
  

                                                                                   
  

Projet PBF-CWW/Projet Semans Lapè à Cité Soleil, St Martin et Bel Air   
 
Plan de Renforcement des Organisations Communautaires et Groupes de Jeunes ciblés au niveau de St Martin, 
Bel Air, et Cité Soleil 
 

Communautés St Martin, Bel Air et Cité Soleil  

Période de réalisation Mi-Mai à MI Juillet 2022 

Publics Cibles Les représentant(e)s des OCB et GJ retenus à St Martin, au Bel Air et 
au Cité Soleil  

 
1. Contexte du projet  
Le projet intitulé « Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure » 
se propose d’intervenir dans la promotion du leadership des jeunes dans la promotion de la paix et du 
développement. De ce fait, les interventions dans le cadre de ce projet se proposent de réduire le sentiment 
d’exclusion des jeunes dans la vie économique et politique de leur communauté en les outillant à travers des 
actions de formation comme agent de paix, des activités de compétences de vies et des formations 
vocationnelles, professionnelles et entrepreneuriales.  
 
De plus, ce projet veut créer des espaces de dialogues et d’échanges sur les problèmes de violence et de 
développement des communautés ciblées par le projet avec la participation de tous les acteurs pour changer les 
perceptions sur la jeunesse et aussi identifier de leviers communautaires visant à développer la capacité et le 
leadership des jeunes et faire tomber les barrières qui limitent le leadership des jeunes, surtout des jeunes 
femmes aux initiatives de paix (au niveau individuel, mais surtout au niveau communautaire). Il vise aussi à 
renforcer les capacités organisationnelles des Organisations Communautaires de Bases, des Organisations des 
jeunes et de femmes et s’engage également à travailler avec d’autres acteurs, particulièrement les acteurs 
politiques, économiques ainsi que les structures des institutions déconcentrées de l’Etat qui détiennent la gestion 
administrative locale notamment, la Mairie, les Collectivités Territoriales (CASEC, ASEC, Délégué de Ville.  Ce 
projet sera exécuté sur une durée de 18 mois, allant du 17 Février 2021 au 19 Juillet 2022  
 
2. Brève Description du Projet 

Le projet intitulé « Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure » 
vise à promouvoir le leadership, la représentation et la participation effective des jeunes femmes et hommes 
dans la consolidation de la paix à Cité Soleil, Bel Air et St Martin. L’Action vise à réduire l’emprise et l’attrait des 
gangs sur les jeunes au sein des quartiers ciblés en outillant les jeunes pour qu’ils puissent accéder à d’autres 
alternatives, tout en sensibilisant les chefs et leurs soldats sur la protection et leur participation dans un processus 
de développement dans la paix. Pour multiplier les effets, l’Action va accompagner les communautés, en 
particulier les OCBs et groupes de jeunes à se structurer, identifier les priorités de développement, et initier un 
dialogue avec les différents acteurs, avec une participation active des jeunes, pour améliorer la disponibilité et 
l’accès aux services de base prioritaires identifiés par les communautés. Une attention particulière sera portée à 
la documentation des initiatives et du processus afin d’assurer la visibilité des jeunes et de leur action, ainsi que 
favoriser la réplication ou la mise à l’échelle d’actions à fort impact. 
 



 
 
3. Les objectifs du Plan de Renforcement des OCB et GJ  
 
Les Organisations Communautaires et les Groupes de Jeunes regroupent un large éventail d'acteurs et de 
secteurs communautaires qui conjuguent ensemble leurs efforts et leurs ressources à l’amélioration des 
situations de crises auxquelles les communautés font face. Dans le contexte de ce projet, ces structures 
communautaires sont composées de plusieurs leaders résidant dans la même communauté mais sont issus des 
secteurs communautaires différents et aussi avec un leadership différent. De ce fait, nous proposons à ce que 
ces structures communautaires bénéficient d’un accompagnement et d‘un encadrement répondant 
spécifiquement à leurs besoins en matière de gestion et de développement de leur leadership en vue de 
permettre à ce que celles-ci soient efficaces dans les interventions qu’elles mèneront au niveau de leurs quartiers.  
 
