
 

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 560 personnes exclues du marché du travail bénéficient d’une formation 

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

droit du travail, aux droits humains, 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 

et la population migrante haïtienne) n’ont pas de formation suffisante pour trouver un emploi.  

 

Thématique du projet  

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

République Dominicaine depuis 2014 pour plus de 560 personnes, femmes et adolescentes 

enceintes, ainsi que jeunes n'ayant pas pu accéder à l'éducation et au 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 à 

travers un programme de développement humain destiné à favoriser l'autonomisation 

individuelle et collective et d'améliorer ainsi la qualité de vie. 

 

 

 

 



 

Activités  

- 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, au 

droit du travail, aux droits humains et à la famille, etc. 

- Ouverture d’installations sportives communautaires  

Chiffres clés 

- Plus de 560 personnes exclues du marché du travail (femmes, adolescentes 

enceintes, jeunes) ont suivi les formations 

- Projet initial mis en place 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 global a déjà permis : 

- Le développement de projets productifs dans différents secteurs qui ont augmenté le 

niveau de vie de nombreux bénéficiaires grâce à la vente de biens et de produits ; 

- Une meilleure connaissance des devoirs et obligations et des droits de chacun, en tant 

que citoyen et en tant que communauté locale, et la possibilité pour les bénéficiaires 

de faire valoir leurs droits auprès des autorités locales et d'être entendus par les 

organisations locales ; 

- Le renforcement de la confiance en soi des bénéficiaires et de leur capacité à rêver et 

à réaliser leurs rêves ; 

- La création d'un réseau d'organisations de femmes ; 

 

 



 

- Une coordination avec la Fédération des Conseils de Quartiers qui se réunissent pour 

organiser et recevoir une formation continue sur différents sujets et qui s’unissent 

pour trouver des solutions répondant aux besoins des communautés ; 

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

- L'élaboration d'une brochure présentant la spiritualité sur laquelle se fonde le projet, 

ainsi que les objectifs, les stratégies et les actions concrètes qui ont été menées pour 

les atteindre, afin de pouvoir le reproduire dans d'autres lieux ; 

- La formation d'une équipe chargée de maintenir l'esprit du projet et d’offrir de l'aide 

aux personnes qui voudraient le reproduire ; 

- 4 équipes de jeunes disposent d'un espace pour pratiquer le baseball et profitent de 

celui-ci pour proposer des entraînements aux enfants et aux adolescents de leur 

communauté ; 

- De nombreux jeunes d'origines diverses (principalement de la République 

dominicaine, d'Haïti et du Venezuela) se sont insérés dans le marché du travail du 

secteur du tourisme ; 

- La reproduction dans une autre communauté des projets de changement systémique 

destinés aux femmes et aux familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives et rêves  

- Continuer à reproduire les différents projets de changement systémique dans d'autres 

communautés, en prenant comme modèle le projet global initial ;  

- L'intégration de nouvelles volontaires de l'AIC République Dominicaine dans le projet 

global pour accompagner les groupes de destinataires. 


