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Mais la reconstruction durable d’Haïti reste un 
immense défi dans un pays aux profondes difficultés 
structurelles. C’est pourquoi, au cours de cette 
phase de retrait progressif, nous cherchons à avoir 
un impact durable et concentrons notre soutien sur 
le renforcement de la pérennité des projets en cours, 
sur les échanges d’expérience et sur la diffusion des 
innovations de terrain les plus prometteuses.

Au-delà de l’aide d’urgence apportée au cours des 
premières semaines, ce grand élan de générosité aura 
permis de soutenir directement les initiatives de la 
société civile haïtienne et d’aider à relancer l’économie 
locale et l’agriculture, d’appuyer la reconstruction 
améliorée de centaines d’habitations et d’écoles, 
ou encore de renforcer l’accès à la santé et à une 
éducation de qualité pour des milliers de personnes.  

Nous tenons à renouveler nos remerciements aux 
donateurs, aux médias et à l’ensemble des partenaires 
qui nous ont fait confiance et ainsi, ont permis 
d’accomplir, avec les Haïtiens, ce grand travail porteur 
d’espoir et de changement.

Francis Charhon, directeur général

Il y a quatre ans déjà, le  
12 janvier 2010, un séisme 
dévastateur s’abattait sur 
Haïti, ôtant la vie à plus 
de 200 000 personnes 
et déstabilisant en pro-
fondeur l’un des pays les 
plus pauvres au monde.

Grâce à un élan de 
solidarité sans précédent, 
la Fondation de France 

a collecté 35 millions d’euros pour venir en aide aux 
victimes et contribuer à reconstruire la vie. 

Fidèle à sa vision et à son expérience dans des 
contextes post-catastrophes, elle a choisi dès le 
départ d’intervenir sur une période de quatre années 
en soutenant des projets durables, au plus près des 
besoins des Haïtiens. Au terme de cette période,  
361 projets ont été soutenus, bénéficiant à près de 
900 000 personnes.

Cette note d’information, quatre ans après la 
catastrophe présente les principaux chiffres de 
l’opération Solidarité Haïti actualisés à ce jour, alors 
qu’une vingtaine de projets se poursuivent encore sur 
le terrain. 

Aujourd’hui, alors que notre intervention touche à sa 
fin, nous sommes fiers d’avoir contribué à redonner 
espoir à des centaines de milliers d’Haïtiens, grâce à 
votre soutien. 

Avoir un impact durable

fondationdefrance.org

Solidarité Haïti
Trois ans après
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Pour une vision détaillée de chaque action soutenue, consulter le bilan à trois ans 
en photographiant le flashcode ci-joint, ou retrouvez l’ensemble des informations 
en textes, images et vidéos sur fondationdefrance.org



Les grands chiffres

Au 31 décembre 2013, plus de 30 millions d’euros ont été attribués pour mener 361 projets (73 projets portés par 
des associations et 288 initiatives locales à travers quatre Fonds d’initiatives locales). 
Selon les ONG, 80% de cette somme ont été dépensés par elles sur le terrain (au 1er octobre 2013).

L’intervention s’est développée en trois temps : 
  une réponse rapide aux besoins immédiats ;
  des projets de reconstruction et de développement portés par des ONG internationales en partenariat avec des 
ONG haïtiennes ;
  un appui direct aux organisations locales haïtiennes par les Fonds d’initiatives locales (FIL).

Elle se décline en quatre grands axes : 
  les urgences ;
  la relance économique ;
  la reconstruction ;
  l’accès aux services de base.

Les grands chiffres estimés à 4 ans

en millions 
d’euros

Ressources collectées auprès du public

Autres fonds privés (entreprises, fondations…)

Subventions des collectivités territoriales

Produits financiers

30,7 M€

1,1 M€

2,3 M€

1 M€

Ressources

Subventions attribuées aux ONG pour les projets

Frais de traitement des dons

Frais de fonctionnement et de gestion du 
programme : sélection des projets, suivi, 
évaluation, audits et contrôles, missions de 
terrain…

30,4 M€

1,8 M€

2 M€

0,9 M€

Emplois

Disponible (fonds dédiés)

35,1 M€

34,2 M€

Subventions attribuées par secteur

26 % Accès aux services 

28 % Urgence  

25 % Relance économique 

21 % Reconstruction  

En quatre ans, 34,2 millions d’euros 
ont été engagés, soit plus de 97 % des 
ressources collectées. 
89 % de cette somme finance les 
projets menés par des ONG, et 11 % 
couvrent les frais.

Les frais se répartissent presque à 
parts égales entre le traitement des 
dons et la gestion du programme : 
sélection des projets, suivi,  évaluation, 
audits et contrôles, missions sur site…

La somme disponible ( 900 000 €) 
sera utilisée en 2015 pour compléter le 
financement de projets et pour suivre, 
évaluer le programme et faire le bilan 
général.

incluant les Fonds 
d’initiatives locales

Urgence

Relance économique

Reconstruction 

Accès aux services

Fonds d’initiatives locales

8 314 120 €

7 659 780 €

6 458 541 €

7 919 735 €

0 €

Montants engagés par secteur

30 352 176 €Total

8 314 120 €

4 747 000 €

5 636 781 €

6 013 275 €

5 641 000 €

30 352 176 €
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communautaires, formation de maçons, etc.

