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HAÏTI
PROFIL DE PAYS

À PROPOS D’HAÏTI
La population d’Haïti compte près de 11 millions d’habitants qui vivent dans la partie ouest de l’île d’Hispaniola, 
dans la mer des Caraïbes. Le pays occupe environ le tiers de l’île, qu’il partage avec la République dominicaine. 
Autrefois habitée par le peuple taïno, qui appelait l’île « Ayiti », autrement dit « terrais élevés », Haïti offre un 
paysage de montagnes majestueuses, entrecoupées de petites plaines côtières et de vallées fluviales.

Après la révolution des esclaves contre les colons français en 1804, Haïti est devenue la première nation 
indépendante de l’Amérique latine et des Caraïbes, et la première république dirigée par des Noirs dans le 
monde. À l’exception du Canada, Haïti est la seule autre nation indépendante de l’hémisphère ouest dont le 
français est une langue officielle, bien que cette langue soit surtout parlée par les Haïtiens éduqués, dans 
les écoles et dans le secteur économique. Le créole haïtien, l’autre langue officielle du pays, est parlé par 
pratiquement toute la population. 

Malgré la richesse de ses paysages et de sa culture vibrante, Haïti est aujourd’hui le pays le plus pauvre de 
l’hémisphère ouest et l’un des plus pauvres au monde. Plus de 6 millions d’Haïtiens vivent sous le seuil national 
de la pauvreté et plus de 2,5 millions d’entre eux vivent sous le seuil national d’extrême pauvreté. L’espérance de 
vie en Haïti est de 63 ans. La population croissante et le fossé grandissant entre les riches et les pauvres ont fait 
reculer les gains réalisés en éducation, en santé et en sécurité alimentaire.

QUELQUES FAITS SUR HAÏTI
•	 On estime que 200 000 à 400 000 enfants d’âge scolaire ne vont pas à 

l’école.
•	 En moyennes, les Haïtiens de 25 ans et plus ont moins de 5 années de 

scolarité.
•	 Le taux d’alphabétisation est de 61 % chez les hommes et de 57 

% chez les femmes. Le taux d’alphabétisation moyen des pays en 
développement de l’Amérique latine et des Caraïbes est de 92 %.

•	 Environ 225 000 enfants de 5 à 17 ans, principalement des filles, sont 
forcés de travailler entre 10 et 14 heures par jour, sans salaire.

•	 26 % des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. 
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EN BREF 
Grâce à UNIS pour un village, nous avons :

•	 bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde, 
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;

•	 fourni l’accès à l’eau potable, à des installations 
sanitaires et à des programmes d’assainissement à 
plus d’un million de personnes;

•	 fourni plus de 25 millions de dollars en fournitures 
médicales aux établissements de santé qui offrent 
des soins à nos communautés partenaires;

•	 permis aux agriculteurs et aux familles de produire 
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir 
leurs communautés;

•	 aidé plus de 30 000 femmes à atteindre 
l’autonomie financière.

UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur 
donne les moyens de changer le monde, localement et 
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme 
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources 
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE, 
une entreprise sociale. 

Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son 
modèle de développement international UNIS pour un 
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de 
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison 
d’interventions clés qui aident les communautés à 
briser le cycle de la pauvreté.

Notre mission première est d’autonomiser les gens. En 
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens 
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les 
pays en développement, UNIS pour un village adhère 
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local 
collabore avec les communautés rurales et les gouver-
nements régionaux pour soutenir et autonomiser les 
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé, 
Alimentation et Opportunités.

UNIS pour un village

•	 Il est intégré. Nous savons que la pauvreté est une 
problématique complexe, et qu’il n’y a pas de cause 
ou de solution isolée. Notre travail s’appuie donc 
sur cinq piliers qui fournissent des solutions qui se 
soutiennent et se renforcent mutuellement.

•	 Il est géré par la communauté. Nos collectivités 
partenaires prennent l’entière responsabilité 
des programmes et des projets qui créent du 
changement durable. 

•	 Il multiplie les possibilités. Nous aidons les 
membres des communautés à développer les 
aptitudes, les stratégies et les infrastructures 
nécessaires pour prendre leur avenir en main et 
maintenir le changement à long terme.

•	 Il rapproche les collectivités. Lorsque vous 
soutenez UNIS pour un village, vous devenez 
membre d’une famille mondiale. Nous créons 
des liens entre des partenaires de l’Amérique du 
Nord et du Royaume-Uni et des communautés 
à l’étranger pour construire des relations qui 
inspirent le changement à l’échelle internationale. 

•	 Il est transparent. Nous avons demandé à des 
experts indépendants et aux esprits analytiques les 
plus brillants dans le domaine du développement 
international d’étudier notre modèle sous tous les 
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient 
efficaces et conçues pour durer.

•	 Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un 
point où nos communautés partenaires n’auront 
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt 
la formation et les outils nécessaires afin de 
s’épanouir pour les générations à venir.  

