
Conclusions du projet sport  

 

Projet d’appui à la protection environnementale par la pratique sportive 

Projet N°2021-03-0014   PortailSolidaire.org – Un projet de l'ONG La Guilde – Copyright © 2021  

 

AVIS DU JURY : dossier refusé      

 

Points positifs : 

Connaissance du terrain et ancienneté du partenariat. 

Le partenaire connaît les acteurs et actrices du terrain et est expérimenté dans la conduite de 
projet. 

Un projet intéressant alliant sport et sensibilisation. 

Points de vigilance : 

:- Campagne de sensibilisation ⇒ 12 006 € → cela correspond aux fonds propres d’après 
document joint. Qu'est-ce-que cela signifie donc car le plan de financement est très bancal dans ce 
cadre ?  

- Les dépenses de sport représentent moins de 12% du budget global 

- La somme totale des frais en paiement de formateur ou de staff (=20 853 € soit 60%), ajoutons à 
cela 13% de divers imprévus et frais administratifs. 

- "Comme soutien à l’école « Union des Amis », l’association envoie mille euro (1 000$ US par 
mois) en Haïti permettant à la direction et de l’association de parents d’élèves de gérer ce 
financement affecté aux salaires de 7 instituteurs et aux aménagements de l’école" --> il n'y a 
donc pas tellement de viabilité financière pour l’instant et le projet ne répond a priori pas à ces 
enjeux. 

- Revoir la partie implication des femmes dans le projets. 

- Revoir la partie viabilité 

Recommandations :  

- Le document en pièce jointe est presque plus complet que le dépôt en lui-même. 

- Il faut être beaucoup plus précis pour que l'on puisse bien appréhender ce que vous souhaitez 
réaliser avec vos partenaires. 

- Planter des arbres est une excellent choses mais bien le faire en est une autre. Cela demande 
beaucoup de moyens techniques et humains pour les préserver. 

- Revoir beaucoup de points du dossier   

____________________________________________________________________________ 

 

A suivre : réponse et précisions de l’Association Timoun Lekòl par Geneviève GREVÊCHE-LERAY    

https://www.portailsolidaire.org/
https://www.la-guilde.org/


Réponses et précisions de l’association Timoun Lekòl : 

Le projet a été monté avec l’aide d’un ami habitué aux relations avec les bailleurs de fonds. Je 
reprends l’avis du jury en y ajoutant des commentaires que j’aurais aimé donner avant la décision. 

- « il n'y a pas tellement de viabilité financière et le projet ne répond a priori pas à ces enjeux. » 

Le projet d’appui à la protection environnementale vient en complément à l’existence de l’école 
« Union des Amis ». Cette école est dans une zone rurale où on produit encore du café et du 
cacao. Le déboisement est en cours, mais peut encore être freiné.  Les anciens élèves sont 
impliqués et certains animent le foot pour les plus jeunes. Ce projet est un encouragement pour 
leur engagement qui leur permettrait d’aller plus loin. Peut-on douter de la viabilité financière 
d’un projet qui dure depuis 1990, c’est-à-dire plus de 30 ans… Les enseignant.e.s sont très 
sensibles à leur environnement puisqu’ils vivent tous dans la zone.  

- « Il faut être beaucoup plus précis pour que l'on puisse bien appréhender ce que vous souhaitez 
réaliser avec vos partenaires. » 

Depuis 1990, nous suivons le précepte du fondateur de l’école : « la solidarité, c’est comme le 
jardin qui attend la pluie pour donner ses fruits ». Cette image correspond à notre façon de 
fonctionner : les professeurs, les parents et les élèves font leur possible pour que leur école donne 
les meilleurs résultats comme des jardiniers s’occupent de leur jardin. Les projets ne sont donc pas 
les nôtres, mais les leurs. Nous n’avons donc jamais rien réalisé avec nos partenaires. Eux ont 
réalisé leurs projets et nous avons toujours répondu à leurs souhaits en les finançant :  adduction 
d’eau en 2004 et installation de latrines, formation à la protection des sols en 2012 après un 
glissement de terrain, soutien aux rapatriés après le séisme de 2010, formation d’agents de santé 
après l’apparition du choléra en 2011, nouveau projet de formation agricole en 2017 avec un 
ingénieur agronome qui avait commencé sa scolarité à l’école Union des Amis. Pour ces projets, 
nous nous sommes organisés avec nos moyens pour envoyer un financement qui a toujours été 
utilisé au mieux.  

- « Planter des arbres est une excellent choses mais bien le faire en est une autre. Cela demande 
beaucoup de moyens techniques et humains pour les préserver. » 

Je me suis trouvée en classe de 6ème année à l’occasion d’une leçon sur la reproduction des 
plantes. Les enfants étaient très intéressés et l’un d’eux a même expliqué comment faire une 
greffe. Lui-même avait appris avec son père. Chaque année, à l’occasion de la journée du 
reboisement, les élèves repartent chez eux avec un « pyebwa », un plan d’arbre à planter. Les 
jeunes qui participeront au programme sport et développement seront sensibilisés. Les moyens 
techniques et humains sont présents grâce au milieu paysan soucieux de protéger sa terre. Les 
formations agricoles ont eu un gros succès et pourraient être multipliées si les moyens sont 
trouvés.  

