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3 ans après le séisme qui a dévasté Haïti, où en est l’aide internationale pour la reconstruction de l’île ?
Malgré un ensemble de facteurs freinant le processus de reconstruction, l’ONG CARE a mis en place de
nombreux programmes avec des résultats positifs.
A la suite du séisme, CARE a ainsi mis en place un plan sur 5 ans de 100 millions US$ qui s’attaque aux causes
sous-jacentes de la pauvreté en Haïti pour avoir un impact durable sur les conditions de vie des Haïtiens.

RECONSTRUCTION
Les Haïtiens qui vivent dans des zones urbaines sont plus exposés et moins résilients aux désastres naturels.
L’impact du séisme de 2010 en témoigne : 90% des bâtiments de Port-au-Prince ont été endommagés ou
détruits. Pour remédier à cette situation, CARE a mis en place une nouvelle approche pour proposer des
logements temporaires aux familles vivant dans les camps. A Carrefour, le quartier de Port-au-Prince le plus
affecté par le séisme, CARE propose une subvention allant jusqu’à 1 200 US$ aux propriétaires qui acceptent
d’héberger gracieusement une famille durant un an, afin de reconstruire leur maison. CARE forme ensuite les
propriétaires et des ouvriers du bâtiment agréés par le programme à des méthodes de construction durables.
L’entreprenariat haïtien n’était jusqu’à présent pas en mesure de reconstruire le pays. Par ces formations,
CARE aide les communautés à renforcer leur résilience afin de minimiser l’impact de futures catastrophes.
LES RESULTATS EN 2012 :
• Amélioration des habitats de 521 personnes.
• Formation de 323 ouvriers du bâtiment et 264 propriétaires à des techniques intégrant la prévention
des risques.
• Hébergement en famille d’accueil de 162 personnes.
• Réhabilitation de 10 maisons pilotes.

 Amélioration des infrastructures publiques. CARE travaille avec les communautés selon un processus
participatif impliquant les comités communautaires et les pouvoirs locaux afin d’identifier les besoins en
infrastructures et mettre en place des projets de travaux publics. CARE a développé des programmes d’eau et
d’assainissement qui comprennent la construction de latrines et douches communautaires. Ces projets
impliquent les bénéficiaires dans la sélection du site, la construction et la maintenance des infrastructures.
CARE sensibilise également aux bonnes pratiques d’hygiène et à la prévention du choléra.
LES RESULTATS EN 2012 :
• Supervision de 64 chantiers de construction.
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SECURITE ALIMENTAIRE
CARE a mis en place un programme de bons alimentaires participant ainsi aux objectifs du programme
gouvernemental “Aba Grangou” (Stop à la faim) qui cherche à accroitre la sécurité alimentaire de la
population. Des bons d’achat électroniques téléchargeables sur un téléphone portable permettent aux
familles pauvres de la région de Grande Anse d’accéder à une nourriture équilibrée. Ce projet a été prolongé
jusqu’en août 2013, en prévision de la crise alimentaire qui devrait faire suite à la tempête tropicale Sandy.
LES RESULTATS EN 2012 :
•Fourniture d’une alimentation équilibrée à 12 000 familles pauvres.
•Création d’un système de bons d’achat électroniques qui peut facilement s’étendre sur une plus
grande échelle.
•Augmentation de la demande de produits locaux et par conséquent soutien à l’économie locale en
permettant de nouveaux débouchés pour les producteurs locaux dans les commerces formels.

