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Activités génératrices de revenus

Le Collectif Haïti de France, avait pour
projet d'organiser en Haïti, un atelier de
capitalisation d'expériences sur Les
Activités Génératrices re Revenus.
Confinement et mesures sanitaires nous
ont forcés à annuler notre voyage. Ainsi,
cette fiche est issue de mélanges de
témoignages d'expériences.

Fiche réalisée par
Le Collectif Haïti de France (CHF)

Suite aux témoignages de
- Emerson GABY (GRIAC)
- Colette LESPINASSE
- Christine MURRAY (Zanmi Lasante)

Si vous avez mené ou si vous menez des projets de création ou développement
d'activités génératrices de revenus, quels sont-ils ? A quels enjeux répondezvous à travers ces projets ?
"Je collabore avec deux organisations qui appuient des femmes paysannes dans la
production d’œufs et de poulets de chair et dans la transformation de produits agricoles.
Ces projets visent deux objectifs :
- L’augmentation des revenus des femmes et leur autonomie financière ;
- La valorisation de certains produits agricoles et la promotion de la consommation de
produits locaux." - Colette Lespinasse
"Notre association travaille à la mise en place d'un projet d’aquaculture (écloserie +
élevages d’alevins en cage), conduit par un de nos partenaires dans le Lac artificiel Péligre
dans le Plateau Central.
Il pourrait contribuer à combler un déficit protéinique généralisé local et national et générer
un revenu régulier." - Zanmi Lasante
"Notre projet, basé sur l'augmentation de la production rizicole par la pratique du Système
de Riziculture Intensive (SRI) permet d'accompagner 160 femmes vulnérables.
L'enjeu est d'encourager l'autonomie et surtout de réduire la dépendance alimentaire." GRIAC

Lutte contre les inégalités

Promouvoir les forces vives du pays

Favoriser l'autonomie des
personnes vulnérables
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Activités génératrices de revenus

En quoi l'accès aux activités génératrices de revenus, selon vous, est un moyen
d'insertion sociale ? Pouvez-vous donner des exemples tirés de vos expériences ?
"Les activités génératrices de revenus permettent de créer des emplois, d’occuper la main
d’œuvre, ce qui aide à améliorer les conditions de vie des gens, à donner espoir aux jeunes
dans leur avenir, à diminuer la délinquance juvénile et à augmenter leur estime de soi. Ces
activités sont des outils très puissants d’intégration sociale."- Colette Lespinasse
"Nos projets permettront aux bénéficiaires d’intégrer le marché socio-économique. Le
pourvoir d’achat des bénéficiaires sera augmenté avec l’accès aux activités génératrices
de revenus, leur permettant d'intégrer rapidement le marché économique dont ils ont été
privés pendent plusieurs années." - GRIAC

"Sans programme de formation professionnelle national, concret et
généralisé, les possibilités d’insertion sociale sont difficilement
imaginables : la pénurie de ressources nationales vouées à
l’éducation professionnelle, du fait du jeu combiné de la corruption et
de l’immense déficit de revenus fiscaux, rend très incertaine la
création de programmes de formation des jeunes haïtiens aux
métiers pratiques et générateurs de revenus dont leur pays a
besoin." - Zanmi Lasante
En quoi le développement des activités génératrices de revenus est il un moyen
pour renforcer la visibilité d'Haïti, au niveau international ?
Modèle à multiplier si l’on arrive à démontrer comment elles contribuent à l’amélioration des conditions
de vie des personnes impliquées et à l’amélioration de l’environnement.
Du fait de son climat et de ses ressources hydriques, de sa proximité avec le marché américain, les
activités génératrices de revenus dans le milieu agricole seraient susceptibles de créer des revenus à
l’exportation, telles le café, le vétiver, la culture horticole…
Cependant, l’absence de formations à tous niveaux et de réelle volonté politique rend, pour
l’instant ces perspectives irréalisables. Il faut des politiques publiques en faveur de la création
d'emplois dans le milieu rural, du développement durable et de la réduction des inégalités
Sources :
- Atelier de capitalisation d'expériences sous forme de partage de témoignages
contact@collectif-haiti.fr
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