à 
l’approvisionnement de cantines scolaires.  

À RETENIR CONTACT 

1500 hectares supplémentaires 

de terres irriguées  

OUTIL DE FINANCEMENT :  Subvention 

Plus de 800 producteurs appuyés 

Plus de 200 000 habitants béné-

ficiaires 

MONTANT : 16,2 Millions d’euros 

DATE  D’OCTROI : Juillet 2013 

PARTENAIRE : MARNDR - DDAS 

haï!.afd.fr Décembre 

2014  

AGRICULTURE 

 

HAÏTI      FRANCE 

François Tardif         Magali Mévellec 

 tardiff@afd.fr         mevellecm@afd.fr 
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*Ce projet est réalisé avec la par!cipa!on financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas la posi"on officielle de l’Union européenne   
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Healing Hands for Haiti, association haïtienne, est le 
partenaire local du projet. Elle se verra à terme con-
fier la prise en charge des patients et la gestion du 
centre.   
Nos petits frères et sœurs, association française, 
intervient en appui sur le volet pédiatrique. 

Mobilisé durant le séisme, Handicap international a choisi de prolonger son action 

sur le long terme en appuyant un nouveau centre de réadaptation à Port-au-

Prince et en formant les professionnels du handicap à l’échelle du pays

Améliorer la prise en charge du handicap en Haïti 
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L’objectif du projet est de développer des soins de réa-
daptation de qualité pour les personnes handicapées en 
Haïti.  

Handicap International appuie un nouveau centre de réa-
daptation qui a ouvert ses portes en 2012 à Port-au-
Prince. L’ONG y accompagne son partenaire pour propo-
ser une prise en charge pluridisciplinaire et développer 
l’offre de service auprès des plus vulnérables. Elle ap-
porte plus spécifiquement son expertise pour développer 
des solutions de sièges adaptés aux enfants handicapés. 
Au niveau national, Handicap International développe la 
formation des professionnels de la réadaptation. Elle tra-
vaille aussi à mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur 
pour faire évoluer les bonnes pratiques. 
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OUTIL DE FINANCEMENT : Appui aux initiatives ONG  

MONTANT TOTAL: DU PROJET: 1 315 546 euros�

DUREE: 2 ans�

SUBVENTION AFD: 600 000 euros (46%)�
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Avec l’appui de �

DATE  D’OCTROI: 23/04/2014�

Le projet permettra de prendre en charge 285 per-
sonnes handicapées et de former 110 techniciens de 
la réadaptation. 
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Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des 
populations vulnérables, Handicap international agit et 
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, 
pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  
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Le projet d’aménagement urbain des quartiers informels de Port-au-Prince fait partie des engage-

ments de la France de participer à la reconstruction du pays après le séisme de 2010 

Il vise à répondre aux besoins d’accès aux services essentiels et de logements dans ces quartiers 

sinistrés grâce à une approche d’aménagement urbain intégré 

Aménagement intégré des quartiers de Port-au-Prince 

Rénover les quartiers précaires de Martissant et Baillergeau 

REPÈRES 

CONTEXTE 

HAITI 

Il s’agissait non seulement d’apporter une réponse 
à l’urgence de la situation mais aussi de bâtir un 
programme pilote d’aménagement urbain pour le 

reste du territoire.  

Le financement de l’AFD se monte à 30 Millions 
d’euros dont 20 lui ont été délégués par l’Union eu-

ropéenne.  

DESCRIPTIF 

URBAIN 

Avant le séisme du 12 janvier 2010, plus d’un mil-
lion d’habitants de la zone métropolitaine de Port-
au-Prince vivaient dans des quartiers précaires. 
Dans la plupart de ces quartiers, les dégâts causés 
par le tremblement de terre ont été considérables 
et une grande partie des habitants se sont retrou-
vés sans abris, réfugiés dans des camps de for-

tune.  

Sortir la population de ces camps et créer les con-
ditions de son retour en toute sécurité dans les 
quartiers d’origine a été identifié par le gouverne-
ment et les représentants de la communauté inter-
nationale comme une priorité de la stratégie de re-

construction nationale.  

Deux territoires d’intervention, Martissant et Bailler-
geau, ont été identifiés en lien avec les autorités et 

les partenaires de l’AFD (le GRET et la FOKAL).  

10,1 millions 

d’habitants  

168
e
 sur 187 

en 2014 

haï!.afd.fr 
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Le programme d’aménagement urbain des quar-
tiers défavorisés de Port-au-Prince fait partie des 
engagements de la France de participer à la re-
construction du pays après le séisme. Il vise à ré-
pondre aux besoins d’accès aux services et à un 

logement décent dans ces quartiers sinistrés.  

La finalité du programme est triple :  

· une finalité sociale : améliorer les conditions de 
vie de manière durable dans les quartiers con-

cernés,  

· une finalité urbaine : faire de ces quartiers des 
projets pilotes en initiant le cercle vertueux du 

développement au sein des quartiers précaires, 

· une finalité nationale : renforcer les institutions 

haïtiennes en charge de l’aménagement urbain.  

Les objectifs sont de rénover durablement les quar-
tiers selon une approche d’aménagement intégré et 
de reconstruire les infrastructures, les équipements 
et les habitations détruites par le séisme tout en 

© Marie Le Gac, AFD 



promouvant un développement social et commu-

nautaire. 

La rénovation des deux quartiers nécessitait l’éla-
boration d’un plan d’aménagement qui puisse arti-
culer l’ensemble des aspects de la vie urbaine : 
logement, accessibilité et circulation, réseaux, ser-
vices publics de base, environnement, espaces 

publics.  

Les schémas d’aménagement de Martissant et de 
Baillergeau, produits en 2012 selon une approche 
participative entre les habitants de ces quartiers et 
les autorités, ont permis de définir les priorités 

d’action à long terme dans les quartiers.  

Dans le cadre de ces schémas, l’AFD finance la 
réhabilitation de la voirie urbaine (4,4 km de 
routes et 5 kilomètres d’allées piétonnes aména-
gées) et des espaces publics, l’appui à la recons-
truction et au renforcement de 750 maisons, la 
construction logements collectifs, la réhabilitation 
de 10 ravines, la construction de 2 ponts et de 
passerelles, la construction d’un centre de res-
sources communautaires, la fourniture des ser-
vices de base (électricité, eau potable et assainis-
sement), l’installation d’équipements permettant 

À RETENIR CONTACT 

OUTIL DE FINANCEMENT : Subvention 

MONTANT : 30 Millions d’euros  

dont 20 Millions de l’Union Européenne* 

DATES  D’OCTROI : 2011 - 2012 

PARTENAIRES : UCLBP - CIAT - Ministère 

 des Travaux Publics - FOKAL - GRET    

URBAIN 
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aux familles de capter les eaux de pluie.  

Ces travaux sont aujourd’hui en cours sous la 
conduite de l’Unité de Construction de Loge-

ments et Bâtiments Publics (UCLBP).  

Des appuis aux autorités haïtiennes chargées de 
la reconstruction de Port-au-Prince (Comité inter-
ministériel d’Aménagement au territoire, Ministère 
des travaux publics, Mairie de Port-au-Prince, 
organisme en charge du logement social) sont 

également prévus.  

      Le Schéma d’aménagement de Baillergeau 

 

HAÏTI       FRANCE

 François Tardif            Magali Mévellec 

     tardiff@afd.fr    mevellecm@afd.fr 
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