
 

Rapport d’activités 2016-2021 

RÉSUMÉ 

Ce présent rapport expose les différentes activités de réalisations du Réseau Intégral Haïtien pour le 

Plaidoyer et l’environnement Durable (RIHPED). Pour le réaliser, un cheminement méthodologique en 

« trois » étapes est adopté : une consultation de rapports des projets réalisés ; collecte des données 

disponibles sur les rapports des activités ; enfin l’analyse et présentation des résultats. 

De plus, le rapport fait une brève présentation de RIHPED en vue de connaître sa mission, sa vision, ses 

valeurs fondamentales et ses différentes organisations membres. Puis, il présente les sources de 

financement et le bilan financier des projets. Donc, les projets suivants font l’objet du rapport. 

1. Projet de réponse d’urgence à l’ouragan Matthew du 29 octobre 2016. 

2. Projet d’intervention communautaire en faveur des familles déplacées de Martissant, victimes de la 

violence des gangs armés. 

3. Projet de l’action de renforcement de la résilience aux Abricots (Grand-Anse). 

4. Projet de renforcement de la protection et des capacités des structures de santé dans la communauté 

protestante, dans le contexte de la crise du covid-19 

5. Projet de réponse d’urgence aux victimes du tremblement de terre du 14 Août 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ACTED  : Agence pour la Coopération Technique et le Développement 

ADRA               : Adventist Development and Relief Agency 

CRS    : Catholic Relief Service  

CEEH               : Concile des Eglises Evangéliques d'Haïti 

COVID-19  : Coronavirus Disease-19 

FOKA   : Fondasyon Kominote Kretyen an Aksyon 

FEPH    : Fédération des Ecoles Protestantes d'Haïti 

FH   : Food for the Hungry 

FCL    : Fondasyon Chanje Lavi 

GRD   : Gestion des Risques et des Désastres 

HOP   : Haiti Opportunities 

LEUPHA      : Ligue Evangélique pour l’Unité des Pasteurs Haïtiens 

OIM    : Organisation Internationale pour les Migrations 

ONG    : Organisation Non Gouvernementale 

RIHPED   : Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et l’Environnement Durable 

Vit.C    : Vitamine C 

Vit.D               : Vitamine D 

WCH   : World Concern Haiti 

WRH    : World Relief Haiti 

WR    : World Renew 

 

 



1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte général du rapport 

Le Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et l’Environnement Durable (RIHPED) est un 

regroupement d’organisations chrétiennes ayant pour mission de travailler à bâtir la capacité de résilience 

des familles et des communautés vulnérables en Haïti et de faire la plaidoirie en matière d’environnement 

et de Gestion des Risques et des Désastres. Aussi, le réseau a pour mandat de servir les plus pauvres et 

de travailler là où le besoin est le plus indispensable et est préoccupé aussi par les impacts du changement 

climatique. Et, ses effets néfastes sont plus sévèrement ressentis par les populations et les pays pauvres, 

dont la population haïtienne. Il est aussi une cause majeure pour le développement du pays. 

Conséquemment, l'accès à l'eau potable sera rendu encore plus difficile, la santé des personnes pauvres 

se dégradera et la sécurité alimentaire de la population sera réellement menacée. Dans certaines zones où 

les possibilités de diversification des moyens d'existence sont très limitées, la baisse du rendement des 

cultures risque de provoquer des famines chroniques ; sur les zones côtières exposées à une perte de 

masse terrestre, l'émigration pourrait être la seule solution.  

Ainsi, les communautés menacées doivent mettre en œuvre des pratiques et des politiques d’adaptation 

locales axées sur la réduction des risques de catastrophes, la préparation aux situations d'urgence et les 

mesures pertinentes de développement durable à l’échelle locale. Pour cela, RIHPED se sent appelé à 

travailler ensemble pour résoudre le problème de l'environnement haïtien très complexe et de la 

vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Donc, vu le mandat de RIHPED, un ensemble d’activités ont été 

réalisées à travers des communautés ayant des difficultés à faire face aux défis de la vie quotidienne. Et, 

l’élaboration des activités (projets) était nécessaire en vue d’accompagner les populations les plus 

vulnérables.  

 

1.2 Objectif du rapport 

 

L’objet du présent rapport est de décrire et de contextualiser les différentes activités réalisées, préciser le 

nombre de bénéficiaires desservis par les projets et d’informer sur la source de financement de la réalisation 

des projets et de fonds propres de l’organisation. 

  

1.3 Approche méthodologique 

Pour présenter le bilan des activités, la démarche méthodologique adoptée est la suivante : 

1. Consultation des documents        

Les documents suivants ont été consultés :  

 Rapport du projet de réponse d’urgence à l’ouragan Matthew dans le grand sud du pays en octobre 

2016. 

 Rapport du projet de renforcement de la protection et des capacités des structures de santé de la 

communauté protestante, dans le contexte de la crise du Covid-19. 

 Rapport du projet de réponse d’urgence aux victimes du tremblement de terre du 14 Août 2021. 

 Rapport du projet d’intervention communautaire en faveur des familles déplacées de Martissant, 

victimes de la violence des gangs armés. 

1. Collecter les données disponibles à travers les différents rapports d’évaluation des activités. 

2. Analyser les activités réalisées afin de présenter une synthèse des résultats des différents projets. 

 



2. PRÉSENTATION DE RIHPED 

2.1 Bref historique de RIHPED 

En septembre 2014, un réseau d’organisations chrétiennes dédié au plaidoyer, à l’environnement durable, 

à la gestion des risques et à la réponse aux catastrophes a été formé. Cette association reconnue par le 

gouvernement a reçu le nom de Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et l’Environnement Durable 

(RIHPED). Ce dernier était composé à sa création de onze (11) organisations non gouvernementales 

internationales et locales. 

En raison de la vulnérabilité d’Haïti aux catastrophes naturelles, les membres ont immédiatement 

commencé à prépositionner des liquidités dans un fonds appelé « Fonds FRERE ». Ce fonds de 

prévoyance a pour but de faciliter une réponse rapide en cas de catastrophe dans le pays. Finalement, 

lorsque l’ouragan Matthew a frappé le pays en octobre 2016, RIHPED a pu immédiatement intervenir pour 

financer des évaluations et une assistance aux victimes dans les premiers jours, semaines et mois qui ont 

suivi.  

