
 

 

 

Le projet « COLIBRI » 

en quelques lignes 

Depuis une vingtaine d’année, les orga-
nisations de la société civile locale se 
sont multipliées en Haïti, en particulier 
dans les zones défavorisées, qu’elles 
soient rurales ou urbaines. Elles tentent 
de fournir des réponses aux différentes 
problématiques auxquelles sont confron-
tées les communautés dont elles sont 
issues, souvent en l’absence de poli-
tiques publiques adaptées et d’actions 
des pouvoirs publics. Dans un contexte 
où les premiers efforts de décentralisa-
tion sont en cours au niveau de l’Etat, 
l’appui à la concertation entre les organi-
sations de la société civile et les autori-
tés locales, autour des enjeux territo-
riaux, est essentiel. Qu’il s’agisse des 
autorités locales en cours de responsa-
bilisation ou des associations longtemps 
habituées à pallier les faiblesses et ab-
sences de l’Etat, chacun doit trouver sa 
place pour faire vivre les processus lo-
caux de développement, que les plans 
réalisés ces dernières années ont en-
clenchés. 

Les partenaires  

opérationnels 

Le Gret et ID sont deux ONG françaises. 
Toutes deux implantées en Haïti depuis 

Travaux en cours de réalisation dans un quartier de  

Port-au-Prince (projet Filu) 

1994, leurs projets se concentrent res-
pectivement dans l’Ouest et le Nord-
Ouest du pays. Le Gret travaille depuis 
20 ans dans les quartiers défavorisés de 
Port-au-Prince, en partenariat avec les 
institutions et services publics. ID ap-
puie les politiques de développement 
local du Nord-Ouest. Le renforcement 
des acteurs locaux est au cœur de leurs 
stratégies d’intervention. 

ADEMA est une association locale à but 
non lucratif créée en Haïti le 9 juillet 
2005. Libre de tout attachement poli-
tique et religieux, ADEMA travaille afin 
de contribuer au développement du bas 
Nord-Ouest d’Haïti en y accompagnant 
les collectivités territoriales, les services 
déconcentrés de l’État et les Organisa-
tions de la Société Civile. 

 

Les objectifs du projet 

● Renforcer les Organisations de la Société 
Civile (OSC) et les Autorités Locales (AL) 

dans l’Ouest et du Nord Ouest d’Haïti 

● Appuyer les initiatives locales à travers un 

fonds souple 

● Encourager la concertation entre OSC et 
AL autour des enjeux prioritaires de leurs 
territoires et leur participation au débat 

public 

COLIBRI 
Intégration des initiatives de la société civile 
rurale et urbaine aux politiques locales et au 
dialogue national 

Fiche d’identité 

● Nom du projet : COLIBRI 

● Durée prévue : 33 mois 

● Bailleur principal : Union Européenne 

● Cofinancements : AFD, Fondation de 

France 

● Budget global : 1,33 M€ 

● Zone d’Intervention : Ouest et Nord 

Ouest d’Haïti 

● Partenaires de mise en œuvre : Gret 

(Chef de file), Adema, ID 



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Ciblage territoriale vers les zones de 

forte précarité, bénéficiant de peu des 

financements et actions extérieurs. 

 > Recensement des organisations exis-

tantes. 

> Sélection des organisations bénéfi-

ciaires des appuis du projet 

(formations, subventions, appui à la 

concertation) 

> Première série de formation de 30 

heures sur le thème du développe-

ment local 

> Identification concertée des priorités 

par  territoire d’intervention 

> Formation à l’élaboration et à la ges-

tion de projets 

> Lancement d’appels à projets en lien 

avec les priorités identifiées ; sélec-

tion des meilleures projets et appui à 

leur mise en œuvre par les associa-

tions 

> Groupes de travail thématiques et 

préparation de notes de positionne-

ment pour participation dans les ins-

tances de débat selon l’agenda 

Haïti 
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 :  Virginie Rachmuhl & Sandrine Vaumourin 

   rachmuhl@gret.org ; vaumourin@gret.org 
www.gret.org 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● 100 organisations et 200 leaders 

associatifs reçoivent un pro-
gramme de formations de qualité 

de 60 heures 

● Les processus locaux de concer-

tation sont dynamisés dans 10 
quartiers défavorisés de Port-au-
Prince et 6 communes du Nord-

Ouest 

● Au moins 50 petits projets sont 

financés et mis en œuvre directe-

ment par des associations locales 
grâce à un fonds d’investisse-

ment de 450 000 € 

● L’ensemble des micro-projets 

réalisés sont validés par les con-
seils de développement locaux 
(CDC, CDSC) et s’inscrivent dans 
les plans de développement exis-

tants  

● 3 prises de position collectives 

sont construites et portées par les 
leaders associatifs dans des ren-
contres au niveau régional ou 

national, en fonction de l’agenda. 

Des territoires d’intervention contrastés, parmi les plus défavorisés d’Haïti 

Un projet qui fait suite au FIL-Urbain à Port au Prince, et s’inscrit dans les programmes  

d’appui au développement local dans le Nord-Ouest 

Depuis plus de 10 ans, Adema et ID appuient , dans le cadre de leurs programmes de développement local, le processus 

de décentralisation dans le Nord-Ouest. Ils accompagnent les municipalités dans l’élaboration des plans communaux de 

développement, dans une logique de démocratie participative où ces plans sont débattus et suivis par les instances de con-

certation locales sur sont les conseil de développement communal (CDC) et les conseils de développement de sections 

communales (CDSC). Le projet Colibri permettra une prise de participation accrue de la Société Civile dans les processus 

de développement locaux, et un meilleur dialogue entre les autorités et les organisations locales. 

Le Gret, qui intervient dans les quartiers défavorisés de Port-au-Prince depuis 20 ans, gère, depuis 2011, le Fonds d’Initia-

tives Locales Urbaines (Filu) de la Fondation de France, débloqué suite au séisme pour permettre une participation des 

acteurs locaux dans les processus de reconstruction. Le projet Colibri s’inscrit dans la lignée du projet Filu, qu’il complète 

par la mise en place de formations en collaboration avec l’Université d’Etat d’Haïti permettant de renforcer durablement les 

associations du milieu urbain, et par un accent mis sur la concertation locale au niveau des quartiers, pour une meilleure 

appropriation collective des projets réalisés. 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. 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. 