Ce plan de renforcement visera à accompagner et à développer ces structures communautaires (10 Organisations 
Communautaires de Base et 5 Groupes de Jeunes) de manière à ce qu’elles puissent optimiser leur capacité 
d’action et d’intervention au niveau des communautés en vue d’améliorer des conditions de vies des résidents. 
De ce fait, le renforcement de ces Organisations et Groupes de Jeunes s’articulera à deux niveaux. A un premier 
niveau, il sera question d’accompagner ces Organisations et Groupes de Jeunes intracommunautaires à mettre 
en place un système de gouvernance répondant à leur réalité et qui facilitera également leur fonctionnement 
normal. Alors qu’au second niveau, l’accent sera porté sur la constitution parfaite de ces Organisations et Groupes 
de Jeunes intercommunautaires qui devront être en mesure d’entretenir des échanges constructifs avec d’autres 
acteurs organisés évoluant hors de leur communauté dans une dynamique de transformation sociale. 
 
Dans le cadre de ce projet PBF, le processus de renforcement se fera à travers :  
 

• L’accompagnement des membres des OCB/GJ afin de les doter des outils techniques visant leur 
renforcement et leur développement institutionnel tout en les rendant aptes à remplir leur mission telle 
qu’envisagé le projet.  

 
De ce fait, de manière plus spécifique, le processus de coaching passera par : 

• Le développement d’une méthodologie interactive et participative pour le renforcement et le 
développement des OCBs et des GJs pouvant leur permette de développer leur propre mécanisme de 
gestion et de développement organisationnel. 

• La mise en place d’un plan d’accompagnement et de coaching résultant des évaluations qui ont été 
conduites sur les forces et les faiblesses des OCBs et GJs en vue de mieux élaborer et implémenter leur 
processus de renforcement et de développement de capacité  

 
4. Méthodologie 
 
Ce processus de coaching et d’accompagnement de 10 Organisations Communautaires de Bases et 05 Groupes 
de Jeunes retenus au Bel Air, à St Martin et à Cité Soleil devra spécifiquement contribuer à jeter les bases 
structurelles devant permettre à ceux-ci de mettre en place leur système de gouvernance adapté à leur réalité. 
Aussi, à travers ce coaching les membres des Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes 
devront redéfinir un ensemble de règles de fonctionnement respectant certains critères de bonne gouvernance, 
des principes réglementaires (codes disciplinaires et cadre de fonctionnement, etc.…) afin que les membres des 
comités des OCB/GJ acquièrent certains automatismes en matière de gestion de cette structure. Compte tenu 
que nous avons affaire avec des adultes et que ces structures communautaires présentent des caractéristiques 
hétérogènes. Il sera important que ce processus soit basé sur une approche de transmission de connaissance 
adaptée selon les profils des participant(e)s.  



 
La méthodologie qui sera utilisée sera simple et précise. Elle ne sera pas définitivement construite et fixée une 
fois pur toute, car elle prendra en compte la situation réelle des participants. Ainsi, elle sera axée sur une 
démarche participative, pratique et cohérente. En cette direction, nous donnerons une grande importance à 
l´expérience vécue et le savoir des participant(e)s à partir de leur compréhension des notions de base en rapport 
au sujet en discussion et delà, nous introduisons les éléments de précision et de clarification.   
 
Etant donné qu´il s´agit de groupes venant des milieux aux caractéristiques populaires, les techniques et la 
méthodologie de l’éducation populaires seront privilégiées. Sous cette base, la considération et la prise en 
compte des expériences des divers participant(e)s seront fondamentales. Nous n´allons pas considérer le groupe 
comme homogène, mais plutôt hétérogène en termes d´expériences et de pratiques, et même de formation 
académique proprement dite. Pour cela, la considération du niveau académique et scolaire des personnes qui 
auront à participer sera une variable importante. De même, le renforcement devra se faire sur la base des besoins 
et intérêts des Organisation Communautaires de Base et Groupes de Jeunes, déjà identifiés dans une évaluation 
menée par l’équipe du projet qui sera partagé avec le/la consultant(e). 
 
La gestion des Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes sera instituée et développée à 
partir d’une approche basée sur la responsabilité partagée, où chaque leader membre de cette organisation 
OCB/GJ aura une implication directe et effective dans la prise des décisions, les planifications, la coordination et 
l’exécution de toutes les activités communautaires plus spécifiquement celles liées au projet.  
 
