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APPUI PRÉNATAL, PÉRINATAL, POSTNATAL ET 
NUTRITIONNEL (A3PN)

Régions d’intervention : Grand’Anse et Sud d’Haïti 
Secteur : Santé maternelle et infantile 
Durée du projet : (2016-2020) 
Bailleurs de fond : Affaires mondiales Canada (AMC) (85%) et Fondation Paul Gérin- 
Lajoie (15%) 
Budget : 6 505 857$ 
 
Courte description du projet 
 
Le projet d’Appui prénatal, périnatal, postnatal et nutritionnel (A3PN) en Grand’Anse et au 
Sud d’Haïti a démarré ses activités le 1er avril 2016. Le projet, d’une durée de quatre ans, 
est mis en œuvre par la Fondation Paul Gérin-Lajoie en collaboration avec Catholic Relief 
Services (CRS), Transnut, le département de nutrition de l’Université de Montréal et 
l’Unité de santé internationale (USI), également de l’Université de Montréal. 
 
Il vise à réduire la mortalité maternelle et infantile dans les communes d'Anse d’Ainault, 
Corail, Les Irois et Moron, Carcasse et Grand Vincent dans le département de la 
Grand’Anse et Camp Perrin, Chantal et Saint-Jean du Sud dans le Département du Sud. Le 
projet vise à appuyer directement 34 350 femmes, 10 169 hommes, 26 612 filles et 40 087 
garçons. 
 
Pour y parvenir, A3PN appuie dix centres de santé pour améliorer la prestation des 
services essentiels et accroître le recours à ces services par les mères et leurs enfants, en 
étroite collaboration avec le ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 
d’Haïti et avec les autorités sanitaires locales. Ainsi, les centres de santé ont été 
réhabilités, dotés en équipements et leur personnel est formé en vue de renforcer leurs 
capacités de prestation de soins et d’administration. 
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L’accès aux services de santé est un défi important en Haïti. C’est pourquoi 75 agent-e-s 
de santé communautaire polyvalents (ASCP) sont engagé-e-s et formé-e-s pour offrir des 
services directement auprès de la population, notamment dans des régions plus 
éloignées. Par ailleurs, une grande campagne d’Information, éducation et communication 
(IEC) se déroule pendant toute la durée du projet afin de sensibiliser la population sur les 
bonnes pratiques en matière de santé, d’allaitement, de nutrition et d’hygiène. 
 
Plusieurs activités sont également organisées au niveau des communautés afin de les 
appuyer à adopter de bonnes habitudes et pratiques durables, comme l’appui à la mise 
en place de jardins communautaires et familiaux, de petits élevages ainsi que de 
mutuelles de solidarité (MUSO) visant à créer de l’épargne pour assurer la sécurité 
alimentaire des familles et faciliter l’accès aux soins de santé. 
 
Voici en chiffre ce que A3PN a réalisé à ce jour 
 
- Réhabilitation, dotation en équipement et renforcement du personnel de 10 centres de  
santé; 
 
- Mise en place de 161 clubs de mères et formations d’autant de mères éducatrices; 
 
- Ouverture de 168 postes de rassemblement pour assurer l’accès à des soins de base de  
proximité dans les communautés éloignées; 
 
- Mise en place de 82 mutuelles de solidarité (MUSO); 
 
- Mise en places d'activités agropastorales : 21 jardins communautaires de démonstration 
et 298 jardins familiaux, 2400 poules pondeuses et 95 caprins distribués; 
 
- 27 703 visites à domicile réalisées; 
 
- Recherches sur la diversité alimentaire, la nutrition, l’allaitement et l’hygiène en cours. 
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PROJET D’INSERTION DURABLE DES DIPLÔMÉS 
DU SECTEUR AGROPASTORAL (IDDA)

Régions d’intervention : département du Sud-Est, communes de Jacmel, Cayes-Jacmel, 
Thiotte et Côte-de-fer. 
Secteur : Formation professionnelle 
Durée du projet :  2016 - 2021   
Bailleurs de fond : Affaires mondiales Canada (75%) et la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
(25%) 
Budget :  2 288 077$ 
 
Courte description du projet 
 
Le projet IDDA a pour objectif ultime une prospérité économique accrue des populations  
haïtiennes par les programmes de compétences pour l'emploi. Ce projet d’envergure 
permettra également de moderniser le métier d’agriculteur qui, d’après nos recherches, 
est parmi les plus porteurs. 
 
Pour ce faire, le projet prévoit: 
 
Renforcer la gestion organisationnelle de quatre établissements d’enseignement dans le 
domaine agropastoral en Haïti.  
 
Améliorer la mise en œuvre des programmes en s’assurant que ceux-ci soient en 
adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, et en les renforçant pour qu’ils 
offrent des mécanismes fonctionnels et efficaces d’orientation et d’appui à l’insertion 
professionnelle des jeunes femmes et hommes, incluant un appui spécifique aux jeunes 
souhaitant devenir entrepreneurs. 
   
