
 

 

Le projet PASCAL-DT 

en quelques lignes 

Depuis 2017, le Gret mène un projet 

d’appui à la société civile et à l’autorité 

communale locale pour le développe-

ment de la commune de Turgeau, la 

plus peuplée de Port-au-Prince. Financé 

par l’Union européenne, ce projet 

vise à renforcer le dialogue et la coopé-

ration entre les organisations de la so-

ciété civile (OSC) et les autorités locales 

(AL) dans le but de favoriser le dévelop-

pement local et inclusif de la section 

communale. 

En amont des aménagements réalisés 

dans les quartiers, un important travail 

de planification territoriale participative a 

été réalisé et a donné naissance au 

Plan de développement de la section 

communale (PDSC) de Turgeau, ainsi 

qu’à la mise en œuvre de micro-projets 

d’aménagement communautaires dans 

les quartiers.  

Des actions de sensibilisation aux 

risques et à l’environnement, et des for-

mations à destination des OSC et de 

l’AL ouvrent la voie au développement 

de relations plus horizontales entre les 

différents acteurs, et permettent une 

meilleure conception des projets, une Comité de sélection des micro-projets  > 

meilleure gestion des espaces, mais 

aussi d’anticiper et de limiter de poten-

tiels conflits de pratique et d’usage. 

 Un partenariat novateur 

Le conseil d’administration de la sec-

tion communale (Casec) de Turgeau 

et le Gret sont partenaires dans la mise 

en œuvre du projet. Il s’agit d’un parte-

nariat novateur dans lequel les deux ac-

teurs sont cosignataires du projet et 

mettent en œuvre les activités par le 

biais d’une étroite collaboration. Par ail-

leurs, le Gret appuie le Casec à travers 

la formation, la mise à disposition d’ou-

tils et un accompagnement rapproché. 

Une approche par les 

communs 

Depuis mai 2019, le projet bénéficie 

d’un financement additionnel de l’AFD, 

par le biais d’une convention programme 

sur les communs. Dans ce cadre, une 

méthode et des outils sont développés 

pour permettre de façonner des disposi-

tifs de gouvernance partagée, inclusifs, 

équitables et évolutifs.   

 

Les objectifs du projet 

● Renforcer les capacités des AL à 

élaborer et mettre en œuvre un 

plan de développement de la 

section en lien avec les OSC. 

● Renforcer les capacités des OSC 

à participer aux processus de 

développement local et à agir en 

concertation avec les AL. 

● Renforcer les OSC à concevoir et 

mettre en œuvre des projets 

cohérents avec les documents de 

planification locale et qui 

répondent aux besoins des 

populations vulnérables. 

PASCAL-DT 
Projet d’Appui à la Société Civile et 
à l’Autorité Locale pour le Développement 
de Turgeau 

Le projet en chiffres 

● 69 OSC ont été formées sur la 

pratique associative. 

● 56 OSC ont manifesté leur intérêt 

pour le fonds d’appui. 

● 38 OSC ont bénéficié de 

financements pour mettre en 

œuvre leurs micro-projets. 

● 29 projets sélectionnés, dont 6 

suivront une approche par les 

communs. 



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Appui aux autorités locales dans 

l’élaboration d’un plan de dévelop-

pement de la section communale 

en collaboration avec la société civile. 

> Formation des autorités locales au 

développement local, à la bonne gou-

vernance. 

> Appui aux OSC-AL dans la mise en 

œuvre d’actions de prévention et de 

gestion des risques. 

> Mise en œuvre d’un fonds d’appui 

permettant de financer des projets 

communautaires sous maîtrise 

d’ouvrage déléguée de l’AL. 

> Formation des OSC au fonctionne-

ment des instances associatives, à la 

conception et la mise en œuvre de 

projets de qualité. 

> Développement d’une approche 

par les communs permettant de 

mettre en place une gouvernance 

partagée. 

> Évaluation participative des pro-

jets, capitalisation des acquis. 

Présent en Haïti depuis 1995, le Gret est une ONG internationale de développement 

qui agit depuis 40 ans du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET 1 022 000 D’EUROS FINANCÉ PAR : CONTACTS : 

Haïti : Fanatis Saint-Sauveur, chef de projet : stsauveur.haiti@gret.org   

France : Célia Daoui, responsable de projet : daoui@gret.org   

www.gret.org 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Un document de planification 

territoriale de la section communale de 

Turgeau est produit et dégage les 

grandes priorités de développement de 

la section communale. 

● Les autorités locales de la section 

communale de Turgeau et les membres 

de 50 OSC (dont 30 % de femmes) 

participent à un programme de 

formation leur permettant d’améliorer 

leur capacité d’action pour le 

développement de la section. 

● Une dizaine d’actions de sensibilisation 

et/ou de prévention des risques sont 

réalisées par les autorités locales, les 

structures de protection civile et les 

OSC dans les quartiers les plus 

vulnérables. 

● Environ 35 microprojets (dont 10 portés 

par des associations de femmes) sont 

financés via un fonds d’appui et des 

appels à projets, en lien avec le 

document de planification de Turgeau. 

Atelier de travail autour du document de planification 

Quelques photos des aménagements réalisés par les OSC 

Construction d’une passerelle 

entre Canot et Debrosse par 

Ajeapdm 

Aménagement d’une placette 

à Croix Desprez par Ujcihap 

Aménagement d’un escalier  

à Canot par Ludsoh 

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’Agence française de développement. 

Clôture du cimetière 

de Turgeau par Acdess-HT  
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