Haïti, Programme Pays

Promotion du développement local
Situation
Haïti compte parmi les pays les plus pauvres du monde ; il détient le record de
pauvreté dans cette partie de l’hémisphère nord. Près de 60% de sa population vit
dans des conditions précaires et au moins 40% est analphabète. Les causes sont à
chercher dans l’instabilité politique, la mauvaise gestion et la négligence dans les
investissements publics. Les cyclones récurrents ajoutent aux difficultés du pays,
mettant à terre les efforts de sa population pour s’assurer d’un approvisionnement
alimentaire de base. L’EPER mène des projets d’aide au développement dans le département montagneux de la Grand’Anse, une région excentrée qui a été touchée
de plein fouet par l’ouragan Matthew en octobre 2016. La majorité de la population
vit dans des zones reculées, d’où l’accès aux marchés et aux villages voisins est difficile. L’infrastructure est lacunaire et la végétation, jadis luxuriante dont la population
tirait sa subsistance, a été en grande partie détruite par l’ouragan. Juste après la
catastrophe, l’EPER a réagi par la mise en place d’un programme d’aide d’urgence
afin de couvrir les besoins élémentaires. Les projets d’aide au développement ont
pu redémarrer au bout de quelques mois. Leur objectif est que la population locale
parvienne à des conditions de vie en ayant un meilleur accès à des prestations de
base. En incitant les communautés rurales à assumer des responsabilités, le projet
vise un développement plus autonome et mieux adapté aux besoins.
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Thèmes principaux, activités
Le programme pays de l’EPER pour Haïti vise l’amélioration des conditions de
vie et la résilience de la population dans les régions de montagne reculées de la
Grand’Anse. Il a pour objectif d’améliorer l’accès aux prestations de base en aidant la population à consolider ses sources de revenus et son approvisionnement
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alimentaire, d’une part, et en ciblant sur les infrastructures des régions rurales et
le dialogue entre la population et les autorités locales, d’autre part.
Encouragement des revenus et sécurité alimentaire
L’EPER encourage la production agricole indigène à forte valeur ajoutée, comme la
culture de fruits et de légumes et l’élevage de petit bétail. La transformation et la
commercialisation sont également incluses dans ces projets car elles font grimper
les revenus de la production. Les fonds dégagés permettent aux communautés et
aux regroupements de producteurs d’investir dans la transformation et la mise en
valeur de leurs produits. De plus, ce complément de revenus permet aux associations de parents d’élèves de participer au financement des écoles soutenues par
l’EPER, ce qui favorise la scolarisation des enfants.
Amélioration de l’infrastructure rurale
Pour briser l’isolement de la population des régions reculées de la Grand’Anse
et améliorer l’accès aux prestations de base, l’EPER travaille à l’amélioration des
infrastructures rurales telles que les routes et chemins vicinaux, les marchés et les
écoles. Afin de s’assurer de l’entretien et du fonctionnement des infrastructures
sur la durée, elle mobilise les structures communales et les encourage à se former
et à se renforcer de manière ciblée.
Faciliter le dialogue entre les communautés rurales et les autorités locales
L’EPER encourage également le dialogue entre les communautés rurales et les
autorités locales afin que la population soit davantage en mesure de faire valoir
ses droits. Le programme pays met ces deux catégories d’acteurs au centre du
développement régional et contribue à assurer une plus grande transparence dans
la gestion des ressources.

Bénéficiaires
Le programme pays à Haïti soutient le développement de sept communes rurales
de la Grand’Anse auxquels les autorités ne fournissent pas de services publics et qui
sont peu soutenues par d’autres organismes. Les groupes cibles sont les ménages
de ces communes et les associations de parents d’élèves, les élèves, le personnel
enseignant, les victimes de catastrophes naturelles et les organisations citoyennes
de petits producteurs.

Partenariat, réseau, alliances, membres
Les projets de ce programme sont directement mis en œuvre par l’EPER ou par des
partenaires locaux comme le « Programme de Réhabilitation Rurale de Jérémie »
et l’Université de la Nouvelle Grand’Anse.
L’EPER est par ailleurs membre de plusieurs réseaux à Haïti, ce qui facilite les synergies, la coordination et les échanges d’expériences et d’informations. Elle est
membre de l’Alliance ACT et de la Commission Education du Cadre de Liaison
Inter-ONG (CLIO Haïti). Présente également sur les plateformes de coordination
des organisations humanitaires actives dans la Grand’Anse, elle s’engage pour les
échanges entre les ONG et la Direction du développement et de la coopération
(DDC) aussi bien sur place qu’en Suisse. Enfin, l’EPER travaille à la coordination
entre Haïti et l’Europe avec la plateforme Haïti en Suisse.
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Représentation locale
L’EPER dispose d’un Bureau de Coordination installé à Jérémie pour une mise en
œuvre et un suivi rapproché des projets sur le terrain ainsi qu’un accompagnement
optimal des partenaires.
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Thématiques et principes de travail

No de projet EPER : 383.001

Le programme pays de l’EPER à Haïti encourage un développement régional durable qui vise l’accès aux services élémentaires, l’amélioration des revenus et de la
sécurité alimentaire, l’augmentation de l’infrastructure rurale et le renforcement de
la société civile et des administrations publiques. Les thèmes transversaux, présents
dans tous les projets, sont les questions de genre, la résilience et la sensibilisation à
la résolution des conflits de manière pacifique. Actuellement, l’une des priorités de
l’EPER à Haïti est de passer d’une implémentation directe des projets (majorité des
cas jusqu’ici) à un soutien sous la forme de partenariats. En vue d’obtenir un développement local durable, l’EPER travaille sur un mode participatif et met les acteurs
locaux au centre de ses projets. Elle les aide à se renforcer en les encourageant à
développer leur propre vision du développement et en incitant la société civile à
faire valoir les droits de la population locale. Les autorités régionales sont associées
aux projets de l’EPER afin d’être davantage en mesure de remplir leurs obligations.
L’EPER assure un suivi systématique des projets afin de pouvoir les piloter et les faire
évoluer en se fondant sur des faits. Cela permet, au final, d’obtenir de meilleurs
résultats dans l’intérêt de la population locale.
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