
Compte rendu  

(Avril 2018-Mars 2020) 

Inter American Foundation (IAF) 

Nom du projet : Renforcement des capacités financière de la population LGBT en Haïti 

 

KOURAJ et IAF se sont penchés sur la recherche en visant les différentes façons de promouvoir et faciliter 

une dynamique d’entrepreneuriat vibrante et éveilleuse. Aussi, Ils se sont aussi accentués sur le réveil des 

potentialités pour stimuler plus d’activités qui permettent l’émancipation et l’intégration des jeunes de la 

communauté LGBTI. De surcroit, ces deux instances visent à augmenter le niveau et le taux d’activités 

entrepreneuriales qui nécessitent des entrepreneurs hommes ou femmes précisément les personnes les 

plus vulnérables de la communauté LGBT preneur (se) de décisions en vue de créer et développer leurs 

entreprises.  

Le but est de faire savoir n’importe qui peut créer une entreprise ou une activité nouvelle. Il est nécessaire 

de faire la distinction entre une idée et une opportunité. Les entrepreneurs, sont aujourd’hui perçus 

comme étant les piliers de l’économie de marché et leurs activités, comme créateurs et créatrices de 

valeur d’emplois et de richesse. 

 Les activités du projet bénéficieront Cent (100) personnes directement et environ Mille-cinq cent 1500 

indirectement avec une dizaine d’organisation venant de Cap-Haïtien, de Jacmel, des Gonaïves et 

impliquera également les campagnes pour les droits Humains. 

  

Liste des activités réalisées  

 Réalisation deux (2) séances d’orientation sur le projet  

 Lancement du projet et présentation avec les partenaires LGBT  

 Quatre (4) séances de travail sur l’instauration de l’association  

 Formation sur leadership 

 Formation sur la gestion organisationnelle  

 Deux missions de terrain ont été organisées dans le nord (15 au 18 juin) et le sud-est (28 au 30 

juin) afin de rencontrer d’autres acteurs dans le secteur de coopératives communautaires tels que 

Tet ansanm pou lavi miyo, micro-crédit national et le réseau de kouraj  

 Formation sur gestion des affaires d’entreprenariat soixante-quinze (75) personnes  

 Visite des associations d’épargne et de crédit MUSO  

 Échange avec les partenaires de IAF (MPA mouvement paysans acul du nord situe à camp louise, 

Limye et Fanm deside nan sud-est) 

 2 membres de kouraj ont pu participer étant animateur dans le cadre de formation animation 

 

 

 



Buts futurs dans le projet 

Le contrat de IAF a été renouvelé pour deux ans, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront en 

formation dans le projet. Vu la situation courante du COVID 19, mais des formations sur le renforcement 

de capacités, renforcement des capacite et les plaidoyers pour les droits LGBT. 

 

Quelques photos des réunions 

 

 

 

 

  

 

Limye 

Fanm deside 

MPA formation et graduation 