De plus, avant le démarrage des activités, le staff du projet au niveau de Lakou Lapè discutera avec les 
responsables des Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes retenus au Bel Air, à St Martin 
et à Cité Soleil, afin de s’assurer qu’ils/elles sont bien imbus des enjeux et de la vision du projet visant à 
contribuer à leur renforcement et leur développement organisationnel. 
 
Ainsi, à la suite de cette méthodologie de travail, le plan de coaching et d’accompagnement qui sera initié au 
profit des Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes (OCBs et GJs) sera articulé autour de 
ces deux principaux résultats, à savoir :  
 
Résultat 1 : Les représentants des OCBs et des GJs ont réactualisé leur cadre règlementaire et de fonctionnement 
 
Le processus de coaching sera mené à deux niveaux. A un premier niveau, il sera question d’organiser des séances 
de travail en groupe au profit des représentants des OCB et GJ en vue leur permettre de redéfinir leur mode de 
gestion et de fonctionnement suite aux faiblesses qui ont été relevées. Ces séances de coaching seront adressées 
aux représentant(e)s des Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes autour des thématiques 
suivantes :   

• La Gestion organisationnelle et la structuration de Groupe pour définir et instituer un nouveau Cadre 
réglementaire de ces OCB et GJ,  

• Le Management de Projet, Elaboration, Gestion de Budget et technique de rapportage ; 
 
A un second niveau, 2 séances par OCB et GJ, seront tenues à l’égard de chaque OCB et GJ de manière à leur 
accompagner à arriver à mettre en application les notions apprises suite aux sessions de coaching de groupe. 
De manière spécifique ces sessions viseront à les accompagner à réactualiser leurs statuts et leurs règlements 
internes pour leur reconnaissance légale, leur patente et l’ouverture de leur compte bancaire pour la réception 
des fonds qui seront octroyés dans le cadre de ce projet particulièrement.  
 
A travers ce processus de coaching et de renforcement, il s’avère important à ce tous les membres des comités 
des Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes puissent s’impliquer activement durant tout 



le processus en vue de prendre toutes les dispositions relatives à leur structuration, leur formalisation ainsi que 
leur légalisation. Ils/elles s’accorderont à la mise en place et l’établissement des règlements internes en vue d’un 
meilleur cadre de fonctionnement en général basé sur la participation et l’implication effective de tous et de 
toutes tout en ayant comme priorité les différents problèmes de la communauté. L'objectif est aussi 
d’encourager l’inclusion et donc la participation des jeunes, femmes et des personnes en situation d’handicap 
au sein des structures, cadres de fonctionnement et stratégies programmatiques.  
 
Résultat 2 : Les Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes sont en mesures de conduire des 
initiatives communautaires et peuvent interagir avec d’autres acteurs organisés au niveau de leur communauté 
 
Les représentants des Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeune pour l’identification des 
initiaitives communautaires. Pour y arriver, ces représentants seront invités à créer et à développer des espaces 
de réflexion, d’échanges et de dialogues entre eux et aussi avec d’autres acteurs et leaders évoluant à l’intérieur 
et à l’extérieur de leurs communautés pour jeter ensemble les bases des réflexions des plans d’actions communs 
servant à adresser les problèmes communautaires et à chercher des pistes de solutions viables. Des rencontres 
de travail seront tenus en vue de les accompagner identifier des initiatives communautaires qui répondent aux 
besoins actuels de leur communauté.  Ils/elles seront également appuyés à mettre en place un système de gestion 
de ces initiatives communautaires en fonction des techniques standards de gestion de projet. Le co-financement 
communautaire des initiatives ainsi que l’organisation des initiatives en réseau avec plusieurs Organisations de 
Base et/ou Groupes de Jeunes sera renforcé. Ces rencontres de travail seront au nombre de 2 par organisation. 
 
