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C’est avec grand plaisir que je vous présente le plan stratégique 2020-2022 d’ORRAH, qui définit nos objectifs pour
les trois prochaines années. Nous avons conçu cette 1ère version comme un cadre général d’exécution.
Il définit nos principes fondamentaux et notre stratégie générale, et servira de base à la formulation ultérieure de
projets et programmes opérationnels; notre stratégie générale viendra s’enrichir de stratégies plus détaillées, et
des étapes intermédiaires nécessaires à l’atteinte de nos objectifs.
Depuis sa création en 2006, ORRAH, Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire, s’inscrit dans une démarche
de développement et de solidarité en Haïti. Elle est impliquée activement dans 9 des 17 objectifs définis, à savoir :
les droits humains et la protection des personnes les plus vulnérables, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la santé,
l’éducation, l’égalité entre les sexes, les inégalités, l’eau et de l’assainissement, la paix et la justice, et bien sûr les
collaborations et partenariats indispensables à l’atteinte de nos objectifs.
Le programme de développement durable des Nations Unies (Pnud), à l’horizon 2030, appelle chacun d’entre nous
à « transformer notre monde ». Les Objectifs de développement durable sont un appel mondial à agir pour éradiquer
la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. (…)
Nous devons travailler ensemble à atteindre ces objectifs ambitieux. La créativité, le savoir-faire, la technologie et
les ressources financières de toute la société seront nécessaires pour atteindre les Objectifs dans tous les contextes.
Ce Plan stratégique est le fruit du travail du nouveau Comité de direction qui a amorcé une vaste consultation, et
que je tiens à remercier pour son précieux travail. Cette stratégie est le résultat du travail d’une année entière, au
cours de laquelle nous avons écouté nos partenaires et parties prenantes, parlé aux personnes démunies, examiné
nos actions passes, et envisagé la façon d’améliorer nos actions à l’avenir. Cette consultation nous a permis de
réfléchir ensemble sur les grands enjeux des droits humains en Haïti, à la veille du 14e anniversaire de l’association.
Notre plan stratégique s’articule autour de trois grands enjeux:
Les droits humains des personnes et groupes les plus vulnérables: il s’agit de promouvoir, assurer et faire
progresser le respect des droits des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité et d’exclusion;
et de renforcer notre expertise en terme de protection des personnes.
La consolidation de la paix au niveau communautaire: il s’agit de promouvoir la paix, prévenir les conflits
et la violence, renforcer les communautés et organisations communautaires de base oeuvrant à la cohésion
sociale.
Une organisation plus performante : il s’agit de tendre vers plus de performance, et de mieux utiliser
l’ensemble de nos ressources. Nous allons renforcer l’organisation et les capacités d’ORRAH.
Je suis convaincu que ce plan stratégique contribuera à améliorer la qualité et l’efficacité des services d’ORRAH à la
population haïtienne, en complémentarité de nos collaborateurs, dont l’Etat. Je suis fier de présider cette
organisation qui incarne la volonté transformatrice. Merci à nos membres et salariés pour leur engagement et le
travail réalisé jusque-là.
Renald SENEUS,
Directeur général.
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Donner à tous, partout dans le monde, l’aide dont ils ont besoin pour se sortir de la
pauvreté sous toutes ses formes est l’essence même du développement durable.
L’objectif 1 se concentre sur l’élimination de la pauvreté par le biais de stratégies
interdépendantes, y compris le développement de systèmes de protection sociale, des
emplois décents et le renforcement de la résilience des pauvres. Article 22, 25 de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.
Cet objectif répond à un besoin humain fondamental, l’accès à une alimentation
nutritive et saine, et les moyens de le garantir durablement pour tous. On ne peut
remédier à la faim en augmentant uniquement la production alimentaire. Un bon
fonctionnement des marchés, un accroissement des revenus des petits exploitants
agricoles, l’égalité d’accès à la technologie et aux terres, des investissements
supplémentaires, tous ces facteurs jouent un rôle dans la création d’un secteur agricole
dynamique et productif qui renforce la sécurité alimentaire. Article 25
Cet objectif porte sur l’ensemble des grandes priorités en matière de santé et appelle
à améliorer la santé procréative, maternelle et infantile; à mettre fin aux maladies
transmissibles; à réduire les maladies non transmissibles et autres risques sanitaires; et
à assurer un accès universel à des médicaments et vaccins sûrs, efficaces, de qualité et
d’un coût abordable, ainsi qu’à une couverture santé. Article 25
Cet objectif vise à garantir que tout le monde ait accès à une éducation de qualité et
des possibilités de formation tout au long de la vie. Cet objectif va au-delà de la
scolarisation et englobe les niveaux de compétence, la disponibilité d’enseignants
qualifiés, d’équipements scolaires adéquats et les disparités dans les résultats scolaires.
Article 26
Les inégalités entre les sexes persistent dans le monde entier, privant les femmes et les
filles de leurs droits les plus fondamentaux et compromettant les perspectives qui
s’offrent à elles. Des efforts plus énergiques sont nécessaires pour parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser les femmes et les filles, notamment sur le plan juridique, afin
de lutter contre les discriminations sexistes profondément ancrées, qui sont souvent la
conséquence d’attitudes patriarcales et de normes sociales apparentées. Article 1, 2
Cet objectif vise à relever les défis en matière d’eau potable, d’assainissement et
d’hygiène pour les populations, ainsi que les problèmes concernant les écosystèmes
aquatiques. En l’absence de ressources en eau et d’un assainissement de qualité et
durables, les progrès dans plusieurs autres domaines des objectifs du développement
durable, dont la santé, l’éducation et la réduction de la pauvreté, seront aussi retardés.
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Le rythme de la croissance urbaine a été sans précédent. Près de 4 milliards de
personnes vivaient dans des villes en 2015, soit plus de la moitié de la population
mondiale. Cependant, bien que les villes soient des foyers d’innovation et permettent
de favoriser la croissance de l’emploi et de l’économie, l’urbanisation rapide entraîne
avec elle des problèmes considérables, dont des logements inadaptés, une
intensification de la pollution atmosphérique et un manque d’accès à des services et à
des infrastructures de base. Article 25
La paix, la justice et des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous sont au
cœur du développement durable. Les progrès pour promouvoir des sociétés pacifiques
et inclusives sont irréguliers d’un pays à l’autre et au sein des pays. Les conflits violents
ont augmenté ces dernières années, et nombre de conflits armés de haute intensité
font de nombreuses victimes parmi les civils et chassent des millions de personnes de
chez eux. Article 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Il importe de s’engager plus fermement en faveur du partenariat et de la coopération
pour atteindre les objectifs du développement durable. Pour ce faire, il faudra assurer
la cohérence des politiques et instaurer un environnement favorable en vue de la mise
en œuvre du développement durable à tous les niveaux et par tous les acteurs.
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1

