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Bilan appel à projets Covid-19 
 
 
Nom de la structure française : Fédération Enfants-Soleil Internationale 
 
Pays d’action : Haïti 
 
Titre du projet : Aide sécurité alimentaire et prévention Corona Virus. 
 
Subvention Agence Micro Projets : 2000 € 
Subvention Fonds de dotation Gratitude :  
Subvention Fondation Impala avenir :  
Fonds propres association                   :  2400 € 
 
 
 

 
INTRODUCTION 

 
Résumé du bilan : L’opération a consisté à distribuer des kits alimentaires et sanitaires aux familles des écoles 
et familles d’enfants suivis par l’association en Haïti et quelques autres familles dans une situation de détresse. 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS ET PERTINENCE DU PROJET 

 
Objectifs spécifiques prévus : Aider des enfants et leurs familles victimes de la situation économique sociale et 
sanitaire difficile pour subsister et se garantir au mieux des risques dus  à la pandémie Covid 19 . 
 
Niveau d’atteinte des objectifs et explication des écarts : Les objectifs ont été entièrement atteints en fonction 
des sommes disponibles. Aucun écart avec les prévisions, il reste un reliquat de 9.71 € que nous avons fait 
figurer dans « frais divers ». Deux distributions ont eu lieu en mai/juin et juillet août. Le taux de la gourde a 
varié durant ces deux périodes. Nous notons les sommes reçues en gourdes lors des deux transferts des fonds. 
 
 
 

 
PARTENAIRES  

 
Implication du partenaire local dans le projet : Les partenaires locaux ont entièrement géré le projet vu 
l’impossibilité de se déplacer en Haïti durant cette période : représentant en Haïti, direction et personnels des 
écoles, bénévoles parents d’élèves et bénéficiaires. 
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BÉNÉFICIAIRES 

 
Nombre et nature de bénéficiaires directs prévus :  
¤  Zone école Fraternité Cité Soleil et Port au Prince : 130 x 2  
Première distribution comprenant des seaux à robinets pour le lavage des mains produits d’hygiène, masques, 
nourriture, documents de sensibilisation. 
Seconde distribution identique sauf  les seaux beaucoup moins nombreux. 
¤  Zone Verrettes autour de l’école Massawist.  
150  bénéficiaires. (une partie des distributions a été financée hors projet sur les fonds propres de l’Association.) 
 
Nombre et nature de bénéficiaires atteints : Il faut compter environ 5 membres par famille. 
¤  Zone Cité Soleil et Port au Prince : 260 Kits  ¤   Zone Verrettes 150 Kits. 
Certaines familles ont reçu un kit en Mai/juin et un autre pour juillet août (le second sans le seau donc un peu 
plus conséquent en produits d’hygiène et nourriture.) 
 
 
 

 
ACTIVITÉS 

(partie à dupliquer en fonction du nombre d’activités) 
 
Titre et description activité 1 réalisée :  
1)  Achat des masques lavables auprès des couturiers locaux. 
2)  Achat et personnalisation des seaux (pochoir) 
3)  Achat des produits sanitaires ( chlore, gel, savons etc.) 
4)  Achat des denrées pour la nourriture de base et confection des sacs à distribuer. 
5)  Réalisation des documents de prévention et impression. Impression des reçus spécifiques à l’action    
     pour chaque famille. 
Moyens humains et matériel activité 1 réalisée :  
Moyens humains : 
¤  Equipe Enfants-Soleil Haïti sous la direction de notre correspondant Jérémie Wilglais. 
¤  Bénévoles pour les diverses opérations. Participation de bénéficiaires, des comités d’écoles… 
¤  Artisans locaux pour la confection des masques, dans les 2 secteurs. 
Moyens matériels. 
¤  Déplacements avec le véhicule de l’association ou transports locaux. 
¤  Appel aux transporteurs locaux pour les grandes quantités. (riz pois, maïs caisses diverses.) 
¤  Maison Enfants-Soleil pour les premiers stockages et écoles.  