Je regrette que le projet n’ait pas été accepté. C’était un espoir pour soutenir les jeunes dans le 
monde rural. Ils se sentent oubliés, les programmes des ONG n’arrivent pas jusqu’à eux qui sont 
loin des villes et des routes…  

La situation en Haïti est difficile. Les campagnes sont moins atteintes par la violence que les villes, 
mais l’inquiétude est grande. Un projet comme celui-là était l’occasion de montrer que les jeunes 
des zones rurales ne sont pas abandonnés comme le pense un jeune de là-bas quand je lui 
demandai un commentaire : « Haïti est un pays dans lequel les jeunes s’effondrent par le vent 
balayant dans son irrésistible furie. Pas de capitaine digne, pas de passager digne. Le bateau fera 
naufrage. »  

Nous continuerons de soutenir l’école Union des Amis comme le jardin qui attend la pluie.  



Commentaires Jean-Marie (envoyé en copie au bailleur en réponse au message que j’avais envoyé) :  

Les explications du jury ne sont absolument pas professionnelles ! Les remarques présentées me confortent dans le 
fait qu’ils n’ont pas lu les documents annexés au projet ; en effet faire une remarque sur la plantation d’arbres et de 
leur importance à leur entretien est d’une stupidité eu égard aux éléments transmis. 

Anyway1, ce document a dû être rédigé par un stagiaire n’ayant aucune connaissance du terrain ! 

Pour la partie financière le fait d’indiquer que le dossier n’est pas pérenne du fait que vous ne versez que 1.000 US par 
mois n’est absolument pas en conformité avec le projet ! En effet, l’existence de l’association démontre que le projet 
fonctionne depuis 30 ans ! 

Le projet présenté était programmé pour 2 ans avec une demande d’appui budgétaire de 20 000 us et pour se faire 
cette subvention devait s’appuyer sur un appui en cours ce que l’on fait régulièrement dans les financements de 
projets ! Pour info, le jury aurait dû prendre contact avec les UN (Nations Unies) pour vérifier ce qu’avait accompli 
l’Union des Amis qui, je le rappelle, ont obtenu des financements2 pour ce même type de projets ! 

Last but not least, à aucun moment ils ne sont rentrés en contact verbalement pour obtenir des compléments 
d’informations ! 

______________________________________________________________________________________________ 

Bonjour Geneviève (9 août 2021) 

Tu as bien fait de répondre j’ai profité de ton message pour compléter avec certains arguments pour remettre un peu 
à leur place ces apprentis bailleurs qui n’ont pas lu les documents de projets. Figure toi que j’ai fait lire à mes ex-
collègues qui ont travaillé avec moi dans le Nord-Ouest les remarques de la Guilde et qui connaissent très bien 
Cledner et son équipe. Ils ne comprennent pas comment tu n’as pas été contactée pour informations 
complémentaires ainsi que l’équipe EUDA (Ecole Union des Amis). 

Anyway ! Comme j’ai quelques réseaux dans le milieu je saurai pourquoi il n’y a pas eu de contacts et si cela est en lien 
avec la situation d’Haïti. Je pense pour ma part que ceci à un sens dans la mesure ou l’avenir d’Haïti n’est pas lisible à 
long terme et que beaucoup de projets sont suspendus voire annulés. Soit l’objet de nouvelles études ! Je peux 
imaginer que la Guilde a préféré prendre un prétexte technique discutable pour ne pas investir de fonds pour une 
période déterminée. En effet si le contrat avait été signé il ne pouvait pas revenir en arrière et comme personne ne 
sait ce qui va se passer, les risques de complications dans la gestion du projet n’étaient pas négligeables. 

C’est mon hypothèse que je corrobore avec la prochaine campagne de la Guilde qui ne concerne que l’Afrique ! 

Bon faut pas baisser les bras comme je dis toujours : tu avances, tu meurs ! Tu recules tu meurs ! Alors pourquoi 
reculer ! 

Pour ma part j’ai déménagé des Cayes et réussi à traverser Martissant3 sous les tirs mais sans dommages et j’ai pu 
prendre ma 1ere dose de vaccin Moderna avec plein de personnages haïtiens. Prochaine dose fin août et la campagne 
de vaccination a commencé dans le pays ! Organisé avec l’appui d’ONGs ! Je t’enverrai les plans mis en œuvre ! 

Pour info MSF a fermé son bureau de Martissant4 et à l’issue de ma vaccination je rentrerai en France avant que le 
pays ne tombe dans le chaos ! 

Impression de déserter5 mais grande fatigue comme excuses ! 

On reste à l’écoute   

Bises   

JM 

 
1 Je suis allée sur Internet et je partage la réponse avec ceux qui comme moi ignoraient que ça veut dire : anyway, de 

toute façon, bref…  
2 Comme l’adduction d’eau  
3 Martissant est un quartier au sud-ouest de Port au Prince où les gangs ont pris le pouvoir. Ils se font la guerre et les 

habitants ont dû fuir et sont réfugiés dans un complexe sportif d’un autre quartier. Ils ont rebaptisé leur quartier 

« Martyr Sang ». Ceux qui veulent voyager et être sûrs de prendre leur avion préfèrent passer par la mer pour éviter ce 

quartier plus que chaud.  
4 Pour une information plus complète vous pouvez cliquer sur cet article d’AlterPresse   
5 Jean-Marie a découvert Haïti en 1978 et y travaille depuis un certain nombre d’années. Il va prendre sa retraite en 

septembre. Il a l’impression de déserter, mais c’est plutôt le pays qui l’abandonne, comme il abandonne sa population.  

http://www.alterpresse.org/spip.php?article27280#.YRJKmIgzZPY