 



L’identification des actions clés liées au processus de renforcement des OCBs et GJs de St Martin, du Bel Air et de Cité Soleil 
 

Résultat 1 : Les représentant(e)s des OCBs et des GJs ont réactualisé leur cadre règlementaire et de fonctionnement 

Piliers d’intervention sur la Gouvernance des Plateformes 
communautaires 

Stratégie de mise en œuvre  

Organisation des sessions de coaching de groupe sur la gouvernance 
des OCB/GJ à travers les thématiques suivantes :  

• La Gestion organisationnelle et la structuration de Groupe 
pour définir et instituer un nouveau Cadre réglementaire de 
ces OCB et GJ,  

• Le Management de Projet, Elaboration et Gestion de Budget ; 
 

Organisation des rencontres de travail pour : 
 
Accompagner les membres des comités OCB/GJ à réfléchir sur le mode de 
gouvernance adapté à leur réalité et réactualiser leurs statuts  

Résultat 2 : Les Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeunes sont en mesures de conduire des initiatives communautaires et peuvent 
interagir avec d’autres acteurs organisés au niveau de leur communauté 

Réalisation des sessions de formation en :  

• Mangement de Projet ; 

• Elaboration et Gestion de Budget ; 

• Développement de Réseautage. 
 

Organisation des ateliers de travail pour : 

• Supporter l’Identification, par les OCB et les GJ, des initiatives de 
développement dans les communautés  

• Accompagner les initiaitives de paix  

• Inciter les OCB et les GJ à développer une synergie avec d’autres acteurs 
organisés au niveau des communautés, les autorités locales et étatiques  
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5. La mobilisation des ressources humaines  
 
Dans l’idée de pouvoir mieux accompagner les membres des Organisations Communautaires 
de Bases et Groupes de Jeunes à l’application des connaissances acquises et comment réfléchir, 
planifier et mener des activités communautaires Lakou Lapè mobilisera des ressources 
humaines qui seront engagées à la mise en place de ces activités. Des consultants/coachs avec 
des expertises démontrées en renforcement organisationnel seront recrutés et travailleront 
sous le leadership du staff du projet. Ces Consultants-(tes) f travailleront sur le développement 
et le renforcement des OCB/GJ à travers des sessions de formation et de coaching dans le but 
de leur permettre à mettre en place un système de gouvernance adapté à leur mode 
fonctionnement et leur structuration en tant qu’acteurs de développement. 
 
Concern assurera la logistique, au niveau du transport et espaces, pour faire les rencontres qui 
auront lieu à Cité Soleil. 
 
6. Déroulement de l’intervention  
 
La présente intervention comprendra les différentes étapes suivantes : 

• Préparation du plan de formation et de coaching identifiés par les OCBs et les GJs 
suite aux conclusions des évaluations qui ont été effectuées 

• Rencontre préparatoire avec les représentants (e)s des OCB et GJs pour leur 
présenter le processus de renforcement et les clauses contractuelles de la 
collaboration de manière à déceler leurs attentes, leurs inquiétudes et avoir leur 
niveau de collaboration pour la réussite de ce processus 

• Animation des sessions de coaching de groupe adressés aux Organisations 
Communautaires de Bases et Groupes de Jeune sur les thématiques 
susmentionnées 

• Coaching pour accompagner les représentants des Organisations Communautaires 
de Bases et Groupes de Jeune à réactualiser leurs documents statutaires et autres 

• Identification des initiatives de paix qui seront identifiées par les OCB et GJs suite 
aux besoins communautaires exprimés et la préparation du budget avec le 
montant qui sera indiqué dans le MOU qui sera signé entre Lakou Lapè et les 
représentants des OCB et GJ (les initiatives ont déjà été identifié dans la zone de 
Cité Soleil).  

• Suivi des activités communautaires qui seront implémentées par les OCB et les GJ 

• Mise en place du réseau entre les OCB et les GJ sur l’ensemble des communautés 
ciblées par le projet 

• Accompagnement à la préparation des rapports narratifs et financiers  

• Préparation d’un manuel de gouvernance en créole et facilement utilisable basé 
sur les travaux réalisés lors des sessions de coaching des OCBs et GJs. 

• Préparation du rapport final 
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Le consultant(e) et/ou firmes de consultation devront faire une proposition de calendrier sur 
la base de ces différentes phases décrites ci-dessus en prenant en compte que la date limite 
c’est la fin du mois de Juillet.  
 
 
7. Les livrables 

 

• Livrable 1  
Présentation du plan de coaching qui définira le contenu bien détaillé du processus de 
l’accompagnement ainsi que la stratégie de mise en œuvre qui sera adoptée.  