 

2.2 Vision de RIHPED 

Voir des familles moins vulnérables et des communautés plus résilientes grâce à l’action d’un réseau haïtien 

d’organisations chrétiennes dynamiques et représentatives, capable d’influencer les grandes décisions et 

les pratiques populaires en matière d’environnement et de gestion des risques et des désastres (GRD). 

 

2.3 Valeurs fondamentales de RIHPED 

 

❖ Centré sur Christ : L’attachement à notre confession de foi illustrée par nos paroles et nos actions. 

❖ Equité de genre : L’égalité dans la distribution des services et le traitement du personnel. 

❖ Justice et Inclusion : Le traitement impartial et juste de nos bénéficiaires et de notre personnel. Aussi, 

l’attachement à la sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables. 

❖ Transparence et redevabilité : La gestion saine et efficace de nos ressources et reddition de compte 

aux parties prenantes de notre réseau (partenaires, gouvernement, membres et bénéficiaires etc.) 

❖ Excellence : La qualité de nos services, ponctualité dans notre rapportage et l’efficacité dans notre 

communication. 

❖ Solidarité et partenariat : La qualité de nos relations avec les communautés les plus vulnérables et 

les autres agences humanitaires. 

❖ Participation : La priorisation de l’approche participative dans toutes nos interventions. 

 

2.4 Membres du RIHPED 

RIHPED est actuellement composé de 13 organisations, huit locales et cinq internationales dont quatre sont 

membres de l’Alliance Intégrale, un réseau d’organisations chrétiennes américaines et européennes.  

 

Organisations locales  Organisations Internationales 

1. Concile des Eglises Evangélique d’Haïti (CEEH) 1. Food for the Hungry (FH) 

2. Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti (FEPH) 2. Living Water International 

3. Fondasyon Chanje Lavi (FCL) 3. World Concern Haiti (WCH) 

4. Fondasyon Chanje Lavi (FCL) 4. World Relief Haiti (WRH), 

5. Union Evangélique Baptiste d’Haïti (UEBH) 5. World Renew (WR). 

6. Haïti Opportunities (HOP)  

7. Fondasyon Kominote Kretyen an Aksyon (FOKA)  

 



3. RAPPORT DES ACTIVITÉS 

3.1 PROJET DE RÉPONSE D’URGENCE A L’OURAGAN MATTHEW 

Depuis sa création, le réseau travaille à remplir sa mission en exécutant des programmes de résilience 

communautaire, de réponse humanitaire, de plaidoyer en faveur de la durabilité environnementale, tout en 

formant ses membres dans ces différents domaines. 

 

A la suite de l’ouragan Matthew, RIHPED s’est rapidement mobilisé pour répondre aux besoins immédiats 

de la population à travers une intervention appelée « Évaluer et Aider ». Cela a permis aux membres du 

RIHPED d’effectuer des évaluations rapides dans les zones touchées par l’ouragan, tout en apportant une 

aide immédiate aux populations les plus touchées et les plus vulnérables dans le Grand Sud. 

  

3.1.1 Chiffres sur le projet d’intervention « Assit and assess » sur l’ouragan Matthew 

 

 3500 kits de nourriture et d’hygiène ont été distribués. 

 Des centaines de maisons ont été réparées. 

 Plusieurs centaines d’agriculteurs ont reçu des semences et de la formation  

 Des avances de cash ont été faites à 1500 chefs de famille. 

 

Remarques : Plusieurs sessions de formations ont été organisées au profit des membres de RIHPED dans 

différents domaines touchant la gestion des projets humanitaires. Aussi, le réseau a mené plusieurs autres 

projets dans le même souci de soutenir les familles vulnérables.  

3.2 PROJET DE L’ACTION DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE AUX ABRICOTS (GRAND-

ANSE)  

3.2.1 Contexte du projet 

Après le passage de l’ouragan Matthew, 100 maisons individuelles ont été réhabilitées dans la commune 

des Abricots. Deux ans plus tard, une évaluation du projet de réhabilitation des maisons a été réalisée. Le 

résultat de l’évaluation a montré qu’il existe un besoin urgent de fournir des matériaux de construction 

d’abris adéquats et sûrs aux bénéficiaires en vue de renforcer les habitats. Et, ce projet rentre dans le cadre 

de la préparation de la commune des Abricots pour la saison cyclonique débutant habituellement le 1er juin. 

Ainsi, par rapport aux travaux d'évaluation, comme constat, aucun des ménages représentés n’a un toit 

complet (solide) et est exposé à de fortes vulnérabilités aux vents violents. Dans ce cas, une assistance 

auprès des familles a été nécessaire non seulement permettant de renforcer la résilience des plus 

vulnérables de la commune des Abricots mais aussi de bénéficier un apport financier en argent par cash. 

  

 3.2.2 Evaluations préliminaires du projet 

Vu de l’objectif du projet, une évaluation détaillée de l’état de l’ensemble des maisons ayant bénéficié de 

l’opération de réhabilitation en 2017 s’impose. Cette évaluation a été nécessaire dans le souci de vérifier 

dans quelle mesure les maisons peuvent résister à un phénomène cyclonique occasionnant des vents 

violents. Ainsi, la FEPH de concert avec RIHPED a décidé exceptionnellement d’opter pour un contrat gré 

à gré avec la société « J.E.B. Construction ». Cette dernière a pour mission de mener une évaluation 

préliminaire des maisons et ainsi pour la réalisation du projet.  

  



L’évaluation devrait cibler 100 constructions mais elle a porté seulement sur quatre-vingt-cinq (85) maisons. 

Ainsi, la majorité des maisons évaluées nécessitent des travaux de renforcement de la structure de la 

construction elle-même. De plus, elles peuvent ainsi être regroupées en quatre catégories en fonction des 

travaux à effectuer : 

1. Maisons dont la superstructure a perdu sa verticalité et sur lesquelles une reconstruction s’impose. La 

nouvelle construction proposée est de type « Shelter » abri. Cinq (5) maisons se trouvent dans cette 

situation. 

