
LES VIES DE 6 000 000 DE PERSONNES  
ONT CHANGÉ !

Le CECI en Haïti depuis le 12 janvier 2010
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HAÏTI, 12 JANVIER 2010

LE CECI À PIED D’ŒUVRE  
PENDANT 18 MOIS

Le 12 janvier 2010 un tremblement de terre sans précédent a frappé de plein fouet Haïti, qui en 
35 secondes, à 16 h 53, a provoqué la mort estimée de plus de 300 000 personnes, de même que 
l’effondrement de la plupart des édifices du centre-ville de Port-au-Prince abritant les ministères, 
la police, les services de santé, les écoles et universités, les églises…

Présent en Haïti depuis plus de 40 ans, le CECI a été l’une des premières organisations à se 
mobiliser en faveur des victimes. Le CECI a su arrimer ses actions humanitaires à ses projets de 
développement aux objectifs définis dans le long terme. Afin de répondre efficacement à la crise, 
il s’est donc appuyé sur sa connaissance fine du terrain ainsi que sur une collaboration franche 
avec la population et les autorités locales pour maximiser l’efficacité des actions menées.

La campagne « Urgence Haïti » lancée par le CECI au lendemain du tremblement de terre de 
2010, a permis de recueillir rapidement plus de 21 millions de dollars (en espèce et en biens). Cette 
somme s’est ajoutée aux 18 millions de dollars investis en Haïti par le CECI en 2009-2010 dans le 
cadre de son programme régulier. Plus de 750 000 personnes ont bénéficié de l’ensemble de nos 
actions humanitaires. Au total, à travers l’ensemble de ses projets, y compris de développement, 
le CECI est intervenu auprès de 4 millions de personnes en Haïti, entre 2010 et 2012.

Au cours des 18 mois suivant le séisme :

 n 450 000 personnes environ ont bénéficié des 600 tonnes de produits alimentaires 
distribuées par le CECI. Au total, 1,2 million de dollars ont de sorte été investis dans 
l’économie locale ;

 n le CECI a distribué des stocks de médicaments et de matériels médicaux pour une 
valeur globale de plus de 1,3 million de dollars et a contribué au maintien des services 
de santé dans plusieurs hôpitaux du pays ;

 n le CECI a fourni des abris provisoires (tentes), des bâches et des couvertures d’une 
valeur totale de 239 000 dollars, auprès des plus vulnérables, soit  : les femmes 
enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées, les enfants (orphelinats), les 
personnes handicapées ou malades ;

 n le CECI a constitué et distribué plus de 18 000 trousses d’hygiène et environ 7 000 
trousses de survie avec une attention particulière pour les besoins des femmes et 
des enfants, d’une valeur totale de 2,2 millions de dollars ;

 n 6 613 femmes au sein de 24 communes ont bénéficié d’un programme de petites 
subventions visant la relance de leurs commerces, d’un investissement total de 
1,8 millions de dollars ;
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 n un investissement de 7 millions de dollars a permis de créer plus de 15 000 emplois 
avec 258 255 journées travaillées, via la réhabilitation d’infrastructures agricoles 
(barrage, canaux d’irrigation) et l’érection d’ouvrages de protection des bassins 
versants ;

 n à travers la création la rémunération de 13 130 journées de travail pour 334 femmes et 
887 hommes, la superficie irriguée de terres a pu augmenter de plus de 60 hectares ;

 n le CECI a investi 724 000 dollars américains dans la reconstruction d’une école 
primaire, secondaire et préscolaire de l’Institut des Sœurs missionnaires de 
l’Immaculée-Conception, accueillant 850 jeunes filles issus de milieux défavorisés ;

 n le CECI a réhabilité 8 maisons et en a construit 354 nouvelles dans la commune de 
Lachapelle du département de l’Artibonite ;

 n le CECI a également construit deux centres d’évacuation aux Gonaïves et à 
Grande-Saline, par un investissement de 2,4 millions de dollars ;

 n enfin une large campagne de sensibilisation contre le choléra nommé « Mèt kò  
veye kò » (Restez vigilants, en créole), a permis de sensibiliser plus de 170 000 
personnes :

 — investissements durables en eau potable et dans des infrastructures 
d’assainissement

 — formation de près de 2500 promoteurs et promotrices d’hygiène et plus de 
3000 leaders communautaires ;

 — 22 forages ont été réalisés dans 8 communes du Nord-est permettant à 
22 localités vulnérables 

 — 17 écoles du Bas Artibonite ont été dotées d’infrastructures sanitaires.

