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Les fondateurs de cette organisation créèrent d’abord ENH, pour laquelle ils obtinrent le statut d’utilité
publique. Lorsqu’ils fondèrent PRESTEN, les autorités leur suggérèrent de joindre les deux, car ils ne
pourraient pas obtenir ce statut deux fois, ce qui fut fait. Dans cette évaluation, nous avons choisi d’utiliser
seulement le nom PRESTEN car c’est celui que tous les intervenants utilisent.
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1. SYNTHESE
Suite à la catastrophe humanitaire que provoqua le tremblement de terre du 12 janvier
2010 en Haïti, Misereor s’engagea dans une intervention de reconstruction de grande
ampleur, centrée sur les zones rurales du Département de l’Ouest qui furent affectées et
étaient particulièrement vulnérables de par leur isolement. Ainsi, dans les premiers mois
qui suivirent le séisme, tout en contribuant à l’aide humanitaire d’urgence, Misereor,
avec l’aide d’un membre du Laboratoire CRAterre — spécialiste international des
constructions en terre — chercha à définir avec ses partenaires haïtiens des projets de
reconstruction en matériaux locaux, qui valoriseraient les cultures constructives locales,
dans le respect des principes agro-écologiques.
EPPMPH et PRESTEN, deux organisations partenaires à base communautaire,
manifestèrent rapidement leur intérêt, dans le souci de répondre au plus vite aux besoins
de leurs membres dont les maisons furent totalement ou partiellement détruites. Dès
avril 2010, deux maisons-modèles étaient construites pour lancer l’expérience dans leurs
zones. GADRU et Concert-Action commencèrent plus tard, les négociations achoppant
principalement sur la taille de la construction proposée par Misereor (22m2), qui y voyait
un module central que les familles pourraient ensuite agrandir et qui permettrait à
beaucoup plus de victimes d’être aidées. Caritas Jacmel se montra d’abord intéressée
puis refusa le projet, suivant le modèle de 40 m2 en béton qui fut adopté pour toutes les
Caritas diocésaines. Ce furent donc avec EPPMPH, PRESTEN, GADRU et Concert-Action
que l’intervention avança.
EPPMPH construit ses premières maisons en décembre 2010, dans des zones en
périphérie urbaine, et PRESTEN, dont les zones étaient très éloignées dans les mornes, en
février 2011. GADRU, dont les lieux d’intervention habituels n’avaient pas été touchés, se
concentra sur des zones dans lesquelles il n’avait pu faire qu’un diagnostic avant le
séisme et opta pour commencer par la construction d’un bureau. Celui-ci débuta en
septembre 2010 et servit de chantier-formation pendant plus d’un an, ainsi que de miroir
attrayant sur ce qu’il est possible de faire avec des matériaux locaux. La construction des
premiers modules centraux, elle, commença en janvier 2012. Concert-Action construit sa
1ère maison-modèle en janvier 2011 et les premiers modules à partir d’octobre 2011.
EPPMPH, GADRU et Concert-Action eurent une 2ème phase de reconstruction, qui
commença en janvier 2013 pour EPPMPH et septembre 2013 pour les deux autres.
EPPMPH atteignit alors des zones beaucoup plus isolées. GADRU continua dans ses
nouvelles zones d’intervention et commença la construction de deux autres bureaux.
Concert-Action fut contraint à sortir de sa 1ère zone d’intervention à cause de graves
questions de sécurité et intervint dans une zone nouvelle, plus profonde dans les
mornes, après une transition de six mois qui lui permit de tirer les leçons du 1er projet,
étudier la zone et préparer une intervention avec ses leaders communautaires. PRESTEN
souffrit d’une crise institutionnelle profonde alors que les 50 premières maisons étaient
encore en cours, causée par un vol par l’ancien Directeur. Après un arrêt de 20 mois, elle
réussit à reprendre le cours du projet (mars 2013).
Ce furent donc en tout sept grands projets de reconstruction que Misereor finança
auprès de ses partenaires, dont deux encore en cours au moment de l’évaluation, qui eut
lieu de novembre 2014 à avril 2015. En plus de ces 7 projets, celle-ci couvrit également
les 38 projets d’appui gérés directement par les partenaires ou par Misereor,
correspondant principalement à la construction de maisons-modèles, qui servirent de
5

chantiers-formations, et à de nombreuses missions d’architectes, tous formés à
CRAterre, qui ont contribué à l’amélioration technique des constructions traditionnelles
pour qu’elles deviennent totalement parasismiques. Un autre projet à noter fut celui de
la BEGECA qui fournit une série d’équipements et matériaux, lesquels ne sont arrivés
qu’un an et demi plus tard pour cause de problèmes de dédouanement.
L’intervention dans son ensemble avait initialement pour objectif d’aider les familles
bénéficiaires à reconstruire leur logement en leur transmettant des savoir-faire
techniques et en promouvant la création de groupes d’entraide, ce qui devait contribuer
au processus de développement agro-écologique et à l’insertion, dans celui-ci, d’un volet
construction de maisons écologiques. Dans la pratique, ils sont passés par la formation
de 284 professionnels de base (les bós) et de 16 superviseurs (les contremaîtres), en plus
de 10 ingénieurs. L’organisation sociale fut basée sur l’organisation de kombites (forme
d’entraide traditionnelle) mais aussi la sensibilisation et motivation des familles. Leur
participation consistait à mettre à disposition des bós les matériaux locaux, à aller
chercher les matériaux importés dans les dépôts organisés dans les zones par les
organisations, et à assurer l’alimentation des bós et des membres de la kombite. Tous
ces efforts, montrant la capacité d’entraide haïtienne sans laquelle l’intervention n’aurait
pu réussir, furent motivés par les animateurs locaux (31 en tout), qui eurent un rôle
central entre les différents intervenants. À ces objectifs principaux furent ajoutés ceux de
reforestation, pour permettre de remplacer dans les constructions futures le bois
importé par du bois local, et de communication pour que plus de communautés rurales
et d’institutions valorisent les cultures constructives rurales.
Au final, au moment de l’évaluation qui sur le terrain se termina fin février 2015,
EPPMPH avait reconstruit 441 maisons de 443 initialement prévues, PRESTEN 106 de 215
(passé à 125 après sa crise), GADRU 170 de 275 du fait, en partie, de l’arrêt de sa 2ème
phase mi-2014 pour des raisons administratives sans rapport avec le projet, et ConcertAction 159 de 202, son 2ème projet étant encore en cours. Un budget était disponible
pour que GADRU construise ou termine encore 80 maisons et Concert-Action avait 30
maisons en cours et 8 à commencer. En tout, si ces deux projets se terminent comme
prévu, l’intervention aura touché 994 foyers de 1 135 originellement prévus. Elle aura
donc été quantitativement efficace, avec 88% du total de reconstructions initialement
prévu, 95% si on utilise les chiffres revus après la crise de PRESTEN. Les temps de
réalisation auront, certes, été bien plus longs que prévu, mais plus en phase avec la
réalité, dans un pays connu pour être un cimetière de projets et dans un contexte de
départ très difficile, accentué par l’inexpérience presque totale des organisations
partenaires en reconstruction.
Avant de continuer à présenter les résultats de cette évaluation, il convient cependant de
rappeler qu’elle ne consistait pas en une évaluation technique des constructions et
réparations réalisées pendant ces cinq ans. Son objectif général était de présenter une
analyse systématique des effets de l’ensemble de l’intervention (les 45 projets) dans le
domaine social, ce qui devait se décliner en une description du processus d’intervention,
une présentation des expériences et apprentissages qui en découlent quant aux
pratiques valables et celles à éviter, et une analyse de l’approche d’appui choisie pour en
tirer des conclusions stratégiques. Avec cette évaluation, Misereor souhaitait notamment
avoir des repères pour faire face à une situation similaire à l’avenir.
Pour cela, l’équipe d’évaluation choisit d’adopter un ensemble d’approches, dont la
principale consistait à partir de l’opinion des familles (y compris un échantillon de non6