2. Maisons qui sont de type « hangar » ou avec un barrage en prélats, toile, tôles. Elles sont au nombre 

de neuf (9).  

3.  Cinquante-deux (52) maisons où l’intervention portera uniquement sur la toiture. 

4.  L’intervention n’est pas recommandée dans dix-neuf (19) cas des maisons évaluées:  

a. Un total de neuf (9) maisons à Kenton et Rannou (4ème section) où l’organisation ACTED a effectué 

une opération de réparation de toitures. 

b. Un total de six (6) maisons au Centre - Ville ont bénéficié de l’action d’un Sénateur de la République. 

c. Quatre (4) autres maisons pour des raisons variées : le propriétaire a vendu ou fait autre chose avec 

les matériaux reçus lors de la première action de réhabilitation en 2017, ou encore les a stockés pour 

commencer une nouvelle construction toujours en cours. 

  

3.2.3 Rencontre avec les autorités locales 

Les représentants de la FEPH et de Tearfund, ainsi que l’équipe d’évaluateurs ont rencontré les autorités 

locales de la commune pour les informer du projet et solliciter leur soutien dans la mise en place de 

l’opération cash. La municipalité a manifesté grandement sa volonté de collaboration en partageant avec 

l’équipe d’information sur une distribution de cash réalisée par Catholique Relief Services (CRS) auprès de 

1250 personnes. A cet effet, CRS a préalablement réalisé une base de données de 2000 ménages de la 

commune. Ainsi, 750 ménages seraient déjà identifiés et potentiellement éligibles pour l’opération cash 

transfert de la FEPH. Au cours de cette rencontre, le maire adjoint exprime également son souhait de voir 

le projet respecter le principe de fonctionnement de la Mairie qui consiste à toujours faire bénéficier chacune 

des quatre (4) sections communales (Anse du Clerc, Balisier, Danglise, La Seringue) de n’importe quelle 

intervention communautaire. L’action de renforcement de la résilience des plus vulnérables dans la 

commune des Abricots a tenu compte des résultats de l’évaluation préliminaire, et des recommandations 

des autorités locales. 

Liste des autorités rencontrées 

 

RÉSPONSABLES POSTE 

Séraphin BRUNACHE Maire adjoint 

Jean Vilaire LANCIVETTE Directeur général de la Mairie 

St-Louis J.L Ingénieur municipal 

Marosy MORA Informaticien 

Pierre Marie Brisseneault Directeur général 

Lovely LOUIS Secrétaire 

 

3.2.4 Etat des travaux de renforcement 

Le mandat de J.E.B Construction dans le cadre de ce contrat a permis de réaliser les travaux suivants : 

• Renforcement de 52 maisons dont la toiture nécessite d’être renforcée 

• Renforcement de 9 maisons demandant un renforcement de la toiture et de la superstructure 



• L’évaluation de 15 maisons complémentaires qui ont bénéficié de l’opération de réhabilitation après 

l’ouragan Matthew. 

•  

Photo : Quelques images montrant les maisons réhabilitées 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Opération transfert de cash (Apport financier) 



 

La Fédération des Ecoles Protestantes d'Haïti (FEPH), organisation exécutant le projet, dispose de trois 

(3) personnes expérimentées et formées aux opérations de transfert monétaire par l'organisation “Mercy 

Corps”. Elles étaient chargées de la mise en œuvre de ce volet. Pour la réalisation de cette activité, l’équipe 

de FEPH a utilisé la base de données de personnes vulnérables de la commune des Abricots réalisée par 

l’équipe de « CRS ». Cette base de données identifie les personnes vulnérables par sections communales 

parmi une liste de 750 bénéficiaires potentiels. Parmi les 750 bénéficiaires potentiels, un total de 100 

ménages les plus vulnérables ont été sélectionnés. 

  

Au cours du mois de septembre, deux (2) facilitateurs communautaires de la FEPH dans la Grand-Anse, 

formés en transferts monétaires, ont conduit une série d’actions de sensibilisation en vue de constituer des 

CCS et identifier les 100 familles bénéficiaires. Signalons que les ménages parmi les cent (100) 

propriétaires dont les maisons n’ont pas pu être renforcées, sont considérées comme bénéficiaires d’office 

de l’opération de Cash transfert. Ainsi, un protocole d’accord a été signé entre l’agence financière 

Unitransfer afin de réaliser le transfert par cash. Les 100 bénéficiaires ont reçu un coupon permettant de 

récupérer une somme de 9,275.00 gourdes dans le bureau dudit transfert. 

 

3.2.6 Résumés des activités du projet 

Objectifs du 

projet 

Activités Résultats 

 
I.Renforcement de l’habitat 

 

 
1.1 Mobilisation, montage des équipes, formation continue itinérante 

 

 
1.2 Réalisations des travaux de renforcement 

 

 
1.3 Rédaction d’un rapport sur l’état de l’habitat dans les zones 

d’intervention 

 

 
1.5 Partage du rapport sur l’état de l’habitat avec les autorités 

 

 
I.Mise en place du transfert monétaire 

 

 
2.1 Analyse de la base de données existante 

 

 
2.2 Constitution des comités de consultation et de suivi. 

 

 
2.3 Identification des bénéficiaires du Cash 

 

 
2.4 Tenue des sessions de formation/ sensibilisation 

 

 
2.5 Elaboration du projet d’investissement 

 

 
2.6 Distribution du Cash 

 

 
2.7 Réalisation du projet d’investissement 

 

 
2.8 Suivi accompagnement des bénéficiaires 

 

 



3.3 CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE SOIN DE LA CRÉATION 

 

Le Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et l’Environnement Durable (RIHPED) a organisé une 

conférence nationale sur le soin de la création. L’objectif de cette conférence était de sensibiliser les leaders 

sur la responsabilité de l’Eglise dans la protection de la Création, suivant le mandat donné par Dieu à 

l’homme dans le livre de la Genèse. Au total, 75 participants, représentant les 10 départements du pays 

étaient présents. 

