
 

 

  

                       Colibri  

Intégration des initiatives de la société civile rurale et urbaine aux 

politiques locales et au dialogue national   
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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 

territoires : l’Ouest, où intervient le Gret, le Haut Nord-Ouest, où tra-

vaille Initiatives Développement, et le Bas Nord-Ouest, avec Adéma. 

Sur ces trois zones, Colibri finance des initiatives, réalisées sous Maî-

trise d’Ouvrage Communautaire : les associations sélectionnés réalisent 

les projets qu’elles ont-elles-mêmes conçu, en réponse aux besoins des 

populations les plus vulnérables.  

Par ailleurs, les associations financées se concertent, tout au long de 

l’action, avec les autres associations du quartier, afin d’échange sur les 

projets financés, et plus largement, sur les problématiques du territoire. 

L’aménagement et l’assainissement : une 

priorité dans la Zone Métropolitaine de Port-

au-Prince 

Dans l’Ouest, un appel à projets a été lancé en Décembre 2014, dont les 

lignes directrices ont été définies par des ateliers de concertation entre 

associations et autorités locales. Ces ateliers, organisés au niveau des 

quartiers d’intervention du projet (cf. carte ci- contre) ont permis de dé-

gager des priorités d’action, à partir des besoins perçus par les acteurs. 

A l’issue du processus de sélection, 21 associations ont été retenues pour 

mettre en œuvre  des projets dans 10 quartiers. Les projets financés con-

cernent pour la plupart l’aménagement et l’assainissement (17). 3 initia-

tives concernent l’électrification. Enfin, une association propose des ac-

tivités de sensibilisation sur les violences faites aux femmes.  

VOLETS D’INTERVENTION 

  Renforcement des acteurs locaux 

Formation de 200 leaders d’organisations et d’une tren-
taine d’autorités locales 

.● Mise en place d’un fonds d’initiatives 

Accompagnement des organisations à l’élaboration 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’or-

Les 10 quartiers d’intervention du projet, dans le Département de l’Ouest 

Dans l’idée d’encourager la concerta-

tion, 9 des projets financés sont por-

tés par des consortiums d’associa-

tions, qui œuvrent ensemble à la 

définition et la mise en œuvre de 

l’initiative. De la même manière, Co-

libri encourage la participation des 

femmes. Ainsi, 6 projets financés 

sont portés par des femmes.  

En mars 2016, toutes les associations 

porteuses de projets ont déjà remis un 

rapport intermédiaire qui justifie la 

première tranche de financement re-

çue du COLIBRI.  

71% des projets ont déjà reçu leurs 

deuxièmes tranche de financement, 

nombreuses d’entre elles ont déjà 

leurs rapport finaux en cours d’ana-

lyse. 

Bétonnage de route à Cité l’Eternel 
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La sécurité alimentaire et l’environnement, 

au cœur des projets dans le Nord Ouest 

Dans le Nord-Ouest, ID et Adéma financent des projets à caractère agri-

cole, environnemental, et alimentaire car ils interviennent dans des 

zones rurales. La nature des projets sélectionnés reflètent donc la réalité 

et les contraintes de leurs milieux. 

 

ID a financé 12 projets dans les communes de Saint-Louis-du-Nord et 

Anse à Foleur. Quant à Adéma, il a financé 15 autres projet dans les 

communes de Baie-de-Hennes, Bombardopolis, Jean-Rabel, Môle-Saint-

Nicolas). 
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Une forte synergie avec les autorités lo-

cales et les PDC 

Dans le Nord-Ouest, les micro-projets s’inscrivent en cohérence 

avec les Plans de Développement Communaux (PDC) des terri-

toires d’intervention. Cette articulation était d’ailleurs un des cri-

tères de sélection.  

Les autorités locales ont également largement participé aux diffé-

rentes étapes de sélection des initiatives : séances de présentation de 

projets, comité de sélection, etc.  

ID et Adéma interviennent directement en appui aux Conseil Com-

munaux de Développement.  Dans ce cadre, les associations fi-

nancées ont pu présenter l’état d’avancement de leurs projets aux 

responsables locaux, et par conséquent, établir un dialogue resserré. 

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 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne et de l’Agence France 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 

Canal d’irrigation à Baie-de-Hennes 

Typologie des projets ID Typologie des projets ADEMA 

ACTIVITÉS A VENIR 

  Formation sur les pratiques associatives  

 

.● Conférences-débats sur le thème « Aménagement, mai-
trise d’ouvrage communautaire et  urbanisation », et 

« Société civile et service publics ». 

Projet d’élevage bovin à Môle-Saint-Nicolas 

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/ 