21 000* personnes ont bénéficié des projets  
de reconstruction :  
  30 000 m3 de gravats ont été déblayés
  25 500 personnes ont bénéficié d’infrastructures 
routières et urbaines réhabilitées

  2 500 personnes ont retrouvé un toit
  1 400 maçons ont été formés
  48 bâtiments scolaires et universitaires ont été 
reconstruits ou réhabilités

www.fondationdefrance.org /Sol idarite-Hait i -
Reconstruction

Accéder aux services de base
6 millions d’euros ont été attribués à 28 projets : 
éducation et formation professionnelle, santé et 
soutien psychosocial, information, médias et droits 
humains.

128 000* personnes ont pu retrouver un accès aux 
services de base, dont  
  65 000 personnes qui ont pu bénéficier d’animations 
socioculturelles et d’un accès à la lecture  

  29 000 professionnels du corps médical, para-
médical, scolaire et associatif qui ont été formés 

  15 000 personnes qui ont bénéficié de soins de 
santé primaires 

  15 000 personnes qui ont bénéficié d’un appui 
psychosocial pour surmonter le traumatisme lié au 
séisme

  12 000 kits scolaires qui ont été distribués  
www.fondationdefrance.org/Solidarite-Haiti-Acces-
aux-services

Soutenir les initiatives des Haïtiens : 
les Fonds d’initiatives locales
En quatre ans, la Fondation de France a attribué 
5 641 000 euros aux Fonds d’initiatives locales. 
288 initiatives ont été soutenues, touchant près de 
100 000 personnes dans quatre secteurs majeurs de 
la reconstruction. 
3 500 000 euros ont directement été attribués aux 
organisations locales haïtiennes dont 77 % sont déjà 
décaissés.
www.fondationdefrance.org/Solidarite-Haiti-FIL

Fonds d’initiatives locales pour le 
milieu rural
Géré localement par Agronomes et vétérinaires sans 
frontières (AVSF) 

Le temps de l’urgence 
8,3 millions d’euros ont été attribués à 18 projets : 
fourniture d’aides matérielles et d’abris temporaires, 
distribution de nourriture et d’eau potable, accès aux 
soins, fourniture de moyens financiers (cash for work), 
soutien psychosocial…

546 000* personnes ont bénéficié d’une aide 
d’urgence, dont 
  280 000 personnes qui ont eu accès à l’eau potable 
et à l’assainissement 
  224 000 personnes qui ont été sensibilisées aux 
mesures d’hygiène pour lutter contre le choléra  
  114 000 personnes qui ont reçu des biens de 
première nécessité 
  60 000 personnes qui ont reçu une aide alimentaire 
d’urgence
  31 000 malades du choléra qui ont été soignés  
  21 000 personnes qui ont reçu des tentes et abris 
d’urgence 

www.fondationdefrance.org/Solidarite-Haiti-Aide-
d-urgence

Relancer l’économie
4,7 millions d’euros ont été attribués à 9 projets de 
relance économique dont les trois quarts en zones 
rurales : actions de développement rural intégré 
en faveur des déplacés, micro-crédit et soutien à 
l’entrepreneuriat, relance de filières, etc.

162 400 personnes ont bénéficié de projets de relance 
économique, dont 
  75 000 personnes qui bénéficient économiquement 
de projets soutenus dans le cadre des Fonds 
d’initiatives locales (FIL)
  28 000 paysans qui ont bénéficié de matériel, 
d’intrants et d’infrastructures agricoles réparées 
  18 000 personnes qui ont reçu une rémunération 
pour un travail (cash for work)
  2 000 personnes qui ont bénéficié d’un accès au 
micro-crédit
  2 000 personnes qui ont bénéficié d’une formation 
professionnelle (artisanat, entrepreneuriat, etc.) 
  1 100 personnes qui ont reçu des kits d’outils leur 
permettant de reprendre une activité 

www.fondationdefrance.org/Solidarite-Haiti-Relance-
economique

Reconstruire et réhabiliter les 
bâtiments 
5,6 millions d’euros ont été attribués à 18 
projets : écoles, habitations rurales, lieux de vie 

Les résultats chiffrés par programme 

*Selon les rapports des ONG, chiffres rapportés au prorata du financement de la Fondation de France.
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93 projets ont été sélectionnés, dans des domaines 
aussi divers que l’élevage, l’éducation, l’environnement, 
les petites infrastructures ou la transformation de 
produits agricoles.
Près de 47 000 personnes ont pu bénéficier 
directement de ces initiatives en milieu rural.

Fonds d’initiatives locales pour le milieu 
urbain
Géré localement par le Groupement de recherches et 
d’échanges technologiques (GRET)
Le FIL urbain a permis de soutenir 52 initiatives portées 
par des comités de quartier et associations locales 
intervenant dans des domaines éducatifs, sociaux ou 
culturels ou encore des comités de gestion participant 
à l’accès de la population aux services essentiels.
Plus de 28 000 personnes ont bénéficié directement 
des initiatives menées en milieu urbain.

Fonds d’initiatives locales pour 
l’entreprise
Géré localement par Entrepreneurs du Monde
Restaurants, ateliers de couture, cybercafés, 
imprimeries, coiffeurs, boulangeries, artisanat… 
76 entreprises ont été soutenues et environ 200 
emplois ont été créés.

