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I. INTRODUCTION
Les récentes semaines en Haïti ont une nouvelle fois été marquées par des moments de
troubles socio-politiques qui se sont traduits par la paralysie de la vie économique aussi bien
dans la zone métropolitaine que dans les villes de provinces. Des manifestations partout à
travers le pays réclamant le départ du Président en place, la dénonciation de la corruption, la
pénurie du carburant dans le pays, le déclin de la gourde par rapport aux autres monnaies et
autres font l’objet des revendications des manifestants.
Dans le Département du Centre / Diocèse de Hinche, les tensions socio-politiques restent
constantes depuis presque 6 mois. Le transport fonctionne au ralenti à cause des routes qui
sont souvent bloquées ce qui a causé un handicap pour la majorité des communes du
Diocèse, les Département du Nord et du Nord-est car le Département du Centre est une zone
transversale reliant ces départements et la zone métropolitaine. Il faut également préciser
que le Département du Centre est divisé en deux blocs à savoir le Haut et le Bas Plateau
mais les bouleversements se trouvent beaucoup plus au niveau du Bas Plateau. Ce blocage a
eu des impacts à plusieurs niveaux :
Du point de vue économique, cette situation tendue n’a fait qu’augmenter le cout de la vie et
réduit le pouvoir d’achat des ménages. Les activités économiques sont au ralenti puisqu’il
existe une interdépendance entre les villes. Le prix du carburant est exorbitant à cause de la
rareté dans les pompes.
Du point de vue social, les portes des différents établissements scolaires restent fermées
surtout dans les grandes villes du Diocèse (Hinche, Mirebalais) depuis le début de l’année
scolaire 2019-2020. Les conflits entre la police au niveau du Diocèse plus précisément à la
ville de Mirebalais et la population ont causé la mort de plusieurs personnes. Les
mouvements sociaux répétés durant ces dernières semaines ont quant à eux eu des
répercussions sur les activités humanitaires et limité l’accès de la population en assistance.
Cette situation entrave le fonctionnement des hôpitaux du Diocèse car ils sont parfois à
court de l’oxygène et certains médicaments.
Malgré cette situation déplorable, la Caritas Diocésaine de Hinche ne cesse de continuer à
mener ses actions au niveau du Diocèse afin d’apporter sa contribution à l’amélioration des
conditions de vie de la population. La Caritas continue à faire le suivi des activités de
terrain grâce à ses différents agents de terrain et qui sont pour la plupart des ressources
locales et les Caritas Paroissiales.
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II. CONTEXTE INSTITUTIONNEL
2.1-

Le bureau Diocésain

La Caritas diocésaine de Hinche (CDH) tire son identité de sa place à l’intérieur de l’Eglise
Catholique. Créée en 1975 par la Conférence Episcopale d’Haïti, elle est une institution
autonome à but non lucratif. Etant l’organe principal de la pastorale sociale du diocèse de
Hinche, elle est dirigée par l’Evêque du Diocèse. C’est cette identité catholique qui
détermine ses valeurs et sa mission.
Le bureau diocésain dispose d’un personnel qualifié lui permettant d’atteindre ses
principaux objectifs fixés à travers son plan opérationnel 2017-2022. Elle dispose aussi de
matériels et d’équipements adéquats pour la réalisation des activités.
Les normes administratives et financières tirées du MONPAF actualisé (Manuel
d’Organisation, de Normes et des Procédures administratives et financières) sont en vigueur.
Il existe au niveau du diocèse une bonne relation entre les comités paroissiaux et le bureau
diocésain. Il faut signaler aussi que l’implication des élus locaux avait rendu plus facile la
tâche que devait accomplir la Caritas, celle d’accompagner les plus pauvres et les plus
vulnérables.
La hiérarchie administrative de la Caritas diocésaine de Hinche est constituée de :
•

Un président qui est l’Evêque du diocèse qui délègue son pouvoir à ;

•

Un Directeur Diocésain (DD) qui est un prêtre ;

•

Un Coordonnateur Diocésain (CD) qui coordonne le staff technique et contrôle le
bon déroulement des activités du Bureau et de terrain ;

•

Un Administrateur Diocésain qui est en charge des ressources financières, humaines
et matérielles ;

•

Un responsable pour chaque secteur d’intervention accompagné d’une équipe
technique.

La Caritas Diocésaine de Hinche dispose d’une Unité de suivi & évaluation et de plusieurs
autres services : contrôle interne, logistique, mécanique, informatique. La Caritas Hinche
compte environ une cinquantaine d'employés.
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Voici l’organigramme du bureau diocésain de la Caritas :
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2.2.

Contexte d’intervention

2.2.1- Environnement Interne
L’exercice 2018-2019 a été marqué par des faits importants au niveau de l’environnement
interne de l’institution. Les faits les plus importants sont présentés dans les lignes qui
suivent :
•

Début de partenariats avec l’Union Européenne et l’UNICEF pour la mise en œuvre
de projet de renforcement de capacité de la société civile et de lutte pour
l’élimination du choléra respectivement ;

•

Poursuite et renforcement de la stratégie de réalisation des assemblées paroissiales
par zone pastorale avec la participation de la majorité des paroisses ;

•

Renforcement des Caritas paroissiales;
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•

Réalisation de l’assemblée diocésaine

•

Stabilité du Personnel

•

Implication des Caritas Paroissiales et des élus locaux dans l’implémentation des
projets.

2.2.2- Environnement Externe
Les éléments qu’on peut considérer au cours de cet exercice dans l’environnement externe
de l’institution qui peuvent avoir des influences sont :
-

Insécurité alimentaire

-

Aggravation de la situation socio-politique et économique

-

Inflation

-

Ralentissement des activités économiques

2.2.3- Cadre Opérationnel et Priorités du Diocèse
2.3.

Domaines d’intervention

En tant que membre du réseau national de la Caritas Haïti, la Caritas diocésaine de Hinche
travaille dans les trois domaines d’intervention du réseau :
2.3.1- Développement
Dans le domaine du Développement, la Caritas Hinche a travaillé cette année dans plusieurs
secteurs. Voici les secteurs par ordre de priorité que la Caritas Hinche avait travaillé cette
année :
- Sécurité alimentaire/ Agriculture-Environnement
- Santé et Nutrition
- Économie Solidaire
- Protection Sociale
- Infrastructures
2.3.2- Programme de Gestion des Risques et des Désastres (GRD)
La Caritas Hinche travaille dans ce domaine en partenariat avec la Direction de la Protection
Civile (DPC). Elle participe tous les mois à la rencontre de la DPC avec les autres
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acteurs/partenaires. Elle dispose d’une Cellule d’Urgence qui est active en période de
catastrophes naturelles ou autres. Cependant, en situation d’urgence, ladite Cellule peut
mobiliser tout le staff du bureau ou une partie selon ses besoins. La Caritas Hinche dispose
aussi de commissions paroissiales d’urgence dans plus d’une trentaine de paroisses au
niveau du diocèse qui collectent des données au niveau de leur paroisse respective.
2.3.3- Programme de Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel
(DIRO)
2.3.3.1. Stratégies d’Animation
La Caritas Diocésaine de Hinche arrive à animer tout le diocèse en utilisant la même
structure de l’église locale à savoir les paroisses et les chapelles. Pour faciliter l’animation
des paroisses et des chapelles, un comité paroissial est mis en place dans presque la totalité
des paroisses et des comités chapelles. Le bureau diocésain assure l’animation des paroisses
à travers des secteurs d’intervention principalement le Secteur Protection et Animation
Sociale.
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III.
3.1-

