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INTRODUCTION 

 

La formation est un élément crucial de la vie de n'importe quelle organisation plus 

spécialement d'un parti politique. Le parti étant un outil aux mains des masses pour la prise du 

pouvoir doit toujours être attentif aux transformations du monde. Jour après jour, les 

communautés construites par les humains s'effritent, se transforment, et avec elles les formes 

d'autorité et de pouvoir mises en place. Aussi, le parti doit-il être toujours à l'écoute des 

hommes et des femmes qui mettent en avant de nouvelles demandes, de nouvelles exigences. 

Pour cela, il importe que les membres du parti soient en état de répondre et de s'ajuster aux 

défis de la centralisation du pouvoir politique constatée dans toutes les sphères de la vie 

sociale. Cette mise en état passe nécessairement  par le processus de formation politique.  

L'OPL, étant une organisation ouverte, démocratique, conçoit la formation comme l'élément 

moteur de  la participation à la vie du parti et le catalyseur pour construire et assumer un 

pouvoir de service. A cet effet,  la commission nationale de formation et l'Institut supérieur de 

formation des cadres sont des instruments indispensables à la vie du Parti. La mission, 

l'organisation et le fonctionnement de ces entités seront définis dans des directives du Parti.  

La stratégie d'organisation de la formation repose pour la formation de base adressée à tous les 

adhérent.e.s sur la structure pyramidale à envergure nationale dont dispose le Parti. Dans 

chaque région ou département, l'OPL est dirigée par une coordination qui compte en son sein 

un comité exécutif de sept membres dont l'un est délégué à la formation. Il en est de même 

dans chacune des communes de la République. Seront formés des formateurs, en premier lieu,  

parmi les délégué.e.s à la formation. Ils dispenseront dans la base du Parti la formation initiale 

portant sur la connaissance du Parti et les  éléments fondamentaux en communication, 

dynamique de groupe et leadership. Un autre volet de la formation dédié aux cadres dirigeants 

est offert dans le cadre des cours, séminaires, conférences et les universités populaires 



organisés par l'Institut Supérieur dédié à la mémoire de Gérard Pierre-Charles. La formation se 

fait tout à la fois de façon formelle et informelle, mais plus couramment dans l'action politique.    

La stratégie de formation envisagée se réalise en plusieurs étapes: 

1. mise en place des commissions régionales de formation qui réuniraient les délégués 

communaux  sous la supervision du délégué régional 

2. la commission régionale se chargerait de planifier la formation de base  dans les communes 

de la région en coordination avec la commission nationale 

3. la commission nationale en collaboration avec le Centre de Formation des Cadres de l'Institut 

Supérieur  Gérard Pierre-Charles planifie et réalise la formation des formateurs 

 4. Chaque année,  est élaboré et mis en œuvre un programme de formation suivant les besoins 

des coordinations régionales et communales pour les adhérent.e.s et conformément au cursus 

de la formation de l'Institut pour les cadres.  

L'Institut lance ses travaux par la tenue des ATELIERS SUR L'EMPLOI les vendredi 28, samedi 29 

septembre et le vendredi 5 octobre 2018.  Le 10 octobre, à l'occasion du 14ème anniversaire de 

la mort de Gérard Pierre-Charles, une journée de portes ouvertes au local du Parti annonce la 

réouverture officielle de l'Institut de Formation de Cadres Politiques et Administratifs du Parti 

(ISGPC).  

 

PRÉSENTATION DE L'INSTITUT 

L'Institut  Supérieur de Formation des Cadres Politiques et Administratifs est un hommage  à la 

mémoire du militant, du dirigeant politique, du professeur, de l'intellectuel parti subitement 

pour l'au-delà le 10 octobre 2004. Gérard Pierre-Charles fut le premier Coordonateur Général 

de l'Organisation du Peuple en Lutte de 1991 à 2004. Cette structure déconcentrée est 

l'expression de la modernisation du Parti et aussi le symbole de la reconnaissance, de la 

gratitude  des générations de femmes et d'hommes nouveaux  engagés dans le travail continu 

de reconstruction nationale, de progrès social, de justice et d'intégration des masses, chargés 

d'assurer la pérennité de l'œuvre des pionniers fondateurs de l'OPL.  

