Économie sociale et solidaire en Haïti
L'économie sociale et solidaire constitue le dernier volet du programme de
reconstruction mis en œuvre par Développement et Paix en Haïti, à la suite du
violent séisme qui a frappé l’île le 12
janvier 2010. Il complète le travail de
l’organisation auprès de ses partenaires
locaux dans les domaines du développement économique et social ainsi que
de la souveraineté alimentaire.

Développement et Paix accompagne
ses partenaires en leur fournissant un
appui au démarrage et à la gestion des
entreprises sociales. Les communautés
passent ainsi de récipiendaires de fonds
à entrepreneurs qui génèrent et gèrent
des revenus.

D’autre part, ce programme offre à
des communautés traditionnellement
exclues des programmes de crédit,
À travers l’économie sociale et solidaire, l’accès aux ressources financières et
Développement et Paix entend contri- l’accompagnement technique nécesbuer au développement des commu- saire permettant de créer des entrenautés, à la participation citoyenne, prises viables et dynamiques.
à la démocratisation de l’économie
et à l’autonomisation financière des
organismes de la société civile.

BÂTIR UNE NOUVELLE MANIÈRE
DE PENSER ET DE VIVRE L’ÉCONOMIE
TOUT EN AMÉLIORANT LES CONDITIONS
DE VIE DES COMMUNAUTÉS

« Dans mon quartier, je suis l’un des rares jeunes qui occupe
un emploi. Grâce à mon expérience et mes connaissances
en aviculture, les villageois ont beaucoup de respect pour moi
et bien souvent, je leur donne des conseils sur la manière
d’élever leurs poules. »
Grégory Célestin, ouvrier agricole, Agrisol
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
UN LEVIER QUI BRISE LE CERCLE
DE LA DÉPENDANCE
L’économie sociale et solidaire est une réelle force de transformation qui regroupe
des organisations produisant des biens et des services à grande utilité sociale.
Le programme a 6 objectifs :

Nippes
Sud

Sud-Est

• Favoriser la création d’emplois durables avec une meilleure participation
des jeunes et des femmes
• Soutenir le développement des productrices et producteurs agricoles locaux
• Promouvoir la souveraineté alimentaire, appuyer le développement
de la production nationale et la commercialisation des produits

CONSOMMER LOCAL POUR SOUTENIR
LA PRODUCTION NATIONALE ET MANGER
DES PRODUITS DE QUALITÉ

« Le poulailler est très utile pour toutes les femmes de la
communauté. Nos poulets haïtiens sont moins chers qu’ailleurs,
les marchandes réalisent donc plus de bénéfices, ce qui leur
permet de scolariser leurs enfants. Et les femmes qui les achètent
font des économies. Tout le monde y trouve son compte et notre
pouvoir d’achat augmente. »
Adonis Medjine, contrôleuse, Bon Poul

Le programme soutient, dans les départements du Nord-Est, la mise en place
d’un micro parc agricole visant à aider
les petites productrices et petits producteurs de café organique à vendre leurs
produits localement ainsi que sur le
marché équitable à l’international. Les
bénéfices générés par les entreprises
sociales sont réinvestis dans les activités
des organisations de la société civile et
bénéficient en premier lieu aux petites
agricultrices et petits agriculteurs, mais
Dans les départements de l’Artibonite,
aussi aux femmes victimes de violence.
du Centre, de l’Ouest et du Sud-Est, le
programme a permis de soutenir et de Dans le département de la Grande-Anse,
développer l’aviculture locale par la le programme soutient une entreprise de
mise en place de poulaillers qui appro- transformation du manioc fondée et
visionnent en œufs et en poulets de gérée par un groupe de femmes; dans les
chair les marchés environnants ainsi départements de l’Ouest et du Sud-Est,
que des hôtels à Port-au-Prince, la capi- deux boulangeries et dans les Nippes,
tale du pays.
une unité de transformation de fruits.
Une douzaine d’entreprises sociales,
reconnues par l’État, ont été mises en
place dans le cadre du programme
d’économie sociale et solidaire soutenue par Développement et Paix. Ce
programme vise notamment à réduire
la dépendance à l’égard des importations de produits alimentaires en provenance de l’étranger et à garantir
l’accès à des revenus permanents aux
personnes les plus vulnérables.

• Renforcer la bonne gouvernance au sein des entreprises sociales
et l’utilisation d’outils de gestion efficace
• Favoriser l'autonomisation financière des organisations de la société civile
• Mettre en place un réseau haïtien d’économie sociale et solidaire

Développement et Paix est présent en Haïti depuis 1972 et accompagne les populations
vulnérables vers l’autonomie. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur,
fondé sur les valeurs de justice sociale, d’équité, de responsabilité et de solidarité.
À travers ce programme d’économie sociale et solidaire, Développement et paix
contribue à créer de la richesse pour les populations marginalisées et à mettre en
place les conditions favorables pour un développement socioéconomique qui
place l’être humain au centre de tout.
Bureau national
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 CANADA
514 257-8711, 1 888 234-8533
info@devp.org

devp.org
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