PRINCIPALES RÉALISATIONS DU DIOCÈSE

Bilan de la Caritas Diocésaine

3.1.1. Administration géographique du diocèse
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Arrondissements

Communes
Hinche

Hinche

Cerca Cavajal
Maïssade
Thomonde

Total 1
Cerca La Source

Paroisses
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sapaterre
Cathédrale
Village Créole
Sacré Cœur
Marmont
Bassin Zim
Los palis
Colladère
Layaye
Angouman
Carissade
Cerca Cavajal

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Maïssade
Mme Joa
Thomonde
Tierra Mouscady
Fonds Pierre
Baille tourrible
Savanette Cabrale

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Cerca La Source
Tilory
Saltadère
Thomassique
Boc Banique
Darlegrand

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Carrefour Pelligre
Sarazen
Marché Canard
Mirebalais
Trianon
Fond Michel
Potino1
Saut d’eau
Dubuisson
Destaingvil
Laboule
Boucan Carré
Duffailly
Domond

Total
paroisse

11

1
2

5

19
Cerca la Source
Thomassique

3
3

Total 2

6
Mirebalais

Mirebalais

Saut d’Eau

Boucan Carré

7

4
3

Total 3

14
Ø Lascahobas
Lascahobas
Ø Cabestor
4
Ø Poully
Ø Lacolline
Belladère
Ø Croix Fer
Ø Belladère
4
Ø Roy Sec
1
Potino se situe dans la commune de Cornillon dans le Département de l’Ouest et dans l’arrondissement des
Croix-des-Bouquets.
Lascahobas
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Savanette
Baptiste

Ø
Ø
Ø
Ø

Dos Palais
Savanette
Baptiste
Totoye

Total 4

1
1
1
11

Total Général

50

3.1.2.

Nombre de projets lancés par secteur pour l’exercice

Programme / domaines

Bureau National

I- Développement

Partenaires bilatéraux
1

SECAL

Total
1

2

1

1

Santé et Nutrition
ECOSOL
Eau et assainissement
Protection sociale

1

1

II- GRD

1

1

2

3

III- DIRO
TOTAL

1

Projet

Partenaire

Renforcement capacité de la société civile

Union Européenne

Sensibilisation pour l’élimination du choléra

UNICEF

SECAL

Manos Unidas

3.1.3. Nombre de projets en exécution pendant l’exercice
Au cours de l’exercice, nous avons en exécution huit (8) projets. Parmi les projets nous
pouvons citer : Cantine scolaire, Agro-écologie, Médico-social, Sécurité alimentaire, … Un
parmi ces projets est clôturé à la fin de l’exercice.
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3.2-

Réalisations du BD par Domaine

3.2.1. Développement
3.2.1.1. Sécurité alimentaire/Agriculture-Environnement

Objectif stratégique du secteur
Durant le quinquennat 2017-2022, Caritas Haïti, à travers son programme AgricultureEnvironnement, contribue à l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs/éleveurs
par l’augmentation de la production agricole.

Objectifs spécifiques ou opérationnels
•

Le secteur Agriculture - Environnement de la Caritas développe des actions
concrètes en vue d’intensifier le système de production agricole

•

La disponibilité, l’accessibilité à des intrants agricoles et la bonne maitrise des
itinéraires techniques (ITK) permettent aux agriculteurs d’avoir un meilleur
rendement

•

Le secteur Agriculture – Environnement de Caritas contribue à la réduction de l’effet
de l’érosion au niveau des bassins versants par l’utilisation de bonnes pratiques
agricoles.

•

Le secteur agricole devient dynamique et efficace par le renforcement des capacités
techniques des agriculteurs.

Améliorer les conditions de vie des plus démunis, c'est le but dans lequel la Caritas
Diocésaine de Hinche travaille à travers son secteur Agriculture Environnement Urgence
(AEU) via la recherche de financement et l’exécution des programmes de sécurité
alimentaire. Pour atteindre ce but, ce dit secteur compte sur le dévouement et le dynamisme
d’une équipe composée d’un Manager, d’un référant SECAL, d’un Infirmier vétérinaire et
de 4 Techniciens agricoles ; sans oublier les supports remarquables des pépiniéristes, des
promoteurs et leaders paysans très motivés par les travaux de terrain. En effet, une parfaite
synergie a été développée en vue d’atteindre notre objectif qui n’est autre que de venir en
aide au plus démunis.
Caritas Haïti/Rapport Annuel Octobre 2018-Septembre 2019
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Après le constat très visible du déclin de l’économie du milieu rural haïtien en particulier ce
du diocèse, la survie de la population de ce dernier devrait être assurée. En effet, pour pallier
ce problème, la Caritas, l’organe principal de la Pastorale sociale de l’église, s’est trouvée
dans l’obligation d’agir pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Pour cela, elle s’est
donnée la mission de toucher même les oubliés des autorités étatiques dans les zones les
plus reculées du diocèse. Sur ce, au cours de l’exercice fiscal 2018-2019, une fois de plus ,le
secteur AEU de cette dite institution a travaillé dans l’amélioration de la sécurité alimentaire
via des programmes de crédit semences et de crédit élevage (caprins et de bovins); dans la
protection de l’environnement par la production et la distribution de plantules fruitières et
forestières sans oublier la mise en place et la structuration de jardins Agro-écologiques, dans
la protection de sol via des travaux de conservation de sol et enfin dans le renforcement des
capacités techniques des agriculteurs/éleveurs via des sessions de formations adéquates.
Axes

Stratégie d’intervention pour la période

Protection de
l’environnement

Renforcement organisationnel ;
Appui en outils agricoles pour la protection des bassins versants et
des rivières ;
Sensibilisation des gens concernées dans les différentes localités ;
Formation des bénéficiaires directs ;
Mise en place de structures de conservation de sol ;
Distribution et mise en terre de plantules.

Agriculture

Appui en semences et en matériels végétaux (drageons, boutures…);
Mise en place de banque de semences/ Crédit rotatif en nature.

Elevage

Mobilisation et sensibilisation des bénéficiaires ;
Formations des bénéficiaires directs sur les techniques d’élevage
semi-intensifs de caprins et de bovins ;
Achat et distribution de chèvres et de vaches/génisses créoles sous
forme de crédit rotatif en nature ;
Achat et de distribution de géniteurs caprins et bovins ;
Soins vétérinaires dans différentes paroisses ;
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Agro Ecologie

Formation des bénéficiaires directs ;
Appui en semences et outils agricoles ;
Renforcement et mise en réseau des groupements de famille.
Visites d’inter-échange.