ORRAH, Organisation de Rapprochement Aide Humanitaire, est une organisation non-gouvernementale (ONG)
d'aide au développement, neutre, d’intérêt général, à but non lucratif, apolitique, et non confessionnelle. Elle a été
fondée en 2006 par des étudiants, pour renforcer la participation de la société civile dans l’avancement du processus
démocratique et la construction d’un Etat de droit.

Nous nous efforçons de contribuer à une société haïtienne moins pauvre, plus sûre et plus solidaire, et dans laquelle
chaque citoyen peut jouir de ses droits, bénéficier de conditions de vie saines et d’un environnement favorable,
nécessaires à son bon épanouissement. Nous souhaitons créer des changements positifs et durables pour les
communautés.

Nos valeurs fondent notre identité, notre manière de travailler et la culture de notre association. Les valeurs qui
déterminent la mission et le fonctionnement d’ORRAH pour servir au mieux la solidarité sont le respect de la dignité
de chacun(e), sans préjugés ni discrimination, le refus d’accepter la pauvreté, la précarité et l’exclusion comme une
fatalité, la conception d’une solidarité partenaire, opposée à l’assistanat. Nous défendons les principes
humanitaires:
-

Le principe d’HUMANITÉ
Trouver des solutions aux souffrances humaines, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.

-

Le principe de NEUTRALITÉ
Nous ne favorisons aucun “camp” en cas de conflits, mais pouvons témoigner de manquements constatés
aux droits humains.

-

Le principe d’IMPARTIALITÉ et de NON- DISCRIMINATION
Notre aide se base sur les besoins.

-

Le principe d’INDÉPENDANCE
Nos objectifs sont détachés des objectifs économiques, politiques et religieux.

Nous mettons également un point d’honneur à faire preuve de PROFESSIONNALISME (formation, capitalisation) et
de TRANSPARENCE dans nos actions; au sein de notre organisation comme avec nos collaborateurs (transmission
et gestion des informations, destination et gestion des fonds, etc.) et les personnes et groupes bénéficiaires des
actions que nous menons.

