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Priorités pour le Relèvement d’Haïti après le Séisme 
 
Résumé: À cette date, plus de  200.000 personnes ont fui Port-au-Prince en direction des provinces haïtiennes et les 
Nations Unies ont indiqué que ce chiffre peut atteindre un million.  Cet exode massif vers les campagnes provoque une 
pression énorme sur les besoins des communautés rurales. 
 
L’équipe du Lambi Fund a organisé des rencontres avec des groupes de paysans de différentes localités afin d’identifier 
leurs besoins immédiats et privilégier la reconstruction.  Le Lambi Fund se concentre sur la façon de subvenir à moyen et à 
long terme aux besoins de ces populations en travaillant avec des groupes de base pour reconstruire, renforcer et 
développer les zones rurales de manière durable.  À cet égard, le Lambi Fund of Haiti a mis sur pied une stratégie en quatre 
étapes visant à aider les communautés rurales à travers Haïti à gérer cet exode massif.   
 

 Etape 1 – Distribuer de la nourriture et des produits de première nécessité dans les zones rurales pour les aider à 
faire face aux besoins urgents des foules qui les ont envahies en provenance de Port-au-Prince au lendemain du 
tremblement de terre.      

 

 Etape 2 – Bâtir dans les zones rurales.  Ces régions ont subi peu de dommages, le Lambi Fund les aide donc à 
construire pour pouvoir accommoder le nombre croissant des populations.  Nous construisons dans ces zones des 
latrines pour les besoins sanitaires de ces populations déplacées.        

 

 Etape 3 – Développer des programmes  agricoles durables. Etant donné qu’il existe une grande probabilité que la 
majorité de ceux qui se sont réfugiés dans les zones rurales y resteront en permanence, une augmentation 
importante  des capacités agricoles s’impose pour arriver à satisfaire les besoins croissants en nourriture.  Nous 
sommes en train de développer les projets agricoles viables déjà existants.  Il est capital, au lendemain du désastre, 
de renforcer – et non pas diminuer – la capacité de production alimentaire locale d’Haïti. 

 

 Etape 4 – Accroître les opportunités des populations déplacées par le séisme d’avoir des ressources et des moyens 
de subsistance durables.  Le Lambi Fund s’associe aux organisations de base pour créer des programmes de 
développement durables visant à accroître l’autosuffisance.  Ces programmes sont exécutés conjointement par 
des organisations de base et vont de l’élevage à la cane à sucre et aux moulins à grains, à la gestion des fonds de 
microcrédits de la communauté, pour ne citer que cela. Des projets additionnels de développement durables 
permettront donc  à tous ces déracinés du tremblement de terre de devenir des membres productifs et auto-
suffisants au sein de leurs nouvelles communautés.  
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Voici quelques-unes des activités spécifiques du Lambi Fund dans le cadre de sa participation: 

 Mobiliser des efforts en vue d’aider les membres des groupements paysans à obtenir pour eux et leurs familles la 
nourriture et les produits de première nécessité devant leur permettre de  commencer une vie nouvelle.    

 Fournir aux groupements paysans les semences, outils et équipements indispensables pour accroître leurs 
récoltes et mieux nourrir les communautés locales.  

 Recapitaliser les fonds des microcrédits gérés par les organisations de base en vue de la reprise et de la poursuite 
des activités du petit commerce.  

 Construire 880 latrines dans les régions rurales pour encourager l’hygiène et réduire les risques de maladie.  

 Développer les entreprises fiables telles que les fermes à poisson, les plantations de cane à sucre, les projets 
d’élevage de porcs et de cabris afin que les populations déplacées deviennent auto-suffisantes. 

 Augmenter le nombre de citernes recueillant l’eau de pluie pour l’approvisionnement sain en eau potable.  

 Planter des arbres, vital pour stabiliser la couche arable. 

 Créer des partenariats solides avec une coalition d’associations ayant des objectifs similaires pour  travailler 
ensemble à la reconstruction d’Haïti.  

 Assumer un rôle de leadership dans le plaidoyer pour la voix du peuple. 

A propos de l’organisation: Le Lambi Fund of Haiti est une société crée en vertu et en conformité des dispositions de 
l’Article 501 (c) (3) du Code des Sociétés à but non lucratif, établie à Washington, D.C. et à Port-au-Prince, Haïti, avec 16 
années d’expérience dans le développement des projets paysans dans les  zones rurales d’Haïti.  Depuis les dernières seize 
années, le Lambi Fund a contribué à la réalisation de plus de 175 projets paysans au profit de plus d’un millions 
d’habitants.   

La mission du Lambi Fund est d’appuyer le mouvement populaire démocratique en Haïti.  Le Lambi Fund fournit les 
ressources financières, la formation et l’assistance technique nécessaires aux organisations des groupements paysans pour 
encourager l’autonomisation sociale et économique du peuple haïtien.  Dans le cadre de son vaste programme, le Lambi 
Fund appuie autant les nouveaux projets paysans que ceux qui sont actuellement en cours d’exécution dans tout le pays, y 
compris les moulins à grains, les banques de semences, l’élevage des cabris, les chars à bœufs pour le labourage des terres, 
la pêche, les fonds de microcrédits, l’irrigation, l’eau potable et les projets de reforestation.  

Voici comment vous pouvez aider: 

 En envoyant vos dons sur le Net avec votre carte de crédit pour le système PayPal au www.lambifund.org Cliquer 
sur  Donate Now. 

 Visitez le Lambi Fund sur le Net pour des mises à jour sur les travaux de relèvement en Haïti : 
Facebook - http://www.facebook.com/#/LambiFund 
Twitter - http://twitter.com/LambiFund  
Website – www.lambifund.org 
 
 
 

 

Vous pouvez appuyer une des rares organisations fondées par des haïtiens, dirigées par des haïtiens 
pour des haïtiens.  Lambi Fund a été recommandé par Google, par les plus grands medias et par des 
sociétés philanthropiques pour l’obtention des dons destinés à aider au relèvement d’Haïti du séisme.   
Endossé par le  Better Business Bureau Wise Giving Alliance and Charity Navigator, le Lambi Fund 
travaille en Haïti depuis 16 ans.  
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