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RÉSUMÉ ÉXECUTIF 

 

Le projet Kaye nou pi bèl a pour objectif l’aménagement de trois quartiers de la commune de Carrefour: Ti-Sous, La Grenade et Sapotille 
(qui comprend la zone d’Aztèk, vécue et perçue comme un quartier à part entière). 

Avec une approche intégrée, à forte participation communautaire, le projet met actuellement en œuvre un plan d’aménagement urbain, 
aprouvé par les résidents, les autorités locales et les institutions du gouvernement concernées. Cette approche a permis à la population de 
participer au développement du quartier par le biais de  l’évaluation des risques et catastrophes, l’élaboration du plan d’aménagement, la 
priorisation des actions et la réalisation des travaux. Un fort accent a également été mis sur le renforcement des capacités des acteurs 
locauxpour la maitrise du développement de leurs quartiers. 

L’objet de l’évaluation externe à mi-parcours « KATYE NOU PI BÈL » consiste notamment à : 

− Apprécier la mise en œuvre du projet selon les objectifs définis et les résultats attendus. 
− Analyser l'organisation opérationnelle, la participation et l’appropriation des parties prenantes. 

L’évaluation doit apprécier les réalisations du projet sur la base de différents critères. Le travail opérationnel réalisé avec CARE a abouti 
à  une analyse des réalisations à partir des critères d’efficience, de pertinence et d’impact. Initialement il y avait un cinquième critère : la 
viabilité. Les questions de recherche reliées à ce critère ont été transférées aux autres critères, principalement sur  celui de pertinence.  

La méthodologie comprend une analyse détaillée de la documentation du projet, des ateliers avec les représentants de la  communauté, 
des entretiens aux acteurs clé, notamment avec les partenaires du Consortium et les institutions étatiques impliquées et 2 ateliers 
endoformatifs avec le personnel de CARE concerné. 

La collecte des données a été effectuée en référence aux données de ALNAP et MENFP, en particulier « évaluation de l'action 
humanitaire en utilisant les critères de l'OCDE-DAC' (ALNAP) » et «Petit guide pratique pour la conception et la réalisation d'écoles 
fondamentales en Haïti (MENFP) ». 

Les livrables de la consultation se composent de: le rapport provisoire d’évaluation et le rapport final d'évaluation en incluant les 
commentaires des parties prenantes. 

 

• Conclusions principales 

Certains éléments ont un impact très important sur le quartier. Ainsi, la route Ti-Sous est le fondement  du projet en ce qu’elle est le 
support de l’appropriation de l’ensemble des activités par les différents acteurs. L’ensemble des activités reliées au projet ont généré un 
haut degré de satisfaction, comme les activités économiques ou encore les séances de formation et le renforcement des capacités des 
acteurs de la communauté. Les agents de terrain de CARE constituent un atout reconnu par la communauté et les autorités locales en 
outre, ils assurent un lien essentiel et très fluide entre eux et le projet. Des actions transversales d’amélioration environnementale, sur 
l’égalité des sexes et la bonne gouvernance sont également déployées dans le cadre du projet.  

Par rapport à l’efficacité et l’efficience du projet, premièrement il est à noter que l’ensemble des résultats du projet montrent un haut degré 
d’efficacité de son exécution, deuxièmement, l’équipe de CARE témoigne d’une grande flexibilité face aux multiples problèmes rencontrés. 
Malgré cela, quelques retards dans la mise en œuvre et la finalisation des activités dans les délais ont provoqué certaine frustration dans 
la communauté. Le choix de créer une plateforme communautaire a toutefois  solutionné quelques problèmes de communication avec la 
communauté. La relation avec les autorités locales est très positive, et après avoir dépassé certains problèmes, la relation est désormais 
bonne avec les acteurs étatiques. Les partenaires du projet avaient quelques difficultés à mettre au clair  les  responsabilités de chacun, 
spécialement avec les acteurs de FAU. Les  rôles et responsabilités maintenant bien définis et facilitent la poursuite du projet. 
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Les agents de terrain sont considérés comme des atouts par la population des quartiers, en revanche, l’image de l’équipe de direction de 
CARE manque de proximité. Il y a à cet égard une marge d’amélioration. Toutefois, des efforts pour améliorer la qualité et la portée des 
mécanismes de communication avec la communauté ont été déployés ces derniers mois. Il reste que dans Aztèk, ils ont l’impression qu’ils 
ne vont pas  bénéficier du projet au même niveau que les habitants des autres quartiers, parce que ce quartier sera pourvu de peu 
d’infrastructures par les contraintes liées au foncier (impossibilité d’exécuter le terrain de football prévu), géographiques (impossibilité 
d’alimenter des kiosques d’eau pour la difficulté de les connecter aux réseaux de la DINEPA) et aussi parce que la route ne passe pas 
par là. 

 

• Recommandations 

Les recommandations sont synthétisées dans le tableau suivant. A chaque recommandation nous avons fait correspondre les acteurs 
impliqués, au-delà de l’équipe de CARE. La dernière colonne du tableau précise le niveau action amélioré par chaque recommandation : 
impact, pertinence, efficacité et efficience. Les recommandations sont présentées par degré de transversalité de ces niveaux. Ce tableau 
synthétique permet de lier visuellement l’évaluation et ses thèmes clés avec des possibles actions immédiates et de moyenne portée. 

Synthèse recommandations Acteurs 
Amélioration des 

critères 
1. Consolider la stratégie de communication actuelle et redéfinir la 

Plateforme Communautaire  Communauté, 
réseaux, PC, CASEC 

Impact 
Pertinence 
Efficacité 
Efficience 

2. Renforcer le rôle actif des agents de terrain de CARE sur les quartiers 

3. Encourager activement la reconstitution du Comité Technique pour faire 
le suivi de la mise en œuvre des nouveaux projets 

Gouvernement, Mairie 

4. Aménager un espace communal et communautaire  
CASEC, Réseaux, 

GRRD  Impact 
Pertinence 
Efficacité 5. Augmenter la portée et l’impact des activités économiques par le biais 

du travail avec des ‘pairs éducateurs’ 

Communauté 6. Valoriser publiquement les impacts positifs de la construction de la 
Route Ti-Sous sur les quartiers moins favorisés. 

Impact 
Pertinence 

7. Développer des actions à court terme qui montrent visiblement des 
résultats immédiats  

8. Intégrer une perspective de genre dans les actions communautaires, au-
delà des quotas de  travail avec les femmes 

Communauté, PC, 
Réseaux,  

9. Informer activement la communauté sur les changements d’activités, de 
délais ou de stratégies de gestion, ainsi que répondre de manière 
systématique et itérative à toutes les questions et demandes de la 
communauté  

Pertinence  
Efficacité 

10. Développer dans la stratégie de communication une politique de 
transparence sur la gestion des ressources humaines 

11. Informer sur la politique de transparence dans le lancement des appels 
d’offre pour le développement des travaux  

12. Favoriser une image de proximité de l’équipe direction de CARE auprès 
de la communauté. 

 

 

Tableau 1: synthèse recommandations WE SPORA, 2015 
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1 INTRODUCTION 

 

1.1 Contexte et justification 

1.1.1 Le projet Katye nou pi bèl 

Le projet Kaye nou pi bèl a pour objectif l’aménagement de trois quartiers de la commune de Carrefour : Ti-Sous, La Grenade et Sapotille 
(qui comprend une partie de la zone d’Aztèk, vécue et perçue comme un quartier à part entière). 

Cet aménagement urbain doit être planifié et doit permetre le relogement en sécurité et le développement économique des populations les 
plus affectées par le séisme. 

Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs moyens sont mis en oeuvre : 

− La reconstruction des infrastructures de base (route, accès à l’eau…). 
− Le développement économique (aide et formation, soutien aux économies vertes : l’agriculture urbaine,gestiondes déchets, 

recyclage...). 
− La mobilisation sociale et le renforcement des capacités locales. 
− La gestion des risques. 

Avec une approche intégrée, à forte participation communautaire, le projet met actuellement en œuvre un plan d’aménagement urbain, 
aprouvé par les résidents, les autorités locales et les institutions du gouvernement concernées. Cette approche a permis à la population de 
participer au développement du quartier par le biais de  l’évaluation des risques et catastrophes, l’élaboration du plan d’aménagement, la 
priorisation des actions et la réalisation des travaux. Un fort accent a également été mis sur le renforcement des capacités des acteurs 
locauxpour la maitrise du développement de leurs quartiers. 

1.1.2 Organisation opérationnelle 

CARE, est une organisation humanitaire internationale qui s’est fixée pour mission de combattre la pauvreté. CARE est installée en Haïti 
depuis 1964 et a pour mission de « soutenir un développement équitable et durable en permettant aux populations démunies de réaliser 
leur potentiel, de faire valoir leurs droits et de renforcer les liens avec la société en général ». CARE a financé environ 10% du projet. 

CARE France, membre de CARE international, a le leadership du consortium dont la structure est exposéeci- dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARE FRANCE 

leadership 
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Graphique 1: structure du consortium WE SPORA, 2015 
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CARE NED, est centré sur la Réduction des Risques et des Catastrophes au sein de CARE International et apporte son appui à CARE 
Haïti en ce domaine 

CARE DEL, membre de CARE International, appui techniquement CARE Haïti sur les actvités de WASH et de développement 
économique. 

La Mairie de Carrefour, est l’autorité locale principale de la commune de Carrefour, elle gère la commune de Carrefour etdoit  fournir les 
services à la population. Elle est impliquée à toutes les étapes du projet et fera le lien avec les acteurs institutionnels. 

FAU, est une fondation reconue d’utilité publique en charge de l’élaboration du schéma d’aménagement. 

CORDAID, est un organisation de développement dont lesiège situé au Pays Bas a financé environ  10% du projet. CORDAID est actif en 
Haiti depuis 43 années. En tant qu’associé du projet, elle est chargée d’apporter un appui technique sur la création et implantation du 
système de gestion des informations opérationnelles, un appui méthodologique sur la gestion communautaire de réduction des risques et 
catastrophes et de développer des méthodes d’intégration des communautés et des propriétaires pour la construction de logements. 

Les partenaires, membres aussi du Steering Committee, se réunissent tous les 6 mois (une fois par Skype et une fois en Haïti) afin de 
suivre le projet et de prendre les décisions opérationnelles et stratégiques. 

Structureshors consortium : 

Union Européenne, bailleur de fonds, est l’association d’États européens, qui entretient un dialogue politique régulier avec Haïti et a 
financé environ 80% du projet.  

CARE, Haïti, maître d’ouvrage du projet, est en charge de l’exécution du projet pendant toutes ses phases, dela conception à sa mise en 
ouevre.  

Le Comité Technique : Révision et validation technique des plans d’aménagement 

Spécifiquement : 
CIAT, pour définir les stratégies d’aménagement 
MTPTC et la DINEPA pour la validation des choix 
techniques dans la mise en œuvre des projets, 
notamment pour la réhabilitation de la route et la 
construction des kiosques d’eau. 
 
Le CASEC, il s’agit du Conseil d’Adiministration de 
la 11ème Section Communale de Carrefour, organe 
exécutif de l’autorité locale pour cette section 
communale. 
 
L’ASEC, il s’agit de l’Assemblée de la 11ème 
Section Communale de Carrefour, elleest un 
organe délibérant de l’autorité locale. 
 
La Plateforme Communautaire est un organe mis 
en place dans le cadre du projet ; son rôle est de 
faire l’interface entre CARE et la communauté. 
 
 
 

 

 
Graphique 2: parties prenantes WE SPORA, 2015 
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• Roles et responsabilités des parties prenantes du Consortium:  

Chaque membre du consortium est responsable notament de (selon le protocole d’entente signé entre les membres du consortium, le 8 
avril 2013): 

− Exécuterles activités assignées 

− Être en charge de son personnel assigné au projet 
− Fournir des fonds selon les conditions définies. 

− Fournir les informations du compte bancaire assigné au fond du projet. 

− Faire une requête annuelle de paiement pour le projet en accord avec les conditions du projet. 
− Présenter un rapport de suivi chaque 3 mois au chef de projet.1 

− Présenter un plan d’éxécution du budget  chaque 3 mois au chef de projet. 

− Fournir tous les documents nécessairesaux audits. 
− Inforner et être informé pendant toute la durée du projet. 

− Mettre à disposition du projet les ressources nécessaires pour garantir la bonne exécution du projet. 

CARE France est responsable de (selon le protocole d’entente signé entre entre les membres du consortium, le 8 avril 2013) : 
− Signer l’accord avec l’UE. 

− Être l’interlocuteur principale dans tous  les rapports avec la UE. 
− La coordination générale du projet. 

− Transférer les fonds du projet aux partenaires pour la réalisation des interventions. 
− Commissioner les audits externes au projet.2 

− Partager et discuter avec toutes les parties de l’avancement du projet et coopérer de la manière la plus appropiée. 

− Monitorer et suivre la participation de chaque membre du consortium, notamment par rapport au : 
o Contrôle de qualité 
o Suivi administratif et financier du processus 
o Suivi techniquedu projet 
o Suivi de l’acomplissement des conditions générales et spécifiques de l’UE et CARE France. 

Par rapport au protocole d’accord entre CARE International et la Mairie de Carrefour, signé le 8 avril 2013, les deux parties s’engagent à: 

CARE :  

− Réaliser un diagnostic organisationnel du partenaire, 

− Proposer un plan de renforcement des capacités du Conseil Municipal, 

− Réaliser des séances de formation aux cadres techniques de la Mairie et au Conseil Municipal, 
− Appuyer la Mairie dans l’élaboration du Plan de Développement Communal, 

− Partager les rapports soumis au bailleur, les difficultés rencontrées sur le terrain, les appels d’offre et les avis de recrutement 
dans le cadre du projet, 

− Transférer tous les ouvrages publics élaborés à la Mairie, 
− Inviter la Mairie à participer au comité de sélection des fournisseurs de service et aux activités médiatiques. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Cela n’a jamais été effectif. 
2 Idem. 
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La Mairie de Carrefour: 

− Faire un plaidoyer pour la mise en oeuvredes mesures foncières, 

− Participer aux rencontres avec l’équipe du projet, la plateforme communautaire et le Comité Technique, 

− Évaluer techniquement les projets d’aménagement, 
− Établir un moyen de coordination des activités du projet, 

− Faciliter la participation des agents techniques locaux et autres cadres de la Mairie aux formations de renforcement de 
capacités. 
 
 

1.1.3 Chronologie 

Le tableau ci- dessous montre l’évolution du projet pendant les phases de préparation et de réalisation: 



Évaluation à mi-parcours « KATYE NOU PI BÈL » 
 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

ANNÉE MOIS

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
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septembre 2014. Rapport Annuel

novembre 2014. Rapport intermédiaire pour ADH

évaluation mi-cours WE SPORA

POINTS CLÉS

novembre 2013. Rapport semestrel

19 décembre. CT Non validation P.A.

20 février 2014. CT Validation P.A.

février 2014. 1er Appel d'Offres

août 2014. Audit de ressources DUE

Soumission de la proposition à la DUE

ACTIVITÉS

8 d'avril 2013. Signature du contrat pour une durée de 36 mois

juin 2013. Démarrage P.A.

Implementation des activités

Feedbacks et négociations 
Consortium - DUE

2014

2015

2012

2013

Élaboration Plan 
d'Aménagement

Baseline survey
(Sapotille, Aztèk, La 

Grenade)

Stratégie et priorisation
des activités

Tableau 2: chronologie WE SPORA, 2015 
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1.1.4 Autres aspects significatifs du projet 

Les autres points du projet à exposer : 

• Rapports : 

Type de Rapport Qui était / étaient le/s récepteur/s  Date/s de livraison 

Rapport annuel DUE + AFD Septembre 2014 
Rapport semestriel Partenaires du projet  Novembre 2013 
Rapport mensuel Partenaires du projet + Mairie de Carrefour  Tous les mois 
Audits de ressources DUE Août 2014 
Évaluations DUE et AFD En cours 
D’autres Rapport intermédiaire pour ADH (match de CARE DEL) Novembre 2014 
 

 

• Budget : 

Le projet a soumis deux documents budgétaires, appelés ici DB1 et DB2:3 

− DB1 : « Annexe B- Budget CARE- LRRD jan-2013 », de janvier 2013 
− DB2 : « 14-12-19 Suivi budgétaire », de décembre 2014 

Les données y sont ventilées par postes budgétaires, avec les montants finaux. Le DB1 est un document informatif réalisé avant le travail 
sur le terrain, et qui faisait un exercice de prévision très approximée qui était utile pour démarrer le projet ; ce document expose une 
prévision préalable de dépenses sur une année depuis le démarrage du projet, soit pendant les 12 mois d’exécution. De son côté, le DB2 
est un document interne et de planification qui est fait postérieurement ; ce document expose une prévision de dépenses en date du 30 
novembre 2014, soit, environ 20 mois après le démarrage du projet. Les données des dépenses réelles effectuées ne correspondent pas 
chronologiquement aux prévisions faites dans le DB1 et, en conséquence, ces données ne peuvent être comparées et confrontées. En ce 
sens, les documents budgétaires ne permettent de faire une analyse quantitative en profondeur de l’efficience à mi- terme.  

