Résultats globaux
2011-2019

En collaboration avec ses partenaires haïtiens, KANPE soutient les communautés les plus vulnérables à atteindre leur autonomie
en aidant au renforcement des six piliers suivants : santé et nutrition, agriculture, éducation, entrepreneuriat, leadership et
amélioration des infrastructures locales.
De 2011 à 2019, poursuivant notre mission, voici nos réalisations axées sur les résultats :
SANTÉ ET NUTRITION
Partenaire local haïtien : Zanmi Lasante/Partners In Health
Services de soins et de prévention offerts aux 11 000
habitants de Baille Tourible (les personnes en provenance
des communautés avoisinantes doublent quasiment ce
nombre), incluant :
— Consultations (moy. 6 730/an).
— Distribution gratuite de médicaments.
— Tests de laboratoire (moy. 320/mois).
— Tests de détection de la malaria
(aucun cas répertorié depuis 2015).
— Traitement du choléra
(plus de 1 700 cas traités entre 2011 et 2017, aucun nouveau
cas depuis janvier 2018).
— Traitement de la malnutrition modérée et sévère
(moy. 170 enfants/an).
— Distribution de ﬁltres à eau (à 550 familles).
— Services de planiﬁcation familiale (moy. 800 personnes/an)
et consultations prénatales (moy. 120 familles/mois).
— Formation dans les domaines de la santé reproductive,
l’hygiène personnelle, la santé environnementale, la
pédiatrie et la prévention des MTS/ITSS/VIH offerte
à la population adulte et aux adolescents.
— Service de transport pour les patients, les membres de
l’équipe médicale et les médicaments.
— Emplois créés et maintenus à la clinique, incluant :
médecin généraliste, auxiliaires inﬁrmières,
aides-pharmaciens, assistant travailleur social,
inﬁrmières de première ligne, technologistes médicaux.

AGRICULTURE
Partenaire local haïtien : Mouvement Paysan Papaye
— Acquisition du terrain servant à l’implantation d’une
ferme expérimentale.
— Distribution de graines de haricots à 250 paysans et
72 jeunes de la fanfare menant à 2 récoltes
annuelles de haricots (depuis 2016).
— Distribution de près de 3 300 animaux de ferme,
formation puis mise en œuvre d’un projet d’élevage
caprin par l’association des fermiers (ODB).
— Campagne de reforestation, incluant : la production
et la mise en terre de 18 000 plantules depuis 2017
(12 000 plantules fruitières et forestières par
l’association paysanne locale et 6 000 plantules
supplémentaires par les jeunes de l’école
secondaire et de la fanfare).
— Participation active des 84 jeunes de la fanfare à
des journées de reboisement (dont une marche
pour le climat retweeté par l’activiste Greta
Thunberg) et mise en place d’activités de collecte
mensuelle de déchets.
— Formation en techniques de conservation des sols
et de l'eau à l’intention d’environ 250 fermiers.
— Formation en agriculture à plus de 120 jeunes au
camp d’été depuis 2016.
— Intégration d’activités reliées à l’agriculture et à
l’élevage au curriculum de l’école secondaire depuis
2016.

ÉDUCATION
Partenaire local haïtien : Sommets Éducation
— Appui à la gestion de l’école primaire publique, permettant :
• la préparation et la distribution de repas chauds
quotidiens à 450 élèves,
• la formation continue des professeurs,
• la rénovation et l’entretien du bâtiment.
— Achat et distribution de fournitures et manuels scolaires
pour les 9 premières années d’études.

ENTREPRENEURIAT ET LEADERSHIP
— Appui à la création et au renforcement organisationnel
d'un comité de jeunes leaders de Baille Tourible, incluant :
1 médecin, 2 inﬁrmières auxiliaires, 3 professeurs et 1
agronome.
— Accompagnement de 550 femmes-cheffes de famille vers
l’autonomie ﬁnancière par la création de microentreprises.
— Formation en vie associative auprès de trois associations
de femmes et de l’association des jeunes leaders :
comptabilité de base, renforcement organisationnel et
bonne gouvernance.
— Formation en leadership, responsabilité citoyenne et
environnement aux jeunes de la fanfare.
— Soutien logistique et ﬁnancier annuel pour l’organisation
d'activités culturelles et sportives.
— Création depuis 2014 de la fanfare de Baille Tourible et
activités génératrices de revenus du groupe grâce à des
contrats pour des fêtes dans la région et à la pratique de
l’agriculture.

— Enseignement de la musique à plus de 150 jeunes.
— Création et animation depuis 2016 d’un camp d’été
accueillant environ 80 adolescents participant à des
ateliers de formation sur l’agriculture, la santé,
la musique, le dessin, la peinture et le macramé.

RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES
— Réfection générale de l’école nationale, construction
d’une cuisine pour la cantine scolaire et de 2 abris
permanents pour accueillir deux petites écoles.
— Soutien ﬁnancier à 13 petites écoles de Baille Tourible
de 2011 à 2013.
— Rénovation de l’unité de traitement de choléra de la
clinique, de la résidence des employés, aménagement
communautaire et sécuritaire et construction d’un
incinérateur et d’une unité sanitaire.
— Construction d’un séchoir et de silos de stockage pour les
récoltes de l’association des fermiers.
— Travaux visant à briser l’isolement : réfection annuelle de
la route Thomonde-Baille Tourible et installation de
lampadaires au sein de la communauté.
— 950 contrats temporaires créés pour assurer les travaux
de renforcement des infrastructures locales.
— Construction d’une unité d’entreposage des 105
instruments de musique de la fanfare et d’un
petit bureau pour le professeur de musique.