L'Institut témoigne du respect, de l'admiration des dirigeants actuels pour le courage, 

l'abnégation, la vision, l'attachement au Parti de leurs camarades de travail fauchés avant eux 

par la mort. 



Il a pour mission l'accomplissement de la fonction éducative du Parti. Il est chargé d'assurer la 

formation politique et civique  des membres en particulier et de frange  plus large de la 

population pour leur permettre de mieux participer à la construction de l'État de droit et à la 

gestion des affaires publiques. En plus de ces tâches générales, ses attributions spécifiques sont 

de : 

 préparer des cadres pour la fonction publique  

 appuyer le Parti dans ses projets de modernisation de la vie publique 

 contribuer à la formation d'une conscience citoyenne  

 promouvoir et accompagner la participation active des citoyens et citoyennes à la vie 

politique, économique et sociale 

 participer à la formation civique de la population en matière électorale   

L'Institut  Supérieur Gérard Pierre-Charles est administré par un Conseil d'Administration dont 

le secrétariat est assuré par le Directeur  Éxécutif de l'Institut. Il a son siège au local du Parti, 

mais peut être toujours logé à une adresse autre que celle du Bureau national. Il comprend: 

 un Centre de Formation des Cadres dédié  à la mémoire de Marc Romulus 

 un Centre de Documentation et de Recherche baptisé au nom de Claude Jean-François.  

L'Institut et ses composantes font partie du patrimoine de l'OPL. C'est une organisation à but 

non lucratif dont la durée de vie est illimitée. Son mode d'organisation et de fonctionnement 

est régi par ses règlements internes.  

 

LE CENTRE DE FORMATION DE CADRES POLITIQUES ET ADMINISTRATIFS 

La formation est une demande récurrente des militant.e.s ainsi que des cadres du Parti. C'est 

d'ailleurs un droit pour les membres et une obligation pour les dirigeant.e.s. Les efforts pour 

répondre à cette revendication ne se sont pas matérialisés de manière systématique en des 

cours, séminaires ou autres mécanismes de transmission formelle de connaissances ou 

d'encadrement pour l'amélioration des compétences organisationnelles, administratives, 

politiques, intellectuelles des membres.  La formation jusqu'ici s'est faite fondamentalement 

sur le tas, dans l'action politique.  

Il est aujourd'hui plus qu'avant impératif d'initier la démarche formelle, institutionnelle de 

formation des militant.e.s et des cadres du Parti qui, depuis le 2ème congrès national, se mue de 

manière irréversible de son état caractérisé d'organisation de résistance en outil de conquête 

et de gestion du pouvoir politique. C'est pour répondre aux besoins de formation civique, 

politique, administrative, intellectuelle exprimés à tous les niveaux et avec insistance par les 



membres du Parti qu'il est institué le Centre de formation des cadres dédié à la mémoire de 

Marc Romulus, économiste senior du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) en Haïti, membre fondateur du Parti décédé en juillet 1995. 

Le Centre est appelé à offrir un ensemble cohérent de connaissances, de techniques et 

d'instruments permettant aux militant.e.s d'accroître leurs habiletés en communication, en 

animation de groupe et leadership, en gestion et/ou direction de structures administratives ou 

organisationnelles. Il dispense deux (2) niveaux de formation: la formation intermédiaire 

adressée à tous les adhérent.e.s et la formation continue pour les cadres.   

La formation intermédiaire traite de l'initiation à la politique, de la connaissance du Parti, des 

techniques de communication écrite et orale, des notions d'animation de groupe et de 

leadership. La formation continue couvre un éventail de connaissances indispensables à la 

formation des dirigeant.e.s politiques. Ce sont: l'organisation de l'État, l'organisation de la 

société, les relations internationales, la géographie politique, l'histoire des mouvements 

sociaux, l'histoire d'Haïti à travers les tentatives de modernisation du pays, l'introduction à 

l'économie et aux finances publiques, l'initiation à l'analyse politique,  le savoir-vivre et le 

protocole, la question de genre, l'éthique et la politique.  

