
 

 

 

Projet Colibri 

Concertations locales pour des initiatives de base renforcées et intégrées 
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Nouveau projet, nouveaux partenariats 

Le projet COLIBRI, qui vise à renforcer les initiatives des organisations de la société 

civile et la concertation inter-acteurs  au service du développement local, a démarré 

en février 2014. Le Gret, Adema et Initatives Développement ont décidé de s’associer 

pour la première fois au sein d’un consortium pour contribuer au renforcement des 

acteurs locaux de l’Ouest et du Nord-Ouest, où ils interviennent de longue date. Le 

projet s’inscrit dans la continuité du projet Filu du Gret qui a déjà soutenu une 

soixantaine de micro projets dans les quartiers défavorisés de Port-au-Prince, et des 

programmes de développement local d’ID et Adema dans le Nord-Ouest, qui ont appuyé 

l’élaboration participative de plans de communaux de développement, en partenariat 

avec 6 mairies du département. 

Identification des territoires cibles et sélection des 

organisations bénéficiaires 

Les premiers mois du projet, outre la mise en place des équipes, ont été consacrés à 

l’identification précise des territoires d’intervention et la sélection des organisations 

bénéficiaires. Il a d’abord été nécessaire d’affiner le ciblage territorial du projet pour 

éviter trop de dispersion des moyens. Le Gret identifie douze quartiers cibles dans l’aire 

métropolitaine dont 9 dans les communes de Por t -au-Prince et Cité Soleil, Adema se 

concentre sur les sections communales les plus reculées de l’arrondissement du Môle-St 

Nicolas, et ID travaille sur  l’ensemble de l’arrondissement de Saint-Louis-du-Nord. 

Rien que sur ces territoires, un travail de recensement a permis d’identifier plus de 1000 

organisations communautaires de base plus ou moins structurées, alors que le 

projet est dimensionné pour une centaine d’organisations bénéficiaires. L’élaboration 

d’un dispositif de sélection transparent et équitable a donc été nécessaire pour identifier 

les organisations bénéficiaires. 352 associations ont répondu à l’appel à manifestation 

d’intérêt lancé en juin 2014, et 108 organisations ont finalement été sélectionnées, 

dont 25 groupes de femmes. 

VOLETS D’INTERVENTION 

● Renforcement des acteurs locaux  

Formation de 200 leaders d’organisations et 
d’une trentaine d’autorités locales 

● Mise en place d’un fonds d’initiatives 

Accompagnement des organisations à l’élabo-
ration de petits projets en lien avec les plans 
de développement 
Financement d’au moins 50 projets 

● Appui à la concertation  

Dynamisation des espaces de concertation 
existants au niveau local (CDC, CDSC) 
Participation des leaders d’organisations au 
débat public régional et national 

Lancement officiel du projet dans l’Ouest, le 15 août 2014 Groupe en formation à Saint-Louis du Nord, septembre 2014 

Territoires d’intervention du projet Colibri 



 

 

P RO J E T  COL I BRI  HA Ï T I  /  LETTRE D’ I NFORMATIO N NUMÉRO 1  /  O CTOBRE 20 14  

Dispositifs d’appels à manifestation d’intérêt 

Pour objectiver la sélection des organisations, un appel à manifestation d’intérêt a été 

lancé sur chacun des territoires, mentionnant clairement les critères de sélection finaux. 

Au total, les partenaires ont reçu 352 formulaires de manifestation d’intérêt, ce qui cor-

respond à un peu plus du tiers des organisations recensées initialement. Ces appels ont 

été diffusés largement, via les conseils de développement communaux, les radio com-

munautaires, des affichages publics et des rencontres dans les différentes localités. Ce 

taux de retour fort prouve l’intérêt des organisations pour le projet, et le foisonnement 

d’organisations dans les localités les plus vulnérables : on compte plus de 100 candida-

tures pour la seule commune de Jean Rabel, et plus de 20 pour les quartiers de Cité 

Eternel ou Duvivier. Une grille d’évaluation des formulaires a permis d’opérer un clas-

sement des organisations, et la sélection a été réalisée, dans le Nord-Ouest, par des co-

mités de sélection communaux, incluant les représentants des principaux ministères. 

FOCUS SUR LE GENRE 

Le projet souhaite contribuer à rééquilibrer les 
rapports hommes-femmes au sein des organi-
sations, pour une meilleure prise en compte 
des besoins et attentes des femmes. Les orga-
nisations de femmes ont été systématique-
ment priorisées dans la sélection, et les asso-
ciations sont vivement encouragées à identifier 
au moins une femmes pour participer aux for-
mations. Le pourcentage de femmes a plus 
que doublé entre les candidatures initiales 

(17%) et la participation aux formations (37%). 

Séance de formation à Saint-Louis-du-Nord 

Une première session de formations, sur le thème du 

développement local, lancée en septembre 2014 

Les associations retenues ont pris part à une première série de formation de 30 heures 

sur le thème du développement local. 216 personnes ont participé à ces formations, par-

mi lesquelles 80 femmes. Le taux de présence et la par ticipation active lors de 

séances de formation confirme la nécessité de créer de tels espaces d’échanges. 

● Favoriser l’appropriation des plans communaux de développement (PCD) 

Dans les 6 communes du Nord-Ouest concernées par le projet, les formations, réalisées 

par Adema et ID, ont été l’occasion de revenir sur le processus d’élaboration des PCD, 

auquel bon nombre d’associations avaient pris part. Elles ont aussi permis de revenir 

sur le rôle de chaque acteur dans la mise en œuvre de ces plans, et l’importance de la 

concertation entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile. 

● Rapprocher l’Université des quartiers précaires 

Dans l’Ouest, les formations sont réalisées en collaboration avec la Faculté des sciences 

humaines (Fasch) de l’Université d’Etat d’Haïti. Depuis 2009, le Gret travaille avec la 

Fasch dans le cadre des formations, ce qui a encouragé la faculté à se rapprocher davan-

tage des quartiers précaires. Les leaders communautaires apprécient particulièrement le 

lien créé avec la faculté et l’intérêt des professeurs pour les quartiers.  

ACTIVITÉS À VENIR 

● Formations sur le genre dans le Nord-Ouest 

● Réalisation de marches exploratoires dans 

l’Ouest 

● Elaboration participative des lignes 
directrices en vue du lancement des appels 

à projets à la fin de l’année 

Les femmes, majoritaire lors d’un atelier de travail 

Présent en Haïti  depuis 1994, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

 AVEC LE SOUTIEN DE : CONTACT EN HAÏTI :  Représentation du Gret en Haïti 

   59, Avenue N, Port-au-Prince 

   Fanatis ST SAUVEUR 

   fananatisstsauveur@gmail.com  

CONTACT AU SIÈGE :  Renaud Colombier 

   colombier@gret.org  www.gret.org 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne et de l’AFD. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue 

de l’Union Européenne ou de l’AFD. 