Nous sommes une ONG haïtienne qui œuvre à promouvoir et à défendre les droits humains, dont nombre d’haïtiens
et d’haïtiennes sont privés en raison des faiblesses structurelles du pays. “Reconnaitre un droit à quelqu’un, c’est
aussi reconnaitre un devoir à autrui”; les carences de l’Etat créent un contexte sécuritaire tendu et posent un
problème de sécurité publique et de protection de la population.
Elles posent également des problèmes de justice et de cohésion sociale qui se traduisent par des besoins humains,
que nous accompagnons à travers nos actions et celles de nos partenaires:
1

Enregistrée au Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) au numéro STC-10503.
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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE en Haïti, en particulier pour les personnes les plus vulnérables
Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.
“Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien -être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires (…).
OEUVRER À LA PAIX en Haïti, prévenir les conflits et la violence (soutenir et renforcer les OCB et les atorités
locales dans la mise en place des politiques publiques au niveau des sections communales et des communes)
Article 3: “Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne“.
Article 5: “Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.”
Pour cela, nous travaillons à constituer et à développer des partenariats avec des institutions et organisations
locales, nationales et internationales, susceptibles d’apporter des compétences et des outils à la réponse nationale
contre l’ineffectivité de l’accès aux droits (au centre de la vulnérabilité), et contre la violence, devenue chronique
également.
Les programmes et projets sur lesquels nous travaillons, basés sur les droits et l’intérêt supérieur de la personne, se
traduisent par une forte présence locale, proche des personnes bénéficiaires et des communautés, ainsi que par
une collaboration étroite et respectueuse avec les acteurs locaux.
Nos interventions s’articulent autour de cinq grands domaines:
1.
2.
3.
4.
5.

La protection des personnes
La consolidation de la paix par la reduction des violences communautaires
La sécurité alimentaire et les moyens d’existence
La santé, dont l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EAH ou WASH)
L’éducation et l’apprentissage

Notre approche est également communautaire, et nous donnons de l’importance aux solidarités et à la
collectivisation des problèmes et des réponses. Nous misons sur le potentiel des individus, des groupes et des
communautés pour prendre en main leurs difficultés et chercher des solutions; nous les soutenons et les
encourageons par divers moyens, pas seulement utilitaires. Il s’agit pour ORRAH de développer l’autonomie et le
pouvoir d’agir des personnes et communautés contre la dépendance dans laquelle elles se trouvent.
Notre approche des problèmes est globale; nous essayons d’apporter une réponse la plus complète possible,
réponse qui intègre plusieurs problématiques.

Le Budget d’ORRAH est d’environ trois millions de gourdes annuelles (3 000 000 Htg).
Notre association tire son financement des prestations de services fournies, des mécènes, de donations
individuelles, et du solde aux budgets d’intervention à destination des projets.
Les projets sont élaborés et conduits sous la direction de la coordination centrale, qui travaille généralement au
siège à PAP, et en partenariat avec d’autres institutions ou experts-externes qui agissent en qualité de membre
d’honneur ou partenaire. En terme de renforcement institutionnel, les projets ORRAH ouvrent toujours un cadre de
partenariat avec d’autres opérateurs dans une logique de contribution à son savoir-faire, et pour renforcer sa
présence auprès des autres acteurs.
Nos principaux bailleurs sont l’Association Volontaire pour le Service International (AVSI), la section Réduction
Violence Communautaire des différentes missions de l’ONU en Haiti (RVC/ONU-HAITI), et Action Contre la FaimFrance (ACF).
Sur le plan économique, la structure fonctionne selon une logique de marché, tout travail étant considéré comme
ayant un coût, et devant d’une façon ou d’une autre être rémunéré.
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Les ressources humaines d’ORRAH sont composées de 56 membres actifs (25 sur l’Ouest, 16 sur Nord, 15 sur Sudest, Nord-ouest et Nord-est), dont 25 personnels permanents. Les membres de la coordination centrale et les cinq
(5) comités départementaux pour la période 2020-22 constituent le personnel permanent de l’association. Ils
reçoivent une indemnité mensuelle, ainsi que le remboursement de leurs frais de mission (frais de bouche,
d’hébergement, de transport, etc.).
25 permanents à temps plein
- Coordination centrale (5 membres)
- Cinqs (5) bureaux départementaux (Ouest, Sud-est, Nord, Nord-ouest, Nord-est)
5 permanents à temps partiels:
- Consultant multisectoriels (volontaire)
- Référent technique droit humain et etat de droit (volontaire)
- Référent technique éducation et protection (volontaire)
- Référent technique santé-nutrition (volontaire)
- Référent technique eau et assainissement (volontaire)
Une équipe d’intervention Multisectoriel (Agent santé polyvalent, Travailleurs sociaux, Psychologue, Techniciens
agricole, Sensibilisateurs communautaires, Nutritionistes, Avocat propono), etc).

