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1.-Breve description du projet 

La pandémie de COVID-19 marque une période sans précédent dans l'histoire moderne qui exigera le meilleur de 

l'humanité pour le vaincre. Le nouveau coronavirus a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et s'est propagé 

dans presque tous les pays du monde. En constatant les préoccupations et les mesures prises par  presque tous les 

grands pays du monde  pour faire face à cette pandémie, nous en Haïti membres des organisations locales qui 

travaillent avec des familles défavorisées et qui n’ont pas les moyens nécessaires sur place pour répondre aux 

inquiétudes des familles  sur cette pandémie, nous devrions prendre des mesures immédiates afin de  les protéger 

dans la mesure de notre possible, dans la mesure de notre capacité, les paysans des milieux ruraux qui ne 

connaissent rien sur les mesures de prévention car ils n’ont pas accès à l’internet, les réseaux sociaux ou des 

télévisions. Si les grands pays du monde ont jusqu’à présent de grandes difficultés pour enrayer cette maladie, en 

Haïti, ils sont très rares des hôpitaux ou centres de santé qui peuvent prendre en charge des personnes malades 

pour cette pandémie qui inquiète le monde entier tant sur le point économique, biologique et sanitaire. Selon les 

dernières estimations, 70-80 % de la population mondiale sera affectée par cette maladie et en conséquence, notre 

pays commence déjà à affronter un puéril commun avec le monde. En raison des faibles moyens économiques, 

l’absence quasi totale des infrastructures sanitaires de base. Pour le moment, avec 219 cas confirmés de covid-19, 

184 cas actifs, 17 personnes guéris et déjà 18 morts, la situation est vraiment inquiétante et surtout avec 

l’augmentation croissante du nombre de cas enregistré par jour. Nous devrions prendre très aux sérieux cette crise 

sanitaire et humanitaire.  

 

Comme, nous sommes toujours au début de cette pandémie pour nous en Haïti, la seule phase que nous allons 

aborder dans ce projet est la sensibilisation de la population au niveau des zones les plus reculées principalement 

au niveau de trois (3) sections communales dans la commune de Bainet. 

 Pour arriver à sensibiliser la population au niveau des sections rurales, les actions à effectuer sont les suivantes : 

 

-Formation de 30 agents sensibilisateurs durant trois jours sur les mesures barrières de protections et de 

propagation contre le covid-19. 

Après la formation de ces agents de sensibilisation, les trois agents vont se repartir au niveau de toutes les 

communautés rurales dans environs trois sections communales pour former d’autres organisations et sensibiliser 

les populations vulnérables en utilisant les mégaphones, des panneaux et banderoles de sensibilisation et d’autres 

supports techniques pour faciliter les activités de sensibilisation. Ils auront la mission de sensibiliser les familles 

de porte à porte pour les maisons les plus distancées et dans les communautés ou il Ya beaucoup de gens, ils auront 

à utiliser les mégaphones. A noter que les organisations qui vont recevoir les formations des agents de 

sensibilisation vont devoir dupliquer ces formations au niveau des autres communautés ou autres sections 

communales. 

  

En outre, durant les activités de sensibilisation, les agents sensibilisateurs vont avoir la possibilité de faire la prise 

des températures pour les familles et cela va nous permettre de prendre les meilleures décisions pour des personnes 

qui présentent une température anormale. 

 

-Dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous allons installer 50 stations de lavage des mains incluant des 

sceaux non perforés et la plupart d’entre eux aura un système de filtration d’eau.  

-Nous allons distribuer 1500 masques lavables et réutilisables au niveau des populations vulnérables. Ces masques 

peuvent durer plus de 3 mois. Et de plus, du savon, du chlore et des solutions hydro alcooliques vont être distribués 

aux populations afin de les permettre de respecter les gestes barrières de protection pour ne pas attraper le covid-

19.  

-Distribution des rations séchés de nourriture a des personnes âgées et des familles très vulnérables. 

 

 



Votre support financier à ce projet qui se propose d’apporter une réponse appropriée contre la propagation du 

covid-19 soutiendra les mécanismes de préventions et de sensibilisation que nous allons mettre en œuvre, les 

supports directs à apporter aux familles pour les permettre d’appliquer les mesures d’hygiènes recommandées par 

le Ministère de la Santee Publique. 

2.-Objectifs du projet 

Objectifs général : Diminuer les risques de contamination et/ou de propagation du covid-19 au niveau de 3 

sections communales de Bainet et donner aux communautés rurales, en première ligne de la crise, les intrants 

dont elles ont besoin pour appliquer les règles barrières de protection contre le covid-19. 