bénéficiaires) et de leur situation socio-économique. Elle remonta ensuite vers les bós,
contremaîtres et animateurs, puis les coordinateurs des projets et les équipes dirigeantes
des quatre organisations. Les architectes, personnes de Misereor impliquées, et
représentants d’institutions extérieures à l’intervention mais liées à la reconstruction en
Haïti furent ensuite rencontrées. À cette approche verticale partant de la base, furent
ajoutées une approche horizontale, au sens temporel, permettant de mesurerl’évolution
de la situation entre avant le séisme et aujourd’hui, et une approche fonctionnelle
devant montrer les relations entre les différents types de projets. Le droit à un logement
suffisant et ses composantes furent, eux, utilisés pour renforcer et systématiser l’analyse.
Revenons maintenant aux principaux résultats et conclusions de l’évaluation de cette
riche expérience. De manière générale, vu les conditions dans lesquelles elle a été
réalisée, les résultats quantitatifs et techniques de l’intervention sont assez
impressionnants, sachant qu’il ne s’agissait pas de distribution de tentes ou d’installation
de T-shelters, mais bien de reconstruction de modules centraux à caractère durable et
parasismique. L’intervention aura permis à près de 1 000 familles élargies (environ 1 300
au sens restreint), dans des zones pour la plupart isolées et délaissées, de passer d’une
maison souvent devenue un abri de fortune après le séisme, à un logement en dur qui
représente un gros investissement pour elles, surtout avec l’augmentation des niveaux
de pauvreté des dernières années. En plus d’être parasismiques, des améliorations
techniques ont été apportées tout au long des projets pour que les modules neufs et
maisons réparées soient paracycloniques. Les ouragans de 2012, qui endommagèrent ou
détruisirent certaines maisons permirent de les approfondir.
Le renforcement des capacités de construction dans la plupart des zones, grâce à la
formation de nombreux bós, le plus souvent locaux, constitue également un point positif.
Il est d’autant plus important qu’il fait partie des conditions nécessaires à ladurabilité de
l’intervention, car il permettra que les améliorations techniques soient reprises plus tard
pour des reconstructions ou des agrandissements. Bien sûr, une partie des techniques se
perdra avec le temps, à des degrés qui varieront en fonction des niveaux d’assimilation
initiale et d’expérience accumulée par les bós, mais la reprise de ce qui restera devrait
permettre une amélioration globale des techniques constructives locales. Pendant la
période d’exécution des projets, ceux-ci ont également donné aux bós des petits salaires
qui leur ont au moins permis de maintenir leur activité agricole et d’envoyer leurs
enfants à l’école, injectant ainsi dans les zones quelques revenus supplémentaires. Cela
fut considéré comme important, notamment par les familles non-bénéficiaires.
Dans les points positifs, il faut ajouter que comparée à d’autres projets, l’intervention
peut être considérée comme efficiente, avec un investissement global de 5 463 euros par
foyer / maison reconstruite et 895 euros par personne. L’efficience se mesure également
aux capacités transmises aux organisations partenaires, lesquelles ont dû fournir
beaucoup d’efforts avec un nombre de personnes limité pour réussir à mettre les projets
en place et à les faire fonctionner, mais ont en retour beaucoup gagné avec cette
expérience, ajoutant à leur intervention un domaine dans lequel elles n’avaient aucune
ou que peu d’expertise.
Les résultats de l’intervention ne sont pas, cependant, aussi positifs si l’on analyse de
plus près ses effets dans le domaine social et du développement rural, et ils le sont
d’autant moins quand la façon de les voir est alimentée par des perceptions et désirs
différents, voire opposés, entre les différents intervenants. L’exemple le plus flagrant de
cette différence de perception est celui de la terre, même si elle fut finalement utilisée
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en très petite quantité. Les architectes ont toute une argumentation, du reste
pertinente, pour l’usage de la terre et assurent qu’il est toujours possible de trouver le
bon dosage, tout en sachant qu’elle exige de la manutention. Les coordinateurs des
projets se sont laissés convaincre et ont retransmis le message, mais sans
l’argumentation qui justifie les efforts que la terre demande. Les contremaîtres et les
bós, sans être forcément convaincus, ont appliqué ce pour quoi ils ont été payés, mais
souvent mal, du fait d’un mélange de manque d’expérience, parfois de capacité et
souvent d’intérêt, notamment pour faire des tests pour trouver les bons mélanges à faire
à partir de la terre pour les mortiers, ceux-ci prenant trop de temps pour une maison
qu’ils ont autour de 20 jours pour construire.
Dans les groupes de familles vivant dans la maison depuis au moins six mois qui furent
interrogées, la plupart estimèrent que la terre n’est pas une bonne solution, et les
rapides dégradations constatées sur une partie des maisons (effritement ou trous)
semblent leur donner raison. Il faudrait cependant faire une évaluation technique
systématique pour mesurer à quel point cette réaction est influencée par l’idée de
pauvreté à laquelle la terre est associée et, pour cela, par beaucoup dénigrée. Ainsi, si
l’intervention aura réussi à revaloriser l’image des maisons paysannes en matériaux
locaux (notamment celles en pierre), elle n’aura pas réussi à redorer l’image de la terre,
bien au contraire. Avec elle va l’image de la solidité, qui elle aussi fait l’objet de
perceptions différentes : la solidité parasismique est celle qui bouge car c’est cette
flexibilité qui protègera des dégâts, alors que la solidité au jour le jour, pour qui vit dans
la maison, est celle qui au contraire ne bouge pas.
Les familles sont d’autant plus critiques qu’elles ont dû faire beaucoup d’efforts
physiques, et parfois financiers, pour alimenter les chantiers en matériaux et nourriture.
Le fait que leur importante participation les ait rendu critique est positif, mais cette
participation ne s’étant pas étendue aux décisions, elle les a rendu critiques sans être
constructives parce qu’elles ne se sentent pas responsables du résultat, ni même
toujours vraiment propriétaires de la maison dans certains cas. L’exception qui confirme
la règle est celle des familles rencontrées dans une zone de GADRU (Procy). Elles ont
montré un rapport un peu différent au projet, plus constructif justement. Or, elles ont
aussi expliqué que l’animatrice avait toujours bien dialogué avec elles et avait essayé de
faire passer leurs idées. Elles se sont senties écoutées et plus impliquées.
Les animateurs ont, de fait, joué un rôle fondamental dans la motivation des familles,
mais la façon de travailler avec elles a totalement dépendu de la personnalité et
sensibilité de chacun d’eux. Il n’y eut pas de formation ni réflexion spécifique pour définir
l’approche qu’ils devraient adopter. Ils ont été chargés de former les kombites, censées
être le socle de cette approche qui se voulait promotrice de solidarité, mais les familles
n’ayant pas eu là non plus leur mot à dire, ne se sont pas forcément revues dans cette
manière artificielle de créer des groupes fixes pour travailler ensemble. Elles ont ainsi,
assez souvent, pallié les déficiences de ces kombites en en recréant d’autres, informelles
et flexibles, montrant que la solidarité aurait pu être promue de manière plus organique
et permettre un renforcement communautaire plus fort.
Cela nous amène à un effet dont on ne peut pas dire qu’il ait été négatif, mais plutôt qu’il
a été manqué, celui de la contribution que l’intervention aurait dû et pu avoir dans le
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développement rural. Nous parlons ici de la capacité des familles à résoudre leurs
propres problèmes, ce qui était l’objectif transversal au début de la conception de
l’intervention. Or, devant la gravité et l’urgence de la situation, le fait que les
organisations partenaires avaient peu l’habitude de travailler de cette manière, accentué
par le fait qu’il est difficile de laisser les autres décider lorsqu’un projet est nouveau pour
ses propres coordinateurs, et les réticences initiales des familles devant l’emploi de
matériaux locaux, cet objectif a été mis de côté. Le centre de l’intervention est alors
passé du sujet — les familles — à l’objet — les maisons. Il faut néanmoins rappeler que
cette intervention montre la capacité des paysans à s’organiser. En 2010, il semblait
logistiquement impossible à beaucoup de pouvoir mettre en place ce projet. Les résultats
aujourd’hui montrent le contraire.
Pour compléter cette synthèse, il nous faut mentionner les frustrations des familles nonbénéficiaires qui ont créé des tensions. Dans le pire des cas, celui des associations agroécologiques de la 8ème section de Petit-Gôave, elles furent dommageables pour la
dynamique interne des associations. Cela constitua le seul effet réellement négatif de
l’intervention, les autres effets non positifs étant plutôt des effets manqués ou en demiteinte. Non surprenantes et sans doute inévitables, ces tensions ont trop souvent été
calmées par les animateurs, coordinateurs et autres intervenants, par l’espoir qu’un jour
d’autres maisons seraient reconstruites. Or, même si elles sont moins chères que le
béton, les constructions de l’intervention ne sont pas prêtes d’être reproduites par les
paysans tant que le bois devra être importé.
Cela nous amène aux principales recommandations, d’abord en lien avec la suite à
donner à l’intervention en Haïti. Vu son ampleur, elle demande une stratégie de sortie
qui puisse servir de transition vers l’intégration d’un volet « amélioration de l’habitat
rural » dans les programmes agro-écologiques des partenaires. Nous suggérons une
stratégie qui recentre l’action sur les familles, pour qu’au moins une majorité d’entre
elles s’approprient mieux les constructions et assurent leur entretien. À cette stratégie
devrait s’ajouter un projet-pilote ayant le même souci de recentrage et d’appropriation,
mais s’attaquant à un groupe de maisons non finies ou non commencées et à toutes
celles qui demandent des réparations. Pour que ce projet puisse servir de prémices à
l’intégration d’un volet habitationnel agro-écologique, il doit être accompagné de
premières tentatives d’utilisation de bois local, là où le reboisement est déjà suffisant,
dans la reconstruction. Finalement, les capacités techniques créées dans les zones
devraient être valorisées et, tant que possible, réorientées.
Les recommandations générales aux organisations haïtiennes sont autour de la nécessité
d’approfondir leur approche sociale et organisationnelle des projetspour qu’elle soit de
plus en plus participative, afin de mieux contribuer au développement rural. Celles à
Misereor vont dans le même sens : préparer des ressources humaines internes (groupes
de travail) et externes (consultants locaux) aux organisations pour que même en cas de
catastrophe, les familles soient le plus possible actrices de leur propre développement, et
non réceptrices d’une aide. Il convient également de mieux préparer les processus de
sélection des familles, avec plus de flexibilité sur les critères mais une meilleure
définition de ceux-ci et de l’organisation de la sélection.
9