ACTIONS RÉALISÉES
Année,
durée en mois

Projet ou programme

Porteur

Partenaires

Bailleurs

2019

12

4Children

CRS

AVSI,
FOSREF

USAID

2016

10

Bati Lapè pou yon Demen Miyò

ORRAH

AL

MINUSTAH

2017

1

Men Nan Men nap rebati kominote nou

AVSI

AVSI

MINUSTAH

2017

3

Renforcement de l’équité de genre

ORRAH

AVSI

MINUSTAH

2017

4

Nap Sipote Timoun yo

AVSI

OSC

UE

2016

3

Konbit pou Lapè

AVSI

OCB

UE

2011

14

Renforcement des capacités économiques des
jeunes filles mères vulnérabilisées par séisme

ACF
France

ACF

ACF France,
Fondation Elle

2011

1

Magasin communautaire

ORRAH

ACF France

ACF France

2010

12

Gestion et transformation des déchets plastiques
en œuvre d’art

ORRAH

FOKAL

UE

2010

6

Médiation et de gestion de conflits pour les OCB

AVSI

AVSI,
CE-JILAP

UE

2010

1

Renforcement institutionnel (transfert de
compétences)

ORRAH

FONJE

ORRAH

2008

36

Parrainage scolaire

ORRAH

OSC/AL

Diaspora
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Le contexte haïtien est fortement marqué par une croissance démographique, des faiblesses structurelles limitant
l’accès aux services de base, des tensions sociopolitiques et une grande fragilité économique.
Le pays est peu compétitif face aux importations; le secteur agricole, en déclin, est fortement impacté par les
catastrophes et changements climatiques, qui ne permettent pas au pays d’assurer sa sécurité alimentaire et
nutritionnelle; depuis plus de vingt ans, Haïti fait face à une situation d’insécurité alimentaire grave qui ne cesse de
se dégrader; cette dernière représente une menace pour l’organisation sociale et les conditions de vie de la
population. Le panier de la ménagère a subi une hausse très importante.
En cette année 2019, 2.6 milllions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire grave, et près de 40 000
enfants de moins de 5 ans sont menacés de malnutrition aiguë. A cela s’ajoute des conditions sanitaires déplorables
et le développement de maladies impactant la santé de la population (paludisme, choléra, diphtérie), qui n’a pas
accès aux soins, en grande majorité.
Ces dernières années sont marquées par une dégradation importante de la situation économique qui a impacté le
pouvoir d’achat des ménages haïtiens, en particulier les plus pauvres et ceux ayant des femmes chefs de ménage ;
plus de 30 000 personnes déplacées suite au séisme de 2010 vivent toujours dans des camps d’infortune, sans
solutions, principalement des femmes et des enfants ; ces personnes demeurent parmi les plus vulnérables du pays
avec les enfats de rue.
« La pauvreté crée un environnement propice au développement d’activités criminelles (…). La concurrence entre
gangs rivaux a entraîné des morts, des violences sexuelles contre les femmes et les filles, ainsi que la destruction et
le pillage de foyers 2. ». On constate également
une augmentation du nombre d’enfants
attachés et/ou liés aux groupes armés. La
protection de la population et de ces enfants
n’est pas assurée.
« Les violences faites aux femmes
constituent un problème largement
répandu. Haïti ne possède pas de législation
spécifique contre la violence domestique, le
harcèlement sexuel ou d’autres formes de
violence à l’égard des femmes et des jeunes
filles. Le viol n’est explicitement pénalisé que
depuis un décret ministériel datant de
20053. »
L’ensemble de tous ces facteurs impactent très
fortement la résilience et la vulnérabilité déjà chronique de la population haïtienne, augmente son niveau de
pauvreté et l’accès aux denrées de base (aggravation de la situation nutritionnelle).

2 Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la situation en Haïti - 2019
3 https://www.hrw.org/fr/world-report/2019
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Nous avons sélectionné cinq départements d’intervention en fonction de différents critères

NORD-EST, NORD-OUEST, SUD-EST
Ces départements sont les plus affectés par l’insécurité alimentaire (en 2019), selon la Coordination Nationale de la
Sécurité Alimentaire (CNSA). Unique référence étatique en matière de sécurité alimentaire, sous la tutelle du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), la CNSA a pour mission
d’influencer les politiques publiques destinées à améliorer de façon durable les conditions de sécurité alimentaire
de la population haïtienne.
NORD, OUEST
Ces départements regroupent d’une part une grande partie de la population haïtienne. D’autre part, il s’agit de
départements dans lesquels ORRAH a développé ses plus importantes expériences et acquis de la reconnaissance;
ORRAH souhaite consolider ses acquis.
Au cours des trois prochaines années, 2020-22, ORRAH prévoit d’ouvrir trois nouveaux bureaux départementaux
dans le Nord-est, le Nord-Ouest, le Sud-est, et de poursuivre avec ses travaux de renforcement des bureaux du Nord
et l’Ouest.
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Départements