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
UNIS POUR UN VILLAGE
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Nous avons tissé des liens forts et sincères avec Haïti au fil des ans. Nos partenariats avec des institutions et 
des communautés locales, établis depuis le début des années 2000, ont mené en 2010 à l’implantation du 
programme UNIS pour un village.

UNIS pour un village concentre ses efforts dans le Plateau Central, la région la plus rurale et sous-développée du 
pays, où nous travaillons avec des communautés rurales de la commune de Hinche, à 120 km de Port-au-Prince, 
la capitale du pays. Des décennies d’instabilité ont fait d’Haïti le pays le plus pauvre de l’hémisphère ouest. 
Environ 60 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté et 24 % dans la pauvreté extrême. 

Le tremblement de terre de magnitude 7.0 qui a frappé le pays en janvier 2010 a dévasté une population 
déjà vulnérable : de 250 000 à 300 000 personnes sont décédées, 300 000 personnes ont été blessées et 
1 000 000 de personnes ont perdu leur maison. Au moment du tremblement de terre, UNIS pour un village 
a réagi immédiatement avec une stratégie axée sur la protection des enfants et le soutien aux personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP), particulièrement dans le Plateau Central. Afin de répondre 
adéquatement à la crise en Haïti, au nombre élevé de PDIP et à la nécessité de créer du développement durable 
et intégré, au début 2010, faire de Haïti un partenaire d’UNIS pour un village était une priorité pour UNIS.

Depuis, UNIS pour un village a doublé ses opérations en Haïti. Nous continuons de travailler avec nos partenaires 
dans les communautés, mais nous mettons de l’avant une stratégie de mise en œuvre et de distribution directes 
pour assurer des interventions durables, de qualité et ayant une grande portée. 

LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE EN HAÏTI

EN BREF 
En Haïti, grâce à UNIS pour un village, nous avons :

•	 établi des partenariats avec 6 communautés, qui 
bénéficient à plus de 11 000 personnes;

•	 construit plus de 30 salles de classes et en avons 
rénové plus de 10 , afin d’offrir un environnement 
propice à l’apprentissage aux élèves;

•	 construit plus de 30 latrines et en avons rénové 6, 
et offert des programmes sur l’assainissement et 
l’hygiène, qui ont aidé à réduire l’incidence des maladies 
hydriques;

•	 construit deux terrains de jeux, où les enfants peuvent 
apprendre en jouant, en toute sécurité;

•	 bâti deux cuisines dans des écoles, qui offrent des repas 
sains et nourrissants aux élèves chaque jour;

•	 donnée plus de 23 millions de dollars en fournitures 
médicales essentielles à des hôpitaux et à des cliniques. 
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Les enfants qui reçoivent une éducation sont armés 
du courage et de la confiance nécessaires pour 
améliorer leur vie, mais aussi celles de leur famille, 
de leur communauté et de la prochaine génération. 
Ils apprennent à prévenir la maladie et à améliorer 
leur santé générale, à construire et à entretenir 
des infrastructures, à avoir de bonnes relations 
personnelles et professionnelles, à comprendre et à 
défendre leurs droits fondamentaux, et à s’assurer un 
moyen de subsistance. En abolissant les obstacles à 
l’éducation, nous contribuons à briser le cycle de la 
pauvreté.

Plus de 2 000 enfants en Haïti fréquentent les 
écoles d’UNIS pour un village, qui sont antisismiques 
et fournissent un environnement d’apprentissage 
sécuritaire. En plus de la construction de salles 
de classe aux couleurs vives et joyeuses, des aires 
d’études extérieures, des terrains de jeu et des plates-
bandes sont aménagés afin d’offrir un environnement 
où les enfants peuvent simplement être des enfants. 

UNIS pour un village ne s’occupe pas que des 
infrastructures; il collabore également avec les 
enseignants et les gouvernements locaux pour 
améliorer la qualité de l’éducation. Nous avons formé 
des enseignants, créé des programmes parascolaires 
et fourni du matériel scolaire, tout ça dans le but 
d’aider les communautés à réaliser leur plein potentiel.

Un meilleur accès à l’eau potable est l’une des façons 
les plus efficaces de sortir une communauté de la 
pauvreté. Cela réduit les maladies, permet aux filles 
d’aller à l’école plutôt que d’aller puiser de l’eau pour 
leur famille et améliore l’agriculture et l’accès à la 
nourriture. Plus de 40 % de la population d’Haïti n’a 
pas accès à l’eau potable, et les femmes et les enfants 
marchent en moyenne plus d’une heure pour aller 
chercher de l’eau.

UNIS pour un village adapte chaque projet d’eau 
potable aux besoins de la communauté où il travaille. 
Après le tremblement de terre, de nombreuses 
communautés rurales ont été touchées par une 
épidémie de choléra. UNIS pour un village a installé de 
nouvelles sources d’eau dans ces communautés tout 
en continuant de mettre de l’avant l’éducation sur l’eau 
et l’assainissement. 