Fonds d’initiatives locales pour la 
culture
Géré localement par la Fondation Culture Création
Création ou réhabilitation de centres culturels, 
production de spectacles, valorisation du patrimoine, 
publications, formations en artisanat, arts plastiques 
ou audiovisuels.
72 initiatives culturelles ont pu voir le jour permettant 
à plus de 23 000 personnes d’y participer directement.

Perspectives
Au terme de quatre années de soutien à plus de  
360 projets et initiatives, l’opération Solidarité Haïti 
de la Fondation de France prend fin progressivement. 
Les Fonds d’initiatives locales sont en train de clôturer 
leurs activités, et plus de 70% des projets sont 
terminés.

Afin que l’aide apportée ne se limite pas à un 
appui ponctuel, la Fondation de France a privilégié 
des projets contribuant à la reconstruction et au 
développement du pays. La société civile locale a été 
directement renforcée. 

Pour favoriser un impact qui dépasse l’échelle des 
projets, il s’agissait également de diffuser les bonnes 
pratiques et innovations de terrain : 13 visites 
d’échanges entre ONG ont ainsi été soutenues, un 
séminaire sur le développement rural a été organisé 
ainsi que deux séminaires sur la reconstruction et 
trois séminaires de formation à l’évaluation et la 
capitalisation. 

Par ailleurs, une évaluation et un film documentaire sur 
les Fonds d’initiatives locales viennent d’être réalisés 
afin de contribuer à la réflexion sur le soutien à la 
société civile locale dans un contexte de post-urgence  
(www.fondationdefrance.org /Haiti-les-FIL-pour-
reconstruire-la-vie). 

Début 2014 une publication est en cours d’édition 
avec l’Université d’État d’Haïti. Elle présentera une 
vingtaine d’articles rédigés par des acteurs de terrain 
sur des innovations locales au fort potentiel. 

Parmi elles, trois innovations jugées particulièrement 
prometteuses vont recevoir un soutien complé-
mentaire pour un travail de diffusion : Haïti Futur 
réalisera un film sur ses projets d’éducation 
numérique, ATD Quart-Monde mènera un travail de 
réflexion collectif sur son système d’assurance santé 
communautaire, et SOS Enfants sans frontières 
poursuivra la diffusion de son expérience réussie 
d’aménagement de bassins versants à Salagnac.

Encouragés dans leurs démarches de pérennisation 
par la Fondation de France, plusieurs projets et trois 
Fonds d’initiatives locales ont trouvé les moyens de 
poursuivre leurs activités à travers de nouvelles sources 
de financement. Mais dans de nombreux domaines, 
la poursuite des activités s’avère délicate dans un 
contexte d’épuisement des fonds liés au séisme. 

C’est pourquoi il nous a semblé essentiel de réfléchir à 
la question du passage de l’urgence au développement, 
et de chercher des solutions pour faire perdurer 
le soutien aux actions de qualité qui doivent se 
poursuivre sur le terrain. Une étude conjointe entre 
l’Agence Française de Développement et la Fondation 
de France sur le continuum urgence-réhabilitation-
développement est en cours. Une réflexion a par 
ailleurs été lancée sur l’émergence d’une philanthropie 
locale à même d’accompagner dans la durée le 
développement du pays grâce à la mobilisation de 
ressources haïtiennes. Le soutien à l’organisation des 
Rencontres du mécénat culturel fin 2013 a permis 
d’explorer des perspectives intéressantes qui seront 
approfondies dans les mois à venir.
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Organisations 
soutenues

Nombre de 
projets

Montants attribués 
(euros)

A Contre-Courant

ACTED

Action contre la Faim

Agence universitaire de la francophonie

Agronomes et vétérinaires sans frontières

Aide Médicale Internationale

The Alliance for International Medical Action

Alliance française de Jacmel

Association franco-haïtienne pour l’Education et la Culture

Association Fraternité universelle

Association Vie et lumière à Nanterre

ATD Quart Monde

Ateliers sans frontières

Bibliothèques sans frontières

Care France

Centre international d’études pour le développement local

La Chaîne de l’Espoir 

Cités Unies France

Collectif 2004 Images

Collectif des associations de développement en Rhône-Alpes

Collectif Haïti de France

Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny

Coopération au développement de l’artisanat

Direction nationale du livre - Ministère de la Culture

Electriciens sans frontières

Entraide Médicale internationale

Entrepreneurs du Monde

Fédération Enfants-Soleil internationale

Fédération internationale des droits de l’Homme

Fondation Anne-Marie Morisset

Fondation Culture Création

Fondation Max Cadet

Foyer Maurice Sixto

Frères des Hommes

1

1

1

2

3

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

36 575 €

500 000 €

1 621 120 €

354 000 €

1 290 000 €

450 000 €

605 000 €

100 000 €

550 000 €

50 000 €

50 000 €

370 000 €

233 700 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

50 000 €

980 000 €

300 000 €

485 000 €

283 000 €

419 281 €

450 000 €

270 000 €

590 000 €

178 000 €

780 000 €

42 500 €

200 000 €

258 000 €

290 000 €

120 000 €

430 000 €

702 000 €

Organisations soutenues et subventions au 31 décembre 2013
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Groupement de recherches et d’échanges technologiques 