• Livrable 2  
Toutes les Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeune ont leur statut 
réactualisé et ont obtenus les reconnaissances légales à jour 

• Livrable 3 
Toutes les Organisations Communautaires de Bases et Groupes de Jeune ont leur plan 
d’action, cadre de résultats, et budget pour l’implémentation des initiaitives 
communautaires préparés et financés  

• Livrable 4 
Un rapport consolidé sur l’ensemble du processus avec des recommandations, des 
propositions et suggestions pour le développement continu de ces OCBs et GJs, ainsi 
qu’une étude comparative des OCB et GJ par rapport à l’évaluation initial démontrant 
l'impact du renforcement des capacités.  

• Livrable 5 
Présentation d’un manuel de gouvernance en créole et facilement utilisable basé sur 
les travaux réalisés lors des sessions de coaching des OCBs et GJs. 

 
8. Mode de Paiement : 
 
Les tranches proposées sont réparties comme suit, cependant, la proposition finale sera 
négociée avec le/la consultant(e) sélectionné (e) : 

• Une première tranche de (60%) à la signature du contrat pour le démarrage des 
activités de la consultation 

• Une deuxième tranche de (20%) après la soumission du rapport de coaching 
intermédiaire dûment validé  

• Une troisième tranche de (20 %) après la présentation du rapport final consolidé sur 
l’ensemble du processus avec des recommandations et des propositions, des 
recommandations/suggestions et/ou observations dûment validé et du manuel de 
gouvernance en créole pour les OCBs et GJs. 
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9. Profil du consultant 
 
L’offre est ouverte à un/une consultant(e) national. Pour mener à bien les tâches décrites 
dans les présents termes de référence, le consultant (e) intéressé doit avoir les qualifications 
suivantes : 

• Formation : Bac + 4 / Licence dans le domaine des sciences sociales, sociologie, travail 
social, économique, gestion ou discipline connexe ; avec au moins trois (3) années 
d’expérience dans le renforcement des capacités d’organisations communautaires ; 

• Être disposé(e) à se rendre dans les quartiers en fonction du niveau de stabilité ou 
avoir une bonne connaissance de la réalité de ces quartiers ; 

• Avoir de l’expérience de travail dans les zones à haut risque sécuritaire ; 
• Avoir une bonne expérience dans l’élaboration de module de formation basée sur une 

méthode participative, inclusive et interactive ; 
• Être en mesure de développer des méthodes de transfert de connaissance adapté à 

toute sorte de public ; 
• Avoir une bonne maitrise des techniques de facilitation ; 
• Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
• Bonne capacité communicationnelle  
• Approche participative comme méthode de travail 

Le consultant pourra former son équipe et sera responsable de s’assurer de la qualité des 
livrables des membres de celle-ci. 

 
Institution/Firme de Consultation 
 

• Expérience en production et animation de formation en renforcement des capacités 
d’organisations communautaires au cours des trois (3) dernières années ; 

• Avoir de l’expérience dans la formation de groupe et dans le processus de guérison de 
trauma ; Capacité à comprendre, à communiquer avec facilitation et aisance ; 

• Intervenant·(e)/Institution doit maitriser parfaitement sa présentation tout en 
utilisant une méthodologie permettant la bonne compréhension des notions par les 
participants-tes ; 

• Disponibilité de déplacement en dans les zones difficiles ; 
• Connaissance des activités de promotion de la paix, de défense des droits humains et 

des droits de la femme 
• Connaissance des enjeux de la question du genre et des violences faites aux femmes 

en Haïti. 
• Expérience et capacité à travailler sous pression 
• Disponibilité de déplacement en dans les zones difficiles ; 
• Ponctualité ; 
• Flexibilité 
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10. Lieu de Travail 
 
Le lieu de travail du/de la Consultant-e / firme de consultation se trouve à Port-au-Prince, plus 
précisément dans les communautés de St Martin, du Bel Air et de Cité Soleil selon les conditions 
de travail en vigueur dans l’institution.  
 
11. Comment postuler 

Les offres doivent être envoyées par mail avec pour objet « Consultant-te pour le 
Renforcement des Organisations Communautaires de Bases et des Groupes de Jeunes » d’ici 
le 10 Mai 2022 à l’adresse : admin@lakoulape.org  

✓ Proposition Technique  
✓ Lettre de motivation/lettre de manifestation d’intérêt  
✓ Copies de diplômes  
✓ CV (3 pages maximum)  

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, toutefois seules les 
personnes sélectionnées seront contactées.    

 
 
 

mailto:admin@lakoulape.org

