
 

 

  

                       Colibri  

Intégration des initiatives de la société civile rurale et urbaine aux 

politiques locales et au dialogue national   
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Des thématiques de formation variées pour ren-

forcer les associations  

A Port au Prince, 54 associations ont été impliquées et 7 modules de for -

mation dispensés. Une première série de formations animées par l’Unité de 

Formation continue et d’Extension universitaire de la Faculté des Sciences 

Humaines (FASCH) avait un caractère théorique. Les thématiques portaient 

sur le développement local, l’analyse du milieu social, la problématique du 

genre et le plaidoyer.  

Trois autorités locales y ont participé : les Casec de Delmas et de Carrefour, 

ainsi que le Délégué de Cité l’Eternel. Des formations plus opérationnelles, 

animées par le Gret, ont porté sur l’élaboration et la gestion de projet et les 

pratiques associatives.  

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 dévelop-

pement 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 

Formation à l’élaboration de projet  à Port-au-Prince  

Dans le Bas Nord-Ouest, Adema a également 

réalisé 7 modules de formation à destination 

d’une trentaine d’associations. Ces modules 

ont porté sur le développement local : analyse 

des besoins du milieu, problématique de genre 

dans et sécurité alimentaire.  

Les formations ont également porté sur des 

thématiques plus opérationnelles : élaboration 

et gestion de projet, méthode de gestion des 

organisations, plaidoyer et stratégie de com-

munication, techniques d’élevage des caprins.  

Enfin une formation sur le rôle et la mission 

des collectivités locales a été dispensée à 110 

autorités locales.  

Dans le Haut Nord-Ouest, Initiative et Déve-

loppement a réalisé des formations au béné-

fice de 24 associations sur le développement 

local, incluant la méthode de diagnostic partici-

patif et la problématique du genre. Quatre Casec 

y ont participé en tant que autorités locales.  

L’organisation a également donné des forma-

tions en gestion et élaboration de projet, dyna-

mique associative, plaidoyer et stratégies de 

communication.  

Les formations, volet central du projet Colibri 

Le projet Colibri a pour objectif de renforcer les capacités d’action et de 

dialogue de la société civile haïtienne et des autorités locales sur trois terri-

toires : l’Ouest, où intervient le Gret, le Haut Nord-Ouest où travaille Initia-

tive Développement, et le Bas Nord-Ouest, avec Adéma.  

Pour répondre à cet objectif, Colibri a mis en place un dispositif de forma-

tion au bénéfice des associations et autorités locales concernées par le pro-

Un dispositif d’ampleur apprécié par les 

participants 

A Port au Prince, 1033 hommes/jours de formation ont été dispensés au 

total depuis le début de la mise en œuvre du projet Colibri. Les question-

naires remplis par les participants à la fin des formations et leurs retours 

spontanés montrent une satisfaction générale à l’égard du dispositif déployé.  
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Des formations concrètes et des 

impacts immédiats   

Lors des bilans des projets financés par Colibri, les associa-

tions porteuses ont témoigné de l’utilité des formations. Les 

formations en élaboration et gestion de projet ont eu un 

impact direct sur la qualité des projets à différents niveaux 

(conception, gestion administrative et financière). 

D’autres modules sur le développement local tels que 

« Acteurs et concertation » et « Analyse du milieu » ont 

suscité une dynamique parmi les associations des quartiers 

de Port au Prince. Cela a débouché sur des initiatives col-

lectives. Par exemple, le nombre de projets financés portés 

en consortium (groupements d’associations) à Port au 

Prince s’élève à 9 sur 21, soit près de la moitié.  

Enfin, les formations ont stimulé des réflexions autour des 

problèmes qui concernent les quartiers (aménagement, ser-

vices publiques, rôle des autorités locales). Les formations 

sur le plaidoyer ont servi de base à un travail de réflexion 

ayant abouti à la production, par les associations, de notes 

de positionnent qui seront adressées aux pouvoirs publics 

concernés ainsi qu’à différents médias.  

Présent en Haïti depuis 1994, le Gret est une ONG internationale de droit français, de développement solidaire, qui agit de-

puis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

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

                   8 Rue Ulysse, Rue Doucet, Delmas 83, Port-au-Prince 

 

 

Contact en Haïti : Fanatis SAINT SAUVEUR                                                              

fanatis.colibri.gret@gmail.com  

Contact au siège : Virginie RACHMUHL 

rachmuhl@gret.org  

www.gret.org/haiti 
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La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne et l’Agence Française de 
Développement. 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 et de l’Agence 

Française de Développement. 

ACTIVITÉS A VENIR 

● Bilan du dispositif de formation du projet 

● Diffusion de deux notes de positionnements  réalisées dans le cadre 

des activités de plaidoyer 

● Bilans des projets (individuels et thématiques) 

● Organisation d’un atelier final réunissant les 3 organisations partenaires 
du projet, les institutions publiques et autorités locales concernées, les 

associations bénéficiaires, etc.  

GRET ID ADEMA Thématique 

x x x 
Développement 

local 

x x x Elaboration de 

x x Gestion de pro- x 

x x x Plaidoyer 

Pratiques asso-

ciative 

Dynamique 

associative 

Méthode de 

gestion des OSC 
Associations 

Décentralisation 

et collectivités 

territoriales 

  

Rôle et mission 

des collectivités 

locales 

Collectivités 

locales  

    
Elevage des 

caprins 
Techniques  

Notes de positionnement réalisées suite aux 
formations sur le plaidoyer et la communica-

tion stratégique  

 

● Note de positionnement d’un ensemble d’associations de la 

commune de Cité Soleil sur l’état des services publics  

● Note de positionnement des associations de Descayette, 
Petite Place Cazeau, Tête de L’eau, Fort Mercredi et Sa-
vane Pistache sur les projets d’aménagement mis en 

œuvre dans ces quartiers 

● L’enclavement: véritable frein au développement de l'ar-

rondissement de Saint-Louis du Nord 

Ces notes, signées par les membres des associations qui ont  

été impliquées dans leur rédaction seront adressées aux 

institutions publiques et organisations concernées ainsi 

qu’aux médias susceptibles de les relayer largement.  

Formation sur plaidoyer et stratégie de communication à Jean Rabel 

Tableau récapitulatif des modulles de formation Colibri  

Pour en savoir plus, consulter la page internet  : www.gret.org/projet/colibri-integration-des-initiatives-de-la-societe-civile-rurale-et-urbaine-aux-politiques-

locales-et-au-dialogue-national/ 