Arrondissements

Communes

Fort-Liberté
Ouanaminthe
Trou-du-Nord
Vallières

Fort-Liberté, Perches, Ferrier
Ouanaminthe, Capotille, Mont-Organisé
Trou-du-Nord, Caracol, Sainte-Suzanne, Terrier-Rouge
Vallières, Carice, Mombin-Crochu

2 103 km2
662 777 hab

Môle-Saint-Nicolas
Port-de-Paix
Saint-Louis-du-Nord

Môle-Saint-Nicolas, Baie-de-Henne, Bombardopolis, Jean-Rabel
Port-de-Paix, Bassin-Bleu, Chansolme, La Tortue
Saint-Louis-du-Nord, Anse-à-Foleur

2 034 km2
575 293 ha

Bainet
Belle-Anse
Jacmel

Bainet, Côtes-de-Fer
Belle-Anse, Anse-à-Pitres, Grand-Gosier, Thiotte
Jacmel, Cayes-Jacmel, Marigot, La Vallée-de-Jacmel

4 983 km2
3 664 620 ha

Arcahaie
Croix-des-Bouquets
La Gonâve
Léogâne
Port-au-Prince

Arcahaie, Cabaret
Croix-des-Bouquets, Ganthier, Thomazeau, Cornillon, Fonds-Verrettes
Anse-à-Galets, Pointe-à-Raquette
Léogâne, Petit-Goâve, Grand-Goâve
Port-au-Prince, Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Kenscoff, Cité Soleil,
Gressier, Tabarre

Acul-du-Nord
Borgne
Cap-Haïtien
Grande-Rivière-du-Nord
Limbé
Plaisance
Saint-Raphaël

Acul-du-Nord, Plaine-du-Nord, Milot
Borgne, Port-Margot
Cap-Haïtien, Limonade, Quartier-Morin
Grande-Rivière-du-Nord, Bahon
Limbé, Bas-Limbé
Plaisance, Pilate
Saint-Raphaël, Dondon, Ranquitte, Pignon, La Victoire

2

1 623 km
358 277 hab

2 115 km2
970 495 ha

Recensement 2009
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DROITS HUMAINS ET PERSONNES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET D’EXCLUSION

Il existe de nombreuses normes (et outils) internationales en matière de droits humains, et dont Haïti est signataire.
Malheureusement, la dégradation constante de la situation économique et sociale, et les faiblesses structurelles du
pays limitent ou ne permettent pas l’exercice des droits, même les plus fondamentaux: manger, boire, être protégé
par un toit, être soigné, être en sécurité, le droit à la dignité, à la vie, à l’intégrité, à l’égalité et à la nondiscrimination, à l’éducation, à l’apprentissage. L’ensemble de ces facteurs impactent très fortement la vulnérabilité
déjà chronique de la population haïtienne. A fortiori ceux qui étaient déjà très vulnérables, à savoir les femmes chefs
de ménage et jeunes filles mères, la jeunesse (dont les enfants de moins de 5 ans), les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap.
La vulnérabilité se caractérise comme l’état d’une personne qui, en raison de certaines circonstances, ne peut, en
droit ou en fait, jouir de l’autonomie suffisante pour exercer ses droits fondamentaux, ce qui justifie, en retour, une
protection accrue des pouvoirs publics par différents procédés (…), visant à assurer la sécurité de sa personne, la
protection de son intégrité physique ou à réduire sa sensibilité à la pression. 4
L’ineffectivité de l’accès aux droits est au centre de la vulnérabilité, et se combine aussi avec la difficulté de la
personne à pouvoir exercer seule les droits et obligations qui sont les siens; ces personnes qui font face à de graves
difficultés, sont la plupart du temps victimes de discrimination et d’exclusion.
Nous estimons que chaque personne (ou groupe) identifiée comme vulnérable et exclue, dont les droits
fondamentaux sont mis en cause, mérite toute notre attention: être écoutée, informée, orientée, défendue et
accompagnée dans son parcours de vie. Nos actions se traduisent par des programmes intégrés: toutes les causes
d'un problème dans une réponse la plus complète possible. ORRAH détient une expertise avec ces groupes de
personnes. Nous allons renforcer cette expertise en terme de protection des plus vulnérables, et mettre à profit
l’expertise existante ailleurs: renforçer et multiplier nos partenariats.
ORRAH va s’investir de façon plus importante dans la promotion et la défense des droits humains en Haïti, utiliser
le droit comme socle de base, et faire référence aux instruments nationaux et internationaux dans sa
communication et ses productions écrites (propositions, rapports, bilans, etc.).
Au-delà d’assurer le respect des droits des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité, nous allons
oeuvrer à faire progresser le respect des droits en général, et ceux des plus fragilisés en particulier. Nous allons nous
mobiliser pour conscientiser d’avantage les décideurs/financeurs; initier et organiser des activités de
conscientisation à destination des OCB 5, des autorités locales et de la population; participer aux initiatives mise en
oeuvre par d’autres partenaires impliqués dans des interventions concernant les droits humains; utiliser et
développer des outils permettant de renforcer la participation de la population en matière de droits, en particulier
celle des enfants qui ont beaucoup de choses à raconter, et qui sont les adultes de demain. ORRAH attachera donc
une attention toute particulière aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’aux femmes, en termes de protection,
d’éducation et d’apprentissage.