Les premières prévisions des dépenses sur la première année (DB1) se sont faites avant le début du projet comme une des actions 
nécessaires pour son démarrage. Cette raison explique qu’elles ne se correspondent pas nécessairement à la réalité sur le terrain. Pour 
bien gérer cette réalité dynamique, il faut souligner que l’équipe du projet effectue une planification des dépenses de manière très 
régulière afin d’assurer un suivi rapproché du projet.  

• Processus d’appel d’offres : 

Le processus de lancement des appels d’offres pour les études et l’éxecution des travaux a suivi les processus internes de CARE et du 
bailleur.4 Plusieurs offres de firmes ont été reçues, et les plus qualifiées selon les critère d’évaluation (qualité/prix) ont été choisies pour la 
réalisation des études ou des travaux. 

− Réhabilitation de la route Chez Cator: 

Le processus de lancement d’appel d’offres pour l’étude technique s’est déroulé entre mars etavril 2014. 3 offres de firmes ont été reçues 
et CECOM a été la firme retenue pour réaliser l’étude de la route planifiée  en 2 phases sur  une offre financière de $30 000. L’étude a 
demarré en mai 2014 et a été finalisée en janvier 2015 en dépassant  la durée initiale prévue de 3 mois. Les résultats de l’étude ont 
montré que le budget nécessaire pour la réhabilitation de la route était de $1.23M USD pour le premier tronçon et $1.4M USD pour le 
deuxième tronçon, supérieur au budget de $1M + $1M estimé à cause des difficultés techniques pour ressoudre le problème de drainage. 
La conception de la route a été élaborée en étroite collaboration avec le MTPTC. L’augmentation du montant nécessaire à la réhabilitation 
de la route, qui est un projet prioritaire dans l’aménagement du quartir a donné lieu au transfert du budget notamment le budget alloué à 
l’aménagement de la ravine à la route. Il faut noter la bonne relation existante entre MTPTC et CARE. 

                                                           

3 Seulement le DB1 est officiel. Le DB2 est un document interne et de planification. 
4 Les procédures de CARE sont plus restrictives que celles du bailleur. 

Tableau 3: rapports WE SPORA, 2015 
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− Aménagement de la ravine: 

Ce projet- est demeuré en phase d’étude suite au manque de budget pour sa réalisation. L’appel d’offres pour l’étude a été  lancé en 
septembre 2014 et des 3 firmes qui ont presenté leur offre, la firme retenue a été LGL. Elle a demarré l’étude en octobre 2014 et  finalisé 
en décembre 2014 avec un retard de 7 semaines. Le budget assigné à l’étude était de $ 45 000 et le budget des travaux a été estimé à 
$1M soit un montant nettement supérieur aux $400 000 prévus et qui ont été assignés à la route. Aussi l’éxecution de ce projet reste à la 
recherche de financement additionnel. 

− Construction de kiosques d’eau: 

Ce projet a été exécuté en étroite relation avec la DINEPA, spécifiquement avec la Direction des Quartiers Defavorisés. Le projet initial 
était de construire 6 à8 kiosques cependant les problèmes techniques d’alimentation des kiosques ont permis la construction de 4 
kiosques d’eau CARE a été en charge de la construction de kiosques. Suite à l’appel d’offres sur les 3 firmes candidates la firme Marcoren 
a été retenue pour faire les travaux avec un budget de $55 000. La DINEPA était en charge de l’ingénierie socialeafin de créer le Comité 
de Gestion de l’eau et la connexion des kiosques au réseau. Le montant initialement demandé par la DINEPA était d’environ $29 000 mais 
après négociations le budget a été reduit de moitié.Les kiosques ont été inaugurés en décembre 2014 et un seulement n’est pas encore 
en fonctionnement suite à  des problèmes avec les gangs qui essayent de monopoliser le projet. Il faut aussi noter l’évaluation positive que 
la DINEPA a faite du suivi et de l’implication de CARE. 

− Corridors: 

En étroite coordination avec la Mairie, CARE a réhabilité 5 corridors (1 encore en cours). Dans ce cas-là 2 firmes, CHIC et HOCO sont en 
charge de l’éxecution sous la supervision technique des ingénieurs de CARE. 75% minimum de gens de la communauté participent 
comme main d’oeuvre non-qualifiée à la construction. 

− Espaces publics: 

Pour l’étude, l’appel d’offres a eté lancé à deux reprises, en aout  et en octobre 2014 suite aux montants trop élevés desau regard du 
budget disponible. Finalement, la firme WE, Working for Environment a été retenue et l’étude s’est déroulée dans le délai prévu et l’offre 
pour la construction déjà lancée. Le projet d’aménager 3 espaces publics a eté reduit à 2 en raison de problèmes fonciers rencontrés sur 
le terrain d’Aztek qui est privé.  

− Infrastructures communautaires: 

CARE est en phase  de sélection des projets à réaliser par la communauté. Il s’agit de projets dont les budgets se situent entre $2000 et 
$10 000 et qui sont presentés par le réseau, les comités de maintenance et la cellule de risques et désastres. Ici, la communauté sera en 
charge de la réalisation des projets avec le support technique de CARE. 

 

1.2   Objectif de l’évaluation 

L’objet de l’évaluation externe à mi-parcours « KATYE NOU PI BÈL » consiste notamment à : 

− Apprécier la mise en œuvre du projet selon les objectifs définis et les résultats attendus. 
− Analyser l'organisation opérationnelle, la participation et l’appropriation des parties prenantes. 

Les présents objectifs d’évaluation ont été synthétisés et intègrent  tous les objectifs initialement  prévus par CARE. C’est précisément au 
cours du premier atelier endoformatif que l’équipe de WE SPORA a procédé avec CARE à leur formulation et leur synthèse. Dans ce 
même atelier, les questions de recherche ont été reformulées et resituées dans  le cadre d’objectifs nouvellement définis. .  

L’évaluation doit apprécier les réalisations du projet sur la base de différents critères. Le travail opérationnel réalisé avec CARE a abouti à  
une analyse des réalisations à partir des critères d’efficience, de pertinence et d’impact. Initialement il y avait un cinquième critère : la 
viabilité. Les questions de recherche reliées à ce critère ont été transférées aux autres critères, principalement sur  celui de pertinence. 

La Table au- dessous montre la matrice simplifiée qui a guidé les objectifs d’évaluation en cohérence avec les critères d’analyse et les 
questions de recherche. 
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1.3   Méthodologie 

 

• Cadre général de l’évaluation 

Le processus d’évaluation est présenté dans le schéma suivant. Il détaille les différentes phases, ainsi que les modalités de suivi qui ont 
cadré l’évaluation de son lancement,  à sa finalisation.  
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Graphique3: cadre général de l’évaluation, WE, 2014 

Tableau 4: matrice d’évaluation simplifiée WE SPORA, 2015 
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• Description du processus 

 

 

L’analyse documentaire a fourni une perspective de l’évolution du projet. La revue documentaire a consisté à rassembler et à analyser ces 
documents. Et le résultat de cette analyse a permis d’apprécier le niveau de réalisation de l’objectif du projet. 

La collecte nous a permis d’avoir accès à plusieurs documents de natures différentes, notamment:  

− Protocole d’entente entre CARE France, CARE NED, CARE DEL, FAU et CORDAID du 8 avril 2013 
− Protocole d’accord entre CARE International en Haïti et la Mairie de Carrefour du 8 avril 2013. 
− TdR pour la Plateforme Communautaire du 13 septembre 2013 
− Diagnostic organisationnel des collectivités territoriales de Carrefour  
− Les documents concernant le Steering Committee (TdR, compte rendus, agenda, liste de participants…) 
− Les comptes rendus du Comité Technique. 
− Les documents de projet (logframe, budget, chronogramme, avenant…) 
− La demande de subvention à l’Union Européenne. 
− Le schéma d’aménagement validé. 
− Les questionnaires pour la ligne de base et l’enquête d’impact. 
− Le rapport de planification participative à Ti- Sous. 
− Le rapport de priorisation de projets par la Plateforme Communautaire. 
− Le rapport annuel, semestriel et les rapports mensuels correspondants à la période. 

 

 

 

• 12 janvier, rencontre de coordination avec CARE 

Julie Razongles (CARE), Project Manager Katye nou pi bèl (INA) 

Rodrigo Melo (CARE), Coordinateur Département Amélioration Quartiers 

Fabia Minchilli (CARE), Conseillère Technique Aménagement Urbain et GRD 

Junior Ovince, Knowledge management & Learning Advisor 

Eva Suárez (WE/ SPORA), architecte urbaniste 

L’objectif de cette rencontre était d’avoir une première impression du projet par toutes les parties en présence, de préfigurer l’organisation 
de l’évaluation, la révision de la méthodologie et de la matrice d’évaluation ainsi que d’échanger les coordonnées des acteurs clefs.   

 

• 16 janvier, 1eratelier endoformatifavec CARE 

Julie Razongles (CARE), Project Manager Katye nou pi bèl (INA) 

Rodrigo Melo (CARE), Coordinateur Département Amélioration Quartiers 

Fabia Minchilli (CARE), Conseillère Technique Aménagement Urbain et GRD 

Patrick Louis (CARE), Manager Infrastructures, DRR et Construction - projet Katye nou pi bèl 

Joseph Francoeur (CARE), Manager Gouvernance et Développement Social- projet Katye nou pi bèl 

Ricard Faura (WE/ SPORA), sociologue et psychologue social 

Eva Suárez (WE/ SPORA), architecte urbaniste 

L’objectif de cet atelier endoformatif était de faire un exercice interne pour que les consultants de l’évaluation puissent opérationnaliser les 
objectifs de l’évaluation, les critères d’analyse et les questions de recherche. L’atelier était aussi le premier espace permettant une 
réflexion collective de l’équipe de CARE sur les points stratégiques à évaluer. 

Préparation de l’évaluation 

Visites sur le terrain et rencontres 
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• 19- 30janvier, entretiens directs 

Pour compléter les informations collectées par l’analyse documentaire, les évaluateurs ont rencontré des personnes impliquées dans la 
mise en œuvre du projet. Ces entretiens individuels se sont déroulés sur la base de questions d’ordre général, complétées par des 
questions plus spécifiques qui sont détaillées dans la matrice d’évaluation selon  chaque type d’acteur. Ces discussions ont permis 
d’appréhender les retours d’expériences pour une meilleure compréhension des modalités de réalisation du projet. 

o 19 janvier à 17h 

Violaine Colonna d’ Istria, urbaniste consultant de CARE 

Eva Suárez (WE/ SPORA), architecte urbaniste 

Le but de cette rencontre était de déterminer son rôle et ses responsabilités dans le projet, le rapport avec l’équipe du projet, le processus 
d’élaboration et de validation avec le Comité Technique du plan d’aménagement, les difficultés et contraintes rencontrées et les 
recommandations pour les projets futurs. 

o 21 janvier à 15h 

Patrick Louis, Manager Infrastructures, DRR et Construction 

Eva Suárez (WE/ SPORA), architecte urbaniste 

Avec Patrick, nous avons discuté notamment du volet infrastructure du projet, le processus d’appel d’offres, le budget, le délai, les 
difficultés rencontrées et les recommandations pour l’avenir. 

o 22 janvier à 10h 

Paula Flores et Marie Sauerhoefer, FAU 

Eva Suárez (WE/ SPORA), architecte urbaniste 

La conversation avec les représentantes de FAU par skype a permis de définir leur rôle et leurs responsabilités dans le projet, le rapport 
avec les autres membres du consortium, le processus d’élaboration et de validation avec le Comité Technique du plan d’aménagement, 
les difficultés et contraintes rencontrées et les recommandations pour les projets futurs. 

o 30 janvier à 10 :30h 

Alfred Piard, Directeur du MTPTC 

Eva Suárez (WE/ SPORA), architecte urbaniste 

L’objectif prioritaire de cette rencontre était d’apprécier l’implication du MTPTC dans le  projet, depuis la conception jusqu’à l’exécution, 
l’articulation avec CARE et leur perception des  problèmes rencontrés, les solutions apportées et les recommandations pour des projets 
futurs. 

o 30 janvier à 14 :30h 

Paully Benson Théodat, Directeur de service des quartiers défavorisés. DINEPA 

Eva Suárez (WE/ SPORA), architecte urbaniste 

L’objectif prioritaire de cette rencontre était d’apprécier l’implication de la DINEPA dans le projet, depuis la conception jusqu’à l’exécution, 
l’articulation avec CARE et leur perception des  problèmes rencontrés, les solutions apportées et les recommandations pour des projets 
futurs. 

 

Le représentant de CORDAID, Maartje Pronk a envoyé le questionnaire rempli par mail le 2 février 2015. 

Rose May Guinard du CIAT a envoyé le questionnaire rempli par mail le 5 février 2015 et Eleonore Labattut qui a décrit les différents 
stades du processus de validation du plan d’aménagement aussi par mail 
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• 20- 22 janvier, mission sur le site 

o 20 janvier à 9 :30h, rencontre avec le CASEC 

Le but de cette rencontre était de déterminer son rôle et ses responsabilités dans le projet, le rapport avec l’équipe du projet, les 
problèmes détectés dans la mise en œuvre du projet et les solutions trouvées, les bénéfices pour l’institution et pour la communauté ainsi 
que les impacts positifs et négatifs, et les recommandations pour la poursuite du projet. 

o 20 janvier à 15h, rencontre avec M. Claude DUMAS, Directeur Général de HOCO (Horizon Construction) 

L’objectif de cette rencontre, avec un des entrepreneurs en charge de la réhabilitation des corridors, était d’évaluer l’implication de la 
communauté dans l’exécution des projets et les problèmes rencontrés. 

o 21 janvier à 10 :30h, focus- group infrastructures 

Le but de cette rencontre était de déterminer son rôle et ses responsabilités dans le projet et plus spécialement dans la mise en œuvre et 
le suivi des activités d’infrastructures, le rapport avec l’équipe du projet, les problèmes détectés dans la mise en œuvre du projet et les 
solutions trouvées, les bénéfices pour la communauté ainsi que les impacts positifs et négatifs, et les recommandations pour la poursuite 
du projet. 

     

 

 

o 21 janvier à 14h, rencontre avec la Plateforme Communautaire 

Le but de cette rencontre était de déterminer son rôle et ses responsabilités dans le projet, le rapport avec l’équipe du projet, avec la 
communauté et avec les OCB, les problèmes détectés dans la mise en œuvre du projet et les solutions trouvées, les bénéfices pour la 
communauté ainsi que les impacts positifs et négatifs, et les recommandations pour la continuation du projet. 

 

    

 

Photo 2 : focus- group infrastructures 1 WE SPORA, 2015 Photo 3 : focus- group infrastructures 2  WE SPORA, 2015 

Photo 4 : focus- group plateforme communautaire1 WE SPORA, 2015 Photo 5 : focus- group plateforme communautaire2 WE SPORA, 2015 
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o 22 janvier à 10h, focus- group gestion de risques et désastres 

Le but de cette rencontre était de déterminer son rôle et ses responsabilités dans le projet et plus spécialement dans la mise en œuvre et 
le suivi des activités liées à la gestion de risques et désastres, le rapport avec l’équipe du projet, les problèmes détectés dans la mise en 
œuvre du projet et les solutions trouvées, les bénéfices pour la communauté ainsi que les impacts positifs et négatifs, et des 
recommandations pour la poursuite du projet. 

o 22 janvier à 14h, focus- group développement économique 

Le but de cette rencontre était de déterminer son rôle et ses responsabilités dans le projet et plus spécialement dans la mise en œuvre et 
suivi des activités de développement économique, le rapport avec l’équipe du projet, les problèmes détectés dans la mise en œuvre du 
projet et les solutions trouvées, les bénéfices pour la communauté ainsi que les impacts positifs et négatifs, et des recommandations pour 
la poursuite du projet. 

o 26 janvier à 11h, rencontre avec le Mairie de Carrefour 

Le but de cette rencontre était de déterminer son rôle et ses responsabilités dans le projet, le rapport avec l’équipe du projet, les 
problèmes détectés dans la mise en œuvre du projet et les solutions trouvées, les bénéfices pour l’institution et pour la communauté ainsi 
que les impacts positifs et négatifs, et des recommandations pour la poursuite du projet. 