Objectifs spécifiques : 

 -Sensibiliser les communautés vulnérables sur les mesures à prendre pour se protéger contre la pandémie du 

Covid-19 au niveau de trois (3) sections communales. 

-Fournir des articles essentiels aux familles tout en installant aux niveau des communautés des stations de lavage 

des mains. 

-Faire acquisition des masques lavables et réutilisables, des matériels d’hygiène et d'autres fournitures 

hygiéniques pour les communautés. 

-identifier les lieux les plus fréquentées pour l’installation des stations de lavage des mains. 

Distribuer des rations sèches de nourriture a une cinquantaine de familles démunies et personnes âgées. 

3.-Justification du projet  

Le coronavirus connait une large progression en Haïti durant les derniers jours. Avec une augmentation croissante 

de nouveaux cas de contamination détectés, le pays avoisine plus de 600 cas et compte désormais un total de 596 

personnes infectées par la maladie selon le dernier communique du Ministère de la Santé Publique. 

Dans la foulée, les autorités sanitaires précisent que parmi les 596 cas, 553 cas sont actifs, 22 personnes sont mortes 

et 21 guéries. Il faut aussi noter que selon certains spécialistes, la gestion de la pandémie est chaotique. Le taux de 

létalité (pourcentage des personnes décédées par rapport aux infections) est trop élevé, soit 15%, à un moment où 

la maladie ne semble même pas marcher vers son pic. 

Avec la crise sanitaire mondiale générée par le covid-19. Son impact sur les conditions socio-économiques de plus 

de 4 millions d’haïtiens qui étaient déjà en insécurité alimentaire aigue sont devenues plus dévastateurs. De 

manière urgente, nous avons besoin de faire quelques choses dans l’immédiat afin d’arrêter ce fléau mondial 

surtout dans nos régions rurales en Haïti car les paysans n’ont plus accès aux infrastructures sanitaires de base. 

Nous étions déjà au bord du trou et cette pandémie de covid-19 va nous enterrer car, nous les organisations 

paysannes, si nous n’arriverons pas à faire quelque chose pour aider les populations vulnérables telles des femmes 

enceintes, des vieillards, des enfants et même des jeunes nos communautés rurales vont complètement disparaitre 

vu que l’augmentation croissante du nombre de personne testée positif du covid-19 nous donne des maux de tête 

et ventre.   

Il faut souligner aussi, les paysans qui sont dans des coins les plus reculés surtout au niveau de la 5eme, 8eme et 

9eme n’ont aucune information sur les mesures à prendre pour se protéger, ces gens-là n’écoutent pas vraiment la 

radio pour environs certaines communautés car rares sont les stations de radios qui y arrivent, ils ne regardent pas 

non plus la télévision et ils n’ont plus de masques ou cache-nez de protection, ils n’ont pas de chlore ou d’autres 

solutions hydro alcooliques chez eux. Ces familles n’ont pas encore reçu aucun message de sensibilisation de la 



part des autorités locales et par conséquent, ils ne savent pas quels sont les gestes ou les mesures à prendre pour 

se protéger tandis que le ministère de la Santé publique appelle la population à continuer à suivre les mesures de 

prévention, afin de ralentir la propagation de la pandémie.  Rappelons qu'à partir de ce lundi 11 mai, le port du 

masque est obligatoire dans les lieux publics dans le pays selon le gouvernement haïtien alors que les paysans des 

sections rurales ne savent pas encore et n’ont pas encore vu un masque de protection. 

C’est pourquoi, nous en tant qu’organisation communautaire, nous nous donnons pour mission d’exécuter ce projet 

de sensibilisation, en partenariat avec l’Ambassade d’Allemagne en Haïti, dans le but de permettre aux familles 

paysannes de savoir les mesures qu’il faut prendre afin de se protéger durant cette crise sanitaire. 

En effet, dans ce projet, notre mission sera de sensibiliser, éduquer les communautés vulnérables sur les mesures 

à prendre pour se protéger contre la pandémie du Covid-19, installation des stations de lavage des mains ou niveau 

des points stratégiques pour les trois sections communales, distribuer des matériels d’hygiène et de protection, 

réduire la chaine de transmission entre les personnes malades et celles qui ne le sont pas encore par l’application 

des principes de distanciation sociale et l’application complète des règles barrières de protection. 

 Telles sont les missions de l’organisation SOSFPB á travers ce projet. 

4.-Activités à réaliser 

-Formation de 30 agents sensibilisateurs volontaires et bénévoles durant trois jours sur les mesures à prendre 

pour stopper ou réduire la propagation de cette maladie. 

-Acquisition et conception de support de communication pour la sensibilisation de la population au niveau de 

trois (3) sections communales (mégaphone, support papier, panneau affichage +banderole avec logo du donateur 

etc.) 

