
Présentation du festival Cinécolo-Haïti 

Le festival du film de l’environnement d’Haïti ! 

 

                 Avec pour mission d’être le festival de la transition écologique haïtienne, le festival 

Cinécolo-Haïti est un projet qui s’inscrit dans une dynamique de développement durable. Il vise 

à créer un espace de rencontres, d’échanges, de formation, d’information….visant à sensibiliser 

la population haïtienne, à travers le cinéma, sur les menaces des crises écologiques de l’heure à 

fin de trouver des alternatives possibles et durables. 

C’est un festival annuel qui se donne pour mission de sillonner  les différentes villes du pays à 

travers une pléiade d’activités qui se répartissent ainsi : 

1- Projections de films 

Plusieurs films (documentaires) issus de l’industrie cinématographique mondiale traitant la 

thématique de l’environnement seront projetés au profit des bénéficiaires. Ces projections seront 

animées par un débat qui se déroule autour du film. 

2- Conférences 

Des spécialistes dans le domaine de l’environnement ainsi que le président d’honneur du festival 

seront invités et éparpillés dans les villes bénéficiaires question de d’animer des rencontres 

d’échanges et de réflexion. 

3- Pays-modèle 

Chaque édition du festival fera l’objet de présentation d’un modèle de réussite en matière de 

politique écologique. Un espace réservé à des experts venant du pays invité. 

4- Marche verte 

Les éditions du festival Cinécolo-Haïti seront lancées par une marche verte qui vise à réunir 

plusieurs centaines de milliers de personnes qui auront à témoigner leur attachement à la 

question de la protection de l’environnement. 

5- Braça-Vert 

En guise de billets traditionnels, chaque bénéficiaire sera muni d’un bracelet d’écocitoyenneté 

baptisé « Braça-Vert » qui lui donnera accès à toutes les activités du festival, y compris la 

marche verte. 



6- Prix colibri de la citoyenneté verte  

Créer spécialement en signe de reconnaissance et d’encouragement de l’excellence, ce prix sera 

remis annuellement à une personne physique ou morale ayant posé au moins une action concrète 

et significative en matière de lutte pour la protection de l’environnement et des ressources 

naturelles. 

NB. D’autres activités comme : concerts, visites guidées, concours…seront à l’affiche aussi dans 

le cadre de la réalisation du festival.  

Actions envisagées et résultats attendus 

- Réaliser des projections, conférences, concours et ateliers dans les écoles 

- Elaborer et appliquer un plan de marketing adapté à la réalité haïtienne pour véhiculer les 

messages de sensibilisation du festival 

- Publication de la première revue d’éducation environnementale d’Haïti (après le festival)  

- Former des comités verts dans les villes ciblées par le festival 

Résultats attendus 

- Les écoles seront transformées en de véritables sources de transmission de la vertu 

écologique haïtienne. 

- Les bénéficiaires (directes et indirectes) seront mieux sensibiliser et deviennent des éco- 

responsables. 

-  Désormais, le pays possèdera sa principale revue écologique qui s’occupe de l’éducation 

environnementale des générations montantes à travers les structures organisées de la 

société. 

Les afters du festival 

Après chaque édition du festival, les villes sélectionnées pour la prochaine édition reçoit une 

semaine de projection-conférence. Du meilleur film de l’édition précédente en prélude de la 

prochaine.  
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