 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE  

La seconde composante de l'Institut Gérard Pierre-Charles est le Centre de Documentation et 

de Recherche élevé à la mémoire du dirigeant émérite, de l'idéologue, de l'humaniste, du 

scientifique, le docteur Claude Jean-François, membre fondateur du Parti, décédé le 21 

novembre 2007. Il est appelé à conserver toute la mémoire du Parti, l'évolution des courants de 

pensée qui l'ont traversé  ou influencé aux différentes étapes de sa vie. Il est le sanctuaire de la 

vie intellectuelle, des  mouvements de réflexions, d'analyses, de la recherche sur la réalité 

sociale, politique, économique du pays dont l'OPL a vocation d'orienter et de diriger la 

destinée.     

Le Centre comprend une bibliothèque spécialisée destinée à la formation politique des cadres 

et militant.e.s du Parti. Il compile et met à la disposition des intéressé.e.s tous documents de 

politiques publiques, études et actes importants de l'administration centrale de la République. 

Il offre un service de recherche par Internet aux membres munis de leur carte d'admission. 

Le Centre de Documentation et de Recherche Claude Jean-François est ouvert pour 

consultation à toute personne en quête d'information sur la littérature du Parti en particulier 

ou relative à la politique et aux partis politiques en général.  



Le Centre est régi par les règlements émis par le Conseil d'Administration de l'Institut et mis en 

application par le Comité d'animation sous la supervision du\de la Directeur(trice) exécutif(ve).   

 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT 

Le centre de Formation Marc Romulus organise la formation des adhérent.e.s et des cadres 

suivant deux niveaux. Les niveaux correspondent à des degrés de responsabilités 

administratives et/ou politiques dans le Parti ou dans les organes des pouvoirs politiques.  

1.  Formation intermédiaire : séminaire d'une durée de 30 heures par cours (contenu: 

Introduction: Initiation à la politique et Connaissance du Parti;  Techniques de communication 

écrite et orale, Techniques d'animation de groupe et de leadership) 

La validation des cours pour l'obtention du certificat d'achèvement est conditionnée à la 
participation continue au séminaire pendant au moins vingt-quatre (24) heures.  

2. Formation continue:  séminaire de quarante-cinq (45) heures par cours équivalant à trois 
crédits. 

La validation des cours à ce niveau est conditionnée à la participation au séminaire et 
conférences pendant au moins 40 heures.  

Le \ la participant.e a le choix d'un ou de deux cours dans le cadre du programme proposé. Une  

contribution financière est requise à l'inscription. La participation est limitée à vingt (20) 

personnes  par cours (faute d'espace). 

 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

Type de formation  Cours  et séminaires offerts Description du contenu 

 
 
 
 
 
Introduction 

Initiation à la politique Module 1: Concepts de base 
Module 2: Lutte politique 
Module 3: Exercice du pouvoir politique 
Module 4: Conception, orientation du pouvoir 
Module 5: Idéologies politiques 
Module 6: Système de partis 
Module 7: Système politique haïtien 
 

Connaissance du Parti 
 
 

Module 1: Histoire de l'OPL  
Module 2: Idéologie  
Module 3: Structure 
Module 4: Ligne programmatique 
Module 5: Financement 
Module 6: Membre 
Module 7: Représentation politique 



 

 
 
 
 
 
Formation intermédiaire  

Communication verbale Module 1: Principes de base   
Module 2: Les outils du savoir-dire efficace  
Module 3: Le face public  
 

Communication écrite Module 1: Techniques de base de rédaction  
Module 2: Écriture des actes administratifs 
Module 3: Lettre, Note.. 
Module 4: Procès-verbal, Contre rendu 
Module 5: Rapport 
 

Dynamique de groupe & 
Leadership 

Module 1: Le groupe   
Module 2: La dynamique de groupe 
Module 3: Leadership 
Module 4: Animation de groupe 
 

 
 
 
 
Formation continue 

. Organisation de l'État 

. Formation sociale haïtienne 

. Économie et finances publiques 

. Géographie politique 

. Histoire d'Haïti 

. Mouvements sociaux 

. Analyse politique 

. Relations internationales 

. Haïti et la Caraïbe 

. Étiquette et protocole  

. Genre et politique 

. Éthique et politique 

 

 

 