  

3.3.1 Sujets traités au cours de la conférence 

Les sujets qui ont été traités au cours de cette conférence sont :  

❖ Fondements bibliques du soin de la création. 

❖ Impacts du changement climatique en Haïti. 

❖ Situation environnementale actuelle en Haïti. 

❖ Le rôle de l’Église dans la protection de la Création. 

❖ Expériences de l’Eglise haïtienne avec les projets environnementaux. 

❖  Préparation aux catastrophes : tremblements de terre en Haïti. 

❖ Prochaines étapes pour l’Eglise en Haïti. 

 

3.4 PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PROTÉCTION ET DES CAPACITÉS DES STRUCTURES DE 

SANTÉ DANS LA COMMUNAUTÉ PROTESTANTE, DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU COVID-19 

 

3.4.1 Contexte du projet 

La pandémie du coronavirus a frappé Haïti au cours du mois de mars 2020, soulevant un nombre énorme 

d'inquiétudes au sein de la population, en raison de l'extrême vulnérabilité du pays. Cette crise sanitaire 

s'est produite dans un contexte où l'ensemble des établissements de santé du pays ne comptait à eux seuls 

que 124 lits de soins intensifs et 47 ventilateurs pour une population de plus de 11 millions d'habitants. Les 

hôpitaux et centres de santé chrétiens qui fournissent habituellement des soins médicaux à faible coût aux 

communautés manquaient même des ressources minimales pour répondre à la demande déclenchée par 

la pandémie du COVID 19. 

Heureusement, grâce au soutien financier d'organisations telles que Compassion International, Haiti 

Opportunities, SEL France, Tearfund et Intégral Alliance, RIHPED a élaboré et exécuté un plan 

d'intervention pour répondre aux besoins des cliniques, hôpitaux et centres de santé chrétiens répartis dans 

plusieurs départements géographiques du pays. L'objectif du projet était de permettre aux personnes 

infectées ou non infectées par le COVID-19 fréquentant les établissements de santé de la communauté 

chrétienne d'avoir accès à des services de bonne qualité. Au total, 18 établissements de santé protestants 

et deux (2) centres psychiatriques publics ont reçu des matériels et des équipements médicaux. 

La méthodologie adoptée dans le cadre de la réalisation du projet est : Mise en place d’une équipe pour la 

gestion quotidienne du projet, sélection des centres de santé et identification de leurs besoins spécifiques, 

sélection des fournisseurs de matériels et d’équipement, distribution de matériels et d’équipement. 

3.4.2 Mise en place de l’équipe du projet 

Pour assurer sa bonne mise en œuvre, RIHPED a mis en place une équipe pour la gestion quotidienne du 

projet. Il était composé d'un comité de sélection dont le rôle était l'évaluation des centres de santé et de 

leurs demandes, d'un coordinateur de programme pour la planification et l'exécution du projet. Le 



responsable financier de l’organisation « Tearfund » a fourni l'assistance technique à la gestion financière 

du projet. Un responsable logistique dont les principales responsabilités étaient de réévaluer la capacité de 

chaque structure de santé, d'assurer une répartition efficace et équitable des équipements et matériels 

alloués à chaque structure ; ainsi que de s'assurer que tous les achats ont été effectués conformément aux 

normes, politiques et procédures préétablies et sans conflits d'intérêts. 

3.4.3 Sélection des centres de santé et identification de leurs besoins spécifiques 

Avant de lancer le projet, RIHPED a réalisé une enquête préliminaire auprès des centres de santé, 

dispensaires et hôpitaux chrétiens qui ont fourni des informations sur leurs besoins. Vingt-trois structures 

de santé ont été contactées pour compléter l'enquête et dix-huit (18) ont été retenues pour le projet. 

L'enquête a révélé que ces structures étaient dépourvues de matériels indispensables pour soigner les 

malades et protéger leur personnel. Le projet a utilisé ces informations pour fournir, en fonction des besoins 

de chaque structure, deux mois de fournitures, de matériel et de produits d'hygiène nécessaires pour fournir 

des services de santé adéquats. 

Au fur et à mesure 2 autres institutions se sont ajoutées qui sont le Centre Psychiatrique Defile (Beudet), le 

Centre Psychiatrique Mars Kline (Centre Psychiatrique de Port-au-Prince). Ils ont été ajoutés en raison des 

demandes provenant des membres du RIHPED et des informations quotidiennes des radios nous informant 

des conditions désespérées des patients logés dans ces centres psychiatriques. 

 

3.4.4 Sélection des fournisseurs de matériels d’équipement 

Juste avant de procéder à l'acquisition des matériaux, RIHPED a lancé un appel d'offre auprès de 

fournisseurs potentiels sur le marché ; 4 fournisseurs ont proposé leurs services. Pour analyser les 

propositions, un comité composé du coordinateur du RIHPED, du logisticien et du responsable financier de 

Tearfund a été mis en place. Chaque proposition a été analysée à travers plusieurs critères préalablement 

définis, dont l'expérience, la disponibilité des produits, la capacité de livraison, le prix, etc. Un tableau 

comparatif a été établi pour évaluer la proposition de chaque fournisseur potentiel. A l'issue de l'analyse, 

MEDIBOX a été retenue pour fournir les matériels et équipements au projet. Cependant, pour les réservoirs 

d'oxygène et les accessoires, Gaz Industriel Associés (GIA) a été choisie car c’est le premier fournisseur 

aux services hospitaliers à travers le pays. Suite à cette décision, une demande formelle de devis a été 

adressée à ces institutions pour l'acquisition de ces matériels. 

3.4.5 Distribution de matériels et équipements au centre de santé  

Bien avant la distribution des matériels et équipements, RIHPED a signé un protocole de partenariat avec 

World Concern, membre du réseau pour une mise à disposition temporaire d'un espace dans son entrepôt 

pour le stockage des fournitures et matériels reçus. RIHPED a également retenu les services d'un 

transporteur local pour le déplacement des matériaux pendant toute la durée du projet. Pour faciliter le suivi 

et le contrôle de la distribution, un bordereau de livraison et de réception a été établi et remis au transporteur 

accompagné du logisticien de chaque institution.  