Haïti Futur

Handicap International / Atlas Logistique

HumaniTerra International

Initiative Développement

Inter Aide

Philosoph’art

Planète Urgence

Plateforme d’associations franco-haïtiennes

Première Urgence

Reporters sans frontières

Les Rescapés

Secours Catholique

Secours Islamique France

Soley Lakay

Solidarités International

SOS Enfants

SOS Enfants sans frontières

Sport sans frontières

Tèt Kole

Unité de recherche et d’action médico légale 

Zanmi Lasanté Paris

51 organisations internationales et 6 organisations haïtiennes 
soutenues

FONDS D’INITIATIVES LOCALES (FIL) :

FIL rural : Agronomes et vétérinaires sans frontières

FIL urbain : Groupe de recherches et d’échanges technologiques 
(GRET)

FIL culture : Fondation Culture Création (FCC)

FIL entreprises : Entrepreneurs du Monde

Organisations locales haïtiennes soutenues

TOTAL 

2

1

1

1

2

2

1

2

1

3

1

1 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

73 projets

91 projets

 
52 projets 

72 projets 

73 projets 

288 projets

361 projets

1 758 000 €

430 000 €

2 059 000 €

250 000 €

830 000 €

1 657 000 €

95 000 €

314 000 €

170 000 €

720 000 €

150 000 €

73 000 €

250 000 €

104 000 €

135 000 €

200 000 €

176 000 €

180 000 €

400 000 €

252 000 €

300 000 €

245 000 €

24 711 176 €

1 821 000 €

1 350 000 € 

1 370 000 €

1 100 000 €

5 641 000 €

30 352 176 €

Organisations 
soutenues

Nombre de 
projets

Montants attribués 
(euros)

Groupe Médialternatif 1 25 000 € 
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Aides attribuées par thématiques au 31 décembre 2013

Nom de 
l’association

Synthèse du projetLieu 
du projet

Montants 
attribués 
en €

ACTED

Action contre la 
Faim

ATD Quart 
Monde

Care France

Electriciens sans 
frontières

Electriciens sans 
frontières

Handicap 
International / 
Atlas Logistique

Initiative 
Développement 
(ID)

Première 
Urgence

Secours 
Catholique

Aide Médicale 
Internationale

Aide Médicale 
Internationale

ALIMA

La Chaîne de 
l’Espoir

Unité de 
recherche et 
d’action médico 
légale (URAMEL)

Soutien aux personnes les plus affectées : fourniture d’abris 
temporaires, distribution de biens non-alimentaires, mise en place 
d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement,  rémunération des 
personnes sinistrées pour les travaux de déblaiement, nettoyage 
et distribution.

Rémunération des personnes touchées par le séisme pour le 
déblaiement des infrastructures et des habitations afin de leur 
permettre de répondre à leurs besoins immédiats (nourriture, 
biens nons alimentaires…).

Permettre l’accès à l’aide d’urgence aux plus pauvres
Permettre l’accès aux soins
Actions pour les bébés et petits enfants
Soutenir la solidarité pour la phase de reconstruction.

Soutien aux sinistrés haïtiens par la distribution de nourriture, de 
biens non alimentaires et par l’approvisionnement en eau.

Solution globale d’éclairage par lampadaires solaires et lampes 
solaires portatives pour 20 camps de réfugiés à Léogâne et à 
Carrefour. Développement de la formation professionnelle des 
acteurs locaux.

Installation de 650 lampadaires dans des camps de réfugiés 
et des quartiers urbains. Renforcement et développement des 
capacités des acteurs locaux. Transfert de compétences sur 
l’électricité photovoltaïque, l’entretien, etc.

- Assistance aux personnes blessées dans les hôpitaux et 
au sein des communautés pour les soins post-opératoires 
et les soins de réadaptation en vue de prévenir le handicap.                                                                            
- Fourniture de logements temporaires et de matériel de première 
nécessité.
- Rémunération des personnes impliquées dans les travaux de 
déblaiement.

Faciliter le rapatriement des rescapés, organiser le 
recensement des déplacés, prise en charge psychologique, 
activités socioculturelles, aide alimentaire, accès aux soins, 
réapprovisionner les citernes d’eau, assurer la scolarités des 
enfants déplacés, travaux d’intérêts généraux, soutien de la 
production agricole.

Soutien aux victimes du séisme dans les centres d’hébergement 
d’urgence par la fourniture de biens non alimentaires (matelas, 
couverture, kits d’hygiène), en partenariat avec Aide Médicale 
Internationale (AMI).

Aide d’urgence : nourriture, kits hygiène, abris temporaires, 
ustensiles de cuisine, travaux rémunérés pour nettoyage des 
hôpitaux, accès à l’eau potable, accès à des soins médicaux et à 
des installations sanitaires.

Appui chirurgical d’urgence et mise en place de cliniques mobiles 
dans les zones les plus touchées par le séisme, en partenariat 
avec Première Urgence.

Mise en place d’un centre de traitement du choléra dans la section 
communale de Martissant (environ 275 000 habitants).

Améliorer la prise en charge médicale des populations affectées par 
l’épidémie de choléra et réduire les risques de propagation au sein 
des quartiers et des sites de déplacés de la zone ciblée. Ouverture de 
points de réhydratation orale et de traitement du choléra.

Envoi d’équipes médicales, de matériel chirurgical, de consommables 
et de médicaments.

Soins aux déplacés et lutte contre le choléra : ouverture de 20 points 
de réhydratation orale et formation d’agents communautaires pour 
desservir une population de 42 000 personnes à Champ de Mars, à 
Port-au-Prince.