Dans la phase de conception d’une intervention de reconstruction, il faut en outre
prévoir les effets indirects sachant que le niveau de vie des familles baissera
certainement après la phase d’aide, mais aussi mieux comprendre les désirs, espoirs et
perceptions qu’ont les institutions locales et les familles pour éviter des blocages
prévisibles. Il est également nécessaire d’avoir une marge de flexibilité par rapport aux
objectifs et propositions techniques, afin de permettre aux familles de prendre des
décisions qui les rassurent ou leur tiennent à cœur, même si elles ne vont pas dans le
même sens. Finalement, il convient de proposer aux familles de réparer en améliorant,
au lieu de construire neuf, le plus et le plus tôt possible, car les réparations leur donne un
espace plus grand tout en semblant moins inaccessible.
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2. METHODOLOGIE
2.1.Objectifs, équipe, approches et méthodes
Entre début 2010 et début 20152, Misereor finança, entre autres, 45 projets liés à la
reconstruction de maisons paysannes dans les mornes du Département de l’Ouest
affectées par le séisme. Une évaluation de l’ensemble de ces projets, que nous
appellerons dans ce rapport « l’intervention », fut organisée pour fin 2014 avec pour
objectifs de décrire le processus d’intervention, présenter les expériences et
apprentissages qui en découlent, et analyser l’approche d’appui choisie pour en tirer des
conclusions stratégiques3.
Il faut ajouter qu’il s’agissait de mesurer avant tout l’impact social de l’intervention et
non d’en faire une évaluation technique. C’est pourquoi l’équipe d’évaluation fut
composée de deux consultantes expérimentées en projets sociaux et de développement,
notamment en zones rurales, et non d’architectes ou d’ingénieurs civils. Elles furent
recrutées entre septembre et octobre 2014, et l’évaluation eu lieu d’octobre 2014 à mars
2015, avec deux phases sur le terrain, la première du 18 novembre au 5 décembre2014
et la deuxième du 11 au 27 février 20154.
Comme cela fut proposé dans le rapport initial de l’évaluation, étant donné le nombre de
projets en cause et leurs caractéristiques, ainsi que les objectifs de Misereor centrés sur
les effets sociaux des projets, nous avons croisé plusieurs approches :
Ø Une approche verticale partant de la base, c’est-à-dire des familles, pour remonter
la chaîne des intervenants, d’abord dans la direction des organisations, car le
développement de l’approche sociale et communautaire a été de leur ressort, puis
vers Misereor et les consultants ;
Ø Une approche horizontale à caractère temporelle, utilisée pour guider les questions
au cours des entrevues, pour analyser principalement les différences entre avant le
séisme et aujourd’hui ;
Ø Une approche fonctionnelle et relationnelle, afin d’analyser les différents type de
projets et la façon dont ils ont interagi ; et
Ø L’approche des droits de l’homme comme instrument d’analyse transversale.
Pour cela, nous avons avant tout utilisé comme méthode des entrevues semi-guidées5,
qui furent réalisées en groupe focal ou en réunions, collectives ou individuelles. Les
entrevues en groupe furent divisées entre questions individuelles et questions
collectives. Pour tous les intervenants liés aux projets, nous voulions non seulement
obtenir des réponses, mais surtout poser à tous des questions similaires, afin d’entendre
ce que chacun en savait et en pensait, nous permettant ainsi de comprendre les
différences de perception et d‘information existantes entre eux.
Aussi, sommes-nous parties des opinions des familles, parce que si l’évaluation devait se
concentrer sur les effets sociaux, alors ce devait d’abord être elles qui nous en parlent.
Nous avons répété cet exercice dans 15 zones d’intervention, ayant ainsi visité une part
2

A ce jour, trois des principaux projets ne sont toujours pas terminés. Le délai étant lié à des raisons
organisationnelles et administratives, il n’est pas possible de définir quand ces projets prendront fin.
3
Voir termes de référence en annexe 1.
4
Voir les programmes réalisés au cours des deux visites et les personnes rencontrées en annexe 2.
5
Voir l’ensemble des guides utilisés auprès des intervenants liés à l’intervention en annexe 3.
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significative des zones effectivement atteintes par l’intervention.En remontant la chaîne
des intervenants, nous les avons mélangé le moins possible (par exemple familles et
artisans, appelés bós en Haïti, dans ce cas des ouvriers du bâtiment), afin que chacun soit
à l’aise pour exprimer son opinion, y compris sur sa relation avec les autres. En ce qui
concerne les architectes (consultants et coopérante), nous avons cherché à avoir des
entretiens semi-guidés avec le maximum d’entre eux. Dans la majorité des cas, ils ont
préalablement répondu à un questionnaire qui devait orienter l’entretien6.
En ce qui concerne les entrevues avec les intervenants externes, nousvoulions avant tout
mettre l’intervention en perspective par rapport à d’autres interventions et au contexte,
de manière à l’évaluer de la façon la plus objective et juste possible. Nous n’avons pas
utilisé de guide écrit pour ces entrevues mais avons suivi les grandes lignes d’entretien
suivantes : Quel type d’intervention avaient-ils mené après le séisme, et s’ils avaient une
expérience de reconstruction, comment l’avaient-ils organisé et comment s’était-elle
passée ? Connaissaient-ils les projets que nous étions en train d’évaluer, et si oui, qu’en
savaient-ils et qu’en pensaient-ils ? Cette flexibilité dans les entretiens nous a permis de
nous adapter aux caractéristiques de chaque institution et à ses expériences.
Dans la section suivante, nous présentons le nombre d’entrevues réalisées, par catégorie.
Pour être complet, il faut y ajouter la lecture de documents des projets7 et les visites de
maisons et zones qui nous ont permis de mieux comprendre le contexte d’intervention et
ses résultats. Nous avons pris des photos au cours de ces visites, dont nous avons
sélectionné une partie pour illustrer plusieurs points présentés dans ce rapport8.
Les missions sur le terrain furent préparées avec les organisations partenaires, afin
qu’elles soient en phase avec la réalité et le plus efficace et efficiente possible. Trois
réunions collectives furent également organisées, réunissant les responsables des
programmes reconstruction des quatre organisations. La 1ère, au tout début de la 1ère
mission, visa à leur présenter et discuter avec eux les termes de référence et la
méthodologie de l’évaluation. La seconde, en fin de 1ère mission, permit de faire un point
sur son avancement, discuter les premières conclusions (partielles) tirées de cette
mission, et préparer la suivante. La troisième, en fin de 2ème mission, servit de restitution9
et permit de discuter et revoir ensemble les principaux résultats de l’évaluation, ainsi que
nos conclusions et recommandations préliminaires. Ce fut aussi l’occasion pour les
organisations partenaires, à leur demande, d’évaluer l’évaluation10.

