Ambassade de Suisse en République d’Haïti
Ambassade
de Suisse en République d’
Haïti

Programme d’Appui à la Promotion et à la Protection Sociales
(PROMES)
Pourquoi un tel programme

Groupes cibles

Plus de la moitié de la population haïtienne vit
en dessous du seuil de pauvreté. La Suisse
s'engage pour que personne ne soit laissée pour
compte. A travers le programme, elle offre un
soutien direct et novateur à 30'000 ménages et
contribue au renforcement du système de
protection sociale au niveau national et sousnational. Grâce à ces efforts, des familles
défavorisées amélioreront leurs conditions de
vie et réduiront leur vulnérabilité.

 Au niveau institutionnel, PROMES soutient le
Ministère des Affaires Sociales et du Travail
au niveau national et au niveau sous-national
(bureau départemental Sud-est).
 Au niveau des populations, PROMES vise à
appuyer directement 30'000 ménages
défavorisés (dont 3'000 dans le Sud-est) pour
qu’ils
s’intègrent
socialement
et
économiquement et
améliorent
leurs
conditions de vie. Un accent particulier sera
mis sur les femmes cheffes de ménage et les
jeunes.

Objectifs
 Les acteurs publics et privés, nationaux et
internationaux travaillant pour l’inclusion
sociale et économique des ménages
défavorisés, au niveau national et dans le
Sud-est, utilisent le cadre établi par le MAST
pour renforcer leur offre de dispositifs de
promotion et de protection sociales.
 Les femmes et les hommes d’au moins
30’000 ménages défavorisés, dont 3’000
dans le Sud-est, s’intègrent dans la vie socioéconomique de leur communauté.

Contribution Suisse
CHF 8'455'000 (32%) du budget total de CHF
29'000'000 (cofinancement)
Durée
2019-2024

Activités principales
 Renforcer les capacités du MAST au niveau
national et départemental (Département du
Sud-est) et expansion du système
d’information du MAST à travers une
contribution destinée aux activités du PAM.
 Assurer la prestation de protection sociale au
niveau
local
par
le
biais
d’un
accompagnement multidimensionnel des
ménages
défavorisés
(« graduation
approach ») à travers une contribution
destinée aux activités de Fonkoze.
Mise en œuvre / Partenariats
Pour le niveau institutionnel: Contribution au
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Pour le niveau des populations : Contribution à
la Fondation Kole Zepol (FONKOZE)
Ministère des Affaires Sociales et du Travail

Session d’échange entre des acteurs

Pour d’amples informations, veuillez
contacter :
Ambassade de Suisse en République d’Haïti

12, Rue Ogé
Place Saint-Pierre
Pétion-ville/Port-au-Prince
Haïti
BP. 15164
6410 Pétion-Ville/Port-au-Prince – Haïti
Tél. +509 2812-6500
Fax +509 2257 63 77
Site web:
www.eda.admin.ch/portauprince
FONKOZE : www.fonkoze.org/
PAM : www.fr.wfp.org/countries/haiti

Emploi et Développement économique