Planification Opérationnelle
Activités

Planifiées Réalisées

Sécurité alimentaire
Acquisition et distribution de semences de 1,5 T
pois Congo

Ecart Etat d’avancement/Remarques

1,5 T

0

Acquisition et distribution de semences 4 tonnes
d’arachide

4,5

+0,5

Construction de stations de monte

20

10

10

Construction d’enclos

165

105

60

Acquisition et distribution de chèvres 660
locales

420

240

Grace à un financement de
Manos Unidas, 1,5 Tonne
métrique de semence de pois
congo a été achetée et distribuée
à 50 familles bénéficiaires au
niveau de la paroisse Notre Dame
de la médaille miraculeuse
Hinche, plus précisément dans la
chapelle de Bonabite.
Cette distribution a été faite au
niveau des paroisses de Médaille
et de Cerca-Carvajal
Au cours de cette année, la
construction de 20 stations de
monte a été planifiée, 10 sont
construites au niveau des
paroisses de Baptiste, BocBanique et de Cerca-Carvajal. En
effet, l’écart présenté est dû à la
planification
beaucoup
trop
ambitieuse qui a été faite au
niveau du plan opérationnel.
165
enclos
devraient
être
construits pour accompagner les
ayants droits dans la gestion des
animaux distribués dans le cadre
des projets, par contre faute de
moyens financiers, seulement 105
ont été construits.
420 chèvres créoles sont achetées
et distribuées à 105 familles
bénéficiaires au niveau des
paroisses de Boc Banique, CercaCarvajal et de Baptiste.
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Acquisition
améliorés.

et

Acquisition
vétérinaires

et

distribution

distribution

de boucs 40

de

20

20

6

0

kits 6

Renforcement des capacités
Formation des éleveurs sur les techniques 5
d’élevage semi-intensif de caprins et de
bovins
Formation des agriculteurs sur les 5
techniques de préparation des fertilisants
organiques

5

Lors de la planification de
l’année précédente, il a été
question
d’acheter
et
de
distribuer 40 boucs améliorés au
cours
de
cette
année,
malheureusement
les
fonds
escomptés n’ont pas été trouvés
comme convenu.
Les kits sont achetés et mis au
service des éleveurs de toutes les
paroisses concernées par les
activités d’élevage de caprins
et/ou de bovins

0

Les éleveurs ont été très satisfaits
et ont promis de mettre en
application les notions apprises
5
0
Ces séances de formation ont été
réalisées au niveau des quatre
Paroisses concernées par le
programme AE et à BocBanique.
Conservation de sol, production, distribution et mise en terre de plantules
Mise en place de pépinières
10
9
1
La pépinière de Carissade est
prévue pour le début de l’année
précédente pourvu que les
activités n’ont pas été démarrée
au cours de cette année à
Carissade. Du coup, 8 paroisses
ont été touchées par cette activité.

Couverture géographique du secteur
Le Diocèse de Hinche compte 13 communes et plus d’une cinquantaine de paroisse.
Normalement, il serait un plus pour la Caritas de Hinche de pouvoir desservir toutes ces
paroisses à travers ses secteurs d’intervention, par contre vue les moyens financiers dont elle
dispose, elle n’y arrive pas jusqu’à présent. En effet, au cours de la période couverte par ce
rapport, le secteur AEU a exécuté des projets au niveau de 8 paroisses. Par contre, sur
demande, des suivis vétérinaires ont été faits au niveau de toutes paroisses où il y avait un
programme d’élevage comme d’habitude.
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Domaines
d’intervention

Paroisses
Touchées

Nombres de familles
bénéficiaires

Communes touchées

Sécurité Alimentaire

Cerca-Carvajal,
880
Village
Créole,
Baptiste,
Boc
Banique

Hinche, Cerca-Carvajal,
Baptiste, Thomassique

Agroécologie

Maïssade, Trianon, 420
Baptiste et Boc
Banique

Mirebalais,
Maïssade,
Baptiste et Thomassique

Nombre de projets lancés pour l’exercice
Au cours de cet exercice, la Caritas Diocésaine de Hinche, grâce à un financement de Manos
Unidas, a lancé un projet de Sécurité alimentaire, dans la paroisse de Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse Hinche au niveau de la communauté de Bonabite. En effet, ce projet
vise à appuyer 150 familles grâce à appui en élevage de bovin et en crédit de semences tout
en s’appuyant aussi sur l’état de l’environnement si dégradant.
Projets en exécution pendant l’exercice
Projet

Partenaire

Amélioration des conditions de vie des
habitants

de

la

2ème

communale

de

Thomassique (Paroisse de Boc Banique)
Caritas Espagne
Amélioration des conditions de vie des
habitants des communautés de Dos-Par cet de
Mont-Léon (Paroisse de Baptiste)
Programme

agro-écologie

dans

les

paroisses de Maïssade, de Trianon et de

Misereor

Carissade
Appui à la sécurité alimentaire de la
Paroisse de Cerca-Carvajal
Appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire

Secours Catholique- Caritas
France
Manos Unidas
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de la communauté de Bonabite/ Paroisse
Médaille Miraculeuse

3.2.1.2. Santé et Nutrition
Objectif stratégique
Le secteur santé - nutrition s’engage à faciliter l’accès des communautés vulnérables et plus
pauvres à des soins de santé de qualité en respectant leur dignité humaine.
Objectifs spécifiques
Ø Sensibiliser les communautés sur les pathologies les plus courantes ;
Ø Permettre à la population vivant dans les zones à haut risque du Plateau Central
d’avoir le maximum d’informations en ce qui a trait aux maladies oro-fécales ;
Ø Améliorer les conditions sanitaires des communautés les plus vulnérables ;
ü Assurer une alimentation équilibrée et saine à 24915 enfants
Ø Améliorer la concentration des enfants, leur apprentissage et leurs résultats scolaires
;
Domaines d’intervention
Le secteur intervient dans les domaines que voici :
- Nutrition
- Eau et Assainissement
- Soins préventifs et curatifs
- Cantine scolaire

Personnel du secteur
Une équipe dynamique et motivée participe à la mise en œuvre des actions du secteur. Elle
est pluridisciplinaire dans le sens qu’elle compte des médecins, des infirmières spécialisées,
des techniciens de laboratoire, des auxiliaires. Elle n’a pratiquement pas changé de façon
significative depuis 10 ans, ce qui facilite l’atteinte des résultats.

Structures sanitaires existantes
Structure
Paroisse
Centre de santé de St Jean Dos Palais

Type
Centre de Santé sans Lit
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Baptiste
Centre de santé de Trianon
Dispensaire d’Abricot
Dispensaire d’Abriot

(CSL)
Centre de Santé sans Lit
(CSL)
Dispensaires
(Soins
Primaires)

Trianon
Layaye

Les actions visant l’amélioration des conditions sanitaires des communautés ciblées sont
menées à travers les structures sanitaires pré- citées de concert avec les Caritas paroissiales,
les élus locaux et les structures d’accompagnement que nous présentons particulièrement.
Structures d’accompagnement
Structure
Quantité
Club de mère
3
Club de jeunes
4
Comité de santé
4
Organisation Communautaire 15
de Base
Points de réhydratation orale
15

Paroisse d’affectation
Layaye, Trianon
Layaye, Trianon, Dos Palais
Layaye, Trianon, Boc Banique
Layaye, Trianon,
Layaye, Trianon, Boc Banique

Planification Opérationnelle
Un plan d’opération a été élaboré en vue de la réalisation des activités pour l’exercice 20182019. C’était un guide qui permettait de suivre la progression des activités. Le tableau que
voici présente les différentes activités prévues :
Activités