2.2.L’évaluation en chiffres
Au cours des deux phases de l’évaluation11, l’équipe a réalisé, dans les zones
d’intervention, les entrevues suivantes :
• 16 groupes focaux avec des familles bénéficiaires;
6

Voir questionnaire / guide d’entretien avec les architectes en annexe 4.
Voir liste des documents consultés en annexe 5.
8
Voir photos en annexe 14.
9
Voir restitution faite aux organisations haïtiennes en annexe 6
10
Voir leurs opinions en annexe 7.
11
ère
ème
Par contrat, la 1 s’est étendue du 7 novembre 2014 au 4 janvier 2015, pendant que la 2
a
commencé le 12 janvier 2015 et terminera avec la remise du résumé de synthèse, le 30 avril 2015.
7
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•
•
•
•
•
•
•

5 groupes focaux avec des familles non-bénéficiaires (ou pas encore) ;
8 groupes focaux avec des bós ;
5 réunions avec des animateurs ;
4 réunions avec des contremaîtres;
3 réunions avec des responsables logistiques locaux ;
6 réunions avec des équipes techniques et/ou directions des institutions ;
5 rencontres avec des CASEC.

En outre, un entretien individuel a été réalisé avec sept architectes, y compris le
coordinateur général de l’intervention technique et l’architecte recrutée comme
coopérante. Six, pas forcément les mêmes, ont rempli le questionnaire. Le tableau
suivant recense le nombre total de personnes ayant participé à ces entrevues, par
catégorie, ainsi que leur représentativité :
Tableau 1 – Nombre et représentativité des personnes interrogées pendant l’évaluation

Familles bénéficiairesa
Bénéficiaires dont les maisons
ne sont pas terminées
Bénéficiaires dont les maisons
ne sont pas commencées
Familles non-bénéficiaires
Bós
Contremaîtres
Ingénieurs
Animateurs et responsables
logistiques de zone
Dirigeants ou Comités Directeurs
des partenaires
Architectes
CASEC

Nombre
interrogé
277
60

Nombre total
876
48b

Niveau de
représentation (%)
32%
Non calculable

68

92

74%

158
165
15
6
28

4 000c
284
16
10
40d

4%
58%
95%
60%
70%

4

4

100%

8
6

10
12

80%
50%

Source : Compilation de données venant des rapports et des entrevues
a. Il fut demandé dans les groupes focaux de n’avoir qu’un représentant par maison, mais cela signifie que certains ont
représenté plusieurs familles au sens restreint du terme. Le nombre interrogé correspond donc au nombre de
représentants de foyers (maisons) qui ont participé aux groupes focaux. Le nombre total correspond au nombre de
maisons construites ou réparées, qui étaient terminées au moment de l’évaluation.
b. Ce chiffre vient des données fournies par les organisations partenaires à la dernière réunion collective que l’équipe a
réalisée avec elles. Il semble illogique vu qu’il est inférieur au nombre de personnes interrogées et n’est, de fait, que
partiellement explicable. Dans le cas de Concert-Action, il est très plausible que les maisons de certaines familles
interrogées fin novembre aient été terminées dans les trois mois qui ont suivi. En revanche, GADRU dit avoir 5 maisons
non terminées alors que selon les familles, 21 seraient en cours. Il se peut que familles et organisations n’aient pas
toujours la même perception de « maison terminée », sachant que selon l’intervention, la maison ne devait être qu’un
module central évolutif et donc, justement, pas une maison terminée.
c. Ce chiffre est une estimation [voir 3.4.1], dont il est difficile de savoir à quel point elle est en phase avec la réalité. En
effet, des listes de familles victimes ont été faites, mais pas forcément par les organisations. Certaines n’ont pris en
compte que les membres des associations paysannes affectés et non toutes les familles victimes. Dans d’autres cas, le
nombre de personnes initialement recensé n’entra pas dans les demandes de projets et, 5 ans après, personne ne put
s’en rappeler.
d. Ce chiffre correspond à une estimation grossière. Le nombre d’animateurs est connu (31), mais il est plus difficile de
savoir le nombre exacte de personnes ayant intervenu dans la logistique. Certains chauffeurs ont eu un rôle logistique,
certains animateurs également, et nous n’avons pas recensé le nombre total de responsables de dépôt.
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Les graphiques suivants disent un peu plus des familles bénéficiaires interrogées :
Graphique 1 - Distribution des
familles déjà bénéficiaires
interrogées entre les 4 organisations

19%

21%

GADRU
Concert-Action

35%

25%

EPPMPH

Graphique 2 - Sexe des personnes
interrogées par organisation
Hommes
80
60
40
20
0

62

54

52 56

Femmes
55

43

39
21

PRESTEN

Finalement, nous eurent des réunions avec des représentants de 11 institutions et
organisations non-gouvernementales haïtiennes et internationales, toutes directement
liées à la reconstruction ou avec des projets dans ce domaine, sauf une, l’ISPAN, qui fut
rencontrée car elle se concentre sur la sauvegarde du patrimoine haïtien.

2.3.Défis et limitations
Nous avons dû faire face à quelques défis qu’il convient de mentionner car ils peuvent
expliquer certaines limitations de cette évaluation. D’abord, le nombre de personnes par
groupe focal fut généralement beaucoup plus élevé que le nombre prévu, rendant
parfois les rencontres longues puisqu’une partie des questions fut posée à chacun. Cela
nous permit néanmoins d’entendre un échantillon de personnes, notamment des
familles, que l’on peut considérer représentatif. Ensuite, dans les zones, l’équipe dut très
souvent faire sans traducteur. Ce fut la consultante haïtienne qui traduisit généralement
les propos et questions de la consultante internationale et celle-ci, rapidement, pu
comprendre environ les trois-quarts des réponses sans avoir besoin qu’on les lui traduise.
L’isolement des maisons ne permit qu’assez peu de visites dans le temps imparti au
travail de terrain. L’équipe préféra passer surtout du temps à écouter les différents
intervenants, sachant que son profil non technique rendit difficile de comprendre à quel
point les questions techniques soulevées étaient effectivement des problèmes et ce qui
pouvait les expliquer. En outre, le nombre de documents fut tel qu’il était impossible de
tous les lire. Le maximum fut fait pour que ce rapport soit néanmoins le plus complet
possible.
Finalement, il faut bien voir que l’évaluation ayant été réalisée cinq ans après le séisme,
elle fut basée sur des opinions et des points de vue dont une part a changé au cours du
temps. Cela signifie également qu’elle fut faite dans un contexte très différent de celui
dans lequel les projets ont commencé. Cependant, ce délai permit un certain recul et une
perspective d’ensemble, avec des projets à différents stades et la possibilité de prendre
en compte toute une série d’évolutions et de différences d’autant plus intéressantes à
analyser qu’elles font toute la richesse de cette intervention.
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3. DESCRIPTION DES PROJETS ET LEUR CONTEXTE
3.1.Contexte
3.1.1. Localisation des zones d’intervention
Les communes où eut lieu l’intervention—Petit-Goâve, Carrefour, Kenscoff et Croix-desBouquets—font toutes partie du département de l’Ouest. Avec une superficie de 4 982.6
km², c’est l’un des plus grands des dix départements du pays, et avec une population de
3,3 millions d’habitants, il en est de loin le plus peuplé (32% de la population totale). La
principale raison de sa densité démographique est que Port-au-Prince, entouré d’une
plaine chargée de sa périphérie urbaine, est situé en plein cœur de ce département.
Cependant, l’intérieur des communes d’intervention s’enfonce dans les mornes, où la
population est moindre, tout comme les accès et les services.
Carte 1 – Le Département de l’Ouest dans le pays

Carte 2 – Les Communes de l’intervention
dans le Département de l’Ouest
Croix-desBouquets

PetitGôave
Sources : Respectivement http://www.indexmundi.com/haiti/geography_profile.html et IHSI 2005

Le tableau suivant indique les localités ou zones où chaque organisation est intervenue,
par commune et section communale, montrant l’étendue de l’intervention.
Tableau 2 – Les zones d’intervention par organisation.
EPPMPH – Commune de
Carrefour
Sections
Communales

Localités ou
zones

Concert-Action – Commune
de Petit-Gôave

PRESTEN – Commune de
Crois-des-Bouquets

Sections
Localités ou
Sections
Communales
zones
Communales

Localités
ou zones

Sections
Communales

Savanet-te,
8 Section des St-Gérard,
e
6 aux Cadets
Platons
Moyette et
Charrier

Pois
Boulay,
Razak et
savanne
Pitre

Bongars

e

2 section
Platon
Dufresne

St Roc

3e section
Taifer

Kadjout

GADRU – Communes
de Kenscoff et
Carrefour

e

15

e

5 section
Coupeau

Fond Bois, La
plaine, Ka
Henry, Haut
Coupeau

e

7 section Laval Grande Rivière
e

e

10 section
Thor

Anjibeau

10 section
des Palmes

e

11 section
Rivière Froide

Diquiyon,
Simplice,
Laferme,
Gouyo,
Sorette et
Laseringue

3 Belle
Fontaine

Ducrabon
Derance,
Belle Fleur,
Gueran et
Calixte

Procy

2

8

2

e

Rivière Froide

6
9
2
10
Source : Compilation à partir des rapports des organisations

3.1.2. Situation démographique et socio-économique des zones d’intervention
Selon les données officielles recueillies sur la situation sociodémographique des zones
d’intervention12, la Commune de Carrefour est, des quatre, de très loin la plus dense,
expliquant la forte pression qui y est exercée sur l’environnement. Néanmoins, ces
données étant de 2005, il est possible qu’elles aient changé en 10 ans.Pour donner une
image actuelle du contexte, nous présentons ci-dessous, par thème, les données tirées
des groupes focaux réalisés avec les familles des zones d’intervention que nous avons
jugées intéressantes de mettre en avant dans le cadre de cette évaluation13.
Ø Évolution et caractéristiques démographiques
En moyenne, les familles interrogées avaient 6,9 personnes vivant dans la maison avant
le séisme, ce chiffre est aujourd’hui descendu à 6,1. En effet, comme le montre le
graphique ci-dessous, la taille des familles tend à être moindre aujourd’hui.

