
 

République Dominicaine, région Nord et Est 

‘Production solidaire et communautés renforcées’ - Formation 
 

Vaste projet de réinsertion professionnelle développé par l’AIC République Dominicaine 

depuis 2014. Plus de 400 personnes exclues du marché du travail bénéficient d’une formation 

professionnelle ainsi que d’ateliers d’éducation à la gestion participative et coopérative, aux 

droits du travail, aux droits humains et à la famille, etc. L’objectif, retrouver un emploi, dans 

le secteur privé, ou créer une activité génératrice de revenus à domicile.  

Nous avons obtenu des résultats au-delà de nos espérances. Ce projet a permis à tant de 

personnes de revaloriser et renforcer leurs capacités, nous dit Olimpia, responsable de ce 

projet de changement systémique. 

Contexte 

De nombreuses communautés locales connaissent des situations diverses de pauvreté, avec 

un accès limité à l’eau potable, à la santé, à un logement décent, à l’éducation formelle. Les 

femmes sont souvent seules chef de famille. De nombreuses personnes, (surtout les 

femmes, la population migrante haïtienne) n’ont pas de formation suffisante pour trouver 

un emploi.  

 

Thématique du projet et activités 

Vaste projet de formation professionnelle et de développement humain mis sur pied par l’AIC 

République Dominicaine depuis 2014 pour plus de 400 personnes exclues du marché du 

travail. L’objectif, retrouver un emploi en entreprise, ou en créant une activité génératrice de 

revenus à domicile ; autre objectif, renforcer la vie communautaire et la connaissance de ses 

droits : 

- Formation professionnelle dans différents secteurs (agriculture, élevage, production 

artisanale, fabrication de produits ménagers et d’articles pour la maison …) 

- Ateliers complémentaires d’éducation à la gestion participative et coopérative, aux 

droits du travail, aux droits humains et à la famille, etc… 

- Ouverture d’installations sportives communautaires  



 

Chiffres clés 

- Plus de 400 personnes exclues du marché du travail (femmes, adolescentes 

enceintes, jeunes) ont suivi les formations 

- Dans 12 sites au Nord et Est du pays 

  

Partenaires locaux 

- Paroisses 

- Municipalités 

- Organisations communautaires locales 

- INFOTEP (Institut national de formation technique professionnelle) 

Impacts 

Le projet a déjà permis : 

- l’augmentation du niveau de vie de nombreux bénéficiaires suite à la vente de biens 

produits. 

- Une meilleure connaissance de droits et obligations de chacun, comme citoyen, 

comme communauté locale 

- Le renforcement des groupes AIC, de leur identité, leur formation 

- La création d’un réseau d’organisations de femmes 

 

  