LE CECI EN HAÏTI DEPUIS 2012,  
SANS RELÂCHE

Aujourd’hui, à Haïti, nous mettons en œuvre des projets de réhabilitation socioéconomique 
et des projets de reconstruction. Surtout, nous maintenons en tout temps nos activités de 
développement qui renforcent considérablement une reprise plus rapide de l’ensemble des 
activités des communautés. L’enjeu pour Haïti est de mieux préparer les populations vis-à-vis 
des catastrophes. Haïti est un pays à haut risque et le rôle du CECI est d’aider la population à 
s’outiller pour éviter les pertes massives en vies humaines.

Depuis 2012, le CECI est intervenu auprès de 6 000 000 de personnes par des interventions 
favorisant le développement économique par la formation et l’accès à l’emploi des jeunes et 
des femmes, l’amélioration des infrastructures, l’amélioration de techniques agricoles, et 
l’adaptation aux changements climatiques. Le tout par une approche d’égalité entre les femmes 
et les hommes, et favorisant la bonne gouvernance.
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VOICI LE RÉSUMÉ DE NOS 
PRINCIPALES INTERVENTIONS CES 
DERNIÈRES ANNÉES :

 § 2012-2013

En 2012-2013 les réalisations du CECI en Haïti ont bénéficié à 385 000 familles soit 1 540 000 
personnes réparties sur les trois cinquièmes du territoire. Globalement, les projets du CECI en 
Haïti ont contribué à l’amélioration d’infrastructures de base et à l’amélioration de la qualité de 
vie de la population : 

 n 391 200 personnes ont désormais accès à l’eau courante, à des toilettes familiales et 
à des dispositifs sécuritaires d’élimination des déchets ;

 n 225 100 personnes ont maintenant accès à l’électricité solaire ou hydraulique ;

 n 19 écoles primaires et une école professionnelle ont été construites ou réhabilitées, 
bénéficiant à 3100 écoliers et écolières et jeunes apprenti-e-s ;

 n deux centres de santé ont été construits et dotés d’équipements médicaux pour 
desservir une population de 35 500 personnes ;

 n trois commissariats de police, détruits lors du séisme, ont été inaugurés, assurant la 
sécurité de 201 600 personnes ;

 n 14 000 emplois temporaires ont été créés et plusieurs microentreprises renforcées ;

 n 7750 personnes, dont 3985 femmes, ont suivi des séances de formation sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la protection de l’environnement, les mesures 
d’hygiène et de lutte contre le choléra, etc.

 § 2013-2014

Le CECI a contribué à l’amélioration des conditions de vie de près de 1 000 000 de personnes, 
par un meilleur accès à l’eau potable, à l’électricité et à l’éducation, en participant à l’amélioration 
des transports, en facilitant l’accès aux services et aux intrants agricoles, et en favorisant la 
formation professionnelle dans les secteurs des services en demande :

 n 800 jeunes hommes et femmes ont reçu une formation professionnelle ;

 n 300 petites et moyennes entreprises ont été lancées ;

 n 1150 personnes, dont 30  % de femmes, ont été accompagnées afin d’améliorer la 
gestion de leur entreprise ;
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 n 10 000 jeunes femmes et hommes ont suivi des formations sur l’entrepreneuriat et 
l’accès au crédit ;

 n 550 professionnels du gouvernement, des administrations locales et des organisations 
de la société civile, dont 35 % de femmes, ont amélioré leurs compétences en gestion, 
en service à la clientèle et en communication ;

 n 2 100 enseignantes et enseignants, dont 40 % de femmes, des écoles fondamentales 
et professionnelles, ont amélioré leurs habiletés pédagogiques.

 n 38 000 personnes habitant de quartiers populaires ont désormais accès à l’eau 
potable et 24 000 à l’électricité.

