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Québec, le 14 mars 2022,  

Haïti : la Francophonie octroie 260 000 euros à 80 projets de jeunes au service du 

développement durable 

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), va financer 79 projets de jeunes au service 

de la gouvernance publique de l’environnement et du développement durable en Haïti.  

Ces projets d’excellence ont été sélectionnés par un jury composé d’experts et de professionnels 

pluridisciplinaires, dans le cadre d’un appel organisé du 25 mai au 5 décembre 2021. 

« L’IFDD est convaincu que la jeunesse est le fer de lance d’une croissance inclusive, durable et 

résiliente aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. Nous nous réjouissons de 

l’engagement et de l’esprit d’innovation dont ont fait preuve les jeunes haïtiens au travers de ces 

projets financés et espérons qu’ils impulseront un écosystème favorable pour la participation à la 

gouvernance du développement durable », déclare Cécile MARTIN-PHIPPS, directrice de l’IFDD. 

L’appui financier accordé de 259 500 euros permettra de soutenir :  

• 10 organisations de jeunes engagées dans la protection de l’environnement, pour 

structurer la participation des jeunes dans le cadre des mécanismes nationaux de 

gouvernance du développement durable en Haïti pour un montant de 10000 euros 

chacune ;  

• 4 médias gérés par les jeunes pour la diffusion de contenus en faveur de la citoyenneté, 

de l’environnement et du développement durable pour un montant de 10000 euros 

chacun ;  

• 65 projets d’auto-entrepreneuriat en faveur de la protection de l’environnement et du 

développement durable pour un montant allant de 500 à 3000 euros chacun. 

Un deuxième appel à projets, qui visera la sélection de 35 nouveaux projets d’entrepreneuriat sera 

organisé à l’été 2022. 

Mis en place dans le cadre de l’Action « Objectif 2030 – Appui pour la participation et l’action de la 

jeunesse haïtienne en faveur de l’environnement et du développement durable », financée par la 

Délégation de l’Union européenne en Haïti, le dispositif financier sera complété par des mesures 

d’accompagnement technique des bénéficiaires retenus.  

Cette démarche nationale est mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire au sein de l’OIF 

composée de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), de l’Unité 

Jeunesse, Sport et Citoyenneté (UJSC) et de la Représentation régionale dans la Caraïbe et en 

Amérique latine (REPCAL). Elle vise à soutenir de façon ciblée la participation de la jeunesse 

haïtienne dans la gouvernance publique du développement durable et contribue également à 

l’amélioration de l’employabilité des jeunes au travers de l’éducation non formelle, de la formation 

professionnelle, de l’orientation professionnelle, et de l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat.  

L’OIF compte 88 États et gouvernements: 54 membres, 7 membres associés et 27 
observateurs. www.francophonie.org 

L’IFDD a été créé en 1988 et est basé à Québec (Canada). Il a pour mission de contribuer au renforcement 
de capacités des pays de l’espace francophone, notamment dans les secteurs de l’énergie et de 
l’environnement, pour le développement durable. www.ifdd.francophonie.org 
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Liste des projets retenus 

Appel à projets : Jeunesse, environnement et développement durable en 

Haïti 

 « Objectif 2030 – Appui pour la participation et l’action de la jeunesse haïtienne 

en faveur de l’environnement et du développement durable » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Financé par  
l’Union européenne 

 
 

  



 

Lot 1 : Soutien à 10 organisations de jeunes engagées pour la protection de 

l’environnement et le développement durable en Haïti pour un montant de 100 000 euros. 

 

 

 

Organisation Pôle d’intervention Montant de la subvention en 
euros 

Réseau pour l’éducation des 
jeunes, l’environnement et la 
santé (REJES) 

Thématique : Éducation, 
formation et équité sociale 

10000 

Centre d’innovation 
technologique et 
entrepreneuriat (CITE) 

Thématique : Environnement 
et changements climatiques 

10000 

Mouvement éducatif pour le 
développement et 
l’épanouissement de la 
jeunesse haïtienne (MEDEJH) 

Thématique : Entrepreneuriat 
et économie sociale et 
solidaire 

10000 

Solidarité pour une jeunesse 
résiliente (SOJER) 

Thématique : Santé, sciences 
et technologie 

10000 

Fédération haïtienne de 
Lacrosse 

Thématique : Leadership, 
participation et gouvernance 

10000 

Jeunes Progressistes de 
Grand’Anse (JPGA) 

Territorial : Grand Sud 
 

10000 

Club des jeunes progressistes 
pour le développement social 
de Carrefour 

Territorial : Ouest 10000 

Fair World Builders Territorial : Grand Nord 10000 

Union des jeunes 
entrepreneurs pour la relance 
économique de Grand’Anse 

Territorial : Centre-Artibonite 10000 

Observatoire de la jeunesse 
haïtienne 

Territorial : National 10000 

 

 

La délivrance effective des subventions est soumise à l’acceptation par le bénéficiaire des 

recommandations du jury de sélection.  