Port-au-Prince, 
Léogâne, Jacmel

Port-au-Prince
Gonaïves
Port-de-Paix

Port-au-Prince, 
quartier de Grande 
Ravine

Port-au-Prince 
(Pétion-Ville et 
Carrefour), Léogâne, 
Gonaïves, Jérémie…

Léogâne et Carrefour

Léogâne et Carrefour

Petit-Goâve et Grand 
Goâve

5 communes rurales 
du département 
du Nord Ouest 
(Bombardopolis, 
Jean Rabel, Môle St 
Nicolas…)

Port-au-Prince 
(quartier Martissant)

Port-au-Prince + 
zones périphériques

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Port-au-Prince

6 210 120 €

500 000 €

1 621 120 €

110 000 €

300 000 €

290 000 €

300 000 €

2 059 000 €

530 000 €

250 000 €

250 000 €

1 000 000 €

250 000 €

200 000 €

200 000 €

50 000 €

300 000 €

Ventilation Part du 
montant  
total attribué

URGENCES : 18 PROJETS
Aides matérielles

Aide médicale d’urgence

100 % 27 %8 314 120 €

75 %

12 %
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Nom de 
l’association

Synthèse du projetLieu 
du projet

Montants 
attribués 
en €

Groupement 
de recherches 
et d’échanges 
technologiques 
(GRET)

Secours 
Islamique France

Solidarités 
International

Agronomes et 
vétérinaires 
sans frontières - 
CROSE

Agronomes et 
vétérinaires 
sans frontières - 
Veterimed

Association 
Fraternité 
Universelle (AFU)

Collectif des 
associations de 
développement 
en Rhônes-Alpes 
(CADR)

Frères des 
Hommes
(avec Mouvement 
Paysan Papaye, 
MPP)

Inter Aide
(avec Concert 
Action, Acded, 
Okpk)

Planète Urgence 
(avec OPADEL)

Entrepreneurs du 
Monde

Première 
Urgence

Favoriser la relance économique et l’accès à l’eau pour les 
habitants de 6 quartiers populaires de la capitale haïtienne.

Distribution d’eau et de jerricans,
Pose de réservoirs souples et de rampes de distributions.

Approvisionnement en eau et implantation de dispositifs sanitaires 
dans des camps.

Dynamiser l’activité économique dans des zones rurales par la 
relance de la production agricole et d’élevages à cycles courts, 
la création de revenus et d’emplois et la relance des échanges 
de produits sur marchés locaux, et la reconstruction d’habitats 
détruits par le séisme.

Renforcement des 13 laiteries du réseau Let Agogo.

Achat de semences.

Réhabiliter les structures de l’ANATRAF (centrale d’achat, bureau 
central, unités de transformation membres) touchées par le séisme 
et relancer les capacités de production, de commercialisation et de 
gestion des membres,  pour une amélioration durable des revenus 
des familles rurales et une reprise de l’économie en milieu rural.

Faciliter l’intégration socio-économique des familles déplacées à la 
suite du séisme, en promouvant durablement le secteur agricole, 
notamment par la formation professionnelle des jeunes ruraux et la 
diffusion de techniques innovantes et adaptées au contexte social 
et environnemental.

Recensement, soutien de la production agricole, appui 
psychologique et activités socioculturelles, éducation à la santé 
sexuelle, reconstruction et autres activités rémunératrices d’intérêt 
général, formation.

Appui au développement économique de la section rurale de 
Lamontagne  en partenariat avec le groupement paysan haïtien 
OPADEL, en réalisant la construction et le lancement du centre 
rural (CAFE) destiné à regrouper des formations et des activités 
génératrices de revenus.

Favoriser l’accès au micro-crédit en redonnant à ID Microfinance 
sa pleine capacité d’agir, en remettant en marche les agences, en 
développant des solutions temporaires, en révisant à la baisse 
les conditions pour les familles (intérêts, frais de dossier) et en 
couvrant de nouveaux quartiers.

Fourniture de kits professionnels à destination de micro 
entrepreneurs affectés par le séisme et formations techniques sur 
la gestion d’entreprise pour tous les bénéficiaires.

Port-au-Prince 
(6 quartiers)

Port au Prince et 
Pétionville

Port-au-Prince

Sud-Est
Cayes- Jacmel

Totalité du territoire 
haïtien

Port-au-Prince

Haïti

Centre (Haut Plateau 
Central)

Petit-Goâve, Jacmel, 
Cayes-Jacmel, Marigot, 
Petite-Riviere-de-
l’Artibonite, Dessalines, 
Boucan-Carré

Section de 
Lamontagne, Jacmel

Port-au-Prince et 
Léogâne

Port-au-Prince

1 104 000 €

800 000 €

104 000 €

200 000 €

3 717 000 €

640 000 €

320 000 €

50 000 €

485 000 €

702 000 €

1 470 000 €

50 000 €

1 030 000 €

630 000 €

400 000 €

Ventilation Part du 
montant  
total attribué

Eau et assainissement

Zones urbaines

Zones rurales

RELANCE ÉCONOMIQUE : 9 PROJETS

13 %

100 % 16 %4 747 000 €

78 %

22 %
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Nom de 
l’association

Synthèse du projetLieu 
du projet

Montants 
attribués 
en €

Alliance française 
de Jacmel

Association 
franco-haïtienne 
pour l’Education 
et la Culture 
(AFHEC)