En outre, le CECI a continué de favoriser la création de nouveaux modèles de partenariats entre 
les différents acteurs  : gouvernements, société civile et entreprises privées notamment. Les 
projets menés depuis quelques années, de reconstruction du quartier Carrefour Feuilles de 
Port-au-Prince, et d’appui au développement du secteur touristique dans la région Nord, en sont 
d’excellents exemples.

Enfin, les programmes du CECI favorisent la bonne gouvernance, la paix et la sécurité par le 
développement de services plus efficaces, responsables, professionnels et respectés. À travers 
son programme d’appui à la construction de bâtiments plus adéquats pour les instances de 
justice et de police, le CECI s’assure d’accompagner le personnel afin de parfaire la qualité des 
services à la population. Ce qui a été le cas pour le tribunal de Kenscoff cette année, ainsi que 
pour l’Office de l’état civil.

Le CECI travaille avec les organisations de défense des droits des femmes comme Kay Fanm 
et Fanm Deside qui sont mises à contribution dans les efforts de sensibilisation du personnel 
judiciaire et policier sur les questions de violences faites aux femmes et aux filles. Grâce à elles, 
le nombre de dénonciations des cas d’agressions est en hausse, et les hommes s’impliquent 
davantage dans le changement de mentalité et de rapport entre les femmes et les hommes.

 § 2014-2015

Le CECI, de concert avec les autorités haïtiennes, a travaillé auprès des communautés afin de les 
aider à faire face aux catastrophes naturelles, améliorer leurs conditions de vie et sécuriser leur 
habitat, tout en améliorant les techniques agricoles pour assurer la sécurité alimentaire autant 
que pour préserver l’environnement. Au total, en 2014-2015, les interventions du CECI en Haïti 
ont bénéficié à : 31 470 personnes dont 13 317 femmes, directement, alors que les bénéficiaires 
indirects sont estimés à 237 224 personnes.

Le CECI a poursuivi l’amélioration du cadre de vie de 18 000 familles de Carrefour-Feuilles, 
quartier populaire de Port-au-Prince très affecté par le séisme du 12 janvier 2010 : 

 n plus de 3 km d’escaliers, de rues et de couloirs ont été bétonnés ;

 n 1648 mètres de tuyaux du réseau d’adduction d’eau potable ont été réhabilités ;

 n 17 650 personnes ont bénéficié de la création d’emplois temporaires ;
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 n 55 familles (330 personnes) vivant depuis le 12 janvier 2010 dans des abris de fortune 
ont été réinstallées sur une base volontaire ;

 n et 529 familles (3174 personnes environ) ont vu leurs conditions de vie s’améliorées.

Le CECI, à travers l’Alliance agricole internationale, a accompagné 12 000 agriculteurs et 
agricultrices dans les filières café, cacao, riz, maraichage et jardins agroforestiers sur une superficie 
totale de 4559 ha, et financé 20 microentreprises de transformation de fruits, légumes, et céréales.

Le CECI a formé 60 jeunes aux techniques de construction parasismique.

 § 2015-2016

Le CECI-Haïti a contribué à changer les vies de 77 590 personnes dont 48 % de femmes et 33 % 
de jeunes. Nos interventions ont permis d’améliorer l’accès aux marchés de l’emploi, de créer de 
l’emploi, de consolider des entreprises et d’améliorer les revenus de 9 788 personnes dont 41 % 
de femmes. Entre autres résultats, notons :

 n l’accroissement de la production agricole et l’accès à des aliments de qualité pour 
25 320 personnes, dont 45 % de femmes ;

 n le renforcement de la sécurité humaine pour 17 779 personnes dont 50 % de femmes ;

 n l’accroissement de l’accès à la prise de décision et l’amélioration du statut pour 569 
personnes, dont 42 % de femmes ;

 n l’accès à l’éducation, la formation technique et professionnelle et le développement 
communautaire au profit de 34 613 personnes, dont 52 % de femmes.