Au total, 18 établissements de santé protestants et 2 centres psychiatriques publics ont reçu du matériel et 

des équipements médicaux. Les matériels et équipements suivants ont été distribués : Gants, Pare-haleine, 

Gel hydro alcoolique, chapeaux, couvre-chaussures, Thermomètre, Oxymètre, glucomètre, Tensiomètre, 

articles de nettoyage de toutes sortes, bouteilles d'oxygène, Microscope, médicaments de toutes sortes (Vit 

C, Vit D, Zinc, paracétamol) etc. Ci-dessous la liste des établissements de santé ayant reçu les matériels 

et équipements : 



Tableau # 1 : Centres de santé qui ont reçu de matériels et d’équipement. 

 
INSTITUTIONS ZONES D’INTERVENTIONS 

1 Centre de Santé de Furcy Kenscoff 

2 Clinique de Siloé Petit-Goave 

3 Centre de Santé Nazaréen Port-au-Prince 

4 Centre Médical Armée du Salut Delmas 2 

5 Clinique Olivier Miragoâne 

6 Centre Médical Bethel  Fond des Nègres 

7 Hôpital Lumière Cayes 

8 King’s Hospital Tabarre 

9 Centre Médical Gebeau Jérémie 

10 Hôpital Wesleyan La Gonâve 

11 Hôpital Beraca Port-de-Paix 

12 Clinique Méthodiste La Saline Aviation (La saline) 

13 Hôpital Espoir Puits Blain (PAP) 

14 Hôpital Fermathe Kenscoff 

15 Centre de Santé Anse Rouge Artibonite 

16 Centre de Santé Saint Joseph Côtes de Fer 

17 Centre de Santé Bethesda  Ganthier 

18 Centre de Santé Faucher Port-Margot 

 

Photo : Quelques photos montrant les matériels reçus par les centres de santé. 

           

 

 



3.4.6 Répartition dans les centres psychiatriques 

Deux centres psychiatriques ont reçu du matériel et des équipements du projet. Outre ces matériaux, le 

projet a également fourni des vivres. Ces centres sont sous la gestion du gouvernement haïtien. Cependant, 

ils reçoivent un soutien restreint de la part des entités gouvernementales responsables. Ils sont le plus 

souvent pris en charge par des membres de la société civile: des particuliers, des groupes religieux qui 

fournissent de la nourriture, des kits d'hygiène et des vêtements aux patients. Ainsi, suite aux demandes 

de certains membres du RIHPED et aux informations provenant des radios sur les conditions de vie de ces 

personnes et les risques énormes qu'elles courent avec le COVID 19, l'équipe a décidé d'intervenir en 

réponse aux besoins des patients. 

3.4.7 Présentation de la situation du centre psychiatrique Mars Kline 

Selon les informations recueillies, le centre psychiatrique Mars Kline est fut créé en 1958, accueillant 108 

patients, dont 43 hommes et 65 femmes. Les patients sont âgés entre 20 et 50 ans dont 60% d'entre eux 

sont abandonnés par leurs parents. Parfois, les responsables du centre tentent de ramener certains patients 

chez eux, mais leurs proches refusent de les reprendre. Dès lors, les officiels n'ont d'autre choix que de 

retourner au centre avec eux. 

Une chambre est partagée avec plusieurs personnes environ 10. Elles sont logées à même le sol sur une 

toile ou sur un vieux lit sans matelas. Leur seule source de nourriture et de médicaments est « Food for 

the Poor » avec une livraison tous les 2 mois. Les patients n'ont qu'un (1) repas par jour. Le centre fait face 

à trois (3) problèmes majeurs : Nourriture des patients, Lits/matelas, Produits d'entretien. 

3.4.8 Présentation de la situation de l’hôpital psychiatrique de Beudet 

La situation de l'hôpital psychiatrique de Beudet n'est pas différente de Mars Kline. L'hôpital compte 183 

patients avec plus de femmes que d'hommes. Ils ont entre 18 et 66 ans. La durée d'hospitalisation est de 4 

semaines, parfois elle va au-delà selon la situation du patient. Près de 35 % des patients sont abandonnés 

par leurs proches. Selon les personnes rencontrées, le gouvernement ne remplit pas ses devoirs envers le 

centre. La plupart du temps, l'hôpital reçoit un soutien de Food for the Poor et d'autres ONGs, en fonction 

de la possibilité. Outre leur besoin de nourriture, ils n'ont pas assez de matelas et d'accessoires, de produits 

d'entretien et d'hygiène. Ils déclarent que les médicaments reçus ne suffisent pas. 

Photo 1 : Image montrant un vieux lit sans matelas dans une salle au centre Psychiatrique Mars 

Kline. 

     

  



A remarquer, pour pallier au manque de nourriture et de produits de nettoyage, le projet a fourni une quantité 

importante de nourriture (haricots, riz, sucre, huile, hareng, spaghettis, sardines, etc. ; produits de nettoyage 

et autres matériels pour protéger le personnel et les patients contre le coronavirus. Le directeur du centre 

ainsi que les membres du Staff ont exprimé leur gratitude envers RIHPED et toutes les organisations telles 

que Compassion International, Tearfund, Sel France, Integral Alliance qui sont venues les aider. 

 

Photo : Images montrant les produits alimentaires délivrés 

  

 

3.4.9 Leçons apprises 

Au cours de la mise en œuvre du projet, les enseignements suivants ont été tirés : 

❖ La mise en commun des ressources et des compétences peut sauver des milliers de vies et protéger 

une population de la propagation d'une épidémie.  

❖  Les institutions de développement et sociales du secteur chrétien doivent recevoir une plus grande 

attention de la part des ONG chrétiennes car elles sont le plus souvent désavantagées par les donateurs 

traditionnels. 