Nombre de Familles

Graphique 3 - Évolution de la taille des familles
100
80
60
40
20
0
1à3

4à6

7à9

10 et +

Nombre de membres avant le séisme
Nombre de membres aujourd'hui

Ainsi, si certaines familles ont reçu de nouveaux membres venant des zones urbaines
affectées juste après le séisme, ils sont vite repartis et d’autres, qui vivaient jusqu’alors
dans les mornes, les ont suivi, attirés par les nombreux projets de relogement qui ont
12

Voir la présentation détaillée du département et des quatre communes en annexe 8 et un tableau
récapitulatif en annexe 9.
13
Voir tableau complet des données individuelles des familles bénéficiaires en annexe 10.
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fleuri en périphérie urbaine. Il est arrivé que certains soient ensuite revenus, déçus, avec
parfois un enfant en plus, mais de manière générale, le nombre d’enfants par foyer (ou
maison) suit cette tendance à la baisse, avec un nombre de foyer comptant de 0 à 2
enfants qui représentait 4,5% d’entre eux avant le séisme, contre 7,3% aujourd’hui. Les
familles restent néanmoins nombreuses. Dans 72% des cas, 4 à 9 personnes vivent sous
le même toit, mais le graphique suivant montre que la taille des familles varie beaucoup.
Graphique 4 - Nombre de personnes par foyer
10%

18%

1à3
4à6

30%
42%

7à9
10 et plus

Nous parlons de foyers car dans 24% des cas, plusieurs familles (au sens restreint du
terme) coexistent sous le même toit, formant des familles élargies incluant des grandsparents, neveux et nièces ou cousins, ou encore plusieurs frères et sœurs ayant chacun
ses enfants. Si l’on rapporte ces résultats à 1 000 maisons, ce ne sont pas 1 000 familles
qui les habitent, mais environ 1 330. Or, si certaines resteraient de toutes façons
ensemble (dans le cas des grands-parents par exemple ou d’enfant seul dont les parents
vivent en ville), d’autres auraient leur propre maison si ellesen avaient les moyens.
Ø Sources et évolution des revenus des familles paysannes
Si la grande majorité des familles était paysanne avant le séisme etl’est toujours, il existe
quelques différences notables en fonction des zones d’intervention. Dans les zones les
plus éloignées des voies principales et des centres urbains, tout le monde est paysan,
avec parfois une source de revenu complémentaire, en général du petit commerce. Dans
les zones plus proches des routes principales, comme celle de Savanette dans la 8ème
section de Petit-Goâve (zone de Concert-Action), la moitié des familles vivent de
l’agriculture et la moitié du commerce ou autre. Dans les zones proches des périphéries
urbaines, comme Rivière Froide et Saint Roque (EPPMPH), peu de familles vivent de
l’agriculture. La majorité vit du commerce ou de prestations de services pour des familles
de la ville (lavandières par exemple).
Dans tous les cas, les familles affirment que leurs revenus ont nettement baissé depuis le
tremblement de terre. Dans le cas des paysans, alors qu’ils pouvaient vendre les surplus
de leurs récoltes avant le séisme, ils n’ont pratiquement plus cette possibilité
aujourd’hui, ayant déjà des difficultés, pour la plupart, à produire assez pour se nourrir.
Ils parlent aussi de l’insécurité qu’ils ont vécue après le séisme en essayant d’aller vendre
quelques produits en ville et qui les a fait cesser d’y aller. Pour ce qui est des familles
vivant du commerce ou de prestations de service, elles expliquent que le revenu de tout
le monde ayant baissé, y compris et surtout de la population de la capitale et ses
environs, le pouvoir d’achat général a baissé, créant un effet boule de neige négatif pour
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tous. Il faut aussi noter que plusieurs participants aux groupes focaux ont dit être tombés
malades après le séisme et ne plus pouvoir travailler depuis.
Tous les intervenants interrogés, qu’ils soient bós, animateurs, représentants de CASEC,
d’institutions publiques ou encore d’ONG, confirment cet accroissement de la pauvreté.
Il faut signaler que dans les zones rurales, il n’a pas été seulement dû au séisme.Selon les
familles des zones où il y avait beaucoup d’arbres fruitiers, le bouleversement des sols
pendant le tremblement de terre a fait que les racines ne prennent plus, puis les cyclones
qui ont suivi ont empiré la situation. Les éleveurs, eux, disent que le séisme leur a fait
seulement perdre leur maison, mais l’érosion s’est empiré depuis et les ouragans de
2012 ont emporté le bétail. Ni la pauvreté ni les catastrophes naturelles n’ont commencé
avec le séisme de 2010 en Haïti14, mais au dire de tous, la situation économique de la
population s’est largement aggravée depuis.
Ø Sécurité alimentaire et santé
Cette situation a profondément dégradé le niveau de sécurité alimentaire des familles.
Alors que toutes avaient deux à trois repas par jour avant le séisme15, la grande majorité
n’arrive plus, aujourd’hui, qu’à faire un repas par jour. En outre, pendant que certaines
zones ont encore accès à une variété de produits assez large, au moins en termes de
légumes, féculents et fruits, d’autres doivent maintenant en acheter une partie. A Haut
Coupeau et Fond Bois par exemple, certains fruits n’existent plus.
La capacité des gens à résister aux maladies s’est évidemment dégradée elle aussi, alors
que le nombre de maladies, lui, a augmenté. Certaines ont eu des phases épidémiques
comme celle de choléra en 2012, à la suite des pluies diluviennes survenues au moment
de l’ouragan Sandy. Les familles citent aussi presque systématiquement le chykungunya,
ainsi qu’un ensemble d’autres maladies et symptômes comme la tension, al fièvre ou
encore les maux d’estomac. Or, dans 12 des 16 groupes focaux réalisés avec des familles
bénéficiaires, le centre de santé le plus proche est à plusieurs heures de marches
(souvent trois ou quatre heures).
Ø Voies d’accès, eau et éducation
Dans toutes les zones de l’intervention, les voies d’accès représentent un défi, qui
s’aggrave pendant la saison des pluies. Néanmoins, les premières zones d’intervention
d’EPPMPH, dans la section de Rivière Froide, ont l’avantage d’être proches des centres
urbains. Toutes les autres sont localisées dans les mornes, à des distances variant d’une à
quatre heures de voiture sur des routes en mauvais état. Dans de nombreux cas, il faut y
ajouter plusieurs heures de marche et/ou une partie à dos d’âne. Certains tronçons se
sont parfois retrouvés dans un tel état qu’il rendait impossible, entre autres, le transport
de matériel des projets, obligeant les organisations, en collaboration avec les
associations, à les aménager, parfois avec l’aide de Misereor.
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Voir liste des catastrophes naturelles des trente dernières années en annexe 11.
Selon les réponses recueillies, la grande majorité des familles faisaient trois repas par jour avant le
séisme, en plus de petites collations. Il convient néanmoins d’admettre que la façon dont les explications
ont été fournies donna parfois l’impression que les familles en sont venues à idéaliser l’avant-séisme.
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Dans 11 des 15 groupes focaux où la question a été posée, les familles vont à une source
ou à la rivière pour trouver de l’eau, les quatre autres ont accès à des captages. Les
distances pour atteindre les sources d’eau, quelles qu’elles soient, varient énormément
d’une zone à l’autre (de 5mn à 5h), mais aussi d’une famille à l’autre, vu la dispersion des
maisons dans les mornes. Six groupes ont mentionné qu’ils traitaient l’eau, au moins
parfois, et un groupe que l’eau de la rivière était potable. Les zones les plus critiques et
dans lesquelles les familles ont fait référence à l’accès à l’eau comme une priorité sont
Procy, Coupeau, Savanette, Sorette et Bongars.