Favoriser le développement de mécanismes de concertation entre le secteur privé et les 
établissements d’enseignement, qui faciliteront l’accès aux stages et l’insertion 
professionnelle des diplômés. 
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Afin de permettre la pleine réalisation de ce projet, la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
s’appuie sur l’expertise de son personnel local. 
 
Résultats en 2018 
 
- 4 centres de formation professionnelle renforcés; 
 
- 4 fermes écoles mises sur pied. Il s’agit d’un lieu où les étudiant peuvent mettre en 
pratique les apprentissages et qui permet aussi de générer des revenus pour les centres; 
 
- 10 personnels administratifs renforcés en gestion; 
 
- 31 enseignants formés en égalité femmes-hommes (EFH), en environnement et en 
approche par compétences (APC); 
 
- 192 jeunes ont effectué des stages pratiques au sein d’entreprises de la région; 
 
- 15 jeunes de la cohorte 1 (79 jeunes total) se sont insérés sur le marché du travail; 
 
- 36 jeunes de la cohorte 1 ont démarré des entreprises (10 entreprises au total); 
 
- Au cours de cette année, il est prévu que 37 nouvelles entreprises soient créées par les 
jeunes de la cohorte 2. 
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TÉMOIGNAGES

 
Découvrez trois succès du projet IDDA qui font déjà une différence 
 
La ferme Mawos en quelques mots : 
 
- Trois membres 
- Spécialisée dans l'élevage de volaille 
- Il s'agit de leur deuxième bande de poulets. Une première bande de 219 poulets a été 
vendue. Le profit de la vente a été réinvesti pour racheter 250 poussins. 
 
« Avant le projet IDDA, je souhaitais mettre en place un poulailler, mais je n’avais aucun 
moyen. Grâce au projet, j’ai fait mon stage chez Fanm Deside qui a un grand poulailler et qui 
m’a appris comment se fait l’entretien et l’élevage. 
 
En groupe, nous avons réalisé l’abris et le projet nous a donné le matériel, mangeoires, 
abreuvoirs, et les poussins de départ avec des aliments et les vaccins nécessaires. 
 
Nous espérons pouvoir mettre en place un autre poulailler rapidement et avoir les moyens 
pour faire l’abattage et conserver les poulets nous-mêmes avant de les vendre. Nous allons 
continuer de travailler avec l’équipe du projet pour y arriver.» 
Jean Charles Duversaint 
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Bia Agricole en quelques mots : 
 
- Trois membres 
- Spécialisée dans l'alimentation pour bétails  
- Mise en place d'une boutique d’intrants à Cayes-Jacmel. 
 
« J’avais remarqué que les éleveurs de Cayes-Jacmel devaient souvent se rendre loin pour se 
procurer les aliments pour leur bétail. J’y ai vu une opportunité et jusqu’à maintenant 
l’entreprise est une réussite. Nous avons reçu du projet 69 sacs de son de blé que nous avons 
vendus rapidement. 
 
Les profits nous ont permis d’acheter 112 sacs à Port-au-Prince. Ces sacs sont aussi presque 
tous vendus et nous pourrons en acheter encore plus. Nous avons mis en place une stratégie 
de marketing et de publicité pour rejoindre encore plus d’éleveurs et avons maintenant des 
points de vente dans trois villages. 
 
 Je veux poursuivre cette activité pendant plusieurs années ; cela a toujours été mon rêve mais 
avant le projet je n’avais pas les moyens de le concrétiser. Nous espérons même arriver nous- 
mêmes à produire les aliments.» 
Brice Pierre Junior  
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La ferme Gallus en quelques mots : 
 
- Cinq membres 
- Spécialisée dans l'élevage de porcs 
- Dotation d'une dizaine de porcelets au projet (6 femelles, 4 mâles) ainsi que des 
aliments, etc. 
 
« Après avoir fait une étude du marché local, nous avons décidé de mettre en place une 
entreprise d’élevage de porcs. Nous souhaitons vendre les porcs mâles lorsqu’ils seront de 
taille intéressante. Les femelles seront vendues seulement lorsqu’elles sont vieilles et qu’elles ne 
peuvent plus se reproduire. 
 
Les porcelets reçus par le projet IDDA valaient 4000 gourdes chaque, maintenant nous 
pourrions les vendre 7000 gourdes. Chaque membre de l’entreprise a aussi contribué pour 
mettre en place l’entreprise. Pour ma part, j’ai mis à disposition une de mes parcelles de terre. 
Nous avons déjà d’autres parcelles pour pouvoir agrandir nos activités. 
 
Dans 5 ans, nous aimerions avoir plus de 50 porcs et diversifier nos activités avec la mise en 
place d’un poulailler et la culture de la banane.» 
Jean Wilner Charles 
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