
 
L’Agence Haïtienne de Développement Social, 
Educatif et Environnemental (AHDSEE) est une 
organisation non gouvernementale Haïtienne qui a 
reçu le soutien du MARNDR, le Ministère de 
l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 
développement Rural et la BME (Bureau des Mines 
et de l’Energie),le Ministère de l’Energie et le 
Ministère de la Planification et de la coopération 
Externe sans oublier l’UCAONG( Unité de 
coordination des Activités des Organisations Non-
Gouvernementales) AHDSEE va intervenir dans les 
domaines suivants comme : 

 
a) Environnemental :  

 Reboisement à haute échelle 

 Transformation et production de l’eau à partir de l’aire en eau 

 Désalinisation de l’eau de mer  en eau  

 Réduction des gaz à effet de serre 

 Correction de ravines et  

 Conservation de sols 

 Développement de grands parcs forestiers,  

 Mise en place d’infrastructures industrielles de traitement et de transformation de 
déchets en biens de consommations, etc. 
 

b) Agricole :  

 introduction de nouvelles technologies dans le secteur agricole haïtien (machine 
modernes pour l’ensemencement, l’irrigation, la récolte, etc. 

 Recherche de marché pour les produits agricoles haïtiens 

 Construction de système d’irrigation moderne 

 Création de boutiques d’intrants agricoles 

 Mise en place d’un parc d’équipements agricoles modernes 

 Exploitation de grandes fermes agricoles (maraîchers, ,   
 
c) Energétique :  

 Production d’électricité à énergie solaire 

 Electrification des villes 
 
 
d) Social :  

 Construction de logements sociaux à loyer modéré 

 Accompagnement des jeunes à travers des centres polyvalents de formations 
professionnelles et techniques qui seront mis en place 



 Accompagnement des personnes vulnérables 

 Dotation des écoles en matériels  et mobiliers scolaires 

 Octroi de fournitures scolaires aux écoliers 

 Construction des écoles,  

 Facilitation d’accès à l’eau potable, etc. 
 

e) Educatif :  

 Formation professionnelle et technique des ouvriers, des jeunes et adultes 

 Scolarisation des enfants 

 Formation continue des cadres de l’éducation et des maîtres 

 Education et sensibilisation sur l’environnement, l’énergie, etc. 
 

 
 
L’AGENCE HAÏTIENNE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, EDUCTIF ET 
ENVIRONNEMENTAL (AHDSEE) finance ses programmes à partir  des fonds 
internationaux dans le cadre d’un Mémorandum d’Entente  signé le 6 novembre 2012 avec l’ 
‘’ENVIRONMENTAL CONTROL OF CARBON DIOXIDE HAITI (ECCO2 Haïti), organisation 
de la société civile américaine,  partenaire  privilégié de l’AHDSEE qui appuie les initiatives 
du secteur privé et des ONG locales développant des programmes durables, générateurs 
d’emplois et de revenus.  
 
Elle bénéficie l’appui du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) et du Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe (MPCE) pour développer ses programmes et projets visant à améliorer les 
conditions de vie du peuple Haïtien. Elle mène des actions en ligne avec le programme et le 
plan stratégique de développement du gouvernement en vue d’apporter des services 
durables. 
 

Animée par une vision globale et transversale qui permet de considérer le développement 
dans toutes ses dimensions (notamment sociétale, économique, environnementale), 
interdépendantes et en constante interaction, l’AHDSEE poursuit les objectifs suivants : 

 Participer activement au développement social et économique d’Haïti;  

 Contribuer au développer énergétique en Haïti. 

 Contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement social du pays. 

 Contribuer au développement de l’agriculture et à la réduction de l’insécurité 
alimentaire 

 Contribuer à la protection de l’environnement 

 Promouvoir le développement communautaire;  

 Susciter et appuyer l'implication du milieu pour le développement communautaire, 
en misant sur la solidarité et l'intérêt collectif.  



 Travailler en partenariat avec les organismes publics, sociaux et communautaires 
pour le développement d’Haïti. 

 
 

 Nous remercions fortement le Ministère de L’Agriculture des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), de nous avoir fait confiance 
et a cru en notre volonté d’aider et contribuer fortement aux changements 
qu’attend tout un chacun. 
 


