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Programme Santé - nutrition
10 communes du département du Nord-Ouest

Le programme santé d’ID continue de promouvoir le renforcement du système de santé ainsi qu’une meilleure interaction entre
les acteurs locaux et les structures de santé, sur une majeure partie du territoire du Nord-Ouest. Un accent particulier est mis
sur les meilleures pratiques d’alimentation et l’amélioration de la nutrition des personnes les plus vulnérables. L’inauguration de
la maternité de Bombardopolis, alors même que le pays était complètement bloqué fin 2019, a été un moment important dans
cette zone très reculée.

Programme Développement Local
10 communes du département du Nord-Ouest
En 2019, l’accent a surtout été mis sur les élus locaux (Maires et « CASEC ») et cadres des mairies pour renforcer leur capacité en
termes de maîtrise d’ouvrage local. De plus, les 10 Mairies du département ont été accompagnées dans le renforcement de leur
personnel administratif. Enfin, 34 organisations de la société civile ont terminé la mise en œuvre de micro-projets, dont 18 avec
l’accompagnement d’ID et 16 avec le partenaire historique Adema.

•

10 communes accompagnées dont 3 plus directement (Saint-Louis du Nord, Anse-à-Foleur et Ile de la Tortue) soit environ 41 élu.e.s et agent.e.s (8 maires/mairesses, 33 CASEC), l’Association des Maires et mairesse du Nord-Ouest (AMANO)
soit une population totale avoisinant 700 000 habitants.

Programme d’Appui à la Gouvernance Décentralisée
En Haïti, le PAGODE se déploie sur 3 départements du Grand-Sud (Sud-Est, Sud et Grand’Anse), dans 11 communes (respectivement 4, 4 et 3).
Le programme a été lancé en mars 2019, dans l’optique de renforcer les compétences des acteurs en matière de bonne gouvernance. Le PAGODE a la spécificité d’intervenir tant au niveau central (Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Ministère de la Planification et de la Coopération Externe) qu’au niveau local (communes), et ce dans l’optique d’articuler et mettre
en cohérence les interventions relevant de la gouvernance communale. L’année, bien que marquée par des manifestations et blocages, a permis l’installation des équipes et le lancement des activités, dont le ciblage des communes partenaires, l’état des lieux
des administrations communales et des organisations de la société civile, et l’élaboration des cadrages des activités transversales
(genre, gestion des risques et désastres).
•
•
•
•
•

11 communes accompagnées, soit environ 44 élu.e.s et une trentaine agent.e.s
2 Ministères (10 cadres) et leurs services déconcentrés dans 3 départements
1 Fédération Nationale des Maires d’Haïti – FENAMH et 3 associations départementales
1 Fédération Nationale des Femmes Maires d’Haïti (FENAFEMH)
Population totale : 377 000

HAÏTI

Accompagner les acteurs à travers la profonde crise
haïtienne
2019 a été une année extrêmement dure durant laquelle le pays a
continué de s’enfoncer inexorablement dans la crise politique, institutionnelle, sociale et économique. Cette crise trouve ses racines dans la
mauvaise gouvernance qui s’est installée depuis des années, l’inflation,
le scandale des fonds Petrocaribe (qui a éclaté en 2018 et continue de
connaitre des rebondissements), les inégalités et la distanciation qui se
creusent entre des politiques et la population livrée à elle-même.
C’est sur ce fond qu’en 2019 se sont développées la méfiance envers
le gouvernement, la prolifération des gangs, et de dures périodes de «
lock » (en février, septembre et octobre), avec une chute drastique des
services à la population, de la sécurité et des droits humains. Les mouvements de la société civile ont bien tenté plusieurs propositions, sans
toutefois parvenir à ne rassembler suffisamment ni à s’imposer dans ce
paysage disloqué et à bout de souffle.
Dans un tel contexte, quel sens encore donner aux programmes ? Comment encore les inscrire dans une continuité et la construction d’un Etat
? Comment continuer à soutenir la société civile et la population, mises
en difficulté de toutes parts ?
En réponse à ces questions, ID a tenté de poursuivre des approches
d’accompagnement des acteurs locaux y compris au plus profond de la
crise. Les programmes en cours dans le pays, tant sur la gouvernance locale (Pagode, Développement Local, Piscca) que sur la santé (FORSNUT,
Prorésilience, FSTP, Timama), se basent sur la compréhension des dynamiques par les acteurs locaux et sur leurs interactions avec les autorités
locales et services déconcentrés.
Un partenaire primordial reste Adema dans le Nord-Ouest, zone d’intervention historique d’ID : la collaboration se poursuit avec eux sur des
approches communes de mobilisation des acteurs. En même temps se
sont développés de nouveaux partenariats avec des organisations engagées de longue date dans le pays : en particulier CROSE (Sud-Est), GRAMIR (Grand’Anse), ITECA (Sud) ainsi que l’association IRAM (expertise
internationale en décentralisation).
Dans le domaine de la santé, le nouveau partenariat avec MDM Canada,
intervenant depuis des années dans le Nord-Ouest, renforce l’expertise
et l’impact des actions dans ce département.