PROTECTION SOCIALE
En juin 2012, CARE Haiti a lancé un programme sur 5 ans d’un budget de 25 millions US$, dont l’objectif est
de renforcer la protection des femmes vulnérables. CARE participe ainsi aux efforts du gouvernement, des
organisations non-gouvernementales et communautaires pour prévenir les abus et aider les victimes. CARE a
également mis en place des groupes de femmes et filles pour échanger sur les questions de santé sexuelle et
reproductive, violence basée sur le genre, planning familial.
LES RESULTATS EN 2012 :
•Création d’un comité consultatif regroupant 8 organisations locales pour améliorer le dialogue avec le
gouvernement haïtien. Réunions mensuelles.
•Enquête de terrain identifiant tous les fournisseurs de services afin de soutenir le développement et la
coordination d’un réseau.
•Collecte de données sur les familles, les femmes, les organisations locales, l’administration municipale
et les groupes vulnérables.
•Identification et formation de 12 organisations qui formeront ensuite des organisations de services
(centres de santé, etc.) et des organisations communautaires.
•Appui au renforcement institutionnel des organisations pour l’intégration du genre dans leurs
activités, le plaidoyer et l’éducation du public
• Formation de 18 organisations de services régionales.
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SANTE
Depuis janvier 2010, CARE a mis en place des activités de santé sexuelle et reproductive et de prévention des
violences basées sur le genre dans les quartiers de Léogâne et Carrefour. CARE forme les organisations
communautaires pour initier un changement durable.
LES RESULTATS EN 2012 :
•Réalisation de 2 centres communautaires et construction en cours de 5 centres, dans les quartiers de
Léogâne et Carrefour à Port-au-Prince. Ils réalisent des activités de vaccination pour les enfants et les
femmes enceintes, de planning familial et de sensibilisation aux violences.
•Création et formation de comités communautaires.
•Formation d’équipes communautaires et institutionnelles sur la gestion des cas de viols et les soins
obstétrique d’urgence pour les victimes de violences basées sur le genre.
•Formation de 172 éducateurs communautaires qui travaillent avec des communautés cibles pour
sensibiliser à des comportements sexuels responsables, la prévention des violences, le planning
familial.
•Création de 161 clubs communautaires (mères, jeunes, femmes allaitantes, pères) pour faciliter la
promotion des messages clés.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CARE a mis en place des associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC). Les membres de ces groupes
– 30 personnes en moyenne par groupe- mettent en commun leur épargne pour se faire des prêts de faibles
montants entre eux. Ils définissent ensemble les taux et délais de remboursement. Le montant moyen d'un
prêt est de 100 €. Ces prêts permettent aux membres de démarrer des petites activités, d’économiser pour la
construction d’une maison et de faire d’autres investissements. Dans un souci permanent de
responsabilisation, les personnes doivent préalablement épargner 10 % de la somme qu'elles souhaitent
emprunter. Les taux de remboursement avoisinent les 100%. Les faibles taux d’intérêt permettent à la
banque communautaire d'être viable sans l’appui de CARE. Ce programme, qui a débuté en novembre 2011,
doit atteindre 300 000 personnes d’ici 5 ans.
LES RESULTATS EN 2012 :
•Création de 176 AVEC rassemblant 4 953 membres, dont 81% de femmes.
•179,646 US$ épargnés
•91,620 US$ de prêt
•1.3 % de risque lié aux prêts
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EDUCATION
CARE contribue à améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement depuis l’été 2010.
LES RESULTATS EN 2012 :
•Sensibilisation sur les droits des enfants de près de 8 500 enfants, parents, professeurs et directeurs
d’école.
•Amélioration de la qualité d’éducation pour 32 320 enfants.
•Formation de 722 professeurs.
•Formation de 78 directeurs.
•Création d’organisations participatives (comités d’élèves, de parents) dans 78 écoles partenaires.
Démarches pour obtenir la reconnaissance légale de ces organisations auprès des mairies et du
Ministère des affaires sociales.
•Donation de petites subventions pour le développement de projets scolaires.
•Création d’une commission nationale de l’éducation en collaboration avec d’autres ONG
internationales et des organisations locales. Mise en place d’un groupe de travail pour soutenir le
Ministère de l’Education sur le long terme.

GOUVERNANCE
CARE promeut une gestion participative et équitable des affaires publiques. Une bonne gouvernance doit
prendre en considération le point de vue des minorités et des personnes les plus vulnérables dont les femmes
et les enfants.
CARE travaille avec les leaders communautaires et les associations pour renforcer les mécanismes d’égalité
des genres et développer des processus de démocrative participative.
LES RESULTATS EN 2012 :
•Restructuration et formation de 2 comités de développement communal.
•Appui à la société civile et aux organisations communautaire pour la mise en œuvre de projets
communautaires : coopératives agricoles, commerces solidaires.
•Formation des équipes municipales aux bonnes pratiques de gouvernance, gestion, communication et
démocratie participative.
•Création de plans de développement communaux.
• Amélioration des infrastructures communales.

CONTACT MEDIAS : Laury-Anne Bellessa, 01 53 19 89 92, bellessa@carefrance.org
Plus d’informations sur www.carefrance.org

