Association d'entraide et de
développement

- GRAMIR -> ROPAGA -> ROPANIP

1986 – …
Kombit, petite ONG basée à Genève, active en Haïti depuis plus de 30 ans, d’abord dans la Grand’Anse puis également dans
les Nippes, a cheminé avec le GRAMIR (Groupe de recherche et d’appui au milieu rural) dès décembre 1986, date à laquelle
les deux institutions Kombit et GRAMIR ont conçu une collaboration horizontale entre une association sans but lucratif
(ASBL) suisse et une ONG haïtienne.
Selon le GRAMIR, cette collaboration peut se traduire par la perspective suivante : « … unies dans une vision partagée, celle
de construire avec les acteurs locaux du milieu rural haïtien un modèle de développement-émancipation de la paysannerie
… à travers ses organisations autonomes, pour devenir un acteur de poids dans le dialogue social avec les secteurs privés et
dans le dialogue politique avec l'État et les agences de coopération … »
Un long parcours de collaboration entre Kombit et GRAMIR :
1.

La construction de l'identité institutionnelle et le développement d'action appui-exécution en faveur d'organisations
paysannes dans la Grand'Anse et les Nippes (1986-1997) ;

2.

La consolidation de la vision institutionnelle et de la démarche de travail à travers la mise en œuvre d’un programme
d’encadrement des organisations paysannes partenaires (1998-2002) ;

3.

Le retrait de l’exécution d’actions de développement à travers la réalisation d’un programme d’accompagnement
des organisations paysannes partenaires (2003-2009) ;

4.

Le retrait progressif du pilotage et de la gestion des actions de développement à travers la réalisation, en
concertation avec les Réseaux ROPAGA et ROPANIP, d’un programme de développement local ;

5.

L'autonomie complète des 2 réseaux d'organisations paysannes, avec Kombit et GRAMIR comme des amis, soutiens
et conseillers privilégiés (2010-2022).

Kombit, en tant qu’organisation d’appui, est restée fidèle et impliquée dans le partenariat avec les acteurs locaux tout en
restant particulièrement attentive à l’évolution à la fois des ressources et compétences de ses partenaires et au contexte
local particulièrement mouvant et bouleversé :
Kombit a accompagné le GRAMIR et les réseaux des organisations paysannes des régions d’intervention au travers de
programmes successifs, co-financés par la Fédération genevoise de coopération (FGC) dès 1986 dans une démarche de
collaboration basée sur la promotion de la responsabilité progressive et de l’autonomie des communautés de base.

Le bureau du GRAMIR à Gébeau/Jérémie (croquis René Zaugg, 1996) a été construit dans le cadre du programme
1993-96 avec le soutien de la FGC. Gravement endommagé par le séisme de 2016, il a été réhabilité avec le
soutien de Kombit. Il est devenu Auberge du développement.
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Activités réalisées par le GRAMIR … ROPAGA … ROPANIP en collaboration avec Kombit
1987 – 1988
Enquête sur les ONG et rédaction du livre
 "Implantation et impact des ONG" (1988)
Création du GRAMIR et parallèlement, à Genève (Suisse), Kombit se constitue.
De 1987 à 1991 : structuration informelle, réflexions sur des préoccupations d'intérêt national et appui à la structuration
d'organisations populaires (Grand'Anse ouest) :
1988 – 1991
Programme d'appui à des organisations populaires de la Grand'Anse
En 1991 : repli forcé à Port-au-Prince en raison de la conjoncture complexe et de répression liée au Coup d'Etat. Réorientation.
1991 – 1992
Programme d'Aide d'Urgence
en collaboration avec d’autres ONG
En 1992 : suite au programme d'aide d'urgence, réorientation de la démarche autour de trois champs (projets régionaux,
concertation régionale et nationale, renforcement institutionnel).
1993 – 1996
Programme d'appui aux organisations populaires de la Grand'Anse

 Etude de de la problématique semencière dans la région de Nippes (1995)
1996 – 1998
Programme d'encouragement de la production fruitière dans la Grand'Anse et programme semencier et d'appui
organisationnel de Nippes
1999 – 2002
Programme de développement agricole et de renforcement socio-organisationnel :
Programme fruitier de la Grande-Anse (PFGA)
Programme de Semences et d'Intrants de Nippes (PSIN)

 Etude sur la commercialisation d’agrumes
2003 – 2006
Programme d'accompagnement socio-organisationnel et de recherche-action sur les filières agricoles
 Etude GRAMIR – ROPAGA : Opportunité de développement d'une entreprise de commercialisation

2005 Constitution officielle du ROPAGA
2007 Constitution officielle du ROPANIP
2007 – 2010
Programme de développement local (PDL) des Réseaux d'Opa des Nippes et de la Grand'Anse
GRAMIR -ROPAGA –ROPANIP

2010 Séisme du 12 janvier (magnitude 7)
Avril 2010
Projet post séisme de réhabilitation agricole et de réinsertion socio-économique des familles victimes déplacées
ROPAGA-ROPANIP et GRAMIR en appui :
100'000 déplacés dans le Grand’Anse, 35'000 dans les Nippes

2011-14
Programme de développement local (PDL) du Réseau d'organisations paysannes (Opa )de la Grand'Anse :
63 organisations paysannes (4089 membres)
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Programme de développement local (PDL) du Réseau d'Opa des Nippes :
55 organisations paysannes (2623 membres)
Projet d’appui – renforcement des acquis aux réseaux des organisations de productrices et producteurs agricoles
ROPAGA et ROPANIP en vue du désengagement de Kombit d’ici à fin 2016
2015-2016
A terme, le ROPAGA et le ROPANIP visent leur autonomie décisionnelle et financière.
Désengagement de KOMBIT prévu sur 2 ans à fin 2016

2016 Cyclone Matthew des 3-et 4 octobre (cat. 5, vents à 270 km/h)
Réaffectation des fonds du 4e trimestre 2016 pour réhabilitation Post Matthew de ROPAGA et ROPANIP
Prolongation de l’appui de Kombit-FGC jusqu’en juin 2017 et de la solidarité Kombit

2021 Séisme (magnitude 7.2) du 14 août dans le Grand Sud
2022
Entre appui à la réhabilitation et appui à la gestion, prolongation de la Solidarité Kombit
avec le GRAMIR, ROPAGA et ROPANIP …
Les partenaires financiers
Dès sa fondation, le GRAMIR a été soutenu en Suisse par :l'association Kombit et à travers elle par la Fédération Genevoise de
Coopération (FGC), structure associative qui gère des fonds de solidarité et de développement des communes et de l'Etat de
Genève et des fonds de la coopération gouvernementale suisse (DDC), par des communes non affiliées à la FGC et dès le
départ, par les donateurs privés de Kombit
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