Résultats 2020
En collaboration avec ses partenaires haïtiens, la Fondation KANPE soutient les communautés les plus vulnérables à
atteindre leur autonomie en aidant au renforcement des six piliers suivants : santé et nutrition, sécurité alimentaire et
résilience climatique, éducation, entrepreneuriat, leadership et renforcement des infrastructures locales.
En 2020, poursuivant notre mission, voici nos réalisations axées sur les résultats* :
SANTÉ ET NUTRITION
Partenaire local haïtien : Zanmi Lasante

Services de soins et de prévention oﬀerts à 17 000 habitants
(Baille Tourible et communautés avoisinantes). Les données
disponibles pour 2020 montrent que la clinique** a oﬀert
quotidiennement des soins à travers ses diﬀérents services :
— Consultations (moyenne mensuelle de 864).
— Tests de laboratoire (moyenne mensuelle de 304).
— Distribution gratuite de médicaments.
— Traitement de la malnutrition modérée et sévère
(moyenne mensuelle de 18 enfants).
— Aucun nouveau cas de choléra depuis janvier 2018.
— Consultations prénatales
(moyenne mensuelle de 148 familles) et
accouchements (41).
— Services de planiﬁcation familiale
(moyenne mensuelle de 800 personnes).
— Formation sur la sexualité oﬀerte à la population adulte et
aux adolescents dans les domaines de la santé
reproductive, l’hygiène personnelle, la santé
environnementale, la pédiatrie et la prévention des MTS/
ITSS/VIH.

— Service de transport pour les patients, les membres de
l’équipe médicale et les médicaments.
— Embauche de 6 nouveaux membres du personnel.
29 emplois maintenus à la clinique, incluant : médecin
généraliste, auxiliaires inﬁrmières, aides-pharmaciens,
assistant travailleur social, inﬁrmières de ligne,
technologistes médicaux, pharmacien.
— Actions en lien avec la pandémie de COVID-19 :
•
Formation et mise en place de nouveaux protocoles
de sécurité en prévention de l’infection par la
COVID-19.
•
Installation de 4 points d’eau à la clinique et à l’école
publique pour le lavage des mains en prévention de
l’infection par la COVID-19.
•
Formation et déploiement d’une douzaine de jeunes
dans la population pour informer sur la COVID-19 et
sensibiliser sur ses méthodes de prévention.
•
Distribution de matériels de prévention et de
protection contre la COVID-19 à nos bénéﬁciaires
dont :
- 2 000 masques lavables;
- 3 814 kits sanitaires comprenant savon et chlore;
- Des aﬃches d’informations et de sensibilisation
installées aux points clés sur le territoire.
•
Achat et mise en service d’un véhicule ambulance
pour le transport des grands malades vers un plus
grand établissement de santé.
* Données en date du 30 novembre 2020. Cette année, la pandémie
de COVID-19 ainsi que les diﬀérentes mesures prises pour réduire sa
propagation nous ont contraint à ralentir voir même arrêter certaines
activités durant quelques mois dans la communauté que nous
supportons.
** Une baisse de fréquentation à la clinique a été observée lors des
premiers mois de la pandémie entre avril et juin (peur de la
stigmatisation).
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET RÉSILIENCE CLIMATIQUE
Partenaire local haïtien : Mouvement Paysan Papaye

— Distribution de médicaments contre les vers intestinaux
aux 450 élèves.
— Récupération de 3 241 ouvrages déjà utilisés et
redistribution aux élèves à la rentrée 2020.
— Actions en lien avec la pandémie de COVID-19 :
•
Séances d’information sur la pandémie et ses
méthodes de prévention.
•
Distribution de 57 radios et 464 livres pour la diﬀusion
de programmes de lecture à distance durant la
période de conﬁnement en Haïti.

LEADERSHIP ET ENTREPRENEURIAT

— Démarrage d’une ferme expérimentale avec production
de plus de 20 700 plantules dont 11 201 arbres fruitiers
et 9 584 forestiers.
— Formation à l’intention des membres de sept associations
locales bénéﬁciaires sur les techniques de production de
plantules et leur entretien, la mise en place de platesbandes et et la production d’insecticides naturels.
— Production de 2 récoltes annuelles de haricots.
— Enseignement de notions sur l’agriculture à l’école
secondaire et séances pratiques reliées à l’agriculture et
à l’élevage.
— Participation des 84 jeunes de la fanfare à des activités de
collecte de déchets plastiques.
— Actions en lien avec la pandémie de COVID-19 :
•
Lancement de trois pépinières collectives et de 500
jardins de subsistance produisant 56 000 plantules de
légumes au proﬁt des familles les plus vulnérables de
la communauté.
•
Distribution de rations alimentaires à 450 élèves de
l’école publique durant la période de conﬁnement en
Haïti.

ÉDUCATION
Partenaire haïtien : Sommet Éducation
— Appui à la gestion de l’école primaire publique,
permettant :
•
la préparation et la distribution de repas chauds à 450
élèves;
•
la formation continue des professeurs;
•
l’entretien du bâtiment.

— Démarches pour l'enregistrement oﬃciel de l’Association
des Jeunes Leaders de Baille Tourible (AJLBT) composé
de la médecin en charge de la clinique, 2 auxiliaires
inﬁrmières, aide-pharmacien, 3 enseignants.
— Soutien continu à l’association des fermiers d’ODB.
— Formation en comptabilité de base à 15 représentantes
des 3 associations de femmes de Baille Tourible.
— Activités de nettoyage et d'embellissement de la clinique
par les associations de femmes de Baille Tourible.
— Soutien logistique et ﬁnancier à l’organisation d’activités
culturelles et sportives dans le cadre de la Journée
internationale de la femme.
— Actions en lien avec la pandémie de COVID-19 :
•
Formation de 50 leaders chargés d'accompagner les
bénéﬁciaires de notre programme de jardins potagers.
•
Reprise après un arrêt de plusieurs mois des activités
de la fanfare en septembre suite à l’application d’un
protocole sanitaire rigoureux.

RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES
— Clôture et préparation du terrain pour le démarrage de la
ferme expérimentale.
— Travaux de rénovation à l’école publique.
réparation de poutres, remplacement de tôles et
installation
d’un séparateur entre les classes de 5e et 6e année),
réparation de 45 bancs, fabrication de 21 nouveaux bancs,
de 6 armoires et de 6 chaises d’enseignant.
— Réparation du four de la cuisine de la cantine scolaire.
— Actions en lien avec la pandémie de COVID-19 :
•
Construction d’un nouvel espace de triage à la
clinique pour faciliter la distanciation physique des
patients.