Prévision

Clinique mobile

45

Visite domiciliaire

1200

Rencontre de sensibilisation

25

Renforcement des
d’intrants, de SRO

points

de

distribution 35

Renforcement de structures communautaires

8

Mise en place de jardins diversifiés

40

Formation du personnel

8
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Dépistage de la malnutrition

10

Formation de parents

18

Couverture géographique du secteur
Le secteur a une large couverture au niveau du diocèse. Les interventions du domaine
cantine scolaire ont grandement facilité cette étendue comme le montre le tableau cidessous :
Commune

Paroisse

Domaines d’intervention
Haut Plateau 6 communes, 21 paroisses

Thomassique

Maïssade
Thomonde

Cerca- la –source
Cerca-Cavajal
Hinche

Lascahobas

Thomassique, Darlegrand, Boc Banique

Cantine scolaire

Boc Banique
Maïssade

Renforcement des capacités, Soins de
santé primaires, Santé et Nutrition,
Cantine scolaire

Thomonde, Marmont, Sapaterre, Savanette
Cabrale, Fond Pierre, Tierra Muscadi

Cantine scolaire

Cerca-la-source, Saltadère

Cantine scolaire

Cerca- Carvajal,

Cantine scolaire

Cathédrale, Village créole, Sacré Cœur, Cantine scolaire
Layaye, Colladère Los Palis, Anguoman,
Sapaterre, Bassin Zim, Layaye
Renforcement des capacités, Soins de
santé primaires, Santé et Nutrition,
Cantine scolaire
Bas Plateau : 5 communes, 15 paroisses
Lascahobas, Cabestor, Marché Canard,

Cantine scolaire

Dos Palais, Sarazin
Belladère

Belladère, Croix Fer, Roy Sec,

Soins de santé primaire, Cantine
scolaire
Cantine scolaire

Mirebalais

Mirebalais, Trianon, Potino

Cantine scolaire
Renforcement des capacités, Soins de
santé primaires, Santé et Nutrition,
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Cantine scolaire
Saut d’Eau

Saut d’Eau, Dubuisson

Boucan Carré

Dufailly

Cantine scolaire, Renforcement des
capacités, Soins de santé primaires,
Santé et Nutrition
Cantine scolaire

Baptiste

Baptiste

Cantine scolaire

Partenaires / Secteur d’intervention
No

Partenaire

Secteur

1

Mary’s Meals

Cantine scolaire

2

Misereor

Renforcement des capacités
Accès au soin de santé primaire
Santé et nutrition

3

Caritas Espagne

Renforcement des capacités
Accès aux soins de santé primaire
Santé et nutrition

4

Bureau

Coordination nationale

National/Misereor

Nombre de projets lancés pour l’exercice
Pour l’exercice 2018-2019 nous avons eu un nouveau projet dans le secteur. Porté sur la
sensibilisation et la promotion de l’hygiène, le projet vise à éliminer le choléra dans les
communes de Mirebalais, Lascahobas et de Belladère.
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Projet

Partenaire

Projet d’appui à la lutte contre pour l’élimination du UNICEF
choléra en Haïti

Réalisation du secteur par projet / activité
Patients vus
Patients

Quantité

Homme

1098

Femme

3120

Enfant

1395

Total

5613

Remarque

Pathologies rencontrées
Pathologies

Nombre de cas

Infection Respiratoire Aigue

997

Gastrite

811

HTA

607

Gastro-entérite

525

Anémie carentielle

521

Diabète

79

Typhoïde

158

Surveillance nutritionnelle
Enfant pesé

Normal

Malnutrition Aigüe Modérée

Malnutrition Aiguë Sévère

720

605

90

25
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Récupération nutritionnelle
Enfant pris en charge

Guéri

Décès

Abandon

Non répondant

115

105

3

3

4

Vaccination
Vaccin

Quantité

BCG

4109

Polio

2110

RR

2109

Pentavalent

615

Rotavirus

418

VPI

207

Activités réalisées par domaine
Projet/
Activités

Réalisation

Paroisses touchées

Bénéficiaires

Remarques

Clique mobile

35

Boc
Baptiste

Banique, 1374 patients

Les cliniques mobiles ont permis
d’apporter des soins aux malades
vivant dans les communautés de
Mont et Dos Parc. Nous profitons
de ces journées de consultation
pour faire l’éducation des
malades. En effet les malades ont
été éduqués sur l’importance du
lavage des mains, l’hygiène, la
nutrition et la malnutrition, le
suivi de l’HTA et du diabète et
l’eau entre autres.

Sensibilisation
communautaire

-

Layaye,
Boc
Baptiste,

Trianon, 56238
Banique, personnes

Les rencontres ont lieu dans les
zones d’intervention du secteur
par les prestataires de soins et les
membres
des
différentes
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structures mises en place. En
effet, elles ont eu dans les
familles à travers 1100 visites
domiciliaires,
1199
visites
scolaires, 25 rencontres de
sensibilisation et un défilée sur la
santé. Elles ont porté sur les
pathologies des mains sales,
l’hygiène, l’allaitement maternel,
l’eau,
l’assainissement.
Ces
séances ont favorisé la diminution
des pathologies liées à de
mauvaises pratiques d’hygiène,
sur la prise en l’enfant et de la
femme enceinte. A la fin des
rencontres
(rencontre
de
sensibilisation)
nous
avons
distribué des purificateurs d’eau
et de détergent respectivement
pour le traitement de l’eau et le
lavage des mains.
Points
de 25 points sont
réhydratation
fonctionnels
orale

Boc
Layaye,
Baptiste

Banique, 1245 personnes
Trianon,

Points
de 15 points sont
distribution
fonctionnels
d’intrants

Layaye, Trianon

715
bénéficiaires

Les bénéficiaires ne sont que
personnes avec diarrhée et
vomissement. Ils reçoivent du sel
de réhydrations orale, PRO, du
détergent, de purificateur d’eau
respectivement pour la prévention
de la déshydratation, le lavage
des mains et le traitement de
l’eau. Notons que des conseils
salutaires ont été donnés à chaque
bénéficiaire.
Les couches les plus vulnérables
des
communautés
disposent
d’intrants pouvant prévenir les
pathologies des mains sales.
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Recyclage des 5 séances ont
comités
de eu lieu
santé

Baptiste,
Banique,
Trianon

Mise en place Aucun jardin
de
jardins n’a été mis en
diversifiés
place

Layaye,
Baptiste,
Banique

Boc 23
personnes Les 5 comités de santé sont
Layaye formées
formés sur les méthodes de
sensibilisation, la planification et
la
réalisation
des
visites
domiciliaires et scolaires. De
plus, la gestion des points de
réhydratation et de distribution a
été également abordée. De ce fait,
une meilleure prise en charge des
communautés a été faite.
Trianon,
Boc

Faute de semence et par rapport à
la sècheresse aucun jardin n’a été
mis en place. Cette activité est
donc reprogrammée pour le
prochain exercice.

Distribution de 3, 986,400 plats plat chaud

24915 élèves

Formation
personnel

du 15 séances

22 prestataires Les prestataires sont formés et
formés
recyclés
sur
L’hypertension
artérielle, la prise en charge de la
femme enceinte, le cholera les
urgences, les premiers soins, la
vaccination, la gastrite. La
formation aura permis aux
prestataires
d’assurer
une
meilleure prise en charge des
patients.