 

 

L’équipe de consultants a traité les données collectées en rédigeant le présent rapport. 

Ce rapport a été transmis au client au format électronique pour correction et remarques qui seront intégrées au rapport définitif. 

 

1.4 Critères d’évaluation 

L’évaluation a été faite en tenant en compte des critères établis dans les TdR : pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité mais en 
se focalisant sur les trois premiers. 

• Pertinence 

L’appréciation de la pertinence du projet a été faite à travers l’examen de l’adéquation du projet au contexte et aux besoins des 
bénéficiaires cibles et à celui du  degré de satisfaction des bénéficiaires des avantages du projet. 

• Efficacité 

En rapport avec l’’efficacité, il a été question de vérifier la capacité du projet à atteindre les résultats escomptés. L’évaluation a donc 
apprécié dans quelle mesure le projet a contribué à l’impact escompté.  

• Efficience 

L’appréciation de l’efficience de ce projet a consisté à mesurer la « productivité » de son intervention. Ella a évalué les résultats obtenus 
en relation avec les dépenses engagées et les ressources utilisées par le projet. 

• Impact 

L’étude de l’impact mesure les retombées de l'action à moyen et long terme, c’est l'appréciation de tous les effets, du projet sur son 
environnement, effets aussi bien positifs que négatifs, prévus ou imprévus, sur le plan économique, social, politique ou écologique.  

 

1.5 Difficultés rencontrées 

L’équipe de consultants n’a pas rencontré de difficultés notables liées à l’évaluation, exceptés sur ces  points mineurs : 

- La Mairie de Carrefour a annulé un entretien sur place or il était nécessaire de resituer les chronogrammes pour la visite de 
terrain. 

- Les manifestations populaires de protestation  citoyenne contre le gouvernement ont parfois entrainé des difficultés d’accès à la 
zone d’intervention. 

Rédaction du rapport 
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2 RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

 
2.1 Efficacité 

Les stratégies déployées par CARE ont subi certains problèmes, bien qu’elles soient généralement efficaces, et que toutes les activités 
d’exécution ont été réussies. Néanmoins, cette efficacité a été affectée par un ralentissement au démarrage du projet, ainsi que par 
problèmes de retards dans la mise en œuvre des travaux et des problèmes de communication avec la communauté. Toutefois la 
recherche et la gestion de solutions ont été effectives pour continuer les travaux et rétablir la communication avec la communauté. La 
négociation et le dialogue avec la communauté et les acteurs impliqués se sont bien déroulés, toujours avec la collaboration directe des 
autorités locales (Mairie et CASEC). A ce jour, les travaux avancent normalement. 

Bien que l’efficacité des activités du projet ait été menacée  à plusieurs reprises, l’équipe de CARE a manifesté une grande capacité 
d’adaptation, de créativité et de flexibilité au regard des problèmes imprévus. La gestion des risques liés à l’exécution des activités est 
donc maîtrisée efficacement. 

Pour continuer analysons les problèmes d’efficacité les plus notables et les solutions appliquées : 

Retard dans l’élaboration du Plan d’Aménagement. Le Plan d’Aménagement mené par FAU n’était pas validé par le Comité Technique. 
Le 19 décembre 2013, a eu lieu la première présentation du plan d’aménagement au Comité Technique. La présentation était critique sur 
les points suivants: 

• Manque de pertinence des propositions d’aménagement, 

• L’analyse à l’échelle communale n’a pas été réalisée, 
• Manque de considération des documents de référence (guide de réhabilitation des quartiers, politiques, d’autres projets 

similaires…), 

• Manque de précision des projets présentés et besoin d’analyses plus approfondies, 

• Développer des orientations plus précises et plus réalistes, 
• Intégrer un plan d’occupation des sols et de zonage ainsi qu’un tableau de forces, menaces, faiblesses et opportunités, 

• Incorporer une stratégie de logement. 

Avant la première rencontre avec le Comité Technique, CARE avait déjà détecté quelques aspects à améliorer dans l’équipe de FAU, 
malgré sa bonne volonté, comme la basse expérience du personnel et les ressources humaines réduits. CARE alors a employé une 
urbaniste consultante indépendante, Violaine Colonna d’Istria, pour renforcer l’équipe d’élaboration du plan d’aménagement.  

Pour le deuxième Comité Technique, du 20 février 2014, le travail a été profondément repensé et amélioré, aussi bien sur le fond que sur 
la forme, et a constitué un travail de qualité qui ouvrait des perspectives ambitieuses pour Carrefour, au-delà des seules possibilités du 
projet Katye Nou Pli Bel. Pour les membres du Comité Technique, c’était un très bon exemple du rôle qu’il doit jouer (évaluation technique) 
avec une réponse intéressante et constructive du partenaire, dans un délai relativement court. 

Retard dans la mise en œuvre des travaux. Une fois les travaux ont commencé, des retards dans leur mise en œuvre ont été liés à 
différentes raisons, inhérentes à l’entreprise ou aux débats diverses et variés avec quelques groupes de personnes qui confrontaient leurs 
intérêts avec des options retenues. Ces problèmes non-prévus, ont affecté amplement l’efficacité du projet. Par exemple : 

• La libération de l’emprise de la Route Ti-Sous s’est faite dans un contexte compliqué, car beaucoup des habitants n’avaient pas 
un titre de propriété. Le fait qu’une expropriation n’était pas possible sur une base de non propriété du foncier a obligé à 
développer une approche différente avec la communauté en son ensemble. L’approche de négociation était : « Le projet fait la 
route, la communauté libère l’espace pour le faire ». C’est ainsi que la communauté comme un ensemble a accepte la 
responsabilité de gérer la libération de l’espace, avec le soutien de l’équipe de CARE et de l’ATL de la Mairie de Carrefour. 
Ainsi, pour démarrer les travaux de la route a été nécessaire une négociation pausée avec la communauté et aussi avec les 
autorités locales, pour éviter un impact majeur sur les constructions.  
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• Finalement, les propriétaires ont accepté de céder leur  propriété en échange des matériaux de constructions nécessaires à la 
reconstruction des parties impactées. Le processus de négociation a pris environ une année, ce qui est un période de temps 
long mais aussi raisonnable pour la complexité de la mission ; néanmoins, le fait que le processus n’avait pas pu être prévu 
jusqu’au travail sur le terrain a motivé une perception de retard très étendue entre la population, et qui se contage en une 
perception de retard de l’ensemble du projet. 

• Les travaux de réhabilitation du couloir Marseille à Aztèk ont été stoppés du 7 novembre au 10 décembre dernier. En effet, 
certaines personnes refusaient la présence d’escaliers et exigeaient que la totalité du corridor soit simplement bétonné (sous 
forme de rampe). Plus concrètement, il y avait un conflit entre les intérêts de quelques personnes de la communauté plus 
favorisées par la construction des escaliers (comme par exemple, des personnes âgées ou avec difficultés de mobilité et 
diversité fonctionnelle), et ceux des personnes favorisées par la construction d’une rampe (spécialement des conducteurs de 
motocyclettes). Après de multiples rencontres, un accord a finalement été trouvé et les différents groups de la communauté se 
sont engagés par écrit à ne plus bloquer le chantier ; le cas échéant, les travaux seront définitivement stoppés. À ce jour, les 
travaux avancent normalement et devraient être terminés d’ici fin février.  

Difficultés et délais pour rencontrer les institutions haïtiennes. Ces délais ne sont pas toujours pris en compte dans la planification, 
ce qui engendre inexorablement certains retards. L’équipe de CARE a multiplié les appels et les mails et il leur arrive régulièrement de se 
rendre directement sur place. Les choses progressent car les institutions voient le projet avancer et maitrisent de mieux en mieux les 
tenants et les aboutissants.  

Problème concret de communication vis-à-vis de la communauté. La stratégie de communication de CARE avec la communauté, qui 
consistait à communiquer avec la Plateforme Communautaire et les réseaux, n’était pas satisfaisante et la population dans son ensemble 
n’avait pas accès aux informations relatives au projet Cette situation a favorisé l’émergence d’un incident de sécurité (le 29 mai 2014) 
obligeant à suspendre les activités pendant une semaine.  

Suite à cet incident, des rencontres avec la communauté de chaque quartier ont été organisées afin de discuter sur l’état d’avancement du 
projet. CARE a également révisé toute sa stratégie en mettant sur pied un plan de communication qui doit favoriser l’appropriation du 
projet par l’ensemble des habitants des quartiers. CARE a également rencontré le Maire pour lui exposer la situation ; ce dernier a assuré 
son soutien. De plus, le CASEC a accompagné l’équipe dans toutes les rencontres avec la communauté, ainsi que lors des réunions de 
lancement des travaux. Un bureau de plaintes a aussi été initié pour palier en partie ce problème de communication. 

 

2.2 Efficience 

Comme il est déjà expliqué dans l’introduction du présent rapport, les données quantitatives ventilées sur les documents budgétaires livrés 
aux consultants ne permettent pas d’établir une analyse comparative entre les dépenses prévues avant le travail sur le terrain et celles 
exécutées actuellement. L’analyse de l’efficience se fait donc dans une perspective qualitative à partir des appréciations de CARE. 

Le projet a déployé quelques stratégies de réduction de coûts au fur et à mesure des besoins. La table ci-dessus montre ces stratégies 
avec des observations sur la gestion du poste budgétaire correspondante.5 

 

 

 

                                                           

5 L’équipe d’évaluateurs n’a pas fait une évaluation qualitative des travaux de constructions réalisés jusqu’à la date puisque n’était pas l’objectif de cette 
évaluation. Nous avons pris en considération les opinions des parties concernées par rapport au procédure des appels d’offre,  butgets prévues et 
sélection des firmes. 
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2.3 Pertinence 

 
• Consortium 

Certaines déficiences de communication et de flexibilité dans la négociation des rôles propres et partagés, ainsi que certaines 
imprécisions relatives à  la portée des actions de chaque partenaire, ont été détectées dès le  début du projet et ont eu principalement 
deux impacts sur le projet : 

CORDAID 

Difficultés initiales pour développer un travail en équipe entre les différentes parties. La relation entre CARE et CORDAID est bonne, et 
ces organisations cherchent maintenant une meilleure articulation de leurs actions. Le fait que CORDAID passe d’un statut d’institution 
« associée » à celui  de « partenaire » a contribué à ce changement et motivera qu’il soit plus actif sur le projet, notamment sur les 
questions de DRR et de knowledge management et lessons learnt. Les relations avec CARE restent bonnes, mais un problème de 
coordination est encore présent. Les fréquentes modifications dans l’équipe de CORDAID sont un problème pour le suivi des activités. La 
création d’un poste pris en charge à 100% sur le projet, est envisagée comme un facteur d’amélioration de  ces relations. On constate 
certaines déficiences initiales de coordination entre CORDAID et FAU et un chevauchement d’activités et de messages pour la 
communauté, plus particulièrement liées  aux activités de RRD sur les quartiers, qui parfois se sont dupliquées. 

 

 

 

 

Postes budgétaires 
Stratégies de réduction de coûts et observations sur la gestion 

budgétaire de chaque poste 

Ressources humaines  

(salaires et per diem) 

L’équipe est recrutée au fur et à mesure des besoins sur le terrain et 
en fonction de la planification des activités.  

Le recrutement du chargé de compliance n’a jamais été finalisé par 
manque de nécessité, et de décision formelle de la part de CARE 
France. Les ressources disponibles ont été redistribuées.  

Équipement et fournitures 

(achat ou location véhicules, mobilier, matériel d’ordinateur, 
machines, outils, pièces détachées, matériel pour machines…) 

Le travail et le budget ont été planifiés avec un véhicule appartenant à 
CARE.  

Le fort taux de consommation budgétaire s’explique par le paiement 
des taxes pour l’achat des 2 véhicules. Comme le permet le recours 
aux procédures flexibles, CARE a payé les taxes afférentes aux 
véhicules et doit se faire rembourser par l’administration douanière 
haïtienne.  

Bureau local  

(coût des véhicules, location des bureaux, consommables, 
fournitures de bureau, tel/fax, électricité, maintenance…)  

Dans le budget et la planification, il existe une ligne pour un inverter et 
des panneaux solaires, afin d’éviter une consommation de carburant 
trop importante.  

Autres  

(Plan d’Aménagement Urbain, sensibilisation et ateliers de 
formation, formation VSLA, activités de promotion économique, 
d’agriculture urbaine, gestion de déchets, hygiène, construction 
mitigation, logement et aménagement, passation marché, etc.)  

Le recours aux appels d’offres et l’analyse des offres techniques et 
financières permet de travailler sur la base du meilleur rapport qualité / 
prix  

Le faible taux de consommation s’explique par la mise en place des 
études techniques avant le début des travaux.  
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FAU 

Le plan d’aménagement de FAU présenté quelques faiblisses notamment par rapport au niveau de détail des projets à exécuter, le 
manque d’analyse à l’échelle communale  des dynamiques socio- économiques et urbaines existantes et des orientations plus précises 
sur le logement, les risques environnementaux, la question des déchets et du drainage et les potentiels économiques des marchés. 

En conséquence le Comité Technique ne l’a pas accepté initialement. D’après CARE et CORDAID, un manque d’expérience du staff 
assigné à l’élaboration du plan et des ressources humaines plus techniques (ingénieurs et architectes) ne leur a pas permis de transcrire 
les informations collectées sur le terrain en un document stratégique, et c’est pourquoi leur document n’a pas été validé par le Comité 
Technique. Il faut toutefois prendre ici en considération la situation de double rôle de la FAU (partenaire du consortium / fournisseur du 
Plan d’Aménagement), laquelle pourrait avoir entrainée des déficiences de rapport avec CARE et avec l’accomplissement efficace de ses 
engagements. Un problème lié à la définition imprécise du contenu des travaux à réaliser par FAU peut ici être évoqué. Le budget préparé 
par la FAU au moment de l’élaboration du projet pour le développement du plan d’aménagement n’était peut-être pas adéquat à la portée 
du projet, et cela pourrait avoir affecté leur prévision sur les compétences nécessaires de son staff.  

 

CARE France / CARE Netherlands / CARE Deutchland 

En tant que leader et signataire du contrat avec la DUE, CARE France est l’interlocuteur privilégié de CARE Haïti. Une visite sur le terrain 
du Steering Committee (avec les 3 CARE européennes) au mois d’avril 2014 a permis à CARE Haïti de mieux appréhender le rôle de 
chacun des partenaires. Il a été décidé que les communications se feraient avec l’ensemble des partenaires (les rapports mensuels sont 
maintenant envoyés à tous les partenaires en même temps) ; cela permet de fluidifier et de faciliter la communication. Les rôles et la 
qualité de la communication sont désormais plus clairs et plus fluides. 

• Bailleurs de fonds 

DUE 

La proposition a été soumise à la DUE au 3ème trimestre 2012, et le contrat signé le 8 avril 2013, pour une durée de 36 mois. Au moment 
de la soumission du projet à la DUE, les partenaires et associés s’étaient d’ores et déjà engagé à financer une partie du projet (match), 
proportionnellement au « risque » pris. Il y a eu une certaine lenteur des procédures administratives de l’Union Européenne –et de ses 
feedbacks au début du projet sur le budget et la proposition– qui a nui à la  clarté initiale et l’efficience du projet. Toutefois, les partenaires 
apprécient que la DUE soit toujours disponible si nécessaire et ouverte à la discussion. Il semble essayer de faciliter les choses pour les 
opérateurs du PARAQ (ex : la DUE a facilité les discussions avec l’UCLBP quant à la révision des lignes directrices pour le logement).  

• Acteurs publics 

Il faut souligner le bon rapport de CARE avec l’ensemble des institutions gouvernementales et locales. La communication avec les acteurs 
publics est, en général, bonne et fluide, spécialement avec ceux qui ont un rôle actif dans le projet. Plus concrètement, au niveau de la 
coordination de travail, la Mairie de Carrefour, le MTPTC et la DINEPA expriment leurs bons rapports avec CARE, expliquée en termes de 
l’établissement d’un rapport directe, fluide et facile. 

CASEC 

Le CASEC est toujours disponible et a été un gros soutien pour CARE depuis le début du projet, et notamment l’été dernier au moment de 
l’incident de sécurité. Encore aujourd’hui, il reste disponible et impliqué notamment quant à la mobilisation communautaire. Il s’est 
approprié pleinement le projet, et offre sa totale collaboration et soutien à l’équipe de CARE et au développement des projets.  
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ASEC 

Par contre, l’ASEC ne s’est jamais vraiment impliqué dans le projet, apparemment en raison de l’impact sur sa maison de la réhabilitation 
de la route de Ti-Sous. Le manque de relation entre CARE et l’ASEC est compensé par le soutien reçu du CASEC. 