-Répartition de 10 jeunes au niveau de chacune des trois sections communales pour la sensibilisation de la 

population. (5eme, 8eme, 9eme section). 

-acquisition des Matériels hygiéniques et de protection pour certaines familles et les bénévoles qui vont 

sensibiliser la population  

-Installation de 50 station de lavage des mains au niveau des trois sections communales 

-Distribution masques lavables et réutilisables, ration alimentaire sèche, savon lessive et du chlore aux familles 

vulnérables 

-Suivi et évaluation du projet quotidiennement dans les communautés tout en analysant les résultats obtenus 

-Etablissement d’un réseau de communication avec le Ministère de la Santé publique et le Conseil 

d’Administration des Sections communales pour la prise en charge des personnes qui présentent des symptômes 

de covid-19 au niveau des communautés. 

-Soumission de rapport pour notre donateur incluant (rapport narratif et financier, photos, vidéos, témoignages 

des bénéficiaires, interviews, Liste détaillée des dépenses effectuées, Copie des factures et reçus). 

 5.-Défi à relever 

Cette crise menace le mode de vie de tout le monde, mais elle est particulièrement difficile pour les personnes déjà 

vulnérables, y compris celles qui ont des problèmes de santé préexistants, pas d'épargne ou des emplois rigides. 

Notre mission est de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de contribuer à stopper la propagation de cette 



pandémie et faire preuve de solidarité envers des communautés marginalisées par des mesures de prévention et de 

vaste campagne de sensibilisation dans les endroits reculés où vivent des familles paysannes. 

6.-Bénéficiaires du projet 

6.1.-Bénéficiaires directs : 

Pour les trois sections communales, les bénéficiaires seront environs 15 000 personnes á raison de 5000 par section 

communale. Mais les mesures préventives, les sensibilisations que ce soit chez les domiciles directs ou dans les 

lieux publics ou communautaires toucheront beaucoup plus de personnes dans toutes les communautés des trois 

sections communales. Les 30 jeunes formés auront la mission de sensibiliser et éduquer les populations vulnérables 

avec des moyens de communication faciles à utiliser. Aucun rassemblement communautaire ne sera fait, les 

bénévoles utiliseront des mégaphones pour diffuser les messages au grand public. En plus, d’autres organisations 

au niveau des autres sections avoisinantes vont recevoir des formations afin de les permettre de dupliquer les 

formations au niveau des autres communautés non ciblées par ce projet directement. 

6.2.-Bénéficiaires indirects : 

Les bénéficiaires indirects seront les trois sections, ils seront plus de 25 000 personnes qui sont des gens 

marginalisés et vivent dans des milieux nettement oubliées par des institutions étatiques ou des infrastructures 

sanitaires de base les plus nécessiteuses sont complètement inexistantes. 

7.-Caractéristiques des bénéficiaires 

Les bénéficiaires du projet sont des pauvres paysans qui vivent dans des conditions socio-économiques précaires 

et dans les lieux où ils habitent, les infrastructures sanitaires sont totalement inexistantes. Ils n’ont pas accès à la 

télévision, radio et aux réseaux sociaux. Dans certains endroits, les réseaux téléphoniques n’existent pas. Ce sont 

des gens qui vivent au jour le jour et le fait qu’ils sont enfermés dans leur maison, représente un problème crucial 

à résoudre car ils n’auront rien à manger. 

8.-Moyens disponibles 

Comme moyens disponibles pour réaliser ce projet, nous avons les ressources humaines disponibles (personnels 

bénévoles pour la sensibilisation de la population, les membres de l’organisation et des communautés participeront 

activement dans la distribution des matériels et équipements d’hygiène. En plus, nous utiliserons les agents du 

ministère de la santé publique ou des agents de santé qui ont une certaine expérience dans la gestion des maladies 

épidémiologiques pour former les bénévoles qui vont participer activement dans la sensibilisation des trois sections 

communales. Les frais de déplacements des bénévoles sur le terrain seront pris en charge dans le projet. Mais la 

gestion du projet, l’acquisition des intrants et matériels et équipements de communication et de sensibilisation 

seront les parties prenantes du projet. 

Pour réaliser toutes ces activités, nous aurons grandement besoin d’un support financier. Tous les supports de 

communication (Banderoles, affiches, maillots des bénévoles, kits lavage des mains) porteront le NOM DE NOS 

DONATEURS. En plus de tout cela, un spot de sensibilisation sera diffusé sur la radio communautaire de la zone. 