Formation
parents

de 15

Hinche
Trianon, Layaye

15

120 parents

Grâce au projet cantine scolaire
les élèves ont eu la possibilité de
recevoir un plat chaud chaque
jour de classe.

Les parents des enfants malnutris
pris en charge ont été formés sur
la prise en charge de l’enfant
c’est-à-dire sur l’hygiène, la
nutrition,
l’importance
de
l’allaitement maternel et du suivi
médical, le repas balancé. Les
parents sont donc en mesure de
participer dans la prise en charge
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de leurs enfants.
Distribution de 25 distributions
rations
alimentaires et
de
médicaments

Boc Banique,
Baptiste

115 enfants

Foyer
nutritionnel

Boc Banique,
Baptiste

235 enfants et La
réalisation
des
foyers
parents
nutritionnels a permis aux parents
d’appliquer les notions qu’ils ont
apprises lors des séances de
formation.

Construction de 50 latrines
latrines
construites
familiales

Boc Banique,
Baptiste

50 familles

Ces familles disposent de latrines
leur permettent de participer à
l’assainissement de leur milieu et
de lutter contre la propagation des
maladies oro-fécales.

Mise place de 2 clubs mis en
clubs
de place
maladies
chroniques

Trianon, Layaye

41 bénéficiaires

Nous avons assuré le suivi
médical des patients souffrant de
l’hypertension et de diabète en
leur
administrant
des
médicaments.
Ces
derniers
sensibilisés et formés ont
participé dans la prise en charge
de leur santé.

Mise en place
de points de
lavage
des
mains

Mirebalais,
Lascahobas,
Belladère

22 écoles

Les points sont fonctionnels et
réduisent
les
risques
de
propagation des maladies manu
portées dans les écoles.

7 foyers
nutritionnels
réalisés

29 points de
lavage des
mains mis en
place

Durant 5 mois des enfants
préalablement identifiés comme
malnutris ont reçu des kits
alimentaires par le biais de leurs
parents pour leur alimentation.
Nous avons également assuré la
prise en charge médicale en
distribuant aux enfants des
médicaments
pour
des
pathologies associées à la
malnutrition et autres maladies
identifiées au moment de
l’auscultation.
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Réalisation
forum
leaders
religieux

de 2 forums de
de leaders
religieux
réalisés

Congrès
d’Enseignants

3 congrès
réalisés

Belladère,
Lascahobas

32
personnes
dont 6 curés et
26 sacristains et
Coordonnateurs
de
Caritas
paroissiales

Les participants ont porté le
message aux fidèles des églises
catholiques au moment des
messes et autres activités
réunissant un grand nombre de
personnes.

Lascahobas,
Mirebalais,
Belladère

224 participants
dont
22
directeurs
d’écoles et 202
enseignants.

Les participants à ces congrès ont
répliqué les notions apprises à
6389 élèves des 22 écoles
bénéficiaires.

3.2.1.3. Économie Solidaire
Objectif général
L'Economie solidaire (ECOSOL) a pour objectif principal de fournir sur la base des valeurs
d’équité, de justice, de solidarité, un accompagnement de proximité au profit des acteurs
afin de faciliter l’émergence d’une économie solidaire permanente et structurée, capable de
jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion par la
création de richesses pour la satisfaction de leurs besoins et la bonne répartition des profits.

Objectifs spécifiques
De manière spécifique, le secteur vise à :
•

Améliorer la vie des clients pauvres et exclus de la société sur une base durable

•

Servir un nombre croissant des pauvres et d’exclus

•

Améliorer le capital social et les liens sociaux des clients

•

Orienter des clients face au marché approprié.

Secteur et Stratégies d’intervention pour la période
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Vu la dégradation du système économique dans les milieux ruraux du diocèse, il fallait
apporter quelques éléments de solution pour la survie de la communauté. La Caritas
Diocésaine de Hinche comme étant l’organe pastoral social œuvrant dans les domaines du
financement. L’objectif social global consiste généralement à :
•

Améliorer la vie des clients pauvres et exclus de la société sur une base durable

•

Servir un nombre croissant des pauvres et d’exclus

•

Améliorer le capital social et les liens sociaux des clients

•

Orienter des clients face au marché approprié.

La Caritas diocésaine de Hinche dans le souci de pallier aux problèmes cruciaux que
confrontent les gens de la zone, met en place toute une série de services d’économie
solidaire visant à rehausser les activités économiques de la zone. Pour cette raison, au cours
de la période 2019-2020, le secteur Ecosol (Economie Solidaire) a travaillé sur un ensemble
d’activités pouvant les aider dans l’amélioration des conditions de vie à travers des
différents axes d’interventions.

Axes

Stratégie globale d’intervention

Crédit agricole

Epargne, formation pour les groupements, visite
de suivi des activités

Crédit
aux
Catholiques

professeurs

des

Crédit commercial

Ecoles Permettre à ses gens d’avoir plus de moyens pour
répondre à leurs projets
Formation pour les groupements, Epargnes,
papiers en garantis, avaliseur, visite des activités

Renforcer la capacité des groupements

a) Renforcer les groupes choisis tout en leur
permettant d’avoir un meilleur plan
organisationnel et technique ;
b) Permettre aux groupes d’avoir leur
reconnaissance légale
c) Former les représentants des groupes sur la
gestion des ressources humaines et du crédit
d) Activités de suivi et d’évaluation.
Créer et renforcer la capacité des mutuelles
a) Organiser
des
rencontres
de
sensibilisation au niveau de la
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de solidarité

communauté ciblée
b) Renforcer les MUSO choisies tout en
leur permettant d’avoir un meilleur plan
organisationnel et technique ;
c) Former les membres des MUSO en leur
permettant d’avoir une connaissance
approfondie ;
d) Appuyer les MUSO financièrement.

Avec l’arrivée du projet d’amélioration des conditions de vie des habitants de la paroisse de
Boc Banique au niveau du secteur, l’équipe technique de l’économie solidaire (ECOSOL) a
réalisé des activités beaucoup plus importantes via son plan opérationnel telles que :
a)
b)
c)

Créer et appuyer des mutuelles de Solidarité
Augmenter le nombre de crédit des professeurs dans les écoles presbytérales ;
Renforcer la capacité des groupements tout en permettant d’avoir un meilleur plan
organisationnel et technique ;
d) Appuyer et renforcer la capacité des mutuelles de Solidarité ;
e) Diminuer le portefeuille à risque.