Nombre de familles envoyant...

En ce qui concerne l’éducation, les deux graphiques suivants montrent que moins
d’enfants y ont accès aujourd’hui, par rapport à avant le séisme, ce que les parents
expliquent par un manque de moyens accru pour pouvoir les y envoyer:
Graphique 5 - Évolution de la
fréquentation scolaire

Graphique 6 - Situation de la
fréquentation scolaire aujourd'hui
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La situation s’est particulièrement aggravée dans la zone de Procy, où 15 des 25 familles
interrogées n’arrivent plus à envoyer aucun de leurs enfants à l’école,ainsi que dans les
zones de Fond Bois, Kahenri et Savanette.

Ä Nous sommes rentrées dans ces détails parce qu’il est plus facile de comprendre
certains choix ou réactions des familles lorsque l’on connaît mieux leur situation socioéconomique. Celle-ci oriente leurs priorités et influence leurs préoccupations autant que
leurs moyens financiers, lesquels peuvent être loin de certains objectifs de l’intervention
comme, par exemple, l’agrandissement des modules centraux.
3.1.3. Le contexte de l’intervention en 2010
Dans le contexte général de chaos qui a suivi le séisme du 12 janvier, il convient de
mettre en avant trois des éléments qui ont rendu le début de l’intervention
particulièrement difficile :
Ø L’énorme afflux de financements pour des projets de reconstruction qui
proposaient soit du transitoire (après le temporaire des premiers mois), soit du
béton, rendant d’autant plus ardue la tâche de convaincre les organisations de la
validité d’une approche basée sur les matériaux locaux. Les administrations
locales ont aussi proposé des formations sur la construction en béton chaîné ou
béton armé, l’objectif principal de tous étant désormais le parasismique.
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Ø Le fait qu’en affectant Port-au-Prince, le séisme toucha le cœur économique du
pays, désarticulant pour quelques mois les réseaux locaux d’approvisionnement
en biens et services, ce qui fut ensuite prolongé et accentué par le fait que toute
l’aide internationale se basa sur l’importation, par tonnes, de tous les
équipements et biens dont elle avait besoin.
Ø L’expérience inexistante ou très limitée des organisations partenaires en projets
de construction.
3.2. Finalité, objectifs et stratégies des projets
Il faut rappeler que l’évaluation ne concerne pas seulement sept grands projets de
reconstruction, mais bien 45 projets, que nous pouvons regrouper, comme cela fut
proposé dans le rapport initial, de la manière suivante16 :
26 "projets périphériques externes", dont 22 pour financer les
missions des arcihtectes + le projet de la BEGECA pour l'importation
d'outils et matériaux, un contrat avec CRAterre pour l’élaboration de
fiches techniques, des panneaux solaires pour les installations locales
de PRESTEN et la mise à disposition d’une voiture et d’un chauffeur à
GADRU, ces deux derniers projets devant avant tout faciliter le travail
des consultants.
12 "projets périphériques internes" correspondant aux autres projets
des organisations partenaires, mis en place en amont des projets
principaux pour les préparer, notamment avec les chantiersformation pour la construction des maisons modèles, ou en aval pour
les renforcer et répondre à des besoins spécifiques comme la
réhabilitation d’un tronçon de route organisée par PRESTEN, le
colloque sur les cultures constructives réalisé par GADRU ou la phase
de transition de Concert-Action

7 "projets principaux" correspondant aux projets des
organisations directement liés à la reconstruction d’habitations (7
et non 8 parce que PRESTEN n'eut pas de 2ème phase)

Ils ont tous contribué à une finalité ou objectif général commun. Dans la 1ère phase, les
contrats ont tous formulé l’objectif général de la même façon, selon les axes suivants :
Ø Promouvoir le processus de développement agro-écologique ;
Ø La participation active des familles dans celui-ci ;
Ø Cette promotion passera par la construction d’un habitat approprié pour les
familles paysannes affectées par le séisme; et
Ø Le volet « construction de maisons écologiques » deviendra ainsi un élément
supplémentaire du développement rural durable.
Dans les contrats des deux phases d’EPPMPH et celui de PRESTEN fut ajouté un 5ème axe,
approfondissant le 2ème axe susmentionné et stipulant que le projet entendait renforcer
les capacités d’entraide communautaire en milieu rural. Cela signifiait, comme précisé
16

Voir regroupement détaillé pour chaque organisation partenaire en annexe 12.
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dans le contrat de la 2ème phase d’EPPMPH, la participation active et solidaire des familles
à la construction. Dans leur 2ème phase, les contrats de GADRU et Concert-Action
reformulèrent légèrement l’objectif général, introduisant la question d’utilisation des
matériaux locaux et, pour Concert-Action, l’idée de sensibiliser au reboisement et à la
protection de l’environnement.
Il est intéressant d’observer que les demandes de projets, rédigées avec l’appui de
Misereor, avaient formulé l’objectif général dans une logique pratiquement inverse à
celles des contrats. Quand ces derniers visaient promouvoir le développement agroécologique en passant par la construction et la participation des familles à celle-ci, les
demandes de projet prétendaient promouvoir les processus de développement
communautaire pour la reconstruction et l’amélioration des conditions de vie. Le centre
de l’action est alors passé des familles aux constructions [voir aussi 4.1.4 sur la
pertinence de l’intervention].
Pour contribuer de manière significative à l’objectif général formulé dans les contrats,les
deux mêmes objectifs spécifiques ont été définis pour les quatre projets de la 1ère phase :
1) X modules centraux de 22m2 construits, avec deux variantes : selon un esprit
d’entraide mutuel dans les contrats de GADRU et Concert-Action / les familles ont
construit le module central dans ceux d’EPPMPH et PRESTEN, ces deux variantes
ne signifiant pas le même degré d’implication ;
2) Les familles ont acquis les savoir-faire et compétences organisationnelles
nécessaires, et ce, selon les contrats d’EPPMPH et PRESTEN, pour pouvoir étendre
le module central en entraide solidaire.
Dans les deuxièmes phases, d’autres objectifs spécifiques ont été ajoutés:
Ø un volet protection de l’environnement et reforestation pour les trois
organisations qui eurent une 2ème phase ;
Ø un volet réparation de maisons pour EPPMPH et Concert-Action ;
Ø la sensibilisation aux cultures constructives locales et à l’utilisation de toilettes,
ainsi que la communication sur le processus d’habitat rural pour GADRU; et
Ø pour Concert-Action, l’existence dans les zones d’un savoir-faire en constructions
améliorées en matériaux locaux utilisable à tout moment (référence à la
formation de bós).
Dans la pratique, EPPMPH et Concert-Action ont bien introduit un volet réparation à leur
2ème phase et GADRU a travaillé sur la communication autour des projets. Par contre, il
n’y eut que GADRU qui réussit à travailler sur la reforestation, en tout cas à l’intérieur du
projet de reconstruction, et c’est Concert-Action qui a le plus travaillé sur les latrines.
Alors que ce ne fut pas mentionné dans les objectifs, Concert-Action (dans le projet de
2ème phase) et PRESTEN (par un projet périphérique) ont complété leur intervention avec
l’installation de réservoirs d’eau. Finalement, aucune organisation n’a réussi à assurer la
transmission du savoir-faire technique aux familles, mais toutes ont formé des bós, à plus
ou moins grande échelle, rendant ainsi ce savoir-faire disponible dans les zones.
Comme le laissaient déjà transparaître les objectifs, les projets principaux ont prévu les
stratégies suivantes, nommées « mesures » dans les contrats :
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Ø la sensibilisation et formation des familles aux constructions,
Ø la participation de celles-ci aux constructions, en groupe d’entraide et de manière
bénévole,
Ø la formation et l’emploi de contremaîtres et bós.
Celles-ci furent complétées par d’autres, plus spécifiques et techniques, mais non moins
importantes et communes à toutes les organisations, notamment: la mise à disposition
de kits d’outils pour les kombites, l’achat groupé des matériaux de construction non
disponibles localement, et le recrutement de personnel technique qualifié. Finalement,
certaines mesures n’ont pas été prévues par tous, telles que : l’achat de plantules
effectivement prévu que par GADRU, et ce dès la 1ère phase ; une stratégie de
communication prévue dans le contrat de GADRU de la 1ère phase et plus dans la 2ème,
alors que ce n’est que dans la 2ème phase que la communication est apparue dans ses
objectifs ; et la mise à disposition d’alimentation ou valeurs pour les repas des kombites,
annoncée dans peu de contrats mais mise en place par tous.
La grande majorité des projets périphériques a donc avant tout participé, d’une part, à
l’établissement de modèles de construction techniquement adaptés pour les familles
paysannes, à la fois écologiques et antisismiques, et valorisant leurs cultures
constructives (ce qui fut finalement peu mentionné dans les objectifs mais constituait
l’approche transversale de l’intervention), et d’autre part à la formation de
professionnels (et en moindre mesure des familles) à ces techniques de construction.
Cela passa par des chantiers-formation pour construire des maisons-modèle. Ils servirent
à la transmission des savoir-faire des architectes vers les contremaîtres et bós. Ce fut
PRESTEN qui fit le plus de maisons-modèles (6) et GADRU le moins (2), mais celles de
GADRU ont été des bureaux de grande dimension, qui ont eu l’inconvénient de durer
longtemps, mais l’avantage de servir d’espace de formation pendant tout ce temps.
Selon l’un des architectes qui participa au chantier de Belot, il y a aussi des avantages à
commencer par un chantier-modèle plus complexe que ne le seront les maisons à
construire. En plus de ces chantiers, il y eut tout un processus de formation et évaluation
continue des compétences des bós, dont les meilleurs sont devenus contremaîtres.
3.3. Activités prévues et activités réalisées
Les activités parfois prévues dans les demandes de projet n’ont pas été mentionnées
dans les contrats, mais elles correspondaient ou découlaient logiquement des mesures
(formations, réunions de sensibilisation, achat et acheminement des matériaux, etc.).
Pour éviter trop de répétitions, nous allons simplement présenter à suivre une
compilation des activités prévues et réalisées que nous avons pu quantifier, ce qui, dans
ce cas, revient à présenter un résumé des résultatsquantitatifs de l’intervention17 :
Tableau 3 – Les activités réalisées / principaux résultats chiffrés de l’intervention
Nombre de maisons prévues en début de projet
Nombre total de maisons construites ou réparées fin avril 2015
Dont nombre de maisons réparées et non construites

