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6- Les résultats attendus pour les com-
munes de: Gonaives, Ennery et Plai-
sance sont :

- 100% des travailleurs seront orientés  sur la prévention 

des accidents dans les chantiers routiers.

- 100% des accidentés du chantier bénéficieront d’une 

prise en charge immédiate et adéquate.

- 100% de travailleurs (euses) évoluant sur les chantiers et 

une portion importante d’individus sexuellement actifs 

vivant dans les environs des chantiers auront accès à 

l’information personnalisée  sur le sida et les autres IST, au 

dépistage volontaire, aux préservatifs et aux matériels de 

sensibilisation.

- Des services de prise en charge psycho sociale et 

traitement sont assurés  pour les travailleurs. 

- Les femmes des organisations sont plus aptes à mener la 

sensibilisation  sur la VBG et le VIH/ SIDA et habilitees  sur 

certains metiers de la construction  pour leur intégration sur 

les chantiers.
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3- But

Haïtien dans la  mise en œuvre des priorités nationales, 

notamment en ce qui a trait à la réduction de la propagation 

du sida, des inégalités de genre et les risques d’accidents 

du travail par l’amélioration de l’accès à l’information et aux 

services de base 

4- Les bénéficiaires seront :
 
Bénéficiaires directs :

- Les travailleurs a tous les niveaux du chantier de réhabili-

tation dans les zones sus-citées ainsi que les jeunes 

adultes de deux sexes vivant dans les communautés 

avoisinantes.

   Bénéficiaires instrumentaux :

aux RARA et les organisations communautaires de base, 

particulièrement celles de femme.

5- Les interventions: 

-  Campagne de mobilisation sociale et communautaire.

d’IST/Sida – de prévention des accidents.

d’assistance conseil en mobile.

- Prise en charge immédiate des accidents (premiers soins 

et évacuation rapide).

- Capacitation des femmes dans les métiers de la construc-

tion et promotion de leurs aptitudes. 

- Formation de paires éducateurs en matière d’IST/Sida et 

violence basee sur le genre.

 1- Localisation du projet :

Le projet sera développé sur une période de deux (2) ans 

dans le Département de l’Artibonite et du Nord, particulière-

ment dans les Communes des Gonaïves, d’Ennery et de 

Plaisance sur les sites du chantier et communautés 

avoisinantes dans le cadre de la réhabilitation de la Route 

Nationale #1

 

 2- Éléments de justification

-Entre 2006 et 2012 la prévalence de l’infection du VIH a 

augmenté dans le département de l’Artibonite, passant de 

1.9% à 3% (EMMUS V – Haïti 2012.

-La prévalence des violences physiques et conjugales à 

l’encontre des femmes est l’un des plus élevés du pays : 

40.9%.

-La carte de pauvreté d’Haïti (MPCE + BID- 2004) classe les 

communes de Gonaïves et d’Ennery dans la catégorie « 

Extrêmement Faible » en termes d’accès aux services 

primaires de santé.

-Dans les chantiers de construction routière, les risques 

d’accidents nécessitant une réponse immédiate sont 

classés « Élevés ».

-LeLes hommes des chantiers, obligés de séjour prolongé 

loin de leurs partenaires habituels et détenteurs d’un relatif 

pouvoir économique constituent une proie facile pour les 

femmes qui s’adonnent au sexe occasionnel ou profession-

nel, et avec qui ils entretiennent des relations à risques 

élevées de IST et du VIH/Sida. De retour de missions,ils 

peuvent etre des vecteurs de l’infection dans leur foyer. 