Cités Unies 
France (CUF)

Congrégation des 
Sœurs de Saint 
Joseph de Cluny

Direction 
nationale du 
livre - ministère 
de la Culture 

Fédération 
Enfants-Soleil 
internationale 
(ESOL)

Fondation Anne-
Marie Morisset

Foyer Maurice 
Sixto

Groupe de 
recherches 
et d’échanges 
technologiques 
(GRET)

HumaniTerra 
International

Inter Aide

Planète Urgence

Première 
Urgence

Soley Lakay

SOS Enfants

Vie et lumière à 
Nanterre

Tèt Kole

Zanmi Lasanté 
Paris

Réhabilitation du bâtiment principal de l’Alliance française de 
Jacmel.

Reconstruction de l’école primaire et consolidation de l’école 
secondaire du Centre Alcibiade de Pomayrac (CAP) ainsi que des 
travaux complémentaires.

Projet de construction de 4 écoles, d’un lycée d’enseignement 
général aux Abricots, et de la formation des enseignants en 
partenariat avec le CRESFED (Centre de recherche et de 
formation economique et sociale pour le développement).

Reconstruction de l’école primaire Marie Reine Immaculée. 

Réhabilitation des Centres de Lecture et d’Animation Culturelle 
(CLAC).

- Réparation, rénovation, travaux de finition d’une école primaire 
de 5 à 6 classes à Cité Soleil,
- Aide à la scolarisation et formation des professeurs,
- Extension et maintien de la cantine scolaire.

Construction du centre culturel Anne Marie Morriset pour 
permettre notamment la création d’un service d’écrivains 
publics et pour accueillir des enfants à la sortie de la classe pour 
travailler.

Reconstruction du foyer Maurice Sixto, complexe éducatif destiné 
à accueillir les enfants et les jeunes en domesticité 
« Restaveks ».

Mise en place d’un Bureau Conseil à la Reconstruction Durable : 
accompagnement de projets de reconstruction ; création d’une 
unité de production de matériaux de construction ; renforcement 
des associations de boss maçons.

Reconstruction d’urgence de l’école nationale des infirmières de 
Port-au-Prince (ENIP).

Poursuite et renforcement en 2013 de la relance de la 
scolarisation à Petit-Goâve : construction de 6 écoles, formation, 
sensibilisation, équipement.

Un toit, un avenir : formation et appui de 200 familles rurales 
vulnérables dans la construction et la pérennisation de leur 
habitat.

Réhabilitation de l’école communale Carius Lhérisson dans le 
quartier de Martissant à Port-au-Prince.

Construction de 15 maisons et réalisation de jardins familiaux sur 
l’ïle de la Gonave.

Reconstruction du groupe scolaire Saint-Alphonse à Cité Soleil à 
Port-au-Prince.

Travaux de réparation des bâtiments du collège Maranatha de 
Port-au-Prince et remplacement de matériel éducatif.

Reconstruction du bâtiment de l’école primaire de l’ensemble 
scolaire Basile Moreau à Port-au-Prince.

- Construction de logements antisimiques et anticycloniques,
- Rémunération contre travail et augmentation (à terme) des 
revenus agricoles.
- Aménagement des bassins versants par la construction de 3 
ouvrages hydrauliques (seuils de ravine et citerne), actions de 
reboisement et de valorisation des terres arables.

Jacmel

Jacmel

Gressier, Petit-Goâve, 
Grand Goâve, Leogâne

Jacmel

Marchand-Dessalines, 
St Michel de l’Attalaye, 
Trou du Nord, 
Limonade, Grande 
Rivière du Nord

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Carrefour, Quartier de 
Bois Joute

Baillergeau

Port-au-Prince

Petit-Goâve

Département du 
Sud-Est, Section de La 
Montagne, commune 
de Jacmel

Port-au-Prince

Boucanlamare (Ile de 
la Gonave)

Port-au-Prince

Port-au-Prince et 
Gonaïves

Quartier Bizoton, 
Carrefour, Port-au-Prince

Zone rurale d’Epin 
(Plateau central)

 

100 000 €

550 000 €

980 000 €

419 281 €

270 000 €

42 500 €

258 000 €

430 000 €

958 000 €

250 000 €

187 000 €

264 000 €

70 000 €

135 000 €

176 000 €

50 000 €

252 000 €

245 000 €

Ventilation Part du 
montant  
total attribué

RECONSTRUCTION : 18 PROJETS 100 % 19 %5 636 781 €
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Nom de 
l’association

Synthèse du projetLieu 
du projet

Montants 
attribués 
en €

Agence 
universitaire de la 
francophonie

Agence 
universitaire de la 
francophonie

Ateliers Sans 
Frontières

Ateliers Sans 
Frontières

Centre 
international 
d’études pour le 
développement 
local (CIEDEL)

Coopération au 
Développement 
de l’Artisanat 
(CODEART)
Ateliers Ecoles de 
Camp Perrin

Haïti Futur

Initiative 
Développement 
(ID)

Philosoph’art

SOS Enfants sans 
frontières

Sport sans 
frontières

Organiser à l’aide d’un programme de mobilité enseignante, 
des cours de rattrapage intensifs pour permettre aux étudiants 
haïtiens de terminer leur année universitaire, passer leurs 
examens et obtenir leur diplôme.