  



Lot 2 - Soutien à 100 projets innovants d’auto-entrepreneuriat en faveur de la protection de 

l’environnement et du développement durable pour un montant de 150 000 euros 

 

 

Nom Prénom Thématique 
Montant de la 

subvention en euros 

Aime Marah Transformation du manioc 3000 

Alain Joseph Vente de biodigesteurs 1500 

Ambroise Pierre Junior Valorisation de déchets 1500 

Appolon Roobens 
Production de pavés à 

partir de déchets 
2000 

Ariste Enel Pisciculture 2000 

Aspervil James Watstengger Apiculture 2000 

Belton Michanecy Valorisation de déchets 2000 

Calixte Love Charmana Transformation des fruits 1500 

Cérésier Love Gabimaëlle Pisciculture 1500 

Charles Rebetha 
Transformation de l'arbre 

véritable et autre 
1000 

Daïsma Guy Ducelot Apiculture 1000 

Deceide Edouane 
Production de l’huile de 

ricin 
2000 

Derival Wikenson Apiculture 3000 

Desameau Louiquinze Transformation du cacao 1500 

Désir Divency Aviculture 1000 

Dolcine Naderson Valery 
Pépinière et production de 

plantules 
3000 

Esterlin Micodème 
Chaîne de valeurs, 

riziculture 
2000 

Etienne Pierre Maillard Aviculture 1500 

Exama Bailly M. Lowens Lampes anti-moustiques 2000 



Fortune Djekly Apiculture 500 

Francois Hébreu Apiculture 500 

Gabriel Claudin Production de sel marin 3000 

Germain Papouche 

Valorisation de déchets 

pour la production de 

compost 

3000 

Germeus Brisly Transformation du cacao 3000 

Hilaire Bendy Valorisation de déchets 3000 

Institution 
Charlemagne 

Peralte 

Production et vente de 

semences 
3000 

Jean-

Jacques 

Rose Mirlyne 

Séraphin 
Apiculture 500 

Jeune Louis Valdimyr Pisciculture 2000 

Joseph Marcks-El Production de la banane 500 

Joseph James Ecolavage pour véhicules 2000 

Joseph Aznhardy Beko 

Production de charbon 

vert à partir de déchets 

agricoles et ménagers 

3000 

Juste Bertrang 

Production de pavés à 

partir de déchets de 

plastique 

2000 

Laguerre Edson Pépinière d’arbres fruitiers 1500 

Laguerre Rose-Behene Savonnerie et parfumerie 1000 

Legagneur Jovana 
Transformation 

agroalimentaire 
2000 

Louisius Jacques Endy Production des légumes 500 

Mistidor Ancely 
Transformation du 

moringa 
2000 



Moïse Christopher Secours 

Recyclage de déchets en 

plastique et fabrication 

d'objets 

1500 

Myrtild 
Laury-Layne 

Amanda 
Culture du lucuma 3000 

Nazaire Sardar Zacharie 
Production de l'huile de 

sésame 
500 

Niquez Jimmitry 
Transformation fruits de 

pain 
2000 

Noël Yanicka Yngrid Aviculture 1500 

Parfait Willy Aviculture 500 

Paul Ernst Elevage de lapins 2000 

Paul Wilther 
Production d'igname 

couche-couche 
2000 

Pierre Picko Transformation du maïs 1500 

Pierre Hugue Stanley 
Production de l'huile de 

sésame 
1500 

Quettant Janel Traitement des eaux 3000 

Renard Frede Aviculture 3000 

Saint-

Firmin 
Jean Rousselet 

Valorisation de déchets 

plastiques 
2000 

Sanon Rosena Production des légumes 500 

Semé 
Marc Closky 

Clydesen 

Transformation de la 

canne à sucre 
3000 

Severe Gregory Pisciculture 1500 

Smith Dérosier Apiculture 1000 

St Cyr Nel-Ange 
Production de pavés à 

partir de déchets 
3000 

Sylne Amos 
Revente/location de kits 

solaires 
2000 

Tham Lourdjina Energie durable 1500 



Théisme Neekenson Transformation du cacao 1500 

Toussaint Rodney Apiculture 1000 

Turenne 

Alcé 
Heind Loody Transformation du cacao 2000 

Valcin Rival Financement agricole 3000 

Vincent 

Jules César 

Bernadin Héribert-

fils 

Production de pavés et 

compost à partir de 

déchets 

3000 

Vixama Jerson Pisciculture 500 

Volmar John-Milton Valorisation de déchets 2000 

Zulmé 
Kim's Biondy 

Feninger 
Elevage de caprins 2000 

 

 

La délivrance effective des subventions est soumise à l’acceptation par le bénéficiaire des 

recommandations du jury de sélection.  

  



Lot 3 - Soutien de 5 médias pour la diffusion de contenus en faveur de la citoyenneté, de 

l’environnement et du développement durable en Haïti pour un montant de 50 000 euros. 

 

 

 

 

Organisation Montant de la subvention en 
euros 

Alter-Palmes Magazine 10000 

Haïti 24 net 10000 

Iris Media Group 10000 

Enquête Action 10000 

 

 

La délivrance effective des subventions est soumise à l’acceptation par le bénéficiaire des 

recommandations du jury de sélection.  

 

 

 

 

 