17

1 135
876
78

Voir tableau détaillé par organisation et par phase en annexe 13.
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Nombre de maisons en cours / non finiesfin avril 2015
Nombre de maisons pas commencées
Nombre total de maisons devant être construites ou réparées d'ici la fin des
projets (sachant que 2 projets étaient encore en cours fin avril 2015)
Nombre de maisons du projet réparées après cyclones ou autres phénomènes
Nombre de maisons modèles
Nombre de plantules distribuées à partir des pépinières
Nombre d'ingénieurs recrutés au long des projets
Nombre de bós formés
Nombre de contremaîtres formés
Nombre d'animateurs
Systèmes de collecte d'eau de pluie installés et citernes construites
Latrines construites

49
92
994
44
17
9 370
10
284
16
31
328
107

Source : Données recueillies dans les rapports et auprès des organisations partenaires

Il y a deux activités sur lesquelles il faut cependant revenir. La première est l’organisation
des kombites, à propos desquelles seuls Concert-Action et EPPMPH ont des chiffres à peu
près précis, au moins en théorie. EPPMPH estime en effet le nombre de kombites de la
2ème phase à environ une cinquantaine en divisant le nombre de familles par cinq
(nombre moyen de familles par kombite), tout en reconnaissant que les kombites n’ont
pas toujours bien fonctionné. GADRU dit avoir formé six kombites au début puis n’avoir
plus insisté avec cette manière de faire car elle ne fonctionnait pas, même si les familles
en parlent car pour elles, le fait de travailler en groupe signifie travailler en kombite.
PRESTEN n’a pas de chiffres18.
La deuxième activité qu’il convient de décrire est celle de la sélection des familles.
Misereor chercha à promouvoir ces critères : avoir sa maison détruite par le séisme, faire
partie d’une association agro-écologique, s’engager à travailler en groupe d’entraide et
être prêt à partager son expérience19. Cependant, il ne fut pas défini qui ferait la
sélection. Voici une description rapide du processus que chaque organisation adopta:
Ø EPPMPH et PRESTEN, comme organisations avec une base communautaire, ont
fait les listes d’abord localement, par les animateurs locaux déjà existants, avant
qu’elles remontent aux bureaux. Dans les zones de PRESTEN, les CASEC furent
également impliqués dans l’élaboration des listes, puis ce furent les comités
locaux des associations qui décidèrent qui recevrait une maison. EPPMPH ne fit
pas vraiment de sélection. Elle s’est faite au cours des projets. Les premiers ayant
les matériaux locaux sur place furent ceux qui reçurent une maison, afin de
répondre aux échéances des contrats.
Ø GADRU a suivi une sélection qui fut faite par le prêtre de la zone.
Ø Concert-Action, dans la 8ème section, a principalement suivi l’avis de l’agronome
qui travaillait avec les associations agro-écologiques. Face aux critiques des
responsables des associations, Concert-Action profita de sa phase de transition
pour réfléchir à un meilleur système pour la 10ème section. Furent alors créés dans
les zones des comités de pilotage dirigés par les CASEC et autres notables locaux.

18
19

Voir analyse détaillée des kombites en 4.1.4.
Voir Bewilligungsvorlage – Projekt-Nr. 223-900-1084, « 1.2. Zielgruppen », p.2.
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Ils établirent des listes de pré-sélection, qui furent finalisées après une visite
technique à chaque famille.
En termes de critères de sélection, toutes les personnes directement impliquées disent
avoir choisi les familles les plus vulnérables, mais plusieurs témoignages recueillis au
cours de l’évaluation affirment que ce ne fut pas toujours le cas [voir analyse en 4.1.1].
3.4. Description des groupes bénéficiaires
Note préalable : Le concept de bénéficiaire se rapporte généralement aux familles. Or, de
l’avis de l’équipe d’évaluation, cela les cantonne d’emblée au rôle de récepteur, au lieu
de les valoriser en les considérant comme acteurs. Aussi, si les familles sont bénéficiaires
de l’intervention, tout en ayant participé aux projets, alors nous devrions également
considérer les bós et les contremaîtres comme bénéficiaires, car ils ont reçu le savoirfaire qui, selon les objectifs initiaux, devaient revenir aux familles.
Au travers de la description de la situation socio-économique des familles faite plus haut
[voir 3.1.2], nous avons déjà donné leurs principales caractéristiques.Nous allons donc ici
simplement présenter leur nombre estimé, par organisation :
Ø En 2010, PRESTEN accompagnait 3 556 familles sur un territoire comprenant
47 000 habitants. Le recensement effectué par ses animateurs indiquait environ
1500 maisons affectées par le séisme, soit 42 % des familles agro-écologiques
membres de PRESTEN.
Ø Le programme agro-écologique de Concert-Action sur la 8ème section recensait
400 familles paysannes, organisées en 4 associations de 10 groupements de 10
familles chacun. Le besoin en reconstruction était de l’ordre de 100 maisons. Au
cours de la phase de transition qui eut lieu en 2013, Concert-Action recensa 108
maisons à reconstruire dans la zone de la Ferme de la 10ème section où il
n’intervenait pas auparavant.
Ø EPPMPH était composée de 2 422 familles organisées en 21 associations
paysannes20. D’après leur recensement, le séisme avait affecté 1 831 familles
paysannes (environ 13 000 personnes), soit 76% de leurs membres;
Ø GADRU ne travaillait pas dans les zones de Procy et Bongars auparavant, y ayant à
peine fait un diagnostic. Ce fut à l’appel du prêtre de la paroisse local qu’ils se
proposèrent d’y intervenir. Celui-ci ne sait plus dire combien de familles victimes
il avait alors recensé. Selon les chiffres de populations et de maisons détruites
estimées proposés par GADRU dans sa demande de projet pour les deux zones,
on peut déduire qu’environ 1500 familles avaient probablement été affectées.