Renforcement du système universitaire haïtien grâce aux 
Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) et aux Nouvelles technologies de l’information, de la 
communication et d’éducation (NTICE), formation à distance et 
universités numériques.

Favoriser la reconstruction du lien social et le développement 
socio économique des jeunes Haïtiens à travers le sport et la 
formation professionnelle.

Créer une école de formation professionnelle aux métiers de la 
mécanique destinée aux jeunes Haïtiens, permettant d’autre part 
de réaliser la maintenance et la réparation des véhicules.

Conception et mise en œuvre d’une formation pérenne, 
décentralisée et professionnalisante, d’agents de développement 
local à l’Institut universitaire des sciences juridiques, 
économiques et de développement régional (INUJED), au Cap 
Haïtien. Appui à l’émergence de formations semblables d’agents 
de développement local dans les départements du Sud du pays.

Des formations de «boss-maçons» (artisans) aux normes 
parasismiques sont dispensées aux Ateliers Ecoles à Camp-Perrin 
(AECP). 250 boss-maçons formés seront équipés par un kit 
d’outils (moules pour parpaings antisismiques, tamis...), afin de 
leur permettre de mettre en œuvre les connaissances acquises 
lors de la formation, et de diffuser un guide de bonnes pratiques 
pour la mise en oeuvre du béton.

Apporter aux enseignants de 20 écoles des supports 
pédagogiques numériques et un équipement informatique pour 
améliorer la qualité de l’enseignement de base.

Ce programme vise au maintien des déplacés et plus 
particulièrement des jeunes dans 4 communes du Nord-Ouest 
via l’éducation et l’accès à la formation professionnelle. Un appui 
sera apporté aux écoles, aux communes et aux institutions locales 
dans ces domaines ainsi que dans le domaine parasismique.

Ateliers de philosophie et d’arts pour les enfants, en partenariat 
avec des acteurs de l’éducation, des philosophes et des artistes, 
pour initier un espace de dialogue et d’ouverture critique sur le 
monde, pour permettre la reconstruction sociale des enfants.

Accès aux services de base d’éducation et de santé des enfants 
déplacés pour augmenter l’attractivité de la zone.

Intervention auprès des enfants et adolescents vulnérables 
en utilisant le sport comme outil de reconstruction et de 
développement physique, psychologique et social selon les 
spécificités du contexte : sites de populations déplacées, écoles, 
associations locales. 

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Nord, Nord-Est, Nord - 
Ouest, Sud et Plateau 
central

Haïti

Haïti

5 communes rurales 
du département 
du Nord Ouest 
(Bombardopolis, 
Jean Rabel, Môle St 
Nicolas…)

Port-au-Prince

Commune de Gros 
morne, Artibonite

Port-au-Prince et Bas 
Nord Ouest

2 842 700 €

114 000 €

240 000 €

109 540 €

124 160 €

400 000 €

450 000 €

430 000 €

300 000 €

95 000 €

180 000 €

400 000 €

Ventilation Part du 
montant 
total attribué

Éducation et formation professionnelle

ACCÈS AUX SERVICES : 28 PROJETS 100 % 20 %6 013 275 €

47 %
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Nom de 
l’association

Synthèse du projetLieu 
du projet

Montants 
attribués 
en €

A Contre-Courant

Agronomes et 
vétérinaires sans 
frontières - cadre 
de liaison inter 
ONG (CLIO)

Bibliothèques 
sans frontières

Collectif Haïti de 
France

Collectif 2004 
Images

Fédération 
internationale 
des droits de 
l’Homme (FIDH)

Fondation 
Culture Création 
(FCC)

Fondation 
Culture Création 
(FCC)

Groupe 
Médialternatif

Plateforme 
d’associations 
franco-haïtiennes 
(PAFHA)

Reporters sans 
frontières

Les Rescapés

Le projet a pour objectif d’utiliser les outils multimédia et internet 
pour faire sortir du silence les voix des haïtiens. Il formera les 
journalistes à ces nouvelles technologies et un web documentaire 
(Goudou-Goudou) présentera le travail de journalistes à la date 
anniversaire du drame, le 12 janvier 2011.

Installation au sein du Cadre de liaison inter ONG (CLIO) d’un 
dispositif d’appui à la diffusion d’informations et à la capitalisation 
d’expériences et références utiles aux acteurs de la société 
civile haïtienne et étrangère en Haïti, relatifs aux enjeux de la 
reconstruction d’Haïti dans certains domaines prioritaires.

Accès aux livres dans les camps de réfugiés, renforcement 
des bibliothèques du pays et renforcement de la littérature 
universitaire.

Soutenir le Collectif Haiti de France dans ses activités de 
coordination d’acteurs français engagés dans des démarches de 
solidarité avec des partenaires haïtiens, de production et diffusion 
d’informations.

Soutien de la culture haïtienne à travers un réseau d’artistes, 
associations, personnalités. Faire un état des lieux de la culture 
haïtienne, la favoriser, nouer des liens avec les différentes 
structures, circulation des artistes, et site internet pour mettre en 
valeur cette culture, le Réseau Culture Haïti.

Permettre aux trois partenaires haïtiens - Réseau national de 
défense des droits humains (RNDDH), Comité des avocats pour 
le respect des libertés individuelles (CARLI), Centre œcuménique 
des droits humains (CEDH) - de récupérer des moyens de 
fonctionnement minimes pour assurer leurs actions en matière de 
droits humains.