L’insertion professionnelle et économique des jeunes femmes dans des corps de métier 
traditionnellement réservés aux hommes a fortement marqué nos interventions au cours de 
l’année, notamment au sein du quartier populaire de Carrefour Feuilles, au cœur de Port-au-Prince. 
Le CECI a favorisé la formation de :

 n 500 jeunes, dont 75 % de femmes, y compris dans les secteurs non traditionnels ; 

 n parmi lesquels 150 ont réalisé un stage en entreprise et 58 ont déjà trouvé un emploi 
à temps plein.

Le CECI, à travers l’Alliance agricole internationale (AAI), met en œuvre des projets innovants en 
matière de technologie et de biosécurité, s’inscrivant dans le cadre des efforts réalisés par l’État 
haïtien pour parvenir à une amélioration des revenus agricoles et de la sécurité alimentaire de 
petits agriculteurs dans les départements du Nord et du Nord-Est : 

 n 12 084 agriculteurs dont 5087 agricultrices ont reçu des dons en intrants et de 
l’assistance technique pour adopter de nouvelles technologies plus performantes ;

 n 40 microentreprises ont bénéficié d’un accompagnement dans la modernisation et le 
renforcement de leurs entreprises.
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 § 2016-2017

L’année 2016 a été marquée par l’ouragan Matthew qui a ravagé le Sud de l’île, le 4 octobre 2016, 
et dont les conséquences se font encore sentir. En 2016-2017, le CECI-Haïti a poursuivi son travail 
en faveur du développement économique inclusif des jeunes et des femmes, de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et d’une agriculture durable. Au total, le CECI-Haïti a changé la vie de 
77 979 personnes, dont 34 % de jeunes, et 74 % de femmes.

Dans le quartier de Carrefour Feuilles, le CECI a appuyé :

 n plus de 1500 familles à se doter d’un plan d’urgence familial en cas de catastrophe ;

 n près de 100 jeunes, dont 30 % de jeunes femmes, à recevoir une formation dans les 
métiers de la construction ;

 n 60 % d’entre eux à obtenir un emploi stable. 

Le CECI a poursuivi son travail de formations professionnelles et techniques des jeunes et jeunes 
filles, notamment dans les corps de métier du secteur de la construction, au bénéfice de :

 n 840 jeunes, dont 67 % de jeunes femmes ;

 n 217 jeunes, dont 71 jeunes femmes, ont trouvé un emploi en 2016-2017.

Le CECI-Haïti intervient également auprès des communautés rurales, pour :

 n accroître l’accès des petits agriculteurs et agricultrices aux services agricoles ;

 n permettre une augmentation de la capacité du secteur public à entreprendre des 
analyses de biosécurité importantes ;

 n promouvoir l’adoption d’une technologie agricole améliorée et durable ;

 n renforcer le Service national semencier.

Les actions ont été menées au bénéfice de :

 n 409 organisations de producteurs et productrices ruraux (OPR) ;

 n 12 084 agriculteurs, dont 42 % d’agricultrices, des filières café, cacao, riz, maraîchage 
et jardins agroforestiers, sur une superficie de 5353 hectares ;

 n 106 fournisseurs de services, qui ont été agréés dans les communes d’intervention ;

 n 21 454 agriculteurs et agricultrices, qui ont été enregistrés et géoréférencés par le 
MARNDR.
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Aussi, dans le Nord et le Nord-Est d’Haïti, le CECI a mené avec succès un projet-pilote de résilience 
des communautés et de leurs moyens de subsistance, en travaillant en étroite collaboration avec 
les populations locales. S’appuyant sur les bonnes pratiques existantes, nous avons mis de l’avant 
une approche de développement durable respectueuse de l’environnement, par l’introduction 
de nouvelles variétés et de techniques agricoles mieux appropriées aux conditions climatiques 
actuelles, tout en y intégrant la notion d’égalité entre les femmes et les hommes :