4
5

Diane ROMAN, Professeure de droit public, Université de Tours, France, Vulnérabilité et droits fondamentaux
Organisations Communautaires de Base
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ORRAH va renforcer ses actions préventives pour limiter l’ineffectivité des droits et la vulnérabilité des plus fragiles.
Elle va également poursuivre ses actions correctives à travers ses projets et programmes qui apportent des mesures
de réparation et de réadaptation (appui psychosocial, santé, sécurité alimentaire, moyens d’existence, etc.) et
d’autres soutiens et services.

Objectifs:
1. Promouvoir les droits humains fondamentaux, en particulier ceux des enfants/jeunes (dont l’accès à
l’éducation) et des femmes
o Assurer le respect des droits des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité
o Faire progresser le respect des droits de ces personnes ou groupes
2. Renforcer notre expertise en terme de protection des personnes les plus vulnérables, en particulier
les enfants et les femmes, et mettre à profit l’expertise existante ailleurs (partenaires)
Pour améliorer nos interventions et atteindre nos objectifs, nous allons:
-

Nous mobiliser pour conscientiser d’avantage les décideurs/financeurs
Soutenir et encourager les acteurs locaux et nationaux de la sociéte civile qui oeuvrent à la défense
des droits humains, pour faire progresser le respect des droits en Haïti
Organiser des activités de sensibilisation aux droits humains, en direction des acteurs communautaires
et de la population
Renforcer et multiplier nos partenariats
Participer aux initiatives mise en place par d’autres partenaires
Faire référence aux instruments nationaux et internationaux dans notre communication et productions
écrites

