Partenariat & Synergie

Contactez-Nous

Depuis sa création, AG a toujours priorisé la mise en
commun des ressources en vue d’optimiser les résultants espérés. Pour ce faire, l’organisation a entrepris
un éventail de partenariat avec différents acteurs y
compris les communautés bénéficiaires et les institutions donatrices.

Pour toutes informations relatives à Ayiti Gouvenans,
visitez-nous à notre Bureau Central sis à 68, route
Coicou, Jean-Rabel, Haïti, téléphone : (509) 43058421. Les correspondances écrites peuvent être envoyées au bureau central ou à 19, Impasse Godefroy,
Delmas 33, Port-au-Prince, Haïti.

2007- à nos jours : AG a entrepris un partenariat
visant le renforcement des gouvernements locaux
des 4 communes du Bas Nord-Ouest. Ce partenariat
a permis aux instances locales de mieux servir les
habitants de cette région.

Visitez-nous aussi sur l’internet à
www.ayitigouvenans.org, sur facebook à ayitigouvenans.facebook pour mieux prendre connaissance de nos
actions.

2009-2014 : Dans le cadre du Programme d’Appui
aux Initiatives Productives en milieu rural, AG a engagé un partenariat avec le FAES et le FIDA en vue
de renforcer les communautés et les économies de
filières à travers le département du Nord-Ouest.
Avec des centaines de leaders locaux formés, plus
d’une cinquantaine de Projet d’Initiatives Communautaires (PIC) financés, une vingtaine de plans de
développement communaux et de sections communales élaborés, le Nord-Ouest est sorti renforcé de ce
partenariat.
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2012-à nos jours : AG s’est engagée avec l’Union
Européenne pour renforcer les initiatives de sécurité
alimentaire dans le Nord-Ouest. De ce partenariat
est sorti l’exécution d’un projet où la commune du
Mole St-Nicolas a bénéficié de boutiques d’intrants
agricoles, l’introduction de boucs de race améliorée
et de la disponibilité des intrants agricoles sur une
base continue.
2013-à nos jours : AG a joint ses efforts avec l’Agro
Action Allemande (AAA), le Ministère de l’Agriculture (MARNDR), le Bureau de l’Ordonnateur National-Fonds Européen de Développement (BON-FED)
en vue de remédier au désastre environnemental
enregistré dans certaines zones du Bas Nord-Ouest.
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AG vous tend la main. Il y a encore de la place
pour d’autres partenaires.

Mission & Vision



Zones d’intervention
Partenariat & Synergie

Bienvenue

Programmes & Priorités

Zones d’Intervention

Fondée en 2004, AG est une organisation
non gouvernementale, independante et non
confessionnelle, spécialisée dans le renforcement communautaire, le développement durable et la gouvernance au niveau local et régional. Sa philosophie de travail est tirée du
dicton “Si tu donnes un poisson à un homme,
il mangera un jour. Si tu lui apprends à
pêcher, il mangera toujours»

Pour accompagner les communautés dans leur
quête de meilleures conditions d’existence et
pourvoir aux dirigeants locaux la formation et
l’encadrement nécessaire leur permettant de
mieux servir la population, AG s’est résolue à
lancer des programmes qui se situent autour de
trois grands axes:

Ayiti Gouvenans (AG) dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener ses
actions de développement sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, dans sa quête d’efficacité
et de son désir de création de modèle, l’organisation concentre ses interventions dans le Grand Nord
du pays y compris les départements du Nord-Ouest,
de l’Artibonite, du Nord et du Nord-Est.

Mission
Promouvoir le développement durable et la
bonne gouvernance en Haïti au moyen de programmes participatifs et intégrés

Vision
Servir de catalyseur entre l’Haïtien et sa communauté en vue de créer un partenariat
“Communauté-Citoyen” indispensable à un développement endogène durable

Structure de Gouvernance
AG est dirigée par un Bureau Exécutif

Jackson Voltaire, PhD. - Président
Willot Joseph, MAT. - Vice-président
Etzer Beaura, DES. - Directeur Exécutif
Sainclair Octavius - Membre

1. Bonne Gou-

vernance
2. Leadership
local
3. Développement durable

Nos Priorités

Nord-Ouest : Hormis la commune de La Tortue
(l’ile de La Tortue), AG a entrepris et entreprenne
encore des actions de développement sur les dix
communes du Nord-Ouest dont Jean-Rabel, Anse à

Dans le cadre de l’implémentation de ses programmes, AG priorise les actions suivantes :
 Renforcer les communautés à satisfaire leurs
besoins alimentaires tout en conservant l’équilibre environnemental.
 Pourvoir aux leaders locaux la formation
indispensable à une gestion efficace des ressources locales
 Encadrer les agriculteurs et éleveurs afin
d’augmenter le niveau de sécurité alimentaire
aux moyens de techniques et de méthodes modernes de culture.
 Tisser un lien direct entre leadership endogène et développement durable à travers la participation intégrale des organisations communautaires et leurs collaborations avec les gouvernements locaux.

Foleur, St-Louis du Nord, Bombardopolis, Chansolme, Môle St-Nicolas, Baie de Henne, Bassin Bleu
et Port de Paix.
Artibonite : Les actions d’AG dans ce département
touche les régions limitrophes du Nord-Ouest dont
la Commune d’Anse Rouge et les endroits avoisinants de la commune de Bassin Bleu dans le Haut
Nord-Ouest.
Nord et Nord-Est : AG entreprend des actions dans
les zones de Limbé et de Fort Liberté. L’organisation
poursuit ses démarches en vue de forger des partenariats avec des organisations de base régionales et
locales devant conduire à de résultats durables capables de grands impacts sur l’existence des populations ciblées.

