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CAMP D’ETE 2016  
ATELIER SUR LES ACTIVITES DE L’AJGR/ TERRE DES JEUNES

LOCALITE GARCIN, 1ERE SECTION COMMUNALE, GROS-MORNE, HAITI

      Comme planifié, le camp d’été de l’Association des Jeunes de Gros-Morne pour le Reboisement 
(AJGR)/ Terre des jeunes de Gros-Morne s’est déroulé du 22 au 24 juillet dans la localité de Garcin, 1ère 
Section Communale de Gros-Morne et on a eu au total 20 participants qui se sont repartis ainsi :

Les membres adhérents de l’AJGR/ TDJ de Gros-Morne et ;

Quelques invités.

A l’introduction de cette rencontre, le président de ladite association a présenté les objectifs et la
méthodologie de cet atelier de travail et tous les participants ont compris les objectifs et souligné
l’importance de travailler en synergie afin de pouvoir identifier les forces et faiblesses de l’association, les
opportunités et menaces de son environnement, de planifier les activités dans un calendrier et un budget
élaborés à cet effet et de réfléchir sur l’amendement de la charte constitutive et de nos règlements internes.

Motivés à faire de l’AJGR/ TDJ de Gros-Morne une association de référence dans le cadre du
reboisement, tout en travaillant en étroite collaboration avec les organisations locales, La Mairie de Gros-
Morne et les autres antennes de Terre des Jeunes, nous avons donc pris, au cours de ces trois (3) jours
passés ensemble, la responsabilité de nous mieux organiser afin de poser des actions concrètes et adaptées
aux besoins de la commune et des zones avoisinantes.

En attachement : le calendrier des activités et le budget de fonctionnement de l’AJGR
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ANALYSE SWOT

 

Le terme SWOT est un acronyme
issu de l'anglais : Strengths
(forces), Weaknesses (faiblesses),
Opportunities (opportunités),
Threats (menaces).

D'autres dénominations
équivalentes en français existent,
mais sont très rarement utilisées :

    FFOM : Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces ;

    FFOR : Forces, Faiblesses,
Opportunités, Risques ;

    FFPM : Forces, Faiblesses,
Possibilités, Menaces1 ;

    AFOM : Atouts, Faiblesses,
Opportunités, Menaces

L'analyse (ou la matrice) SWOT est définie par les services de la Commission européenne comme :

    « un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d'un 
territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à 
la définition d'une stratégie de développement. ».
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Elaboration de l’analyse stratégique (SWOT) de l’AJGR/ Terre des Jeunes de Gros-
Morne

Positif Négatif

Forces

§ Propriétaire d’un espace de terre 
boisée (plus de 3 ½ ha) ;

§ Gestion d’une forêt ; 

§ Expériences acquises dans le 
domaine de reboisement;

§ Travail collaboratif;

§ Equipe dynamique;

§ Sens du bénévolat ;

§ Sens de responsabilité ;

§ Sens de créativité.

Faiblesses

• Pas de calendrier d’activités et de budget 
annuel de fonctionnement;

• Non-respect du planning établi ;

• Manque de fonds (Cotisations, 
Subventions, Activités génératrices de 
revenus, Dons, …: Insuffisants) ;

• Manque de matériels/ Outils agricoles;

• Manque de compétences en agriculture.
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Opportunités

• Partenariat avec les antennes de 
Terre des Jeunes, La Mairie et les 
Organisations locales;

• Environnement possédant 
beaucoup de terre non reboisées ;

• Compétences en agriculture 
disponible dans la zone.

Menaces

• Mauvaise gestion des investissements dans
le domaine de reboisement au sein de la 
commune;

• Phénomène de déforestation;

• Pas de  canaux d’irrigation ;

• Migration interne et externe.
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Cycle d’action : Le PDCA

Que faire pour prendre de bonnes décisions ?

Souvent on prend des décisions sans suite. Pour pallier ce problème, on utilise la roue de Deming (le cycle 
d’action) qui permet de repérer les étapes à suivre pour améliorer la qualité dans le processus de prise de 
décisions organisationnelles.

En anglais, on dit :

Plan : Préparer, planifier (ce que l'on va réaliser)

Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre (le plus souvent, on commence par une phase de test)
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Check : Contrôler, vérifier

Adjust: Agir, ajuster, réagir (ce que l’on a testé à l'étape Do, on essaie le plus possible de l’ajuster lors de la 
phase Act en vue de l’utiliser à nouveau à l’étape Plan)	
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