¤ Aides aux déplacements des  bénévoles venant de quartiers lointains ou dangereux qu’il était impossible 
d’aller chercher ou de livrer directement. 

 

Résultats attendus et indicateurs de suivi activité 1 réalisée :  
Rassembler des Kits susceptibles de palier les deux gros problèmes des familles : 
¤  Préserver dans l’urgence la sécurité alimentaire, dans une période où les pertes d’emplois sont nombreuses à 
cause du confinement, et où rien n’est prévu pour compenser ces pertes  et où les familles qui tentent de survivre 
sans emploi s’enfoncent dans la misère. 
¤  Les bénéficiaires seront à même de préserver leur santé dans un contexte où la maladie est niée par les 
autorités et les infrastructures sanitaires très insuffisantes pour venir en aide aux plus démunis. 
¤  La sensibilisation est un facteur très important dans une population en général exclue de l’information, ne 
sachant souvent ni lire ni écrire et n’ayant que partiellement accès aux médias sérieux. Les bénéficiaires ont fait 
preuve de beaucoup d’intérêt et d’implication. Il a fallu aussi lutter contre toutes les fausses nouvelles largement 
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diffusées et parfois aussi surréalistes que génératrices de peur, dans une population très crédule et encline à 
colporter des rumeurs les plus folles, diffusées par des manipulateurs ou des exploiteurs. (fausses informations 
sur la maladie, faux médicaments etc.) 
 
Date de début activité 1 réalisée :  
20 05 2020  Début de la réalisation effective (achats et confection des Kits) Les achats se sont faits en plusieurs 
fois, les stocks pour certains produits ayant été vite épuisés. (gels, etc) et la confection des masques ayant pris 
un certain temps. 
Date de fin activité 1 réalisée :  
01 06 2020   Fin de préparation du projet et début des achats. La personnalisation des seaux a été réalisée après 
leur achat, les dates se chevauchent donc. 
 
Titre et description de l’activité 2 réalisée. (les activités se sont évidemment chevauchées) 
Distribution des Kits et formation auprès des enfants ou familles. 
 
1  Distributions aux enfants et familles Ecole Fraternité à Cité Soleil. Direction de l’école et personnels    
  bénévoles. 
  Les kits ont été confectionnés à Pétionville Maison de l’association et acheminés vers les écoles pour Port au 
Prince. Ils ont été confectionnés à Verrettes dans l’école Massawist pour l’Artibonite. 
2  Distribution aux familles d’enfants suivis par l’association : disséminés dans des secteurs éloignés, ils ont été   
  joints par notre équipe ou se sont déplacés. 
3  Distribution de Kits à partir de l’école Massawist de Haut Dodart (commune des Verrettes, département de 
l’Artibonite) à partir de l’école et sous la supervision de la directrice, et de ses aides : personnels, mères de 
familles etc.) 
4  Quelques Kits ont été distribués dans la zone de Meyotte où se trouve la Maison Enfants-Soleil entourée de 
bodonvilles: de nombreuses familles, qui connaissent la Maison, sont aussi dans une situation très précaire, nous 
en aidons depuis des années. Elles n’auraient pas compris, en voyant de nombreuses personnes défiler dans la 
maison, en ressortir avec des sacs, et des camions apportant de la nourriture, qu’elles soient oubliées. 
5 Les seaux ont été d’une grande utilité, les familles n’ayant pour la plupart aucun moyen pour le lavage des 
mains. Les familles sont nombreuses et un seau sert pour toute la famille. 
6  Formation. Réalisée pour chaque famille, une feuille en créole groupe les gestes barrière et attitudes à avoir 
pour se prémunir de la pandémie. Le but est qu’elles soient transmises. Elle a été très bien comprise et acceptée. 
Mais il y a aussi les dosages pour le chlore, pour le lavage des mains. L’utilisation des gels… 
Moyens humains et matériels activité 2. 
Moyens humains. 
Les trois distributions ont été organisées par : 
  ¤  Zone de Cité soleil : M. Michel Jeanthyl, directeur, et ses aides ; professeurs disponibles, cuisinières parents 
d’élèves (exclusivement des femmes !)  
  ¤  Zone de Verrettes. Mme Wista Cerfrère, directrice de l’école et ses aides. Personnel et surtout les femmes 
des familles concernées et du comité d’école mais aussi des hommes. 
  ¤  Zone de Port au prince et enfants dispersés : M. Jérémie Wilglais superviseur de toutes les opérations. 
 