 n 750 agriculteurs, dont 35 % de femmes et 50 % de jeunes, ont bénéficié du projet-pilote ;

 n 6 vulgarisateurs ont été formés pour transmettre l’information sur l’introduction de 
techniques plus respectueuses, et conseiller sur les façons de pénétrer les marchés 
locaux afin d’accroître les revenus ;

 n 150 agriculteurs, dont 55 agricultrices, ont été formés sur les techniques différentes 
de production des aliments cultivés en grande quantité dans le pays ;

 n 50 agriculteurs, dont 19 agricultrices, sont maintenant en mesure d’appliquer des 
techniques d’agriculture améliorées grâce à l’accompagnement des vulgarisateurs.

HAÏTI A FAIT FACE À L’OURAGAN MATTHEW

À la suite du passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016 qui a dévasté les départements du 
Sud et de la Grand Anse, le CECI est immédiatement intervenu afin de répondre aux besoins des 
populations les plus vulnérables dans quatre communes : les Cayes, Camp Perrin, Maniche, et 
Beaumont :

 n distribution de trousses alimentaires, d’hygiène et de première nécessité auprès de 
1040 familles (dont plus de 60 % de femmes ;

 n soutien à la reprise des activités agricoles au bénéfice de 3185 ménages ;

 n recapitalisation économique et formation en gestion de 350 commerçantes ;

 n réparation des toitures des maisons de 452 familles, principalement monoparentales 
et dirigées par des femmes (51 % des ménages) ;

 n achat des matériaux sur place afin de soutenir le marché local ; 

 n valorisation des bonnes pratiques de construction s’appuyant sur des artisans locaux 
qui ont reçu une rémunération en échange de leurs services. 
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 § 2017-2018

Les interventions du CECI ont rejoint directement 195 664 personnes, dont 95 842 femmes, 
24 142 jeunes femmes et 30 112 jeunes femmes. Au total, 948 870 personnes ont été rejointes à 
travers les familles, milieux professionnels et communautés des bénéficiaires directs.

En zone urbaine, le CECI–Haïti a poursuivi son travail de formation professionnelle et technique 
des jeunes dans des corps de métiers porteurs :

 n 667 jeunes filles ont été formées aux métiers de la construction, traditionnellement 
réservés aux hommes, afin de leur permettre d’accéder à un emploi rémunérateur.

Avec nos partenaires de l’Alliance agricole internationale (AAI), nous avons soutenu le 
développement agricole durable. Un programme de relèvement économique et de relance 
agricole ciblant les populations les plus vulnérables a été conçu :

 n 4018 agriculteurs et agricultrices, dont plus de 50 % de femmes, ont ainsi bénéficié 
de semences agricoles ou plantules de cocotiers, bananiers, ignames, et haricotiers.

Le CECI-Haïti a poursuivi son travail d’appui aux communautés touchées par l’ouragan Matthew 
dans le Grand Sud, en faisant le choix d’agir précisément en vue de réduire les risques de violence 
envers les femmes, et de consolider et favoriser leur autonomie. Pour contrer les violences dont 
elles peuvent plus facilement être la cible en situation de précarité, l’intervention du CECI a 
permis de mettre en place des brigades féminines :

 n les 60 brigadières engagées dans l’opération, en coordination avec les structures 
locales communautaires et de santé, ont organisé des séances de sensibilisation 
pour prévenir les violences faites aux femmes, encourager les suivis médicaux et les 
dénonciations ;

 n cela au bénéfice de 32 463 personnes dont 13 812 femmes.

En partenariat avec l’Unité de santé internationale (USI) de l’Université de Montréal, le CECI a 
démarré, en 2016, un projet pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, 
dans le Département du Nord d’Haïti. Le projet est réalisé en étroite collaboration avec la 
Direction sanitaire du Nord.

 n La population bénéficiaire est estimée à 449 675 habitant- e-s.