Mairie de Carrefour 

Jusqu’en septembre 2014, les relations avec CARE n’étaient pas toujours faciles et elles reposaient essentiellement sur le dynamisme du 
3ème Magistrat, Jerry Léger. Malgré tout, la Mairie (à travers son équipe ATL, en plus du travail développé avec la FAU pour le diagnostic 
urbain en vue de l’élaboration du schéma d’aménagement) a facilité les discussions avec les propriétaires des maisons impactées par la 
réhabilitation de la route et a « négocié » la largeur avec le MTPTC. La nouvelle équipe municipale – la 3ème équipe municipale depuis le 
début du projet – est très dynamique et impliquée dans la mise en œuvre du projet ; ce qui facilite grandement la réalisation des activités, 
notamment quant à la libération de l’emprise nécessaire à la réhabilitation de la route de Ti-Sous. Comme on a déjà vu ci-dessus, la 
libération de l’emprise de la route est une responsabilité qui était transférée à la Mairie et la communauté ; dans ce sens, c’est la nouvelle 
équipe municipale qui a finalement bien géré cette situation. 

La Mairie s’est bien appropriée le projet : elle se sent reconnue, en étant toujours informée des actions avant le démarrage de chaque 
projet, en coordonnant les contrats et en apportant les  corrections pertinentes selon les cas. En outre, la Marie perçoit le projet comme 
une grande opportunité de développement du quartier, ayant un impact sur ses recettes fiscales. Elle prévoit l’augmentation de la fiscalité 
suite à  la revalorisation des maisons et donc l’augmentation des taxes communales de CFPB (Contribution Foncière de Propriété de 
Bâtiments). Environ 170 maisons ont déjà été évaluées en ce sens. De nouvelles recettes fiscales sont aussi prévues liées à l’activité 
économique et aux taxes afférentes. La Mairie espère bénéficier des impacts sur ses recettes fiscales à la fin du projet. 

 

Institutions étatiques du Comité Technique : MTPTC, DINEPA, CIAT, MDE, UCLBP et MICT 

Au moment de la validation du schéma d’aménagement, la communication se faisait via le CIAT. Depuis, CARE a eu des liens privilégiés 
avec le MTPTC et la DINEPA. Au moment de la validation du schéma d’aménagement, il suffisait d’envoyer un courriel au CIAT afin de 
s’inscrire pour la prochaine réunion du Comité Technique qui se réunissait 1 fois par mois. Néanmoins, il n’y a pas eu de suivi de la mise 
en œuvre par le Comité Technique ; CARE a donc développé des relations bilatérales avec le MTPTC et la DINEPA. Aujourd’hui le 
MTPTC valide les TDR des études techniques, analyse les APS et valide les APD. La Direction des Travaux Publics s’est également 
engagée à suivre les travaux de réhabilitation de la route de Ti-Sous moyennant une visite sur place par semaine, et une rencontre 
mensuelle avec SECCA dans les bureaux du MTPTC. 

Les responsables du MTPTC expriment qu’ils auraient désiré que certaines questions comme l’emprise de la route aient respecté leurs 
standards (13.20m). Le conflit à négocier émerge du fait que l’application des standards de MTPTC pouvait porter fort préjudice à une 
bonne partie de la population affectée par la libération de l’emprise. Les propriétaires qui perdaient une grand partie de leurs maisons 
n’avait pas droit à un dédommagement d’expropriation parce qu’ils n’avait pas les titres fonciers de ses terrains. Le problème devait donc 
être abordé avec certaine délicatesse. 

Cette question s’est vue initialement confrontée au fait que le rapport des partenaires du projet avec les acteurs publics s’est fait une fois 
le projet démarré, et pas avant (dans la phase de conception du programme PARAQ). En tout cas, MTPTC et CARE ont développé une 
négociation positive qui essayait de respecter en grand mesure les standards nationaux, mais aussi de respecter des processus de bonne 
gouvernance sur les quartiers concernés, en évitant un majeur impact sur un très grand nombre de maisons. Une approche préalable 
auprès des autorités étatiques aurait était recommandable pour mieux planifier et pour trouver de manière préalable des solutions aux 
problèmes rencontrés.  
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La Route Ti-Sous, principale action du projet, est un exemple : 

- L’emprise de la Route Ti-Sous était planifiée dans le projet à 10.20m, mais le standard MTPTC pour ce type de route est de 
13.20m. Finalement, la Mairie de Carrefour, à la demande des habitants de Ti-Sous, a réussi à négocier 9.20m. 

- La stratégie de CARE en face à trouver un accord qui pouvait réduire les impacts sur les habitants de la libération de l’emprise 
de la route a fonctionné, et a débloqué un potentiel conflit avec le MTPTC, même si cela a pris du temps : la solution finale 
devait être accordé entre la communauté et les autorités locales. 

- La solution a été finalement satisfaisante pour toutes les parties. Avec la médiation de la Mairie, les propriétés affectées ont 
accepté cette perte à partir d’une contribution économique qui pouvait financer les matériaux de construction liés à la démolition 
des maisons. 

La DINEPA, de son côté, manifeste aussi un très bon accord avec le déroulement du projet et une bonne coordination avec CARE. Au 
niveau du terrain, une meilleure  articulation entre les équipes de terrain de CARE et de la DINEPA serait également  positive pour un 
meilleur suivi des actions liées à l’eau et à la constitution du Comité de l’Eau.  
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• Communauté 

 

Le tableau suivant montre les priorités exprimées par les acteurs de la communauté impliqué dans le projet. Ces priorités ont été 
recueillies tout au long de la présente évaluation. Tous les membres des divers groupes ont choisi trois éléments  de priorité.. La somme 
des votes pour chaque projet prioritaire a configuré une liste de projets prioritaires pour chaque groupe d’acteurs.  

Le tableau suivant est construit à partir d’une méthode monocritère non pondéré, où les projets sont ponctués avec 5, 4 et 3 points qui 
correspondent respectivement au 1re, 2ème et 3ème, et avec 1 point pour le reste de projets qui n’étaient pas dans les 3 premiers de chaque 
groupe. Cette méthode permet de visualiser à première vue une approche des  priorités de la communauté d’après les acteurs 
communautaires qui sont impliqués dans le projet Katie nou pi bèl. Les résultats sont confrontés aux priorités exprimées par l’équipe 
directive de CARE. 

 

 

Résultats Communauté 
Plateforme Communautaire et les réseaux 

d’organisations 

Mobilisation 
sociale 

La lenteur des exécutions est la principale préoccupation de la 
communauté, et l’inquiétude vient du fait que les raisons qui 
motivent cette lenteur ne sont pas bien comprises. La lenteur du 
démarrage et de finalisation de l’étude ont d’emblée entraîné un 
problème de perception globale de manque de capacité 
d’exécution. Le fait de multiplier les canaux de communication, la 
distribution de flyers et la mise en place des panneaux 
d’informations favorise l’appropriation du projet par le plus grand 
nombre. La tâche reste compliquée vu le nombre d’habitants 
(35 000 environ).  

Le rôle de la PC a été quelque peu mis à mal lors d’un  
incident en mai 2014. CARE a alors centré ses efforts 
communicationnels sur les  réseaux d’organisations, qui sont 
devenus des interlocuteurs privilégiés.  
Les membres des réseaux sont bien impliqués dans le projet, 
et ils le défendent face aux doutes de la communauté. 
Néanmoins, il y a des déficiences de communication et de 
compréhension sur : 

- les changements de délais et de calendriers 
- les changements d’activités 
- les changements dans la stratégie de 

communication 

Infrastructures 
et services de 

base 

La mise en place des comités de maintenance a grandement facilité 
l’appropriation des infrastructures par la communauté qui se charge 
elle-même de l’entretien et de la maintenance.  
La communauté est très enthousiaste quant au projet de 
réhabilitation de la route et y participe activement via la libération de 
l’emprise. 

La PC et les réseaux ont été impliqués dans le choix et la 
priorisation des projets, et notamment le choix des corridors 
à réhabiliter. C’est également via les réseaux que les 
entreprises recrutent la main d’œuvre non qualifiée.  
La PC a beaucoup participé à la mobilisation de la 
communauté, et surtout des propriétaires, quant à la 
libération de l’emprise.  

Activités 
économiques 

A ce jour, seule la phase pilote des microentreprises de gestion des 
déchets a été lancée à La Grenade. Des campagnes de 
sensibilisation ont été organisées et les 4 microentreprises cumulent 
plus de 300 clients au total. Les activités d’horticultures ont aussi 
commencé avec une bonne réception citoyenne. 
Il faut souligner que les différentes activités déployées dans ce volet 
présentent un très haut degré de satisfaction des bénéficiaires. 

En ce qui concerne les microentreprises de gestion des 
déchets, c’est le réseau de La Grenade qui a été mobilisé, 
puisqu’il s’agissait d’un projet pilote à l’échelle du quartier.  

Plan de 
réduction de 
risques et 
désastres 

Le processus participatif de CMDRR a été mis en place à Sapotille, 
Aztèk et La Grenade et 3 cellules d’appui à la gestion 
communautaire de réduction des risques de désastres ont donc été 
créées.  
La création du comité qui participe au processus nécessite une 
campagne de mobilisation au sein des quartiers. Les membres du 
comité sont prêts à déployer leur plan d’action et attendent que 
CARE fasse le pas suivant.  Ici, un problème de manque de 
communication est détecté, car ils sont les cellules qui doivent  
elles-mêmes mettre en œuvre leur plan d’action, lorsqu’il s’agit de 
Community Managed DDR. 

Là encore, ce sont davantage les réseaux de chacun des 
quartiers qui ont été mobilisés.  

Tableau 6: analyse pertinence avec la communauté  WE SPORA, 2015 
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Une première analyse de ce tableau permet de souligner quelques observations: 

- Les routes et couloirs sont le projet prioritaire pour pratiquement l’ensemble des acteurs communautaires, pour les autorités 
locales et même pour l’équipe directive de CARE. 

- Parmi les quatre premières priorités de la communauté et les autorités locales, trois sont aussi prioritaires pour CARE, et elles 
sont représentées par les activités principales du projet : routes et couloirs ; eau et kiosques ; assainissement et gestion des 
déchets. 

- Une des trois premières priorités de la communauté et les autorités locales n’est pas prioritaire pour l’équipe de CARE : 
éclairage et lampadaires.  

 

 

Priorités 
Communa
uté et 

autorités 
locales 

Projets prioritaires PC Infra RRD Écon Mairie CASEC 

Totale 
Communauté 
et autorités 
locales 

Priorités 
CARE 

1 Routes et couloirs 5 5 3 5 5 5 28 1 

2 Eau et kiosques 4   4 4  12 4 

3 Éclairage / Lampadaires 3 4  1   8  

4 
Assainissement et 
gestion des déchets 

  5    5 4 

5 

Espaces de loisir 1    3  4  

Canalisation des ravines   4    4  

Exécution et visibilité 
immédiate 

     4 4  

8 

Compétences  et formation      3 3  

Horticulture    3   3  

Reboisement  3     3  

11 Logement 1  1    2 2 

12 Centre de santé   1    1  

0 Bonne gouvernance        3 

0 Plan d’aménagement        4 

Tableau 7: priorités communauté et autorités locales  WE SPORA, 2015 



Évaluation à mi-parcours « KATYE NOU PI BÈL » 
 

 

27 

Trois des volets qui sont dans les priorités que CARE considère comme importantes pour la communauté restent marginales ou ne sont 
même pas nommés par la communauté et les autorités locales comme : le logement ; la bonne gouvernance ; et le plan d’aménagement. 
Cela pourrait être expliqué par deux raisons : 

- Les activités du volet de logement n’ont pas encore démarrées, donc il s’agit d’une question qui est dans l’agenda de CARE, 
mais pas encore sur l’agenda de la population. 

- Des questions comme la bonne gouvernance et l’importance d’un plan d’aménagement ne sont pas nécessairement tangibles à 
court terme, même si elles sont très importantes pour permettre une implémentation durable de l’ensemble du projet. Cela est 
constaté par le fait que l’ensemble des activités de formation pour la bonne gouvernance est en générale très bien considéré par 
tous les acteurs, et néanmoins, ces activités ne sont pas situées dans la liste des priorités de la communauté. 
 

2.4 Impact 

Étant donné que l’impact doit être mesuré une fois les activités finalisées (et préférablement environ deux années plus tard), ce rapport 
présente une analyse qualitative des impacts positifs et négatifs, à partir des évaluations de la communauté et des autorités locales. 

Infrastructures 

Il y a quatre éléments qui sont désignés pour leurs  impacts positifs sur les quartiers et ses habitants. Il faut noter  la Route Ti-Sous 
comme l’intervention  qui génère les plus grandes attentes de l’ensemble des acteurs.  

• Route Ti-Sous : voilà l’action reine du projet. Même si elle n’est pas encore finie, la population envisage les impacts forts 
bénéfiques de la finalisation de cette infrastructure : meilleure accessibilité de la zone ; circulation plus facile des gens des 
communautés ; amélioration et revalorisation des maisons et des quartiers ; développement durable de la zone ; augmentation 
de l’activité économique ; augmentation des recettes fiscales de la Mairie. Mais aussi des impacts négatifs comme la 
densification du trafic qui devrait se contrôler pour éviter l’augmentation des accidents. À tel effet, MTPTC a prévu d’inscrire la 
route une fois terminée Service d’Entretien des Équipements Urbains pour avoir une maintenance avec les fonds du 
gouvernement d’entretien routière. 

• Kiosques d’eau et accès à l’eau potable : parce que « dlo se lavi ».L’alimentation en eau fait des économies d’argent et de 
temps, produise un changement de comportement de la population et une amélioration de la qualité de l’eau. Comme impacts 
négatifs, l’augmentation du coût du loyer dans les zones de proximité à l’eau en déplaçant aux familles avec moins de 
ressources. 

• Couloirs : les gens célèbrent l’impact du Couloir Jeanty et du Couloir Destin.  Leur  fonction de communication intra et inter 
quartiers est bien valorisée. 

• Trottoirs, égouts et canalisation de drainages des eaux usées. 

Si bien l’impact global de ces infrastructures est considéré comme positif, comme on vient de le voir, il y a quelque controverse entre les 
riverains sur le mode de construction des couloirs et aussi sur la question de son éclairage. 

• Escaliers ou rampe. Le mode de construction du Couloir Marseille à Aztèk est une source de conflit entre les riverains. 
Quelques riverains considèrent que ce couloir ne devrait pas se faire en rampe mais en marche escalier, de préférence, d’autres 
on fait demande des rampes. Le projet à initialement planifié seulement des escaliers, et n’est que plus tard qu’il a incorporé les 
rampes, après discussion avec la communauté. 

• Éclairage des couloirs terminés : les riverains expriment leur sensation qu’il y a une grande nécessité de présence rapide des 
lampadaires sur les couloirs terminés, spécialement sur le Couloir Destin : « Après la construction de quelques couloirs, il nous 
faut la présence immédiate des lampadaires ; sans la lumière cela pourraient attirer les bandits qui veulent nous rançonner à 

cause du manque d’éclairage. » Cette situation de manque d’éclairage n’est pas directement liée au projet, car il s’agit d’un 
aspect généralisé dans l’ensemble des quartiers. Néanmoins, les riverains se plaignent parce que la nouvelle infrastructure 
devient seulement opérationnelle pendant l’ensemble des heures diurnes, à cause de l’insécurité de se déplacer dans le noir. 
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Activités économiques 

Il faut souligner que deux projets déployés jusqu’à aujourd’hui sont considérés comme des bénéfices majeurs du projet. Ils génèrent un 
des plus grands ratios de satisfaction parmi l’ensemble des activités du projet Katie nou pi bèl. Les bénéficiaires de ces activités ne 
déplorent aucun impact négatif lié à leurs  mises en œuvre.  

• Gestion des déchets : les personnes impliquées perçoivent l’impact fortement positif sur l’ensemble de la communauté. Il 
permet  de générer de l’activité économique, tout en  améliorant  la salubrité du quartier. À ce jour, les 4 micro-entreprises de La 
Grenade fonctionnent bien et 3 d’entre elles ont plus de 100 clients chacune. Des campagnes de sensibilisation ont été 
organisées et le développement des microentreprises favorise une certaine prise de conscience de la communauté.  