Moyens matériels Action 2 réalisée. 
  ¤  Transport : Véhicule de l’association et transports loués pour les grandes quantités. (taptap : véhicules qui 
servent aussi bien au transport des personnes que des marchandises) 
  ¤  Stockage. Port au Prince et Cité Soleil stockage général à la maison Enfants-Soleil, puis acheminement vers 
Cité Soleil des kits pour cette zone. Il faut beaucoup de discrétion et de prudence pour ces transports. Risques de 
pillage par des groupes armés. La compétence des collaborateurs sur place a été d’une grande importance. 
  ¤  Les achats ont dû être réalisés auprès de divers distributeurs (Pénurie et nécessité de trouver les meilleurs 
prix) 
 
Résultats attendus et indicateurs de suivi Activité 2 réalisée. 
¤  Toutes les familles joignables,  pressenties, bénéficient, suivant le nombre d’enfants d’un lot complet hygiène 
et nourriture, leur permettant de survivre dans cette période de quasi famine. Le maximum de familles participe 
à la première phase du travail et sont ainsi bien informées du projet et de ses avantages et limites. 
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¤  Toutes les familles bénéficient d’un document simple expliquant les attitudes de prévention à respecter et de 
conseils directs et peuvent transmettre ces informations autour d’elles. Utilisation des masques, dosage du 
chlore, gestes de distanciation, usage des désinfectants mains etc. 
 
Date de début de l’activité 2 Réalisée. 
10 juin 2020 environ. Les deux activités se recoupant. 
Date de fin de l’activité 2 réalisée. 
18 08 2020  environ. 
La rentrée des classes a été initiée à partir de cette date. Elle s’est relativement bien déroulée. 
 

 
EVALUATION ET PROLONGEMENTS 

 
 
Indicateurs de suivi réalisés :  
¤  Vérification de la bonne utilisation des  éléments d’hygiène.(Exemple pour les enfants présents à l’école à 
partir du 10 août) 
¤  Comportements plus rationnels face aux risques.(faux médicaments, médecins-Oungans…) et fausses 
informations colportées par des sectes de tous genres ou réseaux sociaux, principale source de (fausses) 
informations pour les gens pauvres. 
 
Indicateurs d’évaluation réalisés :  
¤  Reçus pour chaque distribution.  
¤  Collecte des factures d’achat. 
¤  Nombres de cas peu élevé dans la population bénéficiaire.  
¤  Changement d’attitudes par rapport à la pandémie. 
 
 
 

APPRENTISSAGES  
 

Quelles leçons tirez-vous suite à la réalisation de ce projet :  
¤  Nous avons heureusement, grâce à notre équipe sur place, une bonne habitude des risques que comportent des 
distributions d’urgence. (Risques de pillages, d’agression, de foules non maîtrisées.) L’organisation a été 
rigoureuse pour ce qui est de l’efficacité et de la sécurité, toujours à prendre en compte en Haïti. 
¤  Cette action est du domaine de l’urgence. Il est bien sûr plus important de réaliser des actions durables, mais 
ces distributions nous ont fait mesurer à quel point l’urgence est permanente dans ce pays en pleine détresse.  
Pour les emplois informels, l’impact a été dramatique. : interdiction des marchés de rue où la population 
travaille et se nourrit, déplacements, emplois pour les journaliers, secteur formel à l’arrêt…ont été synonyme 
d’arrêt complet des revenus, qui suffisaient à peine à la survie en temps normal. Arrêt des soins pour une 
population sanitairement très fragile et exposée (accouchements dans les rue… maladie non soignées, ) 

 
 

BUDGET  
(cf. tableau Excel) 

 