9.-Budget de réalisation du projet  

 

Description des besoins du projet Quantité Prix 

unitaire 

Prix total en USD 

A-Formations des agents sensibilisateurs    



Formations de 30 agents  sensibilisateurs bénévoles sur les 

préventions du covid-19 pendant 3 jours 

   600 

Frais déplacement des 30 bénévoles pour les activités de 

Sensibilisation dans 3 sections communales durant 3 semaines 

  1000 

Flipchart Easel tripod , 24" W x 36" L  1 85 85 

Matériels de formations ( marker, plume, cahier.) 1 300 300 

Cout total A   1 985 USD 

B- Nourriture et Matériels  pour les activités de sensibilisation    

Washable Face Masques 100% Polyester + Cotton Fabric Layer 

Inside pour les agents sensibilisateurs et personnes vulnérables pour 

3 semaines 

60 dz  35 2 100 

Conception de 9 banderoles (Design +logo donateur inclus +slogan) 9 75 675 

Achat de 6 mégaphones 6 85  510 

Achat d’une caisse de pile duracel pour les mégaphones 1 86 86 

Conception et Diffusion spot de sensibilisation sur radio 

communautaire durant 2 mois 

2 350 700 

Képis et maillots imprimés avec logo donateur pour les agents 

sensibilisateurs (30 képis + 30 t-shirts) 

60 10 600 

Installation station de lavage des mains a deux places dans des 

marchés communautaires et autres lieux publics 

50 49.75 2 487.5 

Seaux non perforés 100  6 600 

Magepa water filtration system  10  100 1 000 

Achat  savon lessive, hand sanitizer, chlorox pour les communautés ff ff 1 500 

Achat nourriture divers pour 50 familles 50  50 2 500 

Acquisition de deux thermomètres infrarouge frontaux 2 100 200 

Transport sur place des matériels  et équipements 1 500  500 

Total B   13 458.5 USD 

Cout total du projet (A+B) en USD     15 443.5 USD 

Participation locale (monnaie locale)   443.5 USD 

Montant sollicite en USD   15 000 USD 

 

Le coût de réalisations de ce projet est de 15 443.5 USD mais le montant sollicité auprès De donateurs de Global 

giving est de 5000 USD 

10.-Solutions 

Votre subvention à ce projet contre la pandémie du coronavirus aidera à stopper graduellement la propagation du 

virus et donnera aux communautés en première ligne de la crise les ressources dont elles ont besoin pour agir 

rapidement et protéger les plus vulnérables. En plus, votre subvention contribuera à couper la chaine de 

transmission du covid-19 entre les personnes qui sont déjà malades et celles qui n’ont pas encore la maladie jusqu’à 

gagner la bataille, mais pour y arriver ; c’est ensemble que nous devons travailler. La solidarité et la compassion 

pour les plus faibles seront les moyens efficaces. Les fonds seront utilisés pour supporter les communautés dans 

lesquelles toutes les structures sociales sont éclatées en apportant directement des supports que les familles 

nécessitent de manière urgence, fournir des articles essentiels aux familles en difficulté et aux personnes âgées 

dans les coins les plus reculés comme des kits de lavage de main, des masques et des nourritures et bien plus 

encore... 



À mesure que la situation évolue, votre subvention fera la transition pour soutenir les efforts de relèvement et 

d'éducation à plus long terme menés par l’organisation SOFFPB. Nous travaillerons avec nos communautés sur 

le terrain pour permettre aux familles d’être plus en condition en cas où nous devrions faire face à d’autres crises 

sanitaires tout le long de l’année. 

11.-Impact à long terme 

Nous pensons que les organisations profondément enracinées dans les communautés locales sont les mieux placées 

pour mener des plans à long terme pour arrêter le COVID-19. Dans ce, l’organisation SOSFPB en est bien une 

référence pour les communautés avec lesquelles nous travaillions depuis plus de 8 ans. Votre don à ce projet 

contribuera à renforcer les capacités de réponse dans les communautés rurales au niveau des trois sections (5eme, 

8eme ,9eme) afin que nous soyons tous mieux équipés pour faire face aux futures épidémies. SOSFPB vous enverra 

des mises à jour régulières par courrier électronique et un rapport narratif et financier sur la manière dont votre 

don a été utilisé. 

En fin de compte, la durée d’exécution du projet sera de trois (3) mois et après la réalisation du projet, nous 

n’aurons pas besoin de financement additionnels pour continuer avec les activités du projet car après sa réalisation, 

le comité de pilotage du projet continuera à assurer le suivi de toutes les activités sur le terrain avec les bénévoles 

du projet tout en espérant que nous n’allons pas attendre assez longtemps pour avoir le pic de cette pandémie. 

L’organisation SOSFPB prendra en charge les mesures nécessaires après la réalisation du projet afin d’en assurer 

une bonne continuité. 

Pour SOSFB : 

                                                               

                                                               Solange Joseph 

Président SOSFPB 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


