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AVIS APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE PROG  
 

AVIS APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE PROGRAMME SHG-HAITI 

RAMME SHG-HAITI 

La Kindernothilfe-Haïti lance un appel à manifestation d’intérêt, à l’intention d’organisations de la société 
civile, intervenant dans les départements du Centre et des Nippes et désireuses d’intégrer son programme 
d’autonomisation sociale, politique et économique des femmes basées sur l’Approche par Groupe d’entre 
aide. 

 
Couverture géographique : Centre et Nippes 

 
Présentation de la Kindernothilfe 

La Kindernothilfe (KNH) est une organisation allemande fondée à Duisburg en 1959. Très engagée en faveur 
des droits de l’enfant, la KNH œuvre, depuis sa fondation à date, pour un monde dans lequel tous les 
enfants ont l’opportunité de profiter d’un avenir juste et de développer librement leur potentialité. 
Aujourd’hui, grâce aux efforts converges de son siège en Allemagne et de ses antennes en Autriche, en 
Suisse et au Luxembourg, la KNH compte plus de 1,9 million d'enfants et d'adolescents bénéficiaires de 
plus de 566 projets mis en œuvre dans 35 pays repartis sur l'Asie, l’Europe, l’Amérique latine et les 
Caraïbes.  

Enregistrée en Haïti sous le nom de Kindernothilfe-Haiti (KNH-H), l’organisation accompagne les 
organisations de la société civile haïtienne qui interviennent avec et en faveur des groupes les plus 
vulnérables du pays, en particulier les enfants, les adolescents, les jeunes et les femmes vivant dans des 
zones reculées et/ou défavorisées. Cette stratégie d’intervention est mise en œuvre à partir de trois piliers 
programmatiques : Le Renforcement des droits de l’enfant, le support à l’éducation technique et 
professionnelle des jeunes et l’appui à l’autonomisation socio-économique et politique des femmes.  

Présentation du programme SHG-Haïti  
L’approche par Groupe d’entraide (Communément connue sous le signe anglais SHG Self Help Group) vise 
à combattre la pauvreté des femmes vivant en milieu défavorisé à partir de leur autonomisation 
économique, sociale et politique. Elle permet aux femmes de jouer un rôle prépondérant dans la lutte 
contre la discrimination et autres formes de violations qu’elles subissent au quotidien dans leurs 
communautés. L’accompagnement reçu leur permet également de s’impliquer dans la lutte pour la 
protection de l’environnement, la promotion et la réalisation des droits des enfants au sein des 
communautés (éducation, alimentation, santé et identité). 
Intégrée dans les interventions de la KNH-H en 2011, à nos jours, le programme SHG compte à son actif 
plus de 5 500 femmes vivant dans des zones les plus reculées et marginalisées - réparties dans 7 
départements géographiques du pays. Dans l’ensemble, ces femmes sont regroupées - dans 300 groupes 
d’entraides et 21 Associations de groupes d’entraide.  

 Critères d’éligibilité  

• Être une organisation haïtienne légalement enregistrée (Ministère des Affaires Sociales, Ministère 
de la Planification ; Mairie locale) avec des documents à jour (Reconnaissance légale, Quitus fiscal 
; patente, etc.) ; 

• Avoir au moins 3 ans d’expérience de travail dans la promotion des droits de la femme en milieu 
rural ; 

• Être une organisation d’une grande notoriété dans la zone d’intervention ciblée et n’avoir jamais 
été impliquée dans un scandale lié à une violation quelconque des droits de l’enfant ou de la 
femme ; 
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• Disposer d’un espace physique aménagé et équipé hébergeant le bureau 
de l’organisation ;   

• Être en mesure de démontrer sa capacité à mobiliser une équipe de professionnelle dynamique et 
sensible au genre incluant des cadres assignées ;  

• Démontrer une bonne gouvernance et avoir déjà été auditée durant les 3 dernières années ; 

• Être dotée d’une politique de protection de l’enfant ou être prête à en développer une avec l’appui 
de la KNH ; 

• N’avoir pas implémenté des projets de distribution d’aide alimentaire dans la-les zone-s 
d’intervention ciblée-s. (Cette philosophie est contraire à l’approche SHG) ; 

• Être expérimentée en participation communautaire ;  

• Avoir la capacité de rédiger des rapports techniques et financiers ; 

• Détenir un compte courant actif au nom de l’organisation ; 

 
Version complète de l’appel à manifestation à solliciter à l’adresse  approcheshghaiti@gmail.com au plus tard 
le 04 octobre 2022 

mailto:approcheshghaiti@gmail.com

