
 

LISTE DES PROJETS SUBVENTIONNES DANS LE CADRE DU PROGRAMME : 

 

référence titre demandeur codemandeur(s) Zone(s) Thème(s) Montant de la 

subvention 

Lot3 : Projets 

proposés par les 

Acteurs Non 

Etatiques de 

nationalité 

haïtienne et des 

pays membres de 

l’UE 

Renforcer les 

autorités locales 

et la société 

civile dans la 

gestion des 

risques et des 

désastres et 

l’augmentation 

de la résilience 

pour un 

développement 

durable et une 

réduction de la 

pauvreté.  

Agro Action 

Allemande (AAA) 

 Département de 

l’Ouest : 

Communes de 

Léogâne, Grand-

Goâve et Petit-

Goâve / 

Département des 

Nippes : 

Communes de 

Miragoâne et 

Petit Rivière de 

Nippes 

 Financement de 

l’UE : 950 000 

euros (75% du 

montant total) 

 Projet d’appui à 

la 

décentralisation 

et au 

développement 

local, au 

renforcement des 

capacités des 

autorités locales 

et organisations 

de la société 

civile e à 

l’amelioration de 

l’accès des 

populations de la 

commune 

Mairie d’Anse-à-

Foleur 

GREPEPA (Groupe 

d’Entre-Aide pour la 

Protection de 

l’Environnement et la 

Promotion de la 

Culture).  

 Renforcement de 

capacités de la 

Mairie et les OCB 

de la société 

500 000 euros 

(90% du 

montant total) 



d’Anse-à-Foleur 

aux services de 

base.  

 Appui au 

développement 

des trois sections 

communales 

vulnérables de 

Belle-Anse 

CASEC Baie 

d’Oragnde 

OJVRCH 1
ère

 section Baie 

d’orange, 2
ème

 

section Mabriole 

et 3
ème

 section 

Calumettre, 

commune Balle-

Anse.  

 Financement 

UE : 428 247 

euros 

Cofinancement : 

47 583.2 euros 

 

Lot2 : Projets 

proposés par les 

autorités locales 

ou les associations 

d’autorités locales 

Adduction d’eau 

potable et 

assainissement 

dans les localités 

de Fond-Brache, 

Grand-Caille et 

la Bel-Air par le 

biais d’actions 

concertées entre 

la société civile 

et les élus locaux 

de la 9ème 

section 

communale de 

Carrefour.  

CASEC 9
ème

 

section communale 

de Carrefour 

(Bizoton) 

ACPARP et FCPFH Localités de 

Fond-Brache, 

Grand-Caille et 

Bel-Air, 9ème 

section 

communale de 

Carrefour, 

département de 

l’Ouest 

 Montant total : 

485 273 euros 

Financement de 

l’UE : 436 

745.70 euros 

(90% du 

montant total 

 Programme 

d’appui au 

renforcement du 

processus de la 

décentralisation 

dans e 

département du 

Nord’Ouest  

Ansanm pou yon 

Demen Miyò an 

Ayiti (ADEMA) 

 Département du 

Nord’Est 

  

 Pi fò ansanm : GROUPO DI CISV- Comunità 12 communes du  Montant total :  



Renforcement 

des réseaux 

d’Organisation 

de la société 

civile (OSC) et 

appui à leur 

participation 

active pour le 

développement 

local durable, la 

concertation et le 

dialogue 

interinstitutionnel  

VOLONTSRIATO 

CIVILE/GVC-

Groupe de 

Volontariat Civil 

(ONG Italienne) 

Codemandeurs : 

Impegno Servizio 

Volontario (ONG 

Italienne) MPP : 

Mouvement Paysan 

Papaye, (Organisation 

haïtienne), GM : Groupe 

Médialternatif, 

(Organisation haïtienne) 

Associés : 

UEH (Université d’Etat 

d’Haïti), ICKL (Institut 

Culturel Karl Levêque), 

MPNKP (Mouvement 

Paysan National 

Congrès Papaye), 

Associations Régionales 

des Maires du Centre et 

de l’Artibonite  

Département du 

Centre et les 15 

communes du 

Département de 

l’Artibonite 

1 333 332.35 

euros 

Financement de 

l’UE : 999 

999.26 euros  

 Développement 

d’une filière 

cacao de haute 

qualité. 

Association des 

Maires de la Grand 

‘Anse (AMAGA).  

N/A    

 Pwogram 

Ewopeyen pou 

Kore Kilti 

(PEKK) / 

Programme 

Européen pour la 

culture (PEC) 

VDH (Volontariat 

pour le 

Développement 

d’Haïti),  

Fondation AfricAmerica 

et COOP 

(COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE)  

10 Départements 

et basés dans 14 

ville secondaires 

 900 000 euros 

 

 