 

3.5 PROJET D’INTERVENTION COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES FAMILLES DÉPLACÉES DE 

MARTISSANT, VICTIMES DE LA VIOLENCE DES GANGS ARMÉS 

 

3.5.1 Contexte du projet 

Les affrontements meurtriers entre les gangs armés régnant dans les quartiers de Martissant et de 

Fontamara, pendant le début du mois de juin 2021, ont forcé la population a abandonné leurs maisons pour 

échapper aux menaces de plus en plus violentes des gangs armés. Les habitants ont fui leur résidence 

habituelle à la conquête d’une zone de refuge. Cette situation a causé une crise humanitaire qui a de 

grosses conséquences en matière de droits humains sur le plan humanitaire. Ils ont trouvé refuge dans le 

au centre sportif de Carrefour.  Ils ont tout perdu, leurs maisons ont été pour la plupart incendiées. De plus, 

ils ne disposaient pas de grand chose presque de rien pour survivre. Dans le souci de soutenir les familles 

vulnérables, le projet a été réalisé afin de soulager la souffrance des familles de Martissant victimes de la 

violence des groupes armés. Via ce projet, 1250 familles victimes ont bénéficié de l’assistance alimentaire. 

 



3.5.2 Objectifs du projet 

Ce qui était programmé Indicateur Progrès accomplis Note explicative 

Assister 300 familles 

victimes des 

affrontements de gangs 

armés dans la zone de 

Martissant par des kits 

alimentaires. 

 300 familles 250 familles. 
 

La distribution a été réalisée sur 

le terrain par la Fédération des 

Ecoles Protestantes d’Haïti 

(FEPH)  et la Ligue 

Evangélique pour l’Unité des 

Pasteurs Haïtiens (LEUPHA). 

Renforcer la coordination 

avec les pouvoirs publics 

et les partenaires 

humanitaires dans la 

gestion de cette crise. 

Nombre de 

participations aux 

réunions de 

coordination. 

Pendant l’exécution du 

projet, l’équipe a 

participé à diverses 

réunions organisées 

par la mairie de 

Carrefour, l’ADRA et 

l’OIM. 

Des réunions de coordination 

furent tenues sous la direction 

de la mairie de Carrefour. Ce 

qui a facilité une bonne 

utilisation des ressources et le 

partage des informations entre 

les institutions. 
 

 

3.5.3 Activités du projet 

Ce qui était 

programmé  

Indicateurs à 

atteindre 

Progrès 

accomplis 

Nombre de 

bénéficiaires 

atteints par 

cette activité 

Note explicative 

 

Identification des 

bénéficiaires 
 

300 bénéficiaires 

seront identifiées 

250 

bénéficiaires 

sont identifiés 

250  Au cours de ce 

processus, le projet a 

identifié 250 bénéficiaires 

grâce à l’appui de la Ligue 

Evangélique pour l’Unité 

des Pasteurs Haïtiens 

(LEUPHA), ADRA et la 

Mairie de Carrefour. 

Identification de 

fournisseur de 

produits 

alimentaires et 

Signature d’un 

protocole avec un 

fournisseur de 

produits 

alimentaires.  
 

Un 

protocole  devra 

être  signé avec 

un fournisseur  . 

Un fournisseur 

a été  identifié 

et un 

protocole 

signé 

 
 

Une recherche a été 

effectuée dans la 

commune de Carrefour 

en vue d’identifier des 

fournisseurs de produits 

alimentaires.  Le choix de 

Delimart a été retenu. 

Distribution de kits 

alimentaires 

300 bénéficiaires La distribution 

a été réalisé 

en toute 

sécurité 

250 

bénéficiaires 

La distribution a été 

réalisée sur le terrain par 

la LEUPHA. 



3.5.4 Résultats 

Ce qui était 

programmé  

Indicateurs à 

atteindre 

Progrès accomplis Note explicative 

Les familles disposent 

de nourriture pour 

satisfaire leurs besoins 

de base. 

300 familles 

auront à recevoir 

des kits 

alimentaires. 

250 familles soit 83 % ont 

été atteintes 1250 

bénéficiaires 

L’indicateur n’a pas été atteint 

comme prévu en raison de 

l’inflation. Les prix des produits 

ont grimpé, ce qui n’a pas 

permis de toucher le nombre 

de famille prévu. 

Renforcer la 

coordination avec les 

pouvoirs publics et les 

partenaires 

humanitaires dans la 

gestion de cette crise 

Nombre de 

participations aux 

réunions de 

coordination. 

Pendant l’exécution du 

projet, l’équipe a participé 

à diverses réunions 

organisées par la mairie 

de Carrefour, ADRA et de 

l’OIM. 

Des réunions de coordination 

furent tenues sous la direction 

de la mairie de Carrefour. Ce 

qui a facilité une bonne 

utilisation des ressources et le 

partage des informations entre 

les institutions. 
 

 

Remarques : Dans la description du projet, on a planifié de soutenir 300 familles pour un total de 1500 

personnes soit 5 personnes par familles. Cependant, l’inflation sur le marché local et la rareté des 

carburants n’ont pas permis d’atteindre ce but. 

3.5.6 Nombre de bénéficiaires total par catégories 

Catégorie Nombre de bénéficiaires 

Direct Indirect 

Hommes (de plus de 18 ans) 43 208 

Femmes (de plus de 18 ans) 83 416 

Garçons (de moins de18 ans) 62 313 

Filles (de moins de 18 ans) 62 313 

TOTAL 250 bénéficiaires 1250 bénéficiaires 

 

3.6 PROJET DE RÉPONSE D’URGENCE AUX VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE 14 AOÛT 

2021 

3.6.1 Contexte du projet 

Le 14 Août 2021, les habitants de la péninsule sud d’Haïti (Grand-Anse, Nippes, Sud) ont été sévèrement 

touchés par un séisme destructeur de magnitude 7.2 sur l’échelle de Richter. Par la suite, la dépression 

tropicale « Grace » a aggravé considérablement la situation, déversant des pluies torrentielles sur les 

habitants déjà sans abri. Ce séisme est survenu à un moment difficile où Haïti fait face à d’importants défis 

politico-économiques ainsi qu’aux impacts de la pandémie de Covid-19. Et, selon le rapport du centre 

d’opération d’urgence National, ce séisme a directement affecté environ 690 000 personnes, ce qui 

représente 40 % de la population totale de la Grand ’Anse, des Nippes et du Sud. Ces chiffres montrent 



grandement la vulnérabilité des biens et des vies. En raison de l’ampleur des dégâts du séisme, la 

population s’est trouvée dans l’incapacité de répondre à ses besoins, car les capacités de réponse ont été 

grandement réduites. 