Couverture géographique et Réalisations du Secteur
Ce tableau présente la couverture géographique et les réalisations du Secteur ECOSOL.
Domaines
d’intervention

Paroisses
Touchées

Nombres
groupes/mutuelles
bénéficiaires

Crédit Agricole

6

8

Hinche, Belladère
Saut-d’Eau

768 personnes

Thomassique,
CercaCarvajal,
Hinche,
Maïssade,
Thomonde,
Saut-d’Eau, Mirebalais,
Boucan
Carré,
Lascahobas et Bellabère

Crédit Commercial
aux groupements
22

de Communes touchées
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Crédit
aux
professeurs (écoles 5
Presbytérales)

13 personnes

Hinche, Cerca-Carvajal et
Boucan Carré

Accompagnement 3
technique
des
mutuelles

20

Thomassique et Baptiste

Accompagnement 1
financier
des
mutuelles

5

Thomassique

Activités réalisées dans des projets d’amélioration de la sécurité alimentaire des familles dans les paroisses
Activités

Quantités

Nbre

de Paroisses Touchées

mutuelle/groupem
ent bénéficiaire
Formation pour la mise en place des 4

6

MUSO
Rencontre de suivi sur le fonctionnement 2

Baptiste (Dos Parc et Mont
Léon)

8

Boc-banique

12

Boc-banique et Baptiste

des MUSO
Rencontre de suivi et dévaluation sur 4
l’utilisation des outils
Fonds Diocésain
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Formation au renforcement des capacités 2

6

Baptiste

des MUSO
Appui financier aux MUSO

5

5

Thomassique

Octroi de prêt aux groupements

20

59

Thomassique,

Cerca-

Carvajal, Sacré Cœur,
Colladere,

Village

Créole,

Marmont,

Layaye,

Maissade,

Sapaterre,

Saut-d’Eau,

Dufailly, boucan carré,
Poulie,
Marché

Lascahobas,
Canard,

Dos

Palais et Croix Fer
Octroi de prêt individuel

17

58 personnes

Cathédrale, Sacre Cœur,
Saut d’eau, Thomonde et
Village Créole

Crédit

aux

professeurs

des

écoles 9

9 Personnes

presbytérales

Cathédrale,

Village

Créole, Cerca-Carvajal et
Thomonde

3.2.1.4. Animation / Protection sociale
Objectifs du Secteur
Le Secteur Animation / Protection sociale créé au sein de la Caritas cherche toujours á
répondre comme tous les secteurs aux besoins des gens dépourvus des moyens pour assurer
leur bien-être. Donc, durant cette année, ce secteur a réalisé pas mal d’activités visant à
améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et en renforçant leur
capacité économique au moyen des stratégies économiques et collectives rentables. Il
travaille en outre à renforcer la capacité organisationnelle des Caritas paroissiales et des
groupements de base. Il assiste aussi les pauvres, les vieillards, les handicapés, les Migrants
et autres. Avec l’appui financier des Partenaires, le secteur arrive cette année à encadrer plus
de KPs et d’OCBs.
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De façon spécifique, le dit Secteur vise à :
•

Renforcer les capacités des KP et des OCB

•

Promouvoir le respect des droits humains

•

Assister les personnes à capacité réduite

Finalités du Secteur
Le secteur de la protection sociale institué au sein de la Caritas diocésaine de Hinche
contient trois employés : un responsable de secteur et deux animatrices. Ces techniciens
s’engagent comme ceux des autres secteurs à mettre en application la doctrine sociale de
l’Eglise catholique visant à améliorer les conditions de vie de tous en toute dignité. Ils
travaillent dans le domaine social tout en contribuant à expérimenter l’amour de Dieu à
travers des actions concrètes.
Ce secteur œuvre dans le domaine de renforcement des capacités de Caritas paroissiales et
des organisations communautaires de base, dans la promotion du respect des droits humains.
Il intervient au niveau des KP et des OCB pour encadrer les plus pauvres, les plus
vulnérables, les personnes à mobilité réduite. Cette année, il encadre et assiste les rapatriés,
les vieillards, les handicapés, les familles en difficulté.
Couverture géographique du secteur et ses domaines d’intervention.

Blocs

Paroisses

Paroisses
touchées

Domaine
d’intervention

Nbre de
bénéficiaires

HAUT PLATEAU
Bloc SacréCœur de
Jésus

Immaculée
Conception
Hinche,
Notre
Dame
Médaille
Miraculeuse
Village
créole,
Notre Dame du
Rosaire Sapaterre,
Sacre Cœur Hinche
;
Saint
Anne
Maïssade,
Notre
dame de victoires
Madame Joie, St
Paul
Carissade,

Immaculée
Conception
Hinche,
Notre
Dame
Médaille
Miraculeuse
Village Créole, Ste
Famille
CercaCarvajal,
SacréCœur, Ste Anne et
St
Joachin
Maissade,
Notre
Dame du Rosaire

Renforcement
59
des capacités KP
et OCB (familles
agroÉcologiques)
Et visite de suivi
des activités
Assistance aux 44
rapatries de St
Domingue,
et
aux personnes en
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Notre
Dame
Altagrace Layaye,
St
Benoit
Angouman,
Ste
Famille
CercaCavajal, St André
Colladere,
Notre
dame de Fatima
Bassin Zim, Notre
Dame
de
la
présentation
de
Lospalis
Bloc
St St Joseph
Thomonde, St
Joseph
Pierre et St Paul
Thomonde
Marmont, Marie
reine de l’Univers
Thierra Muscadi,
La chaire de St
Pierre Fonds
Pierre, Paredon, St
Yves Savanette
Cabrale

Sapaterre, Notre de situation
de
Fatima Bassizim, vulnérabilité
St
Andre
Colladere, Notre
Dame
Altagrace
Layaye, St Paul
Carissade

St Pierre et St Paul
Marmont, St
Sauveur Baille, St
Joseph Thomonde,
Marie reine de
l’’univers Thierra
Mouscady, St Yves
Savanette Cabrale

- Mise en de
nouvelle
structure KP,

88

Renforcement
bloc KP,
Identification de
deux projets
-Organisation
assemblée bloc,
-Visite de suivi
du projet bovin

François Saint
Bloc
St Saint
François
d’Assise
Cerca-laFrançois
d’Assise Cerca-laSource,
Saint
d’Assise
Source,
Saint
Michel Archange
Cerca-laMichel Archange
Saltadère, Sainte
Source
Bernadette Tilory, Saltadère, Sainte
Saint
Thomas Bernadette Tilory,
Thomas
Thomassique, Saint Saint
Jean
Apôtre Thomassique,
Bocbanique, Notre Saint Jean Apôtre
Dame
de Bocbanique, Notre
Guadaloupé
Dame
de
Darlegrand
Guadaloupé
Darlegrand

Renforcement
comité bloc,

72

-Organisation
assemblée bloc
-Visite de suivi
des mutuelles de
solidarité

BAS PLATEAU
Bloc
Louis

St Sainte-Anne St
St Sainte-Anne
Joachim
Trianon,
Roi
Joachim Trianon,

-Mise en place
d’1 structure
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de France St-Joseph Marché
canard,
Ste
Mirebalais
Catherine
de
Sienne Carrefour
Péligre, St Louis
Roi de France
Mirebalais, MonCarmel Saut-d’eau,
Notre dame du
Perpétuel Secours
Dubuisson
St Michel Boucan
Carré, Notre dame
Assomption
Domond, La boule

St-Joseph Marché
canard, Ste
Catherine
Carrefour Péligre,
St Louis Roi de
France Mirebalais,
Mon-Carmel Sautd’eau, St Michel
de Fond Michel,
Ste Cécile
D’Estaing Ville,
Notre dame du
Perpétuelle
Secours

KP’
Renforcement
des capacités
(formation sur la
mutuelle de
solidarité,
formation en
gestion pour
comité de
mutuelle)
Renforcement
comité bloc
Formation sur la
gestion
des
structures pour
les responsables
des
familles
agroécologiques
-Elaboration de
documents pour
reconnaissance
légales
Visite de suivi
du
projet
semences