En Haïti, nos systèmes d’approvisionnement en eau 
sont différents dans chaque communauté, en fonction 
des sources d’eau locales et de la géographie de la 
région. Les projets d’UNIS pour un village comprennent 
l’exploitation de sources d’eau naturelles, des 
réservoirs d’eau potable, des lavabos pour se laver les 
mains, des puits creusés à la main, des latrines et des 
ateliers de formation communautaire sur les pratiques 
d’hygiène et la prévention des maladies hydriques.

EAUÉDUCATION
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ALIMENTATIONSANTÉ
Les familles qui ont accès à des soins médicaux 
peuvent exploiter leur ferme, nourrir leur famille et 
envoyer leurs enfants à l’école. Ils peuvent échapper 
aux griffes des maladies chroniques, et même se sortir 
du cercle vicieux de la pauvreté.

Le manque de professionnels de la santé et 
d’infrastructures contribue grandement aux mauvaises 
conditions de santé en Haïti. On estime qu’il n’y a 
qu’un lit d’hôpital par 10 000 habitants et seulement 
8 médecins et 10 infirmières par 100 000 personnes. 
En 2011, une épidémie de choléra a dévasté Haïti. 
UNIS pour un village a fait la promotion de pratiques 
pour prévenir et traiter le choléra et a équipé les 
hôpitaux de ressources pour recevoir et traiter les 
patients. 

Dans le cadre du pilier Santé, UNIS pour un village 
travaille en partenariat avec le ministère de la Santé 
de Haïti pour équiper les cliniques et les hôpitaux de 
fournitures médicales et même de lits d’hôpitaux. L’un 
des plus importants volets du programme de santé 
d’UNIS en Haïti est l’éducation sur la santé, à l’école 
et à la maison. Grâce à leurs nouvelles connaissances, 
les membres des communautés peuvent prévenir 
les maladies, consulter un médecin lorsque c’est 
nécessaire et améliorer le bien-être de leur famille en 
adoptant des habitudes saines.

Nous travaillons avec les communautés sur des 
programmes qui font la promotion de la sécurité 
alimentaire et de meilleures pratiques agricoles, 
comme des jardins scolaires et des systèmes 
d’irrigation. Dans le cadre du pilier Alimentation, 
nous favorisons l’épanouissement des familles en 
améliorant leur accès à des aliments nourrissants et à 
des surplus de nourriture qu’elles pourront vendre. 

En Haïti, seulement un tiers des terres sont arables, 
mais près de la moitié sont cultivées, ce qui contribue à 
la déforestation et à l’érosion des sols. Par conséquent, 
le pays est affligé d’inondations périodiques, et le 
débit de ses rivières est instable, tantôt  destructeur, 
tantôt insuffisant. Environ 9 % des enfants de moins 
de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et 65 % des 
enfants de moins de 5 ans souffrent d’anémie. Comme 
la malnutrition affaiblit le système immunitaire, les 
enfants sont plus vulnérables à des maladies comme 
la diarrhée, la rougeole et la tuberculose.

Dans le cadre du pilier Alimentation, UNIS pour un 
village offre des programmes de nutrition dans les 
écoles, des formations sur l’agriculture et des activités 
de plantation d’arbres, et permet la création de fermes 
et de jardins scolaires irrigués. Ces projets permettent 
aux élèves, aux parents et aux communautés 
d’apprendre de meilleures pratiques et techniques 
agricoles et d’être plus productifs.
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Les enfants ne peuvent aller à l’école que si leurs parents ont des ressources financières et du temps à 
investir dans leur éducation et leur santé. C’est pourquoi nous enseignons aux parents, souvent aux mères, des 
compétences comme l’élevage d’animaux pour les aider à générer un revenu, à augmenter leur épargne et à 
atteindre la stabilité financière. Grâce à la collaboration des gouvernements locaux et au développement de 
programmes axé sur des activités lucratives, nous aidons les communautés partenaires d’UNIS pour un village à 
atteindre l’autonomie en cinq ans, en moyenne.

En Haïti, la majorité des familles des régions rurales dépendent principalement de l’agriculture de subsistance 
pour gagner leur vie. La majorité de leurs produits est consommée ou vendue localement. Des évaluations 
menées dans les communautés locales montrent que les familles dépensent 60 % de leur revenu pour 
l’éducation de leurs enfants, ce qui ne suffit même pas à fournir une éducation de qualité à tous les enfants. 

Le pilier Opportunités d’UNIS pour un village favorise l’implantation de cercles d’emprunts et d’ateliers de 
formation sur la culture financière et l’entrepreneuriat, qui aident les membres des communautés marginalisés, 
particulièrement les femmes, à générer une source de revenus durables, à épargner et lancer leur propre 
entreprise. L’un des principaux objectifs du pilier Opportunités, outre la hausse des revenus, est de créer 
des groupes d’hommes, de femmes et de jeunes qui donnent aux membres les moyens d’améliorer leur 
communauté et d’atteindre l’autonomie. 

OPPORTUNITÉS

 
 EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement 
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/haiti/ 

ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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