Dans ce contexte, une réponse d’urgence (aide humanitaire) a été apportée aux sinistrés dans trente-quatre 

(34) communes des trois départements frappés. Ils ont reçu un montant de 5000 gourdes cash, via un 

financement du Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et l’environnement Durable et Tearfund. La 

distribution a été réalisée par les quatre (4) organisations chrétiennes membres de « RIHPED » dont la 

Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti (FEPH), Fondasyon Kominote kretyen an Aksyon (FOKA), 

Concile des Eglises Evangéliques d’Haïti (CEEH) et Food for the Hungry (FH). 

3.6.2 Activités réalisées 

Les activités se sont déroulées sur le terrain par les quatre organisations précitées. Cette partie présente 

les activités de chaque organisation sur le terrain. 

3.6.2.1 Fondasyon Kominote Kretyen an Aksyon  

❖ Recrutement de quatre personnes dont un superviseur qui est le coordonnateur de la FOKA dans le 

département des Nippes et trois enquêteurs. 

❖ Vingt-sept (27) enquêtes individuelles ont été réalisées à raison de trois personnes par focus groupes. 

Ces derniers sont au nombre de neuf. Les focus groupes ont été réalisés dans les localités de : Bèlvi, 

Mapou, Jèvo (commune de l’Asile) ; Kawouk, Granfon, Alizin (commune de l’Anse-à-Veau); Lafon, 

Tibi, Krevo (commune de Petit-Trou-des-Nippes). 

❖ FOKA a aidé 90 familles par cash dans les communes précitées. 

 

Photo : Les photos ci-dessous montrent les bénéficiaires avec leur enveloppe en main. 

 

 

3.6.2.2 Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti 

❖ Distribution de cash pour 360 familles. 

❖ Mobilisation de trois équipes sur le terrain pour la collecte des données sur la situation des familles 

victimes du séisme. 

❖ Réalisation des focus groupes de 10 personnes, suivant 3 catégories de la population dont : femmes, 

hommes et jeunes. 

❖  Douze (12) communes des trois départements ont reçu de l’assistance. Les communes desservies par 

department sont.  

 

 

 



1. Département Grand-Anse : Moron, Les Irois, Anse d’Hainault, Pestel et Chambellan. 

2. Département des Nippes : Plaisance et Baradères. 

3. Département du Sud : Cayes, Cavaillon, St Louis du Sud, Camp-Perrin et Aquin. 

Tableau : Tableau présentant la distribution par cash réalisé par FEPH. 

Département  Nombre de communes Nombre de personnes 

Grand-Anse 5 150 

Nippes 2 60 

Sud 5 150 

Total 12 360 

 

3.6.2.3 Conciles des Eglises Evangéliques d’Haiti 

• Collecter les données sur les zones affectées. 

• Distribution de cash aux 150 familles. 

• Les communes d’intervention de CEEH sont : Jérémie, Beaumont, Petite Rivière de Nippes, Fond des 

Nègres et Arnaud 

3.6.2.4 Food for the Hungry 

• Formation de 28 leaders locaux sur la collecte des données. 

• Réalisation des focus groupes au niveau de 14 communes. 

• Distribution de cash auprès de 420 familles. 

• Les communes d’intervention de Food for the Hungry (FH) sont : Ducis, Port-salut, Arniquet, Maniche, 

Ile à Vache, Torbeck, les Anglais, Chardonnières, Coteaux, Roche à bateaux, Saint Jean du Sud, 

Chantal, Port-à-Piment, Tiburon. 

3.6.3 Nombre de bénéficiaires desservis par les organisations 

La distribution a été réalisée dans plusieurs communes des départements qui ont été frappés par le séisme. 

Cette distribution a été possible sur le terrain, grâce à des organisations chrétiennes, telles que : la 

Fédération des Eglises Protestante d’Haïti (FEPH), Fondasyon Kominote Kretyen an Aksyon (FOKA), 

Concile des Eglises protestantes d’Haïti (CEEH) et Food for the Hungry (FH). Le tableau ci-dessous est 

réparti par sexe des bénéficiaires et le nombre total des sinistrés assistés. 

Tableau présentant la répartition par sexe des bénéficiaires. 

Organisations Femmes Hommes Total 

FOKA 45 45 90 

FEPH 184 176 360 

CEEH 78 72 150 

FH 208 212 420 

Total  515 505 1020  

 



3.6.4 Synthèse des résultats obtenus 

Suivant l’analyse des différents rapports des partenaires, RIHPED de concert avec Tearfund ont 

assisté 1020 familles (515 femmes et 505 hommes), dans les 34 communes des trois départements affectés 

pendant le séisme du 14 Août 2021.  Ils ont tous reçu un versement d’une aide financière d’urgence 

(5,000.00 gourdes par famille). La distribution a été réalisée argent comptant par cash. De plus, via ce cash, 

plusieurs familles ont la possibilité de faire face à des besoins urgents soit pour déblayer leurs maisons 

détruites, faire des petites réparations, ou d’acheter des aliments ou des biens de premières nécessités. Ils 

ont trouvé un support moral à travers des conseils afin de devenir plus résilients. En résumé, le tableau 

suivant illustre le montant qui a été dépensé, le nombre des bénéficiaires par communes et les différentes 

communes d’intervention des organisations. 

Distribution par cash suivant les différentes organisations. 