Cibles:
Les femmes chefs de ménage et les jeunes filles mères, les mineurs (dont les enfants de moins de 5 ans), les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
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RÉDUCTION DE LA VIOLENCE COMMUNAUTAIRE
ET CONSOLIDATION DE LA PAIX SOCIALE
L’inégalité des chances et des conditions, l’ineffectivité des droits fondamentaux et du bien-être économique, social
et culturel engendre une extrême pauvreté en Haïti. Les sentiments d’injustice sociale, de ne pas être entendu ni
reconnu, et d’un avenir sans futur génèrent des frustrations, vecteurs importants de violence et de rupture de
l’harmonie sociale. La résilience de la population s’effrite.
La pauvreté en Haïti est l’un des facteurs principaux qui pousse des mineurs et jeunes majeurs à rejoindre ou former
des gangs, et à s'adonner à des actes de banditisme. L’entrée dans un gang n’est pas toujours un choix
(embrigadement forcé) pour nombre de jeunes, souvent en rupture familiale et sociale. Les gangs attaquent,
rançonnent, pillent, violent, blessent et tuent; et s’en prennent indifféremment à la population, aux institutions de
l’Etat (Police, hôpitaux et centres de santé, justice, etc.), aux entreprises, etc.
La violence et le banditisme sont les seule alternatives qu’ils ont trouvées à leur situation “à priori sans issue”. La
progression des gangs est d’autant plus inquiétante qu’elle révèle des liens certains avec des politiciens peu
scrupuleux, qui exploitent la situation et ces jeunes.
Le niveau et la concentration de la pauvreté dans les quartiers populaires du pays est tel, que les familles, les
communautés, les organisations locales n’arrivent pas/plus à fournir de contrepoids suffisemment importants à la
violence chez les jeunes. La population haïtienne, livrée à elle-même, assiste impuissante à la montée de l’insécurité
dans le pays. Une violence qui met en péril la vie de chacun et la cohésion sociale. Les conditions de vie et les
violences mènent la vie dure au dialogue citoyen, à la solidarité entre les personnes et à la conscience collective;
elles ne favorisent pas non plus l'intégration et la participation active à la vie sociale.
Parmi les différents types de violence, les violences de genre, en particulier les violences sexuelles qui sont une vraie
préoccupation. Outre les graves conséquences des agressions, les familles et/ou communautés stigmatisent les
victimes, ce qui aggrave leur situation; à fortiori en cas de grossesse, l’avortement étant illégal. Les politiques
publiques, limitées, ne permettent pas de fournir l’assistance et la protection nécessaires aux victimes (soins
médicaux, prise en charge psychologique, centres d’accueil, aide juridictionnelle, etc.). S’il existe en revanche de
nombreuses associations locales, notamment de femmes, leurs moyens sont extrêmement restreints. Enfin, la
majeure partie des victimes, stygmatisées par la famille ou la communauté (honte, culpabilité) et par crainte de
représailles ne déposent pas plainte; faute aussi d’être entendues et crues par les autorités, faute d’accéder à la
justice (défaillante de surcroit).
Alors que la société haïtienne, encore très patriararcale et machiste, tend à banaliser les violences de genre, les
violences sexuelles en particulier sont malheureusement un phénomène de société bien réel et inquiétant. Il en est
de même pour les gangs armés qui sévissent et croissent dans le pays, semant la terreur et la consternation.
Les initiatives en termes de réduction de la violence (RVC) sont nombreuses en Haïti et doivent se poursuivre,
notamment en direction des femmes et des jeunes “à risque”. Les leaders communautaires jouent un rôle important
d’interface, de relais et de médiation entre la communauté et les autorités locales et les autres acteurs; l’implication
des acteurs-clés communautaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives en faveur de la RVC est
indispensable.
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ORRAH va s’investir de façon plus importante dans la lutte contre les violences communautaires. Accompagner la
menée d’activités de prévention (campagne), de sensibilisation (débats et ateliers sur des thèmes spécifiques) et
engager le dialogue avec les membres de la communauté. Encourager l’entrepreunariat, l’activité économique pour
les groupes à risque (jeunes et femmes), fournir des outils pour générer des revenus, se former, développer l’accès
à des services sociaux, promouvoir et encourager la réhabilitation des quartiers (assainissement, gestion et
valorisation des déchets, aménagements urbains, etc.)
Nous allons également oeuvrer à faire progresser la représentation sociale de la place et du rôle des femmes. ORRAH
attachera donc une attention toute particulière aux violences de genre. Il s’agira également de renforcer les femmes
dans leur participation à l’instauration d’un climat de paix, et au développement de leur communauté.
Enfin, nous pensons qu’il faut encourager les jeunes à prendre place et à jouer un rôle dans les affaires de la
communauté pour participer activement au processus de développement local.

Objectifs:
1. Renforcer les structures communautaires et soutenir les acteurs locaux pour faire progresser la cohésion
et la paix sociale en Haïti
2. Participer activement à la réduction des violences communautaires :
- sensibiliser, former, renforcer les capacités de médiation et de gestion des conflits des leaders
et des structures communautaires
- développer des activités pour accéder à des services sociaux, à une activité économique, à
l’entrepreunariat (pour les groupes à risque: jeunes et femmes)
- Faire progresser la représentation sociale de la place et du rôle des femmes
3. Renforcer notre expertise en termes de RVC, et mettre à profit l’expertise existante ailleurs (partenaires)
Pour améliorer nos interventions et atteindre nos objectifs, nous allons:
-

Soutenir et encourager les acteurs communautaires
Développer ensemble des projets (en particulier en direction des jeunes à risque et des femmes):
encourager l’appropriation locale, l’autonomie et l’indépendance
Renforcer et multiplier nos partenariats en matière de RVC
Participer aux initiatives de RVC mises en place par d’autres partenaires

Cibles:
- Les acteurs communautaires (leaders, associations communautaires, citoyens)
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VERS UNE ORGANISATION PLUS PERFORMANTE