• Horticulture : une étude de faisabilité sur les activités d’horticulture urbaine à mettre en place dans les quartiers a été effectuée 
fin 2013. Un comité a été créé dans chaque quartier et les semences ont été distribuées. À ce jour, le projet compte 139 
bénéficiaires, dont 30 professionnels et 109 familles. Les professionnels sont sur le point de débuter la commercialisation de 
leurs produits. Le projet soutient également 4 pépinières au sein des quartiers. Il faut noter la grande satisfaction des  
bénéficiaires. Les familles sont contentes d’avoir reçu les plantules, et elles partagent les récoltes. L’impact sur l’ensemble de la 
population pourrait être majeur mais, d’après les bénéficiaires, il y a un manque de compréhension et de motivation parmi 
l’ensemble des habitants qui pourraient être aussi bénéficiaires de ces activités.  

• AVEC : à l’heure actuelle, 39 groupes AVEC sont opérationnels dans les 4 quartiers d’intervention. Le programme VSLA 
souhaite augmenter les interactions financières et les changes de services professionnels entre les AVEC et les Institutions 
Financières. Suite à la réalisation du diagnostic de l’offre de produits et de services financiers dans les zones d’intervention, 2 
Institutions ont été sélectionnées : FONKOZE et LAJAN CASH de la Banque Nationale de Crédit. La formation sur la liaison à 
l'IMF a été organisée en faveur des groupes matures ; c’est-à-dire les groupes qui ont terminés leur premier cycle et qui 
commencent le deuxième. 7 groupes ont ainsi été sélectionnés et ont d’ores et déjà reçu le fond de financement ; 3 autres 
recevront leur prêt au mois de janvier 2015. Pour augmenter la capacité des membres de comité, une séance de formation sur la 
gestion de crédit a été réalisée. 
 

Réduction de risques et désastres 

Les impacts de ce volet ne sont pas vraiment évaluables, étant donné que le plan d’action n’a pas encore démarré. Pour le moment, le 
GRRD créé est satisfait des  séances de formation. 

• Séances de formation en RRD : les formations ont été très utiles, les bénéficiaires ont développé  leurs compétences et les ont 
utilisées pour former des habitants des quartiers. 
 

Mobilisation sociale 

La mobilisation sociale est principalement assurée par les agents de terrain de CARE, qui se coordonnent avec les autorités locales 
(CASEC et ATL), avec la PC et les OCB, et directement avec la communauté. C’est précisément cette équipe qui constitue le principal 
atout pour l’émergence d’impacts positifs en termes de mobilisation sociale. 

• Agents de terrain de CARE : l’équipe de terrain de CARE est explicitement nommée par les différents acteurs de la 
communauté comme un des éléments qui ont permis de désamorcer et de dénouer  des situations complexes avec la 
communauté. Il faut souligner l’impact positif sur le développement du projet qui leur est attribué par les membres de la 
communauté. 

• Capacitation des autorités locales : la Mairie et le CASEC affirment que la collaboration avec CARE pour le développement 
du projet Katie nou pi bèl leur permet de mieux développer leurs propres responsabilités. Les autorités locales se sont 
appropriées le projet et expriment les bénéfices sur leur capacité d’action dans la zone.  



Évaluation à mi-parcours « KATYE NOU PI BÈL » 
 

 

29 

Quelques éléments ont eu des impacts négatifs sur la mobilisation sociale dans le cadre du projet ; principalement, la lenteur perçue sur 
les exécutions, mais aussi une stratégie de communication initiale qui a été soumise à un nécessaire processus d’amélioration, lié à 
l’apparition de certaines difficultés avec l’appropriation que la PC a fait des responsabilités qui li avaient été attribuées.  

• Lenteur dans les exécutions et stratégie de communication déficiente : voilà un des éléments qui a démotivé en grande 
partie la communauté. Les travaux ont subi des retards importants qui n’étaient pas prévus, et la communauté n’a pas vraiment 
compris les raisons de ces retards. Certains affirment qu’elle s’est sont démobilisée à cause de ces retards, en ne sachant pas 
quand le projet pourrait vraiment démarrer. Cela a plus particulièrement impacté les volets d’infrastructures et de RRD. 

• Conception et mise en œuvre de la Plateforme Communautaire : la Plateforme Communautaire n’a pas aujourd’hui un 
rapport positif avec CARE ni avec les acteurs de la communauté (citoyenneté, OCBs, réseaux). La PC n’a pas accompli sa 
fonction d’interface entre CARE et la communauté, et cela a généré des impacts négatifs sur la compréhension que la 
population avait des activités du projet. De plus, les membres de la PC expriment la volonté de recevoir un salaire, cependant se 
plaignent d’être accusés par la population de recevoir un salaire. 

En tout cas, le développement des bons outils de gouvernance répond au déploiement des stratégies diverses, en supposant un important 
défi pour le projet car il est obligé à implémenter des corrections d’une manière dynamique. L’objectif de CARE pour améliorer la bonne 
gouvernance est ce de construire des structures qui puissent connecter d’une manière directe les aspirations et besoins de la 
communauté avec celles des autorités locales et d’autres acteurs. En ce sens, l’équipe de CARE est en train de réviser le fonctionnement 
de la PC, pour assurer que les structures créées puissent améliorer les processus de gestion de pouvoir dans la communauté, en restant 
de manière permanente, même après la finalisation du projet. 

 

Questions transversales 

Des questions transversales comme l’impact environnemental, l’égalité de sexes et la bonne gouvernance ont pris part à la  conception 
des activités. Leur impact est variable. 

• Impact environnement. Le schéma d’aménagement prévoit la préservation des bassins versants et la re-végétalisation des 
berges. Cependant, CARE relève deux difficultés principales : (a) le fait que la Mairie n’a pas encore publié le Plan 
d’Aménagement, et (b) les difficultés pour faire respecter les limites d’urbanisation. Quoi qu’il en soit, toutes les actions tiennent 
compte de la préservation de l’environnement ; et le principe du « do not harm » est appliqué, notamment pour protéger la 
source. Il faut souligner ici les impacts environnementaux des activités économiques sur l’ensemble du quartier, principalement 
la gestion des déchets et le projet d’horticulture. 

• Égalité des sexes. Aucune action concrète n’a été mise en place sur ce point, au-delà du fait que, dans toutes les rencontres et 
comités mis en place, CARE essaye d’encourager la participation des femmes. Dans le cadre de l’approche Programme, le 
bureau pays de CARE Haïti va mettre en place un plan d’action pour favoriser l’intégration du genre. 

• Bonne gouvernance. Des formations ont été organisées pour la Plateforme Communautaire et les réseaux d’organisations 
autour de thèmes tels que la gestion des organisations, la gestion de projets, la résolution de conflits et le leadership. Ces 
formations visent à améliorer le fonctionnement des structures mises en place et donc à favoriser la bonne gouvernance, dont 
CARE rappelle les principes à chacune de ses rencontres. Ce volet sera renforcé dans les mois à venir, notamment les 
éléments de suivi et de renforcement. 
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3 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

3.1 Conclusions 

 

• Conclusions sur les impacts  

[C1] La Route Ti-Sous est le fondement du projet, elle est le support de l’appropriation des différents acteurs de l’ensemble des 
activités 

La première priorité manifesté par pratiquement tous les acteurs  de la communauté et de l’ensemble des quartiers est la construction de 
la Route Ti-Sous.  

[C2] Les infrastructures déjà finies dans le cadre du projet sont sont très bien considérées et accueillies par la population 

Les infrastructures réalisées génèrent un haut dégrée de satisfaction parmi la population. Plus concrètement, les kiosques d’eau et l’accès 
à l’eau potable sont nommés dans des très bons résultats par les autorités locales et les voisines et voisins qui s’en bénéficient, parce que 
« dlo se lavi ». Les couloirs finis sont aussi très bien valorisés parce qu’ils permettent l´accès à la circulation de beaucoup plus de monde 
dans les communautés. 

[C3] Les agents de terrain de CARE constituent un des principaux atouts du projet 

Ils sont très valorisés sur les quartiers. Leurs rapports avec la communauté et avec les personnes responsables des OCB sont très fluides 
et solides, et leurs capacités à soutenir le projet même quand il présente des situations conflictuelles sont bien reconnues par la 
communauté. Ils conforment un des atouts intangibles qui assurent que les stratégies de communication et gestion du projet puissent se 
développer et qui réussissent à avoir l’impact perçu. 

[C4] La formation et la capacité de la communauté et les autorités locales, avec ses différentes lignes d’action, est un volet du 
projet qui montre une des plus fortes satisfactions 

Tous les acteurs qui ont reçu des formations et qui ont été mis en capacité pour le développement de nouvelles responsabilités expriment  
une grande satisfaction. 

[C5] Les actions pilote de développement économique sont très bien acceptées, la communication et la coordination sont bien 
articulées et les bénéficiaires se sentent impliqués 

Le volet des activités économiques se distingue pour son efficacité.  Il est bien valorisé et génère un haut degré de satisfaction. 

[C6] L’éclairage des espaces aménagés par des lampadaires est un des impacts les plus demandés par la communauté  

L’une des priorités principales de la communauté est l’éclairage des espaces sensibles et des espaces aménagés. Le projet prévoit 
l’éclairage des espaces publics aménagés, ainsi que l’installation du réseau électrique de la route remis aux normes. Un problème de 
communication avec la population peut être constaté sur ce sujet, étant donné que les habitants ne connaissent pas le développement 
futur de ces actions et croient que cela ne fait pas partie du projet. 

[C7] Les actions transversales d’égalité des sexes sont basées sur une politique de quotas 

Des actions pour intégrer un grand nombre de femmes comme bénéficiaires directes des activités du projet sont déployées. Il demeure 
néanmoins une marge d’action importante pour approfondir une perspective de genre plus globale. 

 

• Conclusions sur l’efficacité et l’efficience 

[C8] Les résultats globaux du projet montrent un haut degré d’efficacité dans l’exécution des activités 

Malgré l’ensemble de problèmes rencontrés  lors de la mise en œuvre des différentes activités, l’équipe de CARE a systématiquement 
trouvé des solutions flexibles et créatives  aux problèmes. Cette capacité d’adaptation créative a permis de poursuivre  les activités ou 
bien de les modifier de manière significative, en facilitant leur exécution et l’accomplissement des objectifs. 
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[C9] Les retards dans la mise en œuvre et la finalisation des différentes activités et le manque de résultats visibles sont la plus 
grande source de frustration de la communauté entraînant un manque d’appropriation du projet. 

Une frustration liée aux retards dans la mise en œuvre des activités et au manque de résultats visibles à court et moyen terme s’est 
propagée au sein de la communauté. Cette frustration est également liée à  une mauvaise compréhension des raisons qui ont motivé les 
retards et les changements d’activités.  

[C10] Certaines déficiences de transparence relative à la gestion des ressources budgétaires et humaines ont généré une perte 
d’appropriation du projet par la communauté 

Les perceptions des représentants des OCB  et de la PC sur la composition des recrutements des employés des firmes du projet n’est pas 
en cohérence avec la réalité des chiffres officielles (plus de 75% du travail non qualifié est assuré par des personnes des quartiers). Il y a 
une demande pour savoir où l’argent du projet est investi et pourquoi les entreprises du quartier n’y participent pas directement. 

[C11] Actuellement, la Plateforme Communautaire n’est pas en mesure de répondre efficacement aux besoins d’articulation 
entre la maîtrise d’œuvre du projet et la communauté 

La PC actuelle n’assure pas son mandat d’agir comme interface entre CARE et la communauté. Ses membres attendent une récompense 
économique, et la communauté n’accepte pas leur capacité de représentation. 

[C12] Des problèmes d’efficacité et d’efficience ont émergé à cause d’une définition initiale peu claire sur le rôle, les 
responsabilités et la portée des actions de chaque partenaire  

La situation de double rôle de la FAU (partenaire / fournisseur de services) a engendré des déficiences de rapport avec CARE. Problèmes 
détectés : Définition imprécise de la portée des travaux à réaliser par FAU. Le budget (et en conséquence la composition du staff du 
projet) pour le développement du Plan d’Aménagement n’était pas adéquate à l’ampleur du projet. 

[C13] Les membres du GRD sont prêts à mettre en œuvre le plan d’action, mais ils présentent des difficultés pour le démarrer 

Il y a un problème avec la mise en œuvre du plan d’action de la GRD. Les membres de ce groupe ont déjà reçu la formation pertinente, 
mais ils fontune demande à CARE pour les assister dans le démarrage du plan. 

 

• Conclusions sur la pertinence et l’appropriation 

[C14] L’équipe directive de CARE (mounkianlèyo) est perçue comme éloignée de la réalité des quartiers et cela ne favorise pas 
l’appropriation du projet par la communauté 

L’impression générale est que CARE écoute, mais n’entend pas, et n’apporte pas de réponses aux questions de la communauté. Une 
méfiance est détectée aussi vis à vis des cadres dirigeants de CARE, qui contraste avec la confiance exprimée à l’égard  des agents de 
terrain. 

[C15] À partir de mai 2014, la stratégie de communication a amélioré l’accès global à l’information de l’ensemble de la 
communauté, cependant elle a impacté la qualité du dialogue avec les acteurs communautaires 

Après une crise de confiance de CARE avec la PC, qui a constaté que les informations du projet n’étaient pas bien transférées à la 
communauté, la stratégie de CARE a été de prioriser la distribution directe de l’information à la communauté, sans passer par la PC et 
sans vraiment compenser ce mouvement avec une claire implication  des réseaux d’organisations. Cette nouvelle situation a créé un 
certain malaise des membres des OCB vis-à-vis de  CARE. 

[C16] Le quartier  a besoin d’un espace de réunion et de travail pour les réseaux et les commissions de travail organisées dans 
le cadre du projet 

Aucun espace de réunion et travail n’est à disposition des comités de travail ou des réseaux d’organisations dans le cadre du projet, et 
cela représente une des principales demandes. 

[C17] Il y a un sentiment d’inégalité dans la distribution des bénéfices du projet entre les quartiers 

Le béton est l’activité la plus valorisée dans tous les quartiers. Les voisins de Sapotille et la Grenade se sentent lésés par rapport aux 
autres quartiers en pensant que la route ne les favorisera pas au même niveau. 
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[C18] Les autorités gouvernementales et locales maintiennent un très bon rapport avec CARE et une collaboration active dans 
l’ensemble du projet 

Les rapports de CARE avec les autorités locales (la Mairie de Carrefour et le CASEC) sont excellents. Cette excellence relationnelle 
compense le manque de relation avec l’ASEC. 

 

 

3.2 Recommandations 

 

[R1] Consolider une stratégie de communication 1.0 et 2.0 

La stratégie de communication directe développée à partir de mai 2014 doit se renforcer. Plus concrètement, il faut renforcer les actions 
communicationnelles unidirectionnelles : 

• Il est recommandable de renforcer la stratégie de communication directe, qui est en train d’être développée, avec les 
« personnes contact ». C’est bon d’en chercher plus et d’augmenter les actions de communication directe (affiches, 
microphones…).  

 Mais au-delà de cette communication unidirectionnelle, il est recommandable de continuer avec le travail d’amélioration des canaux de 
communication bidirectionnalité, en concevant une stratégie qui soit plus proche du concept du 2.0 (ici en version non digitale). Des 
premières actions sont déjà en train d’être développées, et c’est bon de les renforcer : 

• Il est recommandable de consolider les bureaux de suggestions pour la population. Ces actions sont encore très récentes 
et il faudra attendre pour voir quel est son dégrée d’effectivité ; dans ce sens, il faut approfondir cette stratégie double, d’aller et 
retour des informations avec la population des quartiers. C’est-à-dire, il est recommandable que les informations et les 
communications puissent arriver de CARE à la communauté d’une manière directe, agile, claire et fluide ; mais en même temps, 
que la communauté puisse exprimer auprès de CARE toutes ses inquiétudes, besoins, accords, désaccords et suggestions. Il 
faut que toutes les parties mettent en place des canaux de communication directe, et que toutes les parties trouvent en retour 
une réponse active à ses communications.  
 