Organisations Nbre de 

communes 

Communes 

intervention 

Bénéficiaires / 

Quantité 

Montant reçu en 

Gourdes par 

bénéficiaires 

Taux de 

change en 

Gourdes 

FEPH 1 Moron 30 5,000.00 150,000.00 
 

2 Les Irois 30 5,000.00 150,000.00 
 

3 Anse d’Hainault 30 5,000.00 150,000.00 
 

4 Pestel 30 5,000.00 150,000.00 
 

5 Chambellan 30 5,000.00 150,000.00 
 

6 Plaisance 30 5,000.00 150,000.00 
 

7 Baradères 30 5,000.00 150,000.00 
 

8 Cayes 30 5,000.00 150,000.00 
 

9 Cavaillon 30 5,000.00 150,000.00 
 

10 St-Louis du Sud 30 5,000.00 150,000.00 
 

11 Camp-Perrin 30 5,000.00 150,000.00 
 

12 Aquin 30 5,000.00 150,000.00 

FOKA 13 Asile 30 5,000.00 150,000.00 
 

14 Anse à Veau 30 5,000.00 150,000.00 
 

15 Petit Trou de 

Nippes 

30 5,000.00 150,000.00 

CEEH 16 Jérémie 30 5,000.00 150,000.00 
 

17 Beaumont 30 5,000.00 150,000.00 
 

18 Petite Rivière 

de Nippes 

30 5,000.00 150,000.00 

 
19 Fond des 

Nègres 

30 5,000.00 150,000.00 

 
20 Arnaud 30 5,000.00 150,000.00 

FH 21 Ducis  30 5,000.00 150,000.00 
 

22 Port Salut 30 5,000.00 150,000.00 
 

23 Arniquet 30 5,000.00 150,000.00 
 

24 Maniche 30 5,000.00 150,000.00 
 

25 Ile à Vache 30 5,000.00 150,000.00 



 
26 Torbeck 30 5,000.00 150,000.00 

 
27 Les Anglais 30 5,000.00 150,000.00 

 
28 Les 

Chardonnieres 

30 5,000.00 150,000.00 

 
29 Coteaux 30 5,000.00 150,000.00 

 
30 Roche à 

bateaux 

30 5,000.00 150,000.00 

 
31 Saint Jean du 

Sud 

30 5,000.00 150,000.00 

 
32 Chantal 30 5,000.00 150,000.00 

 
33 Port à Piment 30 5,000.00 150,000.00 

 
34 Tiburon 30 5,000.00 150,000.00 

Total 
  

1020 
 

5,100,000.00 

 

4. BILAN FINANCIER DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

Le financement est l’une des conditions clés de la réussite des projets. Ainsi, les projets ont été réalisés par 

un financement externe et un financement interne. En effet, cette partie présente les sources de 

financement permettant la réalisation des différents projets et le bilan financier des organisations 

partenaires exécutant les projets sur le terrain. 

4.1 Rapport financier du projet d’intervention communautaire en faveur des familles déplacées de 

Martissant, victimes de la violence des gangs armés 

Apports reçus 

Source de financement ( Apports financiers ou en nature) Montant promis Montant reçu 

SEL France  5,642.00 USD 5,642.00 USD 

Fonds propres 7,277.00 USD 7,277,00 USD 

Contributions des bénéficiaires et/ ou des communautés 0.00 USD 0.0 USD 

Dons de nature 0.00 USD 0.00 USD 

Autres donateurs 0.00 USD 0.00 USD 

Total des revenus 12,919.00 USD 12,919.00 USD 

 

Tableau de rapport financier présenté par FEPH (Exprimé en USD) 

Coûts Opérationnels du 

Projet 

Budjet 

Soumis 

Budjet 

financé 

Différence Différence en pourcentage 

Rentrées 
    

Subvention 12,277.77 12,277.00 0.77 0 % 

Total rentrées 12,277.77 12,277.00 0.77 0 % 

Dépenses 
    

Kits alimentaires 10,996.29 11,871.50 -875.22 - 8% 



Gestion des volontaires 154.50 114.83 39.67 26% 

Transport 1,094.16 224.25 869.91 80% 

Communication 32.82 51.20 -18.37 - 56% 

Sous-Total 12,277.77 12,261.78 15.99 0 % 

Frais administratif (10%) 0.00 15.22 -15.22 0 % 

Total Dépenses 12,277.77 12,277.00 0.77 1. % 

 

4.2 Rapport financier du projet de réponse d’urgence aux victimes du tremblement de terre du 14 

Août 2021 

SOURCE DE FINANCEMENT (Apport financier) 
  

Bailleur 
  

Bailleur 
  

Fonds propres 
  

Total  
  

  
  

Montant reçu par les organisations partenaires exécutant 

du projet 

Montant en 

Gourdes 

Montant en USD 

FOKA 450 000.00 G 1,300.00 USD 

CEEH 750,000.00 G 1,500.00 USD 

FEPH 2,159,438.00 G ----------------- 

FH 2,100,000.00 G 2,100.00 USD 

Total  5,459,438.00  G 4,900.00 USD 

 

4.3 Rapport financier du projet de renforcement de la protection et des capacités des structures de 

santé dans la communauté protestante, dans le contexte de la crise du covid-19 

SOURCE DE FINANCEMENT  ( Apport financier) Montant en USD 

Compassion International  40,000.00 USD 

Haiti Opportunities  5,000.00 USD 

SEL France 10,000.00 USD 

Tearfund 20,605.22 USD 

Intégral Alliance  5,000.00 USD 

Total 80,605.22 USD 

 

4.4 Rapport financier du projet de l’action de renforcement de la résilience aux Abricots (Grand-

Anse) 

SOURCE DE FINANCEMENT (Apport financier) 
 

Bailleur 
 

Bailleur 
 

  



5. CONCLUSION    

Les informations recueillies dans le cadre du présent rapport ont été récoltées à partir des rapports 

d’évaluation des différents projets et les rapports produits par les organisations partenaires sur le terrain. 

De plus, un chronogramme d’activité de travail a été réalisé avant et pendant l’exécution des différents 

projets. 

Sur le plan d’aide humanitaire, les assistés ont témoigné une grande satisfaction. Le Réseau Intégral 

Haïtien Pour le Plaidoyer et l’Environnement Durable s’est toujours engagé à travailler durement dans les 

communautés en matière de réponse aux désastres. C’est dans ce contexte que le Réseau a mené un 

ensemble de projet grâce au soutien financier des fidèles partenaires visant à aider les communautés 

vulnérables et les familles vulnérables pour répondre à leurs besoins de base en situation de crise. 

      

 