Pour atteindre nos objectifs et mieux répondre aux attentes de la population, nous devons tendre vers une
organisation plus performante et mieux utiliser nos ressources : humaines, financières (contexte budgétaire
difficile), matérielles, « informationnelles ».
Nous allons renforcer la qualité et l’impact de nos actions et de notre travail, mener une gestion financière prudente,
et veiller à ce que l’association dispose d’une base de ressources suffisantes pour mener ses propres actions.
RESSOURCES HUMAINES
Les ressources humaines, indispensables à nos réalisations, sont un élément incontournable de notre stratégie.
Malgré un contexte budgétaire difficile (ressources financières réduites).
Nous devons :
- valoriser la dimension humaine et fédérer autour de nos projets. Nous avons choisi de donner la priorité à
des étudiants finissants (haïtiens et étrangers), pour leurs idées inovantes, leur potentiel et leur flexibilité
en matière de rémunération; ainsi qu’aux professionnels retraités, pour leurs expériences avérées, et
également leur flexibilité en matière de rémunération.
-

assurer le transfert des compétences au sein de notre structure et réaliser un référentiel de compétences

-

poursuivre le développement de nos compétences, améliorer nos savoirs techniques, mettre à jour ou
perfectionner les connaissances nécessaires pour mener à bien nos missions. Il s’agit aussi d’élargir notre
palette de compétences pour gagner en performance dans le cadre de nos missions quotidiennes.

Les membres et salariés d’ORRAH doivent se sentir soutenus pour demeurer motivés et mobilisés. La formation, au
sens large (dont les échanges de bonnes pratiques, étude de cas, mise en situation, travail de groupes, conférences,
forums, etc.), augmente l’efficacité et la motivation. Nous pensons qu’en misant sur l’individu, le collectif sera
positivement impacté. D’autre part, les ONG évoluent dans un contexte compétitif en perpétuels changements, il
est donc important de rester compétent et efficace.
RESSOURCES FINANCIERES
Les ONG sont nombreuses et ont besoin d’argent pour mener à bien leurs projets. Nous pensons que la qualité et
le professionnalisme sont des critères indispensables pour inciter des financeurs à collaborer avec ORRAH. Nous
devons mobiliser des ressources, rechercher des financeurs dont les intérêts rejoignent les objectifs de notre
association et de nos projets (mêmes bénéficiaires, même philosophie, etc.).
Modernisation du systeme de gestion financiere de l’association
Un ensemble de mesures vont être adoptées afin de rendre la gestion de l’association plus transparente, plus
redevable envers les bailleurs, la communauté et l’Etat.
- Transformation des comptes épargnes en comptes courants
- Dresser annuellement des rapports techniques et de dépenses consolidées
- Faire auditer annuellement nos comptes
- Publier des rapports audités via notre site web, et disponibles au siège et dans les bureaux départementaux
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BOITE A OUTILS
ORRAH va réaliser un travail important sur les outils de travail qu’elle développe à l’interne, à savoir standardiser
des documents et des « façons de faire », , mettre en place une base de données, accessible à tous les membres de
l’association.
L’Association doit également s’assurer que ses outils sont à jour pour mieux répondre à certaines normes en matière
de gestion de projet, et tendre vers une qualité standard de niveau international. En particulier en termes de suiviévaluation, en mettant en place des processus d’évaluation transparente au cours de la période de validité du plan
stratégique.
Nous allons également actualiser notre manuel des Ressources humaines, et réaliser un guide de procédures. Enfin,
ORRAH va développer les technologies de l'information pour mieux se faire connaitre, et mieux communiquer sur
ses activités (page Facebook et site internet).
Ces leviers sont les ressources indispensables à mobiliser lors du déploiement de notre stratégie ; nous devons y
porter grande attention car ils sont nécessaires pour nous assurer de la bonne conduite de notre stratégie.

Objectifs:
-

Développer nos compétences professionnelles : connaissances et savoirs techniques
Assurer le transfert des compétences au sein de notre structure
Renforcer la qualité et l’impact de nos actions et de notre travail
Disposer d’une base de ressources financières suffisantes pour mener nos propres actions
Moderniser notre système de gestion financière
Développer et actualisers nos outils
Faire preuve de plus de transparence, être plus redevable envers les bailleurs,
la communauté, et l’Etat
Mieux se faire connaitre, et mieux communiquer sur nos actions

Pour améliorer nos interventions et atteindre nos objectifs, nous allons:
-

Renforcer la formation de nos membres et salariés
Réaliser un référentiel de compétences
Rechercher des financeurs dont les intérêts rejoignent les objectifs de notre association
et de nos projets
Rédiger un guide de procédures, créer une base de données, actualiser et standardiser certains outils,
en particulier ceux de gestion de projet
Adopter un ensemble de mesures afin de rendre la gestion de l’association plus transparente,
Créer un site internet
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#117, 3e section haut Limbé

Page Facebook: @orrah.haiti
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orahhaiti@gmail.com
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Tel: +509 36 48 33 40
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Tel: +509 36 00 80 86
Guy Merlin VALLIERE
guymerlinvalliere@gmail.com
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