• Informer activement la communauté des changements dans les  activités, des délais ou des stratégies de gestion, ainsi 
que répondre de manière systématique et itérative à toutes les questions et demandes de la communauté. La politique 
de transparence envers la communauté doit être active et non passive. Il est recommandable que CARE s’assure que les 
informations liées aux changements dans ce qui a été expliqué à la communauté sont très clairement comprises. Dans ce sens, 
il est spécialement important de partager ouvertement avec la communauté la nature des problèmes qui sont à l’origine des 
retards dans l’exécution des projets. Il est important aussi que la communauté connaisse les nouveaux délais et calendriers. Il 
est recommandable aussi de bien expliquer les changements subis par les activités prévues initialement au Plan 
d’Aménagement originel. Dans cette approche, il est nécessaire de discuter des inquiétudes des acteurs et de la communauté, 
et de bien expliquer les avantages des nouvelles activités, leur calendrier estimé et les problèmes qui peuvent arriver pendant 
son développement. Une impression est partagée que CARE ne répond pas toujours aux questions ou aux demandes que la 
communauté lui formule. Il est important de ne laisser aucune question ou demande sans réponse et que les réponses soient 
publiques. Une réponse en termes négatifs sera bien accueillie si elle est formulée d’une manière déclarative, en développant 
des raisonnements cohérents et compréhensibles par tout le monde. Cette approche communicative doit favoriser aussi 
l’amélioration des rapports entre la communauté et CARE et, en conséquence, l’appropriation globale du projet. 

 

Une transformation de l’approche avec les OCB et la Plateforme Communautaire (PC) peut se faire aussi pour approfondir l’impact des 
informations à mener à la population des quartiers. Les membres de la PC, aussi que ceux des OCB, ne peuvent pas être représentatifs 
de la communauté, parce qu’ils ne sont pas élus. En ce sens, la création d’une plateforme communautaire vraiment représentative et qui 
doive rendre des comptes avec ses électeurs n’est pas possible dans le contexte actuel des quartiers, qui ne sont pas organisés avec des 
canaux de représentation démocratique. C’est pour cela qu’une stratégie qui poursuive l’augmentation des contacts des OCB avec la 
population et qui travaille pour la démocratisation des organisations est recommandable. Cette stratégie peut contempler plusieurs actions, 
à savoir : 
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[R2] Offrir des formations de capacitation dirigées aux OCB 

Étant donné que les formations sont un des atouts non tangibles les mieux considérés par les membres des organisations, les formations 
émergent comme un espace de travail avec les OCB et peuvent faire partie de la stratégie globale de communication du projet. Il y a 
quelques volets qui pourraient intéresser aux OCB, p.e. : financement, gestion de conflits, structures et stratégie de prise de décisions, et 
circulation de l’information.6 Il y a d’autres formations moins générales et plus concrètes qui pourraient être aussi potentiellement dans la 
table d’offres, comme par exemple des formations extraordinaires aux membres du GRR, pour renforcer leurs capacités et pour mettre en 
œuvre leur plan d’action. N’importe quelles de ces formations soient offertes aux OCB, elles vont les accepter. Si l’on accompagne 
toujours ces formations d’un volet extraordinaire qui travaille sur des aspects de « circulation de l’information parmi la population », l’action 
de communication globale du projet peut se voire aussi sérieusement renforcée. 

 

[R3] Impulser un majeur monitorage de l’activité des membres de la PC par les réseaux d’OCB 

Si l’on offre des formations aux organisations, il y aura un majeur contact avec elles. Cela peut favoriser une majeure implication dans les 
besoins de communication de CARE avec la population générale. Ce mouvement doit impliquer activement les différents réseaux 
d’organisation dans la gestion des informations entre CARE et la communauté. Les réseaux s’impliqueront directement auprès de CARE, 
et les membres de la PC devront également leur rendre compte des informations ainsi qu’à l’ensemble des OCBs. Il est intéressant que 
les réseaux puissent s’engager à transmettre activement les informations entre la communauté et l’ensemble de ses OCBs. Ce 
changement donne plus de poids aux réseaux d’une manière formelle, et convertit la PC en un instrument dynamique et contrôlé par la 
société civile organisée des quatre quartiers. En ce sens, le nombre de membres de la PC peut se réduire à 12 ou 16, trois ou quatre par 
quartiers. Ce mouvement doit permettre aussi de bien définir le rôle communicatif des réseaux d’organisations avec la communauté, et de 
s’assurer que la voix et les inquiétudes de la citoyenneté arrivent de manière fluide jusqu’aux responsables de CARE. 

Il est recommandable aussi de récupérer des canaux de confiance avec les réseaux, en les informant toujours avant ou en même que la 
réalisation des stratégies de communication directe avec la communauté. 

[R4] Renforcer le rôle actif des agents de terrain de CARE sur les quartiers 

Les agents de terrain de CARE sont aujourd’hui le plus grand atout du projet dans  la mobilisation communautaire. Il est recommandable 
de consolider cette équipe et de promouvoir qu’il travaille et se coordonne d’une manière plus directe et périodique avec les autres agents 
de terrain des firmes ou institutions qui travaillent sur les quartiers d’intervention. En ce sens, un travail de proximité avec les agents de 
terrain de la DINEPA est recommandable. 

[R5] Encourager activement la reconstitution du Comité Technique pour faire le suivi de la mise en œuvre des nouveaux projets 

Le Comité Technique (CT), formé initialement par les institutions étatiques qui ont un rôle sur l’aménagement du territoire (Mairie de 
Carrefour, MTPTC, DINEPA, UCLBP, CIAT, MDE, MICT) ne s’est pas réuni après le 20 février 2014, date de validation du Plan 
d’Aménagement.  

Selon la Guide de Procédure des Comités Techniques pour la réhabilitation des quartiers, édité par CIAT, MTPTC et UCLBP en date 25 
juillet 2013, avec le nom « Les Comités Techniques : un dispositif de suivi indispensable pour la validation des projets », le CT doit 
« assurer la révision technique des plans d’aménagement jusqu’à leur approbation par le Comité de Validation (CV). » Alors que les 
activités concrètes définies au plan d’aménagement validé par le CT ont subi certains changements (voir document « 14-10-02 Note 
explicative changements »), il est important que le CT se reconstitue même de manière extraordinaire et fasse un suivi de ces 
changements, en les validant le cas échéant. La validation des activités par le CT est nécessaire pour permettre à CARE et à l’ensemble 
du projet de se développer en cohérence avec les axes et priorités de l’État haïtien. Cela permettra également de valider et de garantir la 
conformité des  nouveaux projets en cours de réalisation.  

 

 

 

                                                           

6 Ces volets formatifs étaient dans la base du « renforcement de la société civile à travers des formations » dans des autres projets développés parmi des 
quartiers très similaires à ces de Carrefour ; plus concrètement, le Gret les a développé avec succès dans le cadre de son projet de « Mise en place de 
services de base en eau et assainissement dans la Zone d’Aménagement Concerté de Martissant », qui était financé par le BON, l’UE et AFD. Source : 
« Enquête sociale à Martissant » (Spora, 2014) 
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[R6] Aménager un espace communal et communautaire qui soit polyvalent 

Le CASEC a besoin d’un espace pour assurer sa mission auprès de la communauté. CARE est déjà en train de chercher un terrain 
susceptible d’accueillir un tel espace dirigé principalement au CASEC. Pour l’instant cette cherche est en train de présenter certaines 
difficultés. Il serait recommandable que la cherche de cette espace pourrait néanmoins aller au-delà des besoins du CASEC et incorporer 
aussi quelques besoins d’espace des organisations des quartiers.La Plateforme Communautaire et les réseaux d’organisations ont aussi 
besoin d’un espace qui leur permet de se réunir et de travailler pour développer leurs activités, les activités liées au projet Katie nou pi bèl, 
ou celles qui requièrent le développement d’ateliers et de réunions avec la communauté. Il est donc recommandable d’aménager un 
espace de travail dans la zone d’intervention qui puisse être polyvalent, et qui héberge le siège permanent du CASEC, mais aussi le siège 
de la PC et des réseaux d’organisations. En ce sens, il est particulièrement important de fournir au GRRD une salle qui leur permette de 
faire des ateliers avec la communauté. L’aménagement d’un espace polyvalent, à la fois communal et communautaire, permettra en plus 
de renforcer l’articulation entre les organisations de la société civile et les autorités locales.  

[R7] Augmenter la portée et l’impact des activités économiques liées à l’horticulture urbaine par le biais du développement des 
‘pairs éducateurs’  

Les activités économiques liées à l’agriculture urbaine génèrent un haut degré de satisfaction des bénéficiaires. Ce type d’activité est très 
viable dans la zone d’intervention du projet. Elles présentent un grand potentiel de durabilité au-delà de la fin du projet d’intervention, et 
ses bénéfices pour la population et pour la consolidation du quartier sont bien reconnus. Quoi qu’il en soit, les bénéficiaires sont très 
enthousiastes et pensent que beaucoup de gens n’y participent pas encore parce qu’elles sont mal informées. 

L’enthousiasme manifesté par les bénéficiaires actuels est un atout important pour le développement du projet et, en définitive, de 
l’horticulture urbaine sur Carrefour. Une stratégie peut être développée pour convertir ces personnes enthousiastes en « pairs 
éducateurs », augmentant ainsi  la portée de l’impact de cette activité dans les quartiers. Avant la finalisation du projet, et dans l’objectif de 
garantir la  durabilité et la viabilité de cette activité, une association d’horticulture urbaine pourrait être montée. Cette association devra 
veiller à la consolidation et à l’expansion de l’horticulture urbaine sur les quartiers d’intervention actuels du projet, avec la possibilité de 
s’étendre au reste de Carrefour. 

[R8] Valoriser publiquement les impacts positifs du projet sur les quartiers moins favorisés par la construction de la Route Ti-
Sous 

Les voisines et voisins des quartiers les moins favorisés par la construction de la Route Ti-Sous se plaignent pour une perception de 
manque d’investissement sur leur quartier, principalement La Grenade. Un travail spécifique est recommandable pour valoriser les 
activités du projet sur ces quartiers, en mettant l’accent sur les impacts positifs à moyen et long terme. Par exemple, il faudrait faire 
connaître publiquement que à La Grenade des interventions importantes au niveau des infrastructures sont projetées, comme des le 
bureau du CASEC (et peut-être des organisations de base), et aussi le terrain de foot. Il est aussi important de préciser les échéances et 
de de bien expliciter les  

 [R9] Développer des actions à court terme dont  les résultats soient immédiatement visibles 

Le retard dans l’exécution prévue initialement pour les projets est une des principales raisons qui contribuent à la démobilisation 
communautaire, alors que les améliorations sur les quartiers ne sont pas perceptibles à court terme. Il est positif pour la mobilisation 
citoyenne et l’appropriation globale du projet qu’une grande partie de la population puisse voire des améliorations tangibles, et qu’elles 
soient immédiates. Ce besoin est plus pressant dans les quartiers de Sapotille et La Grenade. N’importe quelle action structurelle 
d’amélioration immédiate sera toujours positive pour générer une meilleure appropriation du projet par la communauté. Les travaux 
d’aménagement du territoire prennent du temps et il est très important de communiquer davantage avec la communauté que ces 
impliquent un investissement dans des actions pas tangibles sur le court terme. Néanmoins, des petites actions de changement immédiat 
sont toujours très touchantes pour maintenir la mobilisation citoyenne active. 

En ce sens, et étant donné que l’éclairage est une des priorités de la communauté, il est recommandable d’étudier la possibilité d’installer 
quelques lampadaires distribués stratégiquement dans les  espaces sensibles des quartiers. Un travail participatif rapide avec la 
communauté des quartiers serait suffisant pour faire comprendre que le budget est restreint à un nombre déterminé de lampadaires à  
installer dans les espaces les plus sensibles pour eux. Ce travail participatif peut se faire directement avec une séance de travail dans 
chaque quartier, incluant la participation des réseaux d’organisations, et ouverte à l’ensemble de la citoyenneté. Une action comme cela 
pourrait se traduire par une augmentation immédiate de la satisfaction envers le projet et, en conséquence, en être un outil efficace de 
mobilisation citoyenne. 
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[R10] Intégrer une perspective de genre dans les actions communautaires, au-delà du principe des quotas 

Il est recommandable que CARE propose des actions qui intègrent un nombre significatif de femmes au projet dans une perspective de 
genre qui permette de modifier les relations sociales entre hommes et femmes. Dans le contexte socioculturel des quartiers d’intervention, 
comme dans le reste de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, ces relations ne sont pas vraiment symétriques. Effectivement, 
l’introduction d’une politique de quotas est certainement nécessaire et aussi opportune, mais cela ne suffit pas, il faut travailler à partir 
d’une perspective de genre. Elargir la perspective vers une vision de genre passe aussi par un travail auprès des hommes de tout âge et 
de leurs modèles de représentation. En ce sens, il est recommandable d’introduire progressivement ces approches de manière 
transversale dans les diverses formations qui se sont développées avec les membres de la communauté. 

 [R11] Développer des mécanismes de communication effectifs qui capitalisent l’image du projet et la gestion actuelle de 
recrutement de staff sur les quartiers 

Les résultats de l’évaluation montrent que, tandis que l’équipe de CARE et les responsables des firmes d’exécution des travaux affirment 
qu’au moins 75% du staff non qualifié est employé dans les quartiers d’intervention, la perception globale sur le quartier, selon les 
membres des réseaux et de la PC, est que cette donnée n’est pas véritable. La perception est que les firmes qui exécutent les travaux 
travaillent un staff provient intégralement de l’extérieur des quartiers d’intervention. Il est recommandable de déployer dans la stratégie de 
communication avec la communauté, des mécanismes de communication claire et transparente sur la politique de recrutement et sur les 
chiffres d’emploi déjà crée par le projet dans les quartiers (critères et chiffres). Cette stratégie doit envisager deux cibles : 

• Information directe aux réseaux d’organisations et à la PC 

• Information publique directe et bien visible par la communauté 

Il faut s’assurer que les informations sur les nouveaux recrutements parviennent à toutes les organisations des réseaux. Cela pourrait 
éviter les méfiances envers CARE et les firmes, et renforcer leur légitimité. 

[R12] Informer sur la politique de transparence du lancement des appels d’offre pour le développement des travaux  

Dans la même direction que l’action précédente, une méconnaissance généralisée des critères d’éligibilité des firmes d’exécution des 
travaux est détectée. Actuellement, une entreprise de Ti-Sous a été déjà invitée à soumissionner dans le cadre de l’appel d’offres pour 
l’aménagement des espaces publics. La question plus important ici passe pour faire publiques et visibles aux quartiers tous les appels 
d’offre.  

Une politique active de transparence dans le lancement des appels d’offre pour le développement des travaux est recommandable. C’est 
probablement admis pour CARE que une majorité des entreprises des quartiers ne sont pas en mesure de faire une offre compétitive en 
regard de leurs capacités et de leur qualité, cependant le seul fait que les appels d’offre soient publiques et visibles invitera la 
communauté à penser que ses entreprises ne sont pas ignorées et que l’option choisie est la meilleure pour le projet et pour les quartiers. 

[R13] Favoriser une proximité de l’équipe directive de CARE auprès de la communauté  

Aujourd’hui, les agents de terrain de CARE sont la partie visible du projet. Les membres de la communauté reconnaissent ouvertement la 
grande qualité du travail que ces professionnels font sur le terrain. Néanmoins, il y a une méfiance croissante envers les niveaux 
professionnels plus élevés qui gèrent le projet en-dehors du quartier (« moun ki anlè yo»). Les récents problèmes avec la PC et même 
avec les réseaux ont accentué cette méfiance. Cette situation peut être contre-productive pour le développement du projet si elle n’est pas 
abordée à temps. 

En ce sens, il est recommandable que l’équipe de direction assiste à ces réunions qui sont considérées comme sensibles avec les 
membres des réseaux. S’il n’y a pas de réunions sensibles, il est bon de se faire voir au moins une fois ou deux chaque mois, et de se 
montrer proche et accessible. Par ailleurs, il est aussi recommandable que l’équipe de direction et de gestion du projet se déplace plus 
régulièrement dans les quartiers pour interagir directement avec les membres de la communauté qui font nécessairement partie des 
réseaux. Il faut  être vu dans les quartiers en parlant avec des personnages clé, les notables, mais aussi avec le reste de la citoyenneté. Il 
est recommandable que cette équipe travaille en montrant un intérêt direct au développement des projets in situ, et qu’elle puisse établir 
un rapport plus proche en termes de présence sur les quartiers et de manifestation explicite d’empathie envers les membres de la 
communauté. La situation aujourd’hui est encore favorable pour que la communauté puisse cultiver un rapport positif avec l’ensemble de 
l’équipe de CARE, au-delà de ses agents de terrain. 
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Au delà de l’image de proximité qu’il faut cultiver, l’équipe devrait être capable de répondre aux préoccupations exprimées par la 
communauté. L’intérêt de la communauté est centrée en la considération de leurs préoccupations, et un approche de proximité par les 
membres de la direction, accompagné des réponses à toutes les questions (voir R1), peut améliorer le rapport des habitants avec CARE 
et avec le projet.  