Ä Soit un peu plus de 5 000 familles, ou plutôt foyers21, recensés. Selon les principes
de l’intervention, une partie d’entre elles devait être soutenue pour reconstruire sa
maison et les autres bénéficier indirectement des projets grâce au renforcement des
compétences techniques et organisationnelles dans les zones. Ainsi, si l’intervention
permit de reconstruire environ 1 000 maisons, alors on peut estimer qu’environ 1 000
20

Selon un rapport de mission de 2010. Dans l’entretien avec le Comité Directeur en décembre 2014, celuici faisait alors état de 24 associations et 1 928 familles membres.
21
Sur la différence entre familles et foyers / maisons, voir 3.1.2. Caractéristiques démographiques.
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foyers ou familles élargies furent bénéficiaires directes (soit autour de 1 300 au sens
restreint du terme) et 4 000 furent, ou auraient dû être, bénéficiaires indirectes.
Le nombre de bós et contremaîtres qui seraient formés ne fut pas, lui, toujours défini au
départ. A la fin de l’intervention, ce furent plus de 280 bós et 16 contremaîtres qui
bénéficièrent d’un nouveau savoir-faire, même si pour beaucoup d’entre eux,
l’expérience accumulée a sans doute été trop courte pour pouvoir le réutiliser de
manière autonome.
3.5. Structure organisationnelle et système de gestion des projets
Juste après le séisme, Misereor ouvra la possibilité de collaborer à l’ensemble de ses
partenaires de la PADED. L’une de celles dont les zones d’interventionavait été touchées,
Caritas Jacmel, montra d’abord un certain intérêt mais refusa ensuite le projet,
notamment par rejet des matériaux locaux et de l’espace proposé. Quatre organisations
s’engagèrent finalement dans l’intervention aux côtés de Misereor. Celles-ci ont des
structures organisationnelles très différentes, ce qui put sembler parfois compliquer
l’intervention mais en fit aussi toute sa richesse. Il faut principalement distinguer
EPPMPH et Presten qui ont une base communautaire forte, de GADRU et Concert-Action
qui ont un fonctionnement de type ONG intervenant auprès d’associations de paysans
sans avoir un lien direct avec elles.
À EPPMPH, si c’est le Comité Directeur, pilier de l’organisation, qui écrit les projets et
décide ou pas de s’engager dans la réalisation des activités, c’est à partir des idées que
les animateurs collectent auprès des familles de leur zone respective. Chacune des 24
associations de paysans qui forment EPPMPH a également un représentant qui fait partie
de la coordination de l’organisation. C’est le Comité Directeur lui-même qui géra les deux
phases de reconstruction, avec l’appui sur le terrain des animateurs, dont le nombre fut
renforcé pour répondre aux besoins de mobilisation de l’intervention. EPPMPH n’a pas
de reconnaissance juridique qui lui permette de gérer des fonds, les PSST s’en chargent
donc. Elles ont aussi un rôle et un poids important dans le Comité Directeur.
ENH-PRESTEN a une structure relativement similaire. Créée par un prêtre, l’organisation
est actuellement composée de 34 associations de paysans, formées à partir du
regroupement de cellules de familles. Chaque association a son propre comité, composé
de cinq membres dont un promoteur. Le Comité central est élu tous les trois ans par les
représentants des comités des associations. Une équipe technique, dont un
coordinateur, fut recrutée pour gérer le projet et des animateurs de zones
supplémentaires furent recrutés.
GADRU, d’abord créée comme institution d’accompagnement de projets agroécologiques dans les paroisses, s’engagea ensuite elle-même dans l’exécution de projets
appuyant la production des associations paysannes. GADRU fonctionne avec un Conseil
d’Administration et un Comité de Gestion, duquel dépend un Conseil des Coordinateurs :
une coordinatrice du service-conseil et du programme de reconstruction et quatre
coordinateurs régionaux. Actuellement GADRU compte entre 80 et 90 employés et
dispose d’un bureau dans chacune de ses zones d’intervention. Pour le programme de
reconstruction, furent recrutés deux ingénieurs en construction civil qui ont assuré la
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coordination des projets sur le terrain, ainsi que deux logisticiens locaux, dont un
responsable du dépôt de Belot.
Concert-Action repose sur une Assemblée Générale et un Conseil d’Administration. Le
Directeur Exécutif est assisté d'un responsable administratif (Chef Comptable) et d’un
chef pour un ou plusieurs secteurs techniques en fonction de leur ampleur. Chaque chef
de secteur supervise plusieurs responsables de projet chargés des équipes de terrain.
Dans ce cas, plusieurs agronomes ont d’abord coordonnée le programme, puis fut
recruté un ingénieur civil qui est devenu le coordinateur principal mais travaille en
étroite collaboration avec l’agronome qui a commencé dans la 1ère phase. Dans la
deuxième phase, un logisticien expérimenté en construction et déjà employé de ConcertAction vint renforcer l’équipe.
Dans tous les cas, il faut souligner le rôle central des animateurs sur le terrain. Originaires
des zones d’intervention et ayant déjà une certaine habitude de sensibilisation et
mobilisation auprès de la population, ils ont assuré le lien entre les coordinations des
projets et les familles (relation verticale, même dans les associations à base
communautaire) et entre les contremaîtres et bós et les familles (relation horizontale).Ils
ont aussi souvent joué un rôle important dans l’identification des victimes et dans la
formation des kombites, devant ensuite informer, organiser et motiver les familles pour
préparer les terrains et que les matériaux soient sur le chantier à temps. A la fin des
projets, la plupart continue de jouer leur rôle initial au côté de la population.
Finalement, en amont de la gestion sur le terrain, il y eut toute l’influence de Misereor
pour définir l’approche à donner à l’intervention, elle-même largement influencée par
CRAterre. Cet institut de recherche spécialisé dans les constructions en matériaux locaux,
notamment la terre, n’a pas été directement lié aux projets, mais tous les architectes qui
y ont participé ont étudié à CRAterre et le concepteur et coordinateur technique de
l’intervention y enseigne. Grâce à cette coopération, Misereor bénéficie de tout le savoirfaire et l’expérience de CRAterre et, dans ce cas précis, bénéficia également des
recherches de l’Institut, qui répondit à un appel d’offre de l’ANR pour que les
améliorations techniques des constructions traditionnelles haïtiennes soient
effectivement parasismiques, ce qui fut prouvé par des essais enlaboratoire.
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4. RESULTATS DE L’EVALUATION
Nous présentons dans ce chapitre les résultats détaillés de l’évaluation, organisés selon
les critères établis dans les termes de référence. Les questions-clés qui y ont été posées
pour chaque critère, trouvent toutes ici des réponses, mais réorganisées demanière à
rendre plus clair et mettre en valeur les résultats.

4.1.Pertinence
4.1.1. Zones atteintes généralement isolées et familles vulnérables, même si
pas forcément les plus vulnérables
En août 2010, dans une évaluation en temps réel organisée par différentes agences
internationales, celles-ci constataient déjà que l’aide s’est concentré sur les groupes
immédiatement visibles, principalement en milieu urbain, alors que les familles en milieu
rural n’avaient pas été considérées. Ce constat, lié aux familles rurales indirectement
affectées mais devenues hôtes des populations urbaines déplacées, aurait pu être
étendu aux zones rurales qui ont été directement touchées, mais où personne n’est
intervenu de par leur isolement et la dispersion des maisons détruites, ne les rendant pas
aussi visibles que les quartiers denses détruits des villes
La décision de Misereor et des organisations haïtiennes d’orienter les fonds vers les
zones rurales dans lesquelles elles intervenaient normalement déjà, a donc permis de
contribuer à réduire un fossé dans la couverture de l’aide envoyée vers Haïti. Cette
décision est d’autant plus louable qu’elle a été d’emblée accompagnée par la volonté de
proposer une solution de grande ampleur et permanente, sans pour autant être visible
[voir 3.1.1, voies d’accès]. D’ailleurs, aucune autre organisation n’est intervenue dans les
zones les plus reculées des projets ici évalués.
Au sein des populations vivant dans ces zones, il existe néanmoins des différences de
capacités économiques, de position sociale ou encore de capacités physiques, qui
influencent le niveau de vulnérabilité de chacun. Comme il n’était malheureusement pas
possible de faire de toutes les victimes du séisme des bénéficiaires directes des projets
de reconstruction, il a fallu faire une sélection. Or, comme cela a été décrit dans le
chapitre précédent, les processus de sélection ont été flous et peu contrôlés par les
organisations, sauf dans la 2ème phase de Concert-Action. Aussi, dans aucun des groupes
focaux réalisés, les familles n’ont pu expliquer clairement comment la sélection avait été
faite et elles n’y ont jamais participé.
L’un des critères prédéfinis par Misereor était que les familles bénéficiaires devaient être
membres des associations de paysans qui font partie des organisations partenaires (dans
les cas de PRESTEN et EPPMPH) ou avec lesquelles celles-ci travaillent (dans les cas de
GADRU et Concert-Action). PRESTEN, dans quelques cas, a dérogé à cette règle et a choisi
d’aider des familles non-membres lorqu’elles étaient très vulnérables et voisines de
familles membres qui ont reçu une maison, pour aider les plus nécessiteux, éviter les
conflits et les attirer à l’association, ce qui a fonctionné. Au vu des conflits créés par ce
type de projets et les dommages qu’ils impliquent parfois pour les associations, cette