Réinstaller la Fondation Culture Création et favoriser la reprise 
de ses activités de promotion de l’art et de la culture haïtienne, 
dont la réalisation d’une bande dessinée de sensibilisation aux 
catastrophes et au secourisme.

Poursuite du soutien à la structuration et la décentralisation de la 
Fondation Culture Création : acquisition d’équipements et d’outils 
administratifs et financiers ; formation des employés ; actions de 
communication ; réorganisation interne.

Réalisation de formation technique spécifique sur l’utilisation des 
nouveaux outils multimédia et internet destinée à des journalistes 
haïtiens.

Appui technique dans le montage des projets, suivi et évaluation. 
Aider à la bonne exécution de ces projets en mettant en réseau 
les différents relais en Haïti, et en leur proposant des activités de 
formation, d’information et de sensibilisation sur la conduite de 
projet.

Centre opérationnel des médias pour relancer la presse à Haïti.

Ateliers d’arts (danse, théâtre, chant, maquillage et peinture) 
avec les enfants des camps pour un appui psychosocial suite au 
séisme et production d’émissions basées sur le projet d’ateliers 
d’art pour le soutien psychosocial avec interviews des enfants 
et interventions de spécialistes sur différents thèmes généraux 
touchant Haïti.
 

Haïti

Port-au-Prince

Haïti

Paris

Paris

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Port-au-Prince

France métropolitaine, 
Dom-Tom et Haïti

Canapé Vert

Port-au-Prince

2 057 575 €

36 575 €

330 000 €

200 000 €

283 000 €

300 000 €

200 000 €

145 000 €

145 000 €

25 000 €

170 000 €

150 000 €

73 000 €

Ventilation Part du 
montant 
total attribué

Culture, information (population et associations) 
et coordination, médias

34 %
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Nom de 
l’association

Synthèse du projetLieu 
du projet

Montants 
attribués 
en €

ATD Quart 
Monde

ALIMA

Entraide Médicale 
Internationale 
(EMI)

Entrepreneurs du 
Monde

Fondation Max 
Cadet d’Haïti

Agronomes et 
vétérinaires sans 
frontières

Groupe de 
recherches 
et d’échanges 
technologiques 
(GRET)

Fondation 
Culture Création 
(FCC)

Entrepreneurs du 
Monde
 

Contribuer au renforcement de la communauté en soutenant les 
familles les plus vulnérables par un accompagnement médical et 
psycho-social.

Prise en charge spécialisée des séquelles des blessures du 
séisme : prévention des infections osseuses et chirurgies 
réparatrices à la suite d’opérations mal effectuées sur les 
fractures.

Prestation de soins périnatals. Fournir des soins d’accouchement 
à une population rurale déshéritée dans la zone montagneuse de 
Goyavier.

Proposer un suivi social et/ou psychologique aux personnes qui 
le souhaitent parmi les familles bénéficiaires d’ID Microfinance 
et favoriser ainsi leur reprise d’activités économiques, avec un 
accompagnement dans la durée.

Offrir des soins dentaires de qualité grâce à la mise en place d’un 
cabinet dentaire mobile.

Gestion du Fonds d’initiatives locales (FIL) en milieu rural (appui 
aux micro-réalisations rurales).

Gestion du Fonds d’initiatives locales (FIL) urbain, pour favoriser 
les projets des petites communautés en milieu urbain (comités de 
quartiers, Komités d’lo…).

Gestion du Fonds d’initiatives locales (FIL) culture pour les 
associations et petits entrepreneurs culturels.

Gestion du Fonds d’initiatives locales (FIL) entreprise pour 
favoriser la reprise d’activités économiques et la création 
d’emplois formels et durables en Haïti par la mise en place d’un 
fonds d’appui à la relance économique pour les très petites 
entreprises.

Port-au-Prince, Haut 
Martissant

Port-au-Prince

Goyavier à 18 km de 
Saint-Marc

Port-au-Prince et 
Léogâne

Port-au-Prince

Port-au-Prince

Port-au-Prince, 
Léogâne, Jacmel

Port-au-Prince

Port-au-Prince et 
périphérie

1 113 000 €

260 000 €

405 000 €

178 000 €

150 000 €

120 000 €

5 641 000 €

1 821 000 €

1 350 000 €

1 370 000 €

1 100 000 €

30 352 176 €

Ventilation Part du 
montant 
total attribué

73 projets et 4 fonds

Santé

FONDS D’INITIATIVES LOCALES

19 %

19 %

100 %
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Merci...

Aux 400 000 donateurs 

aux 881 collectivités territoriales 

aux 5 500 associations et entreprises 

aux fondations AFAT-Voyages, Daniel et Nina Carasso, JM.Bruneau,  
La Famille, Jacques et Anne-Marie Gérard-Bouriez, Anne-Marie Moreau, 
Mustela, PFG, Yves Peyron, HMR, sous l’égide de la Fondation de France

pour leur générosité et la confiance qu’ils nous témoignent.

Aux médias et partenaires sans lesquels l’expression 
de cette solidarité n’aurait pas été possible.

	  

	   	  

40, avenue Hoche
75008 Paris

Tél : 01 44 21 31 00
Fax : 01 44 21 31 01

fondationdefrance.org
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