[R14] Définir une stratégie pour le démarrage du projet de logement 

Le volet logement considère notamment deux axes: la réhabilitation de maisons et la construction de nouveau logement.  

Le délai pour le démarrage du volet logement par CARE  dépend de la finalisation d’une autre activité de réhabilitation de maisons dans le 
cadre  d’un projet qui pourrait mettre à disposition son équipe et son expertise pour le projet d’aménagement de Carrefour. 

Par rapport aux nouvelles constructions de logement, il serait recommandable de définir une stratégie, à priori, sur les points suivants: 

− Sélection de familles bénéficiaires: en plus des critères de vulnérabilité, d’occupation de zones à risques ou de relocalisation 
pour la sélection de familles, il faudra également considérer d’autres critères comme la situation foncière des terrains et la 
capacité des familles à faire face aux coûts de maintenance d’un nouveau logement. 

− Situation foncière des terrains destinés au nouveau logement : Il faudra clarifier préalablement la situation foncière des terrains 
et solliciter systématiquement l’appui de la Mairie. 

− Plan d’urbanisme: un projet de construction de logement doit toujours être accompagné d’un plan d’aménagement détaillé de la 
zone  qui doit accueillir les nouvelles constructions intégrant les critères d’accessibilité aux logement, la superficie de l’unité 
minimale de logement (36m2 avec toilette et cuisine), l’approvisionnement en  services de base (eau, électricité, 
assainissement), la création d’espaces publics, la densification de la zone avec des bâtiments en hauteur, la mixité des usages 
(logement, commerce, équipements), la construction respectant les normes parasismiques et para cycloniques, afin de garantir 
un développement urbain cohérent et de qualité. Malgré les limitations de temps et les contraintes liées au projet de logement, il 
faudra considérer cette nécessité dans la mesure du possible et s’inscrire systématiquement  dans les cadres établis par la 
politique de l’Etat Haïtien en faveur du logement (voir la Politique Nationale de Logement de la UCLBP)afin de bien cadrer 
l’intervention proposée, que ce soit une stratégie de construction de logement, ou un appui technique et de matériaux aux 
familles pour la  construction de logement…  
 

3.3 Facteurs de succès du projet 

• L’objectif était pertinent en regard des besoins globaux en Haïti. Il est cohérent avec les Politiques du Gouvernement Haïtien en 
matière d’aménagement de quartiers. 

• Le délai d’exécution pour les phases de préparation, élaboration du plan d’aménagement, processus d’appel d’offre et exécution. 
(en cours) est acceptable dans le contexte haïtien et usuel pour des projets similaires exécutés par d’autres organisations. 

• Les stratégies déployées par CARE pour effectuer les stratégies prévues ont subi certains problèmes, mais elles sont en termes 
générales efficaces, alors que finalement les activités d’exécution ont été réussies. 

• L’équipe de CARE a montré une haute capacité d’adaptation créative et de flexibilité en face de l’apparition des problèmes 
imprévus. 

• La négociation et le dialogue avec la communauté et les parties affectés se sont bien déroulés, toujours avec la collaboration 
directe des autorités locales (Mairie et CASEC). 

• Les institutions étatiques ont manifesté satisfaction avec la gestion de CARE et une très bonne collaboration et articulation avec 
eaux dans le cadre d’exécution des projets. 
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4.2 Matrice d’évaluation révisée 

 

ECA1 • Les activités et services prévus ont-ils été livrés et reçus par tous les bénéficiaires ?

ECA2 • Les délais ont-ils été respectés ? 

ECA3 • Les stratégies pour achever les résultats sont-elles effectives et fonctionnelles ?

ECA4 • Comment les résultats imprévus ont pu affecter les activités ou la mise en oeuvre du projet ?

ECA6 • La gestion du projet a-t-elle fait preuve de flexibilité en réponse aux changements de circonstances et de contexte ?

ECA7 • Les rapports de l’institution avec les autorités locales, les bénéficiaires et autres donateurs étaient-ils adéquats ? 

ECI1 • Les ressources ont-elles été efficacement utilisées pour réaliser les résultats et contribuer aux activités du projet ?

ECI3 • Les activités du projet ont-elles atteint les résultats escomptés dans le temps imparti ?

ECI4 • Est-ce que le projet utilise toutes les synergies et les stratégies de réduction de coûts possibles et met en place une coordination appropriée?

IMP1 • Les questions transversales telles que l’égalité des sexes, l’impact environnemental et la bonne gouvernance ont-elles été prises en considération ?

IMP2 • Quel est l'impact perçu des infrastructures et services de base déjà développées?

IMP3 • Quel est l'impact perçu des activités économiques déjà développées?

IMP4 • Quelle est la valeur ajoutée de la mobilisation sociale menée avec les bénéficiaires ?

IMP5 • Quelle est la valeur ajoutée des travaux d’infrastructures menées avec les bénéficiaires ?

IMP6 • Quelle est la valeur ajoutée des activités de développement économique menées avec les bénéficiaires ?

IMP7 • Certaines  activités ont-elles des difficultés de viabilité ?

PER1 • Est-ce que les rôles et responsabilités entre les différentes parties prenantes du projet étaient appropriées ? 

PER2 • Quelle est le niveau de soutien des différents acteurs?

PER3 •Quelle est leur implication/participation dans l'élaboration du plan de réduction de risques et désastres ?

PER4 • Est-ce que le schéma d’aménagement a pris en compte les aspirations des parties prenantes?

PER5 • Comment le projet contribue-t-il au renforcement des capacités des institutions locales ?

PER6 • Quelle est la valeur ajoutée de la dimension participative (mise en place de la plateforme communautaire) du projet ?

PER7 • Est-ce que les travaux d’infrastructures sont en phase avec les besoins et les priorités de la communauté et des autorités locales ?

PER8 • Est-ce que les activités de développement économiques sont en phase avec les besoins et les priorités de la communauté et des autorités locales ?

OBJECTIFS Critère Questions

Analyser l'organisation opérationnelle et le 
niveau de participation et d'appropriation des 
acteurs
- Consortium 
- Bailleurs de Fonds
- Acteurs publics
- Communauté

Analyser la mise en oeuvre du projet1

2

Efficacité

Efficicence

Impact

Pertinence
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4.3  Suivi des activités 

 

  1 2 3 4 5 6 
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Observations 
sur le retard 

Problèmes spécifiques pour 
exécuter l’activité et stratégies 
de résolution de ces problèmes 

Problèmes de 
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économique de 
l’activité 

Impact des activités déjà finalisées d’après CARE 
(avant juillet 2014) 

Résultats non 
prévus 
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R1.A1 Collecter et analyser les 
données 
sociodémographiques et 
économiques pour les plans 
d’aménagement, établir les 
lignes de base du projet, 
assurer le suivi des indicateurs 
et identifier les bénéficiaires 
potentiels. 

X 

La baseline survey a 
été mise en place du 
24 juin au 16 août 
2013. 
Une enquête 
d’impact a été mise 
en place en août 
2014 auprès d’un 
échantillon de 1 542 
ménages.  

La conception du questionnaire a 
pris beaucoup de temps mais il 
était essentiel de prendre en 
compte tous les éléments afin de 
s’assurer de la qualité de l’enquête. 
Un important travail de préparation 
a été nécessaire pour finaliser le 
questionnaire et être certains de 
n’oublier aucun des aspects : 
logement, eau et assainissement, 
conditions économiques, etc.  

n/a 

Les informations recueillies ont également servi de base à la conception du 
système de mesure d’impact actuellement développé par CORDAID. L’idée de ce 
système est de réaliser la même enquête auprès d’un échantillon de ménages, de 
manière régulière, afin de mesurer l’impact du projet. 
Ainsi, en comparant les résultats, il sera possible de mesurer l’impact du projet au 
bout des 3 ans de mise en œuvre, mais aussi dans 5 ou 10 ans.  
Cette enquête servira de base pour la sélection des bénéficiaires – personnes 
vivant dans des zones à risques, personnes les plus vulnérables, etc. – et le suivi 
des indicateurs et la mesure de l’impact du projet sur les conditions de vie des 
bénéficiaires 

R1.A2 Gérer durablement le 
développement urbain en 
renforçant administrativement 
les ASEC, CASEC, CDSC et la 
plateforme communautaire 

En cours 

Le CDSC de Carrefour n’existe pas 
encore.  
Le plan de renforcement du 
CASEC est finalisé et sur le point 
d’être mis en œuvre. 

n/a 

La PC, le CASEC et quelques organisations sont sensibilisés 
à la gestion urbaine et la planification. Ils connaissent le 
schéma d’aménagement et utilisent comme outil pour faire des 
revendications ou justifier certaines actions.  

 

R1.A3 Préparation et 
approbation du schéma 
d'aménagement de manière 
participative avec les ASEC, 
CASEC, CDSC, la plateforme 
communautaire et l'ATL 

X   
Le schéma d’aménagement a 
officiellement été approuvé le 20 
février 2014. 

n/a 

Les ATL de Carrefour et les habitants des 4 quartiers ont 
participé activement à l’élaboration du schéma 
d’aménagement. Un atelier de priorisation des projets a été 
organisé le 5 février afin de déterminer avec la plateforme 
communautaire les interventions prioritaires.  

 

R1.A4 Préparer la plateforme 
communautaire à être maître 
d'ouvrage 

En cours 

Afin d'assurer une plus grande cohérence à l'échelle des 4 quartiers d'intervention, une seule plateforme communautaire a été mise en place. 
Si son rôle a été quelque peu remis en question en mai dernier, CARE est en train de renforcer ses capacités et la Plateforme 
Communautaire participe avec les équipes de CARE à la sélection des projets d’infrastructures communautaires.  
 
Ici le problème soulevé est que, la plateforme et les organisations communautaires, ne représentent pas nécessairement  toute la 
communauté. Il s’agit donc de  faire attention aux besoins des groupes qui ne sont pas représentés. 

R1.A5 Renforcer les capacités 
techniques de la mairie pour 
élaborer un schéma 
d'aménagement, formuler des 
projets et promouvoir la mise 
en œuvre de mesures 
foncières. 

   

Le diagnostic organisationnel de la Mairie de 
Carrefour a révélé que cette dernière n’avait 
pas nécessairement besoin de l’appui de 
CARE. Aussi, il a été décidé de renforcer les 
capacités du CASEC.  

 

La Mairie de Carrefour, à travers ses ATL, a activement 
participé à l’élaboration du schéma d’aménagement, et 
notamment le diagnostic urbain en lien avec la FAU. La Mairie 
de Carrefour faisait également partie du Comité Technique.  
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R2 Résultat de l’activité 
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Problèmes spécifiques pour 
exécuter l’activité et 

stratégies de résolution de 
ces problèmes 

Problèmes de viabilité 
économique de l’activité 

Impact des activités déjà 
finalisées d’après CARE 

(avant juillet 2014) 
Résultats non prévus 

R
2.
 L
es
 q
ua

rt
ie
rs
 s
on

t r
en

fo
rc
és
 e
n 
m
at
iè
re
 d
e 
ge

st
io
n 
de

 ri
sq

ue
s 
et
 c
at
as
tr
op

he
s 
et
 s
on

t p
lu
s 

ré
si
lie
nt
s 
au

x 
ca
ta
st
ro
ph

es
 

R2.A1 Évaluation participative 
des risques et catastrophes 
des quartiers. 

En cours 

Le processus participatif a été 
mis en œuvre dans les quartiers 
de Sapotille, Aztèk et La 
Grenade.  

 

L’impact reste difficile à 
mesurer à ce stade du projet ; 
d’autant que la stratégie est 
en train d’être finalisée avec 
CORDAID.  

 

R1.A2 Gérer durablement le 
développement urbain en 
renforçant administrativement 
les ASEC, CASEC, CDSC et 
la plateforme communautaire 

En cours pour le 1er tronçon 

Cette activité correspond à la 
libération de l’emprise pour la 
réhabilitation de la route de Ti-
Sous. Les discussions menées 
par la Mairie avec les 
propriétaires ont duré plusieurs 
mois mais, aujourd’hui, 90% des 
propriétaires ont signé le contrat 
et l’emprise est libérée ; ce qui 
permet le démarrage des 
travaux.  

Oui, dans le sens où la 
route favorisera le 
développement économique 
de la zone. De plus, les 
propriétaires ont fait 
travailler des « bos » de la 
zone.  

  

R2.A3 Réalisation des 
ouvrages de mitigation  

En cours 

La réhabilitation des corridors et de la route sont considérés comme des ouvrages de régulation, dans le sens où ils permettent aussi 
de réduire l’exposition aux risques des usagers.  
 
Les activités ont été bien reçues par la communauté, cependant en plus de la clarté  des explications et de la planification, un suivi 
direct des actions est nécessaire au moment de leur exécution, pour clarification, modifications, et prendre les décisions adéquates 
sur le terrain.  
Concernant le processus d’exécution des travaux de la  route, la campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire a été 
essentielle à l’avancement du projet et à la libération de  l’emprise.  

R2.A4 Préparer les quartiers 
aux  risques et catastrophes 
par une approche 
communautaire en 
coordination avec la mairie. 

En cours 
Suite à la mise en œuvre du processus CMDRR et à la mise en place de 3 cellules d’appui à la gestion communautaire de risques et 
désastres, la stratégie et les prochaines étapes sont en discussion. L’une des pistes de réflexion est de renforcer le CLPC, en lien 
avec le CASEC (dont le plan de renforcement des capacités est d’ores et déjà élaboré).  

R2.A5 Mise en place d'une 
campagne de communication 
pour sensibiliser efficacement 
le public aux zones à risques 
et aux constructions 
sécuritaires. 

   
Activité non débutée pour le moment ; l’idéal serait que la Mairie publie un décret de validation du schéma d’aménagement mais cela 
semble compliqué. 
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R R3.A1 Sélection des 
bénéficiaires par la 
plateforme 
communautaire et les 
acteurs du projet 

   

Dans un 1er temps, la Plateforme Communautaire a participé à la priorisation des projets et à la sélection des projets d’infrastructures 
communautaires (actuellement en cours).  
 
La Plateforme Communautaire devrait participer au processus de sélection des bénéficiaires du volet Logement dont la planification est 
en cours ; les activités devraient débuter d’ici le mois de février.  
 
Une activité à développer est la révision et la mise à jour des activités et actions planifiées. Cette révision permettra de faire une 
validation des actions déjà faites et de clarifier les modifications, changement de budget et décisions techniques.  

R3.A2 Formation sur la 
construction sécuritaire 
et de qualité en prenant 
en compte l'aspect du 
genre 

X   

La formation des « bos » a été 
externalisée et confiée à Build 
Change. Au mois de novembre, 
115 bos avaient suivi une partie 
de la formation dont  84 étaient 
d’ores et déjà certifiés.  

 

Les « bos » certifiés ont la 
possibilité d’intégrer le REZO 
et donc d’avoir de nouvelles 
opportunités. 

 

R3.A3 Auto réhabilitation 
des logements 
endommagés par le 
séisme de façon 
sécuritaire et de qualité 
en accompagnant 
techniquement les 
bénéficiaires 

   

La planification est en cours de finalisation et les activités devraient débuter d’ici le mois de février.  

R3.A4 Densifier les 
quartiers en 
(re)construisant des 
logements.  
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R3.A5 Réalisation 
d'ouvrages publics 
d'amélioration de 
captage, adduction et 
distribution d'eau CARE 
4 kiosques seront 
réhabilités et 
(re)construits à Ti-Sous 
dans les mois à venir 

X 
(T
i-S
ou
s)
 

16 

Retard important liés aux discussions avec la 
DINEPA et aux dialogues répétés avec la 
communauté.  
En outre, des travaux supplémentaires ont été 
nécessaires (reconstruction d’un kiosque qu’il était 
prévu de réhabiliter) et exigence de la DINEPA 
d’installer des châteaux d’eau en fiber glass 

La DINEPA s’est chargé de 
l’ingénierie sociale et a mis 
en place un Comité de l’eau 
chargé de la vente. Les 
fonds ainsi récupérés 
doivent servir à payer l’eau à 
la DINEPA, payer le salaire 
des membres du comité et 
entretenir les 4 kiosques.  

Les 4 kiosques permettent un 
accès à l’eau beaucoup plus 
facile pour les habitants de Ti-
Sous.  

Les discussions avec la DINEPA 
ont duré plusieurs mois avant de 
trouver un accord. De plus, la 
Direction Technique a démarré 
les travaux très en retard.  
 
La DINEPA a effectué un 
diagnostic dans les 3 quartiers le 
20 janvier 2015 : il est possible 
de connecter un seul kiosque. 

R3.A6 Accompagnement 
technique et 
sensibilisation 
communautaire pour 
l'auto construction de 
systèmes d'eau et 
d'assainissement par les 
bénéficiaires. 

   Cette activité est liée au Logement et devrait donc débuter au mois de février 2015.  

R3.A7 Récupération et 
transformation d'espaces 
en lieux publics 
entretenus par la 
plateforme 
communautaire. 

En cours 

Une firme d’architectes a été 
engagée pour le design et la 
conception participative des 
espaces publics.  
Le terrain d’Aztèk s’est révélé 
être privé et toute les 
négociations sont restées 
vaines ; le projet a donc dû être 
abandonné…  
WE a travaillé sur la base d’un 
processus participatif et a donc 
organisé des focus groups avec 
les usagers. Si l’espace du lavoir 
de Ti-Sous ne pose pas de 
problème particulier, la taille du 
terrain de foot de La Grenade fait 
l’objet de débat. Les architectes 
ont donc sollicité la Mairie qui a 
validé les plans prévoyant 
l’accès libre au terrain et un 
espace de jeux pour les enfants.  

 
L’appel d’offre a été lancé le 16 janvier 2015 et les travaux 
devraient commencer avant fin février 2015. 
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R4 Résultat de l’activité  
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Observations 
sur le retard 

Problèmes spécifiques 
pour exécuter l’activité et 
stratégies de résolution de 

ces problèmes 

Problèmes de viabilité 
économique de l’activité 

Impact des activités déjà 
finalisées d’après CARE 

(avant juillet 2014) 

Résultats non 
prévus 
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R4.A1 Renforcer les secteurs de 
la production et de la vente de 
matériaux de construction du 
quartier et qui  est fournisseur du 
projet 
CARE (Build Change ?) 

Cette activité ne semble pas primordiale pour le développement économique de la zone. En effet, les fournisseurs de matériaux de construction ne sont pas très 
nombreux dans la zone d'intervention et les ouvriers de la construction ont tendance à s'approvisionner en dehors des quartiers. Ceci dit, CARE pense renforcer le 
secteur de la construction par la formation et la certification de 250 ouvriers. Cette activité participera davantage au renforcement du secteur économique car elle 
aura un impact plus large à l'échelle des quartiers et facilitera également les travaux. L'une des conditions pour accéder à une subvention pour l'amélioration de son 
logement sera en effet de contracter l'un des ouvriers certifiés. 

R4.A2 Des initiatives 
d'associations d'épargne et de 
crédit sont appuyées 
techniquement. 

En cours 

A l’heure actuelle, 39 groupes AVEC sont opérationnels dans les 4 quartiers d’intervention. Le programme VSLA souhaite 
augmenter les relations financières et les échanges de services professionnels entre les AVEC et les Institutions Financières. Suite 
à la réalisation du diagnostic de l’offre de produits et services financiers dans les zones d’intervention, 2 institutions ont été 
sélectionnées : FONKOZE et LAJAN CASH de la Banque Nationale de Crédit.  
La formation sur la liaison à l'IMF a été organisée en faveur des groupes matures ; c’est-à-dire les groupes qui ont terminés leur 
premier cycle et qui commencent le deuxième.  
7 groupes ont ainsi été sélectionnés et ont déjà reçu le financement ; 3 autres recevront leur prêt au mois de janvier 2015. Pour 
augmenter la capacité des membres du comité, une séance de formation sur la gestion de crédit a été réalisée.  

R4.A3 Analyse économique 
détaillée des activités des 
quartiers. 

X 
9 
mois 

Turn-over 
important du 
responsable 

L’Officer de Développement 
Economique a finalement été 
recruté fin octobre 2014 et 
vient d’achever le diagnostic.  

La stratégie est donc en cours d’élaboration et CARE réfléchit actuellement au secteur ou activité 
économique à appuyer en priorité.  

R4.A4 Former et équiper les 
associations locales des moyens 
nécessaires pour assurer la pré-
collecte et la gestion des ordures 
ménagères. 

X 
(L
a 

G
re
na
de
) 

4 
mois 

L’élaboration 
de la stratégie 
a pris 
beaucoup de 
temps 

 

A ce jour, les 4 micro-
entreprises de La Grenade 
fonctionnent bien et 3 
d’entre elles ont plus de 100 
clients.  

Des campagnes de sensibilisation ont été 
organisées et le développement des micro-
entreprises favorise une certaine prise de 
conscience de la part de la communauté.  

 

R4.A5 Faciliter les moyens 
nécessaires pour développer une 
agriculture urbaine durable 

En cours 

Une étude de faisabilité sur les activités d’horticulture urbaine à mettre en place dans les quartiers a été effectuée fin 2013. Un 
comité a été créé dans chaque quartier et les semences ont été distribuées.  
A ce jour, le projet compte 139 bénéficiaires, dont 30 professionnels et 109 familles. Les professionnels sont sur le point de débuter 
la commercialisation de leurs produits. Le projet soutient également 4 pépinières au sein des quartiers. 

R4.A6 Réalisation d'initiatives de 
développement sur la base des 
opportunités économiques 
identifiées et des nouvelles 
infrastructures communautaires. 

La stratégie est en cours de finalisation. 
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4.4Indicateurs de résultats 

 

Résultat 1 Indicateurs Dégrée de réalisation 
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12 mois après le début du projet, les 
schémas d'aménagement des 4 
quartiers sont approuvés par la Mairie 

[90%] 
Le schéma d’aménagement des 4 quartiers a été validé par le 
Comité Technique le 20 février 2014. La Mairie, membre du Comité 
Technique, doit maintenant le publier au Moniteur. 
 
 

A la fin du projet, au moins 4 
plateformes facilitent la planification, la 
coordination et l’information sur la 
reconstruction, et le développement 
local 

[100%] 
Après de nombreuses discussions, il a été décidé de mettre en 
place une seule plateforme communautaire représentant les 
habitants des 4 quartiers, afin d’assurer une plus grande cohérence. 
La plateforme communautaire représente les habitants des 4 
quartiers et est l’interlocuteur privilégié de CARE pour la mise en 
œuvre du projet ; la plateforme communautaire est donc chargée de 
la communication entre les habitants du quartier et le staff du projet. 
Cela permet d’avoir une vision globale au niveau de la zone 
d’intervention. 

A la fin du projet, l'ATL appuie 
techniquement la coordination de la 
reconstruction et facilite les démarches 
de montage de projets techniques 

[100%]  
La Mairie, et les ATL ont été très actifs sur le projet de réhabilitation 
de la route de Ti-Sous, notamment en ce qui concerne la libération 
de l’emprise.  

La Mairie élabore et diffuse un guide, 
facile d'utilisation, sur les relations 
propriétaires / locataires, les rôles et 
les responsabilités de chacun et les 
règles qui régissent ces relations, 
basées sur le droit haïtien et sur les 
pratiques existantes 

[Activité annulée]  
Cette activité ne fait plus partie de nos objectifs. La Mairie a été très 
active pour mobiliser la communauté et les propriétaires pour la 
libération de l’emprise. Les agents de la Mairie (ATL) ont les 
maisons impactées et la Mairie a démoli les clôtures.  
A notre connaissance, la Mairie n’a pas prévu d’autre forme d’appui 
mais reste mobilisée sur le projet. 
 

Avant la fin du projet, la Mairie a 
augmenté d'au moins 5% sa recette 
fiscale 

[À mesurer à la fin du projet] 
Cet indicateur ne pourra être mesuré qu’à la fin du projet ; la Mairie 
compte essentiellement sur la réhabilitation de la route pour à 
atteindre cet objectif. La Mairie a déjà quantifié environ 170 maisons 
qui vont changer de statuts et payer une recetteplus conséquente . 
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Résultat 2 Indicateurs Dégré de réalisation 
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12 mois après le début du projet, un 
Plan de Réduction des Risques et 
Catastrophes est élaboré 

[40%] 
A ce jour, seuls les plans d’action des 3 cellules d’appui à la 
gestion communautaire de réduction de risques et de désastres. La 
stratégie est actuellement en cours d’élaboration avec CORDAID 
et devrait s’orienter vers le renforcement du CLPC, en lien avec le 
CASEC. 

À la fin du projet, les débris des sites 
ont été utilisés dans les structures 
d'embellissement de places publiques 

[50%] 
Cette activité correspond en fait à la libération de l’emprise qui est 
achevé à 90% sur le 1er tronçon.  
Nous venons de recevoir l’APD du 2nd tronçon et allons débuter le 
processus. 

À la fin du projet, 200 ml de routes 
internes sont construites 

[15%] 
Ces indicateurs se sont regroupés ; le budget a été construit de 
cette façon afin de permettre une plus grande marge de 
manœuvre.  
 
Les travaux de réhabilitation de la route de Ti-Sous débutent cette 
semaine avec le nettoyage et le décapage.  
 

À la fin du projet, 350 ml de murs de 
soutènement d’environ 3m de haut sont 
construits 
À la fin du projet, 600 ml de murs 
d’environ 1m de haut sont construits 
À la fin du projet, 300 ml linéaires de 
renforcement de berges et canaux de 
drainage des eaux pluviales sont 
construits 

À la fin du projet, 1 500 ml de chemins 
aménagés sont construits 

[55%] 
4 des 5 corridors sont terminés, soit 378 mètres linéaires sur 713 
prévus.  
Le dernier corridor (355m) devrait être finalisé d’ici fin février. 

A la fin du projet, au moins 4 comités de 
Protection Civile sont intégrés à la 
Direction de la Protection Civile de 
Carrefour 

[10%] 
La formation et l’équipement d’EIC est effectivement prévu : CARE 
et CORDAID sont en train de le planifier.  

A la fin du projet, au moins 1 chanson a 
été produite et diffusée sur les bonnes 
pratiques de construction et la gestion 
des risques 

[30%] 
Il existe d’ores et déjà 2 chansons : l’une sur la gestion des 
risques, écrite lors du processus CMDRR à Sapotille, et l’autre qui 
est « l’hymne » du projet. Ces 2 chansons sont déjà bien connues 
de la communauté. CARE étudie actuellement les possibilités pour 
les enregistrer afin de les diffuser. 
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Résultat 3 Indicateurs Dégrée de réalisation 
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A la fin du projet, au moins 50% 
des bénéficiaires ciblés sont les 
femmes les plus vulnérables 

[0%] 
A ce jour, il n’y a pas eu de sélection de bénéficiaires a proprement 
parlé ; les corridors, les kiosques bénéficient à la communauté 
dans son ensemble.  
CARE prévoit de mesurer cet indicateur en fin de projet et en 
ajoutant les bénéficiaires directs, et le volet logement. 

A la fin du projet, au moins 600 hommes 
et femmes ont reçu une formation sur 
les bonnes pratiques de construction 
établies par le MTPTC 

[20%] 
Nous attendons le rapport final de Build Change. Au mois de 
novembre, 115 « bos » avaient suivi une partie de la formation et 
84 d’entre eux étaient d’ores et déjà certifiés. 

A la fin du projet, au moins 1 000 
ouvriers du bâtiment ont reçu une 
formation de 20 heures sur les bonnes 
pratiques et normes de construction 
établies par le MTPTC 

[0%] 
Cette activité est liée au logement et commencera donc d’ici le 
mois de février.  

A la fin du projet, au moins 215 maisons 
ont été renforcées/réparées et 60 ont 
été construites en transformant des 
abris transitoires en structures 
permanentes 

[10%] 
La planification est en cours et l’activité débutera effectivement en 
février. L’équipe Retrofit – que nous avons souhaité gardée car elle 
maitrise parfaitement le processus – était mobilisée sur un projet 
ECHO jusqu’en décembre 2014 ; ce qui explique que l’activité ne 
débute qu’en 2015.  

A la fin du projet, au moins 1 station 
complète de distribution d'eau est 
construite et 5 points d'eau sont 
aménagés en respectant 
l’environnement et  en prenant compte 
les besoins spécifiques liés au genre 

[50%] 
La station complète de distribution d’eau correspond en réalité au 
lavoir communautaire de Ti-Sous pour lequel le design et la 
conception sont terminés. L’appel d’offre a été lancé le 16 janvier 
et les travaux devraient débuter fin février.  
4 kiosques ont été (re)construits à Ti-Sous et sont désormais 
opérationnels ; ils ont été inaugurés le 17 décembre dernier. Les 
kiosques sont directement connectés au réseau mère de la 
DINEPA. L’un d’eux est situé tout près de la source et les 
précautions d’usage ont été prises quant à sa protection.  
Le comité de gestion de l’eau mis en place par la DINEPA compte 
5 membres, dont 1 femme.  
La DINEPA a effectué un diagnostic dans les 3 quartiers : 1 seul 
kiosque semble pouvoir être connecté au réseau.  

A la fin du projet, au moins 137 latrines 
ont été auto-construites par les 
bénéficiaires en respectant les besoins 
spécifiques liés au genre et 2 systèmes 
sanitaires de copropriété sont construits 

[10%] 
Les solutions sanitaires sont liées au volet Logement.  
En ce qui concerne les systèmes sanitaires en copropriété (mini-
réseaux), le recrutement d’un ingénieur WASH est en cours. Sa 
1ère  tâche sera d’effectuer un diagnostic afin de mettre en place 
ces mini-réseaux (ainsi que les impluviums).  

À la fin du projet, au moins 8 espaces 
publics (parc, terrain de sport ou de 
jeux...) ont été planifiés et construits de 
façon participative en respectant l'équité 
de genre 

[20%] 
Le design et la conception du terrain de La Grenade et du lavoir de 
Ti-Sous sont terminés. L’appel d’offres a été lancé le 16 janvier 
dernier et les travaux d’aménagement devraient commencer fin 
février.  
Un appel à propositions pour les petits projets d’infrastructures 
(subventions en cascade) a été lancé fin 2014. 18 projets ont été 
reçus et sont actuellement en cours d’analyse. Certains prévoient 
l’aménagement d’espaces publics.  

A la fin du projet, au moins 840 m2 
d'infrastructures communautaires sont 
améliorés ou construits 

Voir plus haut  
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Résultat 4 Indicateurs Dégrée de réalisation 

R
4.
 L
e 
se

ct
eu

r é
co

no
m
iq
ue

 d
es

 q
ua

rt
ie
rs
 e
st
 re

nf
or
cé

 p
ar
 le

 d
év

el
op

pe
m
en

t d
'in

iti
at
iv
es

 
lo
ca

le
s 

À la fin du projet, au moins 20% des 
producteurs et vendeurs de matériaux 
de construction de la zone 
d'intervention sont formés à la gestion 
de stock, la gestion comptable et 
l'analyse de la qualité des matériaux 

[Activité annulée] 
Cette activité a été annulée car elle n’a pas été évaluée comme pas 
pertinente. 

A la fin du projet, au moins 50 
Associations Villageoise d'Epargne et 
de Crédit ont été créés et fonctionnent 

[80%] 
39 groupes sont actuellement opérationnels dans nos 4 quartiers 
d’intervention. 7 d’entre eux devraient être liés au système formel. 

Au moins 50% des projets proposés 
dans l'analyse économique sont mis en 
place 12 mois avant la fin du projet 

[10%] 
L’analyse économique vient juste d’être finalisée et nous sommes 
donc en train de finaliser la stratégie tout en planifiant les activités. 

À la fin du projet, au moins 6 
associations ont été formées et 
équipées pour assurer la pré-collecte 
des déchets ménagers des quartiers de 
la zone d'intervention 

[70%] 
Un projet pilote a été lancé en octobre 2014 à La Grenade et 4 
microentreprises ont été créées et sont opérationnelles. Les 4 
microentreprises cumulent plus de 300 clients.  
Nous sommes en train de planifier la mise en place de 
microentreprises dans les quartiers d’Aztèk et de Sapotille. 

A la fin du projet, au moins 100 jardins 
produisent des fruits ou légumes 

[100%] 
Une étude de faisabilité sur les activités d’horticulture urbaine à 
mettre en place dans les quartiers a été effectuée fin 2013. Un 
comité a été créé dans chaque quartier et les semences ont été 
distribuées.  
A ce jour, le projet compte 139 bénéficiaires, dont 30 professionnels 
et 109 familles. Les professionnels sont sur le point de débuter la 
commercialisation de leurs produits. Leprojet soutient également 4 
pépinières au sein des quartiers. 

A la fin du projet, au moins 25 activités 
économiques ont été créés et apportent 
des revenus réguliers aux bénéficiaires 

[100%] 
A ce jour, le projet compte 4 microentreprises de gestion des 
déchets et 30 professionnels de l’horticulture qui commercialiseront 
leurs produits.  
Les autres activités économiques sont en train d’être planifiées sur 
la base du diagnostic. 

 