Gabriel St Jude et St
Bloc
St St
Lascahobas, Sacré- Simon Baptiste
Gabriel
Lascahobas Cœur Cabestor, St
Jean Baptiste Dos
Palais, Notre dame
des
douleurs
Poulie, St Antoine
de Padoue CroixFer, St Pierre Roy
Sec, Notre Dame
de
Lourde
Belladère,
Notre
Dame du perpétuel
Secours Totoye, St
Jude et St Simon

Renforcement
48
des capacités des
OCB
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Baptiste

Nombre de projets lancés pour l’exercice
On a élaboré 2 projets mais le financement n’arrive pas encore

Nombre de projets en exécution pendant l’exercice
Projet

Partenaire

Renforcement organisationnel KP et OCB

Caritas Italie

Réalisation du secteur par projet / activité
No
01

Projet

Activités

Paroisses touchées

Renforcement
-(Sensibilisation et montage de 2
des capacités comités KP
organisationnel
les de KP et
OCB
-Quatre (4) séances de formation sur
le renforcement des Capacités
organisationnelles pour les comités
bloc

St Joseph Thomonde et St
François d’Assise Duphally

Bloc St François d’assise
Cerca-La Source, Sacré-Cœur
de Jésus Hinche, St Joseph
Thomonde et St Louis Rois de
France

Quatre (4) séances de formation sur
la gestion des structures pour les Trianon, Dubuisson Maïssade
responsables
d’Organisation Baptiste
Communautaire de Base
Élaboration de document
reconnaissance légale

pour

Trianon et Dubuisson

Appui à la réalisation de trois (3) ST Joseph Thomonde, SacréCœur de Jésus Hinche, St
assemblées bloc
François d’Assise Cerca- La
Source
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02

Appui au
renforcement
des capacités
Économiques

- Six (6) séances de formations sur le Ste Catherine de Sienne
renforcement
des
capacités Carrefour Peligre, Notre Dame
économiques
Alta grâce Layaye, Ste Cécile
D’Estaing Ville, St François
d’Assise Duphally, St Jude
Baptiste

Identification et élaboration de deux
projets sociaux (4) rencontres

St Joseph Thomonde et St
Yves Savanette

-

03

04

Renforcement
Organisationne
l des Familles
Agroécologiqu
es
Suivi des
activités

-

Formation sur la gestion des
structures

-

Préparation de documents
pour reconnaissance légale

Trianon, Saut-d’Eau,
Dubuisson, Maïssade

Rencontre de suivi des St Pierre et St Paul Marmont,
activités de (semence, élevage Ste Catherine Carre four
Bovin, mutuelle de solidarité Peligre, St louis Roi de France
Mirebalais,
Ste
Cécile
D’Estaing ville, St Jude
Baptiste

Principales réalisations du projet ACTIVE
Fiche technique du projet
Titre du projet

« A.C.T.I.V.E. : Appui à la participation
Citoyenne dans les Territoires frontaliers
pour l'Inclusion et la protection sociale des
personnes les plus Vulnérables et Exclues »
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Exécutants

Caritas Haïti (Chef de file), APF
(Codemandeur), PMM (Codemandeur)

Durée

Décembre 2018 - Juin 2021

Aire d'intervention

13 communes du Département du Centre

Groupe cible

88 OSC/OCB et 13 réseaux d’OSC/OCB, y
compris organisations de femmes (dont au
moins 30% organisations de femmes) ;
Organisations de femmes ;
80 professeurs de sciences humaines/sociales
et au moins 1,600 étudiants et élèves

Bénéficiaires finaux

Personnes marginalisées titulaires de droits
et obligations (Migrants, femmes, sans
papiers d’identité/acte de naissance, et
personnes en condition d’handicap) ;
La société civile du Département du Centre ;
Les Collectivités Territoriales au niveau
départemental et communal, les 4
Arrondissements et les 13 Communes du
Département du Centre

Principales réalisations
Résultat 1: l les mécanismes démocratiques de participation citoyenne à la gouvernance de
l'action publique sont facilités et enracinés
Extrant 1.1. (lié au R1) –
Une Cartographie avec l’analyse des mécanismes de concertation locaux et de dialogue
OSC/pouvoirs publics au niveau communal/intercommunal/départemental élaborée, publiée
et diffusée ;
Activité

Planifiée

Réalisée

Niveau
progression
l'indicateur

Identification des
forces et faiblesses
des Tables de
concertation

7 TCS

7

100%
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sectorielles (TCS),
départementales et
communales (5
communales et 2
départementales) ;

mécanismes
de
concertation a été
réalisée
comme
prévu (100%), mais
le nombre de TC
existantes
est
inférieur (7) à ce qui
était
initialement
supposé (18) en
absence de données
officielles (point de
référence N / D)

Extrant 1.2
Les compétences des OSC/OCB et des réseaux d'OSC/OCB (y compris organisations de
femmes) sont renforcées en matière d'analyse de politique locale (incluant le budget
afférent), de participation à la planification communale et/ou intercommunale et de
connaissance du fonctionnement des institutions étatiques
Activité

Planifiée

Réalisation
de 4
sessions
de
formation au profit
de 60 membres
d'OCB/OSC
et
réseaux d’OCB dans
deux
arrondissements en
termes
de
participation
à
l'élaboration
et
planification
des
activités
communales
et
intercommunal et à
l'élaboration
du
budget
;
(40%
participant femmes)

Réalisée

Niveau
progression
l'indicateur

2

50%

de
de

La crise politique,
économique
et
sécuritaire
et
la
suspension
temporaire du projet
n'ont pas permis que
les
cycles
de
formation
prévus
pour la première
année se déroulent
dans
tous
les
arrondissements du
Département
du
Centre

Extrant 1. 3. (lié au R1) –
La pérennisation de Tables de Concertation (Départementale, Sectorielles et communales)
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est renforcée
Activité

Planifiée

Réalisée

Niveau de
progression de
l'indicateur

Renforcement des
Tables de
Concertation
sectorielles,
départementales et
communales
(Opérationnalisation
/ Durabilité interne)

9

4

44%
Les
TC
effectivement actives
dans le département
du Centre sont 7
(données collectées
par la cartographie
ACTIVE),
auxquelles
2
nouvelles TC ont été
créés
(1)
et
redynamisées (1) par
l’action. En outre, la
TCD n'a pas été
réactivée en raison
de
problèmes
institutionnels
au
sein du MPCE. La
crise
politique,
économique
et
sécuritaire
et
la
suspension
temporaire du projet
n'ont pas permis
l’organisation
de
l’atelier avec ces 9
TC pour l'élaboration
d'une stratégie de
pérennisation comme
prévu dans le plan
opérationnel de la
première année

Extrant 1. 4. (lié au R1) –
La structuration et l’animation de la Table de Concertation Départementale (TCD) sont
renforcées
Activités

Planifiée

Réalisée
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l'indicateur
Réalisation
de 3
réunions
trimestrielles (Table
de
concertation
départementale) avec
un niveau élevé de
participation et de
dialogue entre le
pouvoir public et la
société
civile
organisées

0

0%
Un grave conflit
institutionnel au sein
du MCPE entre le
Directeur
départemental et les
cadres du bureau
fortement impliqués
dans l'organisation
des TCD empêche
l'activation
du
dispositif. L'équipe
technique du projet
va
changer
de
stratégie.

Extrant 1. 6. (lié au R1) –
Les Tables de Concertation Sectorielles (TCS) sur les Droits humains et EFH et sur la
Protection sociale sont opérationnelles et plus dynamiques
Activité

Planifiée

Renforcement
de 2
TCS / mécanismes
de
concertation
départementales sur
les Droits humains et
Egalité
Femme
Homme (MCFDF) et
sur la Protection
sociale (MAST)

Réalisée

Niveau de
progression de
l'indicateur

2

100%

Extrant 2. 1. (lié au R2) –
La base de données collectées par le Programme d’appui au renforcement de la société
civile haïtienne (PARSCH) des OCB et réseaux d’OSC/OCB du département du Centre est
actualisée ;
Réalisation d'un
diagnostic au profit
de 149 OSC/OCB,

1

1
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dont 40
organisations
femmes,

diagnostic
réalisé
sera publié au cours
de
la
deuxième
année du projet

Extrant 2. 2. (lié au R2) –
La base de données collectée par le Programme d’appui au renforcement de la société civile
haïtienne (PARSCH) des OCB et réseaux d’OSC/OCB du département du Centre est
actualisée
Activités

Analyse et appui
réseaux d’OCB
compris
organisations
femmes)

Planifiée

aux 19 (réseaux)
(y
des 8 (organisations de
de femmes)

Réalisée

Niveau de
progression de
l'indicateur

13

67%

39

˃ 100%
Le diagnostic réalisé
a révélé et analysé13
réseaux d’OCB au
niveau communal, 4
au
niveau
de
l'arrondissement, un
au
niveau
départemental et un
réseau
OCB
de
femmes. Par contre,
les OCB des femmes
sont beaucoup plus
nombreuses
que
prévues (39 vs 8)

3.2.2. Gestion des Risques et des désastres (GRD)
Au niveau du diocèse, nous n’avons pas un secteur GRD proprement dit mais il existe une
cellule d’urgence au niveau du bureau et un réseau paroissial. Cette année nous avons eu un
projet de GRD mais ce projet a été géré par le secteur santé et nutrition puis qu’il s’agit d’un
projet de sensibilisation sur l’hygiène en vue d’éliminer le choléra dans le diocèse. Ce projet
a été financé par l’UNICEF-Haïti.
3.3. Liens avec les politiques et priorités du gouvernement haïtien
Les directions départementales des différents Ministères du gouvernement sont là pour
réguler les actions des différents intervenants dans le Département.
Caritas Haïti/Rapport Annuel Octobre 2018-Septembre 2019

Au niveau du
Page 40

41 | P a g e
Département du Centre à travers la table de concertation départementale coordonnée par la
Direction Départementale du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe,
chaque institution œuvrant dans le Département, doit présenter les actions envisagées dans
tous les domaines. La Caritas Hinche travaille en fonction des politiques et des priorités
définies par l’État haïtien. La Caritas Hinche est membre et participe activement aux
différentes tables sectorielles (Agriculture, Santé, Gestion des risques et des désastres...).
Les autorités locales (mairies, collectivités territoriales) sont toujours impliquées dans toutes
les activités de l’institution. Ainsi, elles participent dans l’implémentation et le suivi des
activités et des résultats.

IV. RÉSULTATS ATTEINTS
4.1. Résultats liés aux activités
Malgré les difficultés rencontrées au cours de cet exercice, la Caritas Hinche a pu obtenir
certains résultats très satisfaisants :
•

Des liens de solidarité sont observés dans plusieurs communautés du diocèse ;

•

Le cheptel des familles accompagnées par la Caritas dans plusieurs paroisses est
renforcé grâce au système de crédit rotatif en nature d’animaux ;

•

Grace aux sessions de formation, les éleveurs arrivent à mieux gérer les animaux et
les agriculteurs arrivent à mieux protéger leurs parcelles ;

•

Dans certaines paroisses, la prévalence de certaines maladies a diminué
significativement dans les communautés reculées grâce à l'accès aux soins de santé ;

•

Les communautés sont sensibilisées et participent dans la prise en charge de leur
santé

•

78% des enfants malnutris pris en charge sont guéris ;
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V. LEÇONS APPRISES PAR LA CARITAS DIOCÉSAINE
5.1. Leçons apprises au niveau stratégique
Durant cet exercice, la Caritas a retenu les leçons suivantes :
•

L’implication des KP a facilité la bonne marche des activités et a permis d'obtenir
des résultats satisfaisants au niveau de certaines paroisses.

•

Sans les autorités locales, les projets n’auront pas de résultats satisfaisants et de
pérennité.

•

En ce qui concerne l’élevage, un effort supplémentaire doit être fait (association
d’éleveurs, remboursement et redistribution, formation, conscientisation)

5.2. Leçons liées à la planification, au suivi et à la gestion administrative et
financière des projets
•

La synergie de stratégies et d’actions entre les différents secteurs du Bureau
Diocésain et les autres acteurs apportent une réponse multisectorielle et
pluridimensionnelle dans la lutte pour une amélioration des conditions de vie des
populations du diocèse.

VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
La Caritas Hinche a connu une année difficile caractérisée par un manque de fonds pour
mener à bon port l'ensemble des activités planifiées et par un contexte sociopolitique
particulier. Malgré tout, la Caritas Hinche est restée fidèle à sa mission de venir en aide
aux plus pauvres et au plus vulnérables, et à son approche de travail participative,
inclusive et impartiale. En effet, la Caritas a supporté les plus pauvres et les plus
vulnérables dans le domaine agricole (distribution de caprins, de bovins, de semences,
reboisement, conservation des sols et de l'eau, mise en place de jardins agroécologiques...), dans le domaine sanitaire (cliniques mobiles avec distribution de
médicaments, sensibilisation sur les moyens de contrôle des pathologies les plus
courantes, surveillance et récupération nutritionnelles, mise en place de points de
réhydratation orale, distribution de purificateurs d'eau et de détergents, vaccination,
disponibilité de soins au niveau de ses structures sanitaires, cantine scolaire...), dans le
domaine de la micro finance (promotion des mutuelles de solidarité, octroi de crédit
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commercial à des groupements et particuliers, octroi de crédit agricole aux groupements)
et enfin dans le domaine du renforcement organisationnel (appui technique aux
organisations communautaires de base et KP). Comme d'habitude, elle a réalisé son
assemblée diocésaine.
Comme perspectives, la Caritas Hinche entend :
Ø Renforcer l’implication des KP et des autorités locales dans les activités de terrain.
Ø Renforcer les AGR (Autonomie financière)
Ø Continuer à fidéliser les partenaires financiers actuels et rechercher de nouveaux
partenaires
Ø Extension du programme Cantine Scolaire au niveau des paroisses
Ø Encourager les bénéficiaires à assurer le suivi des activités après les financements
externes.
Ø Continuer à promouvoir la participation des Caritas paroissiales et des élus locaux
dans la mise en œuvre des activités;
Ø Renforcer davantage le niveau de confiance des bénéficiaires, des communautés
desservies et des autres institutions vis-à-vis de la Caritas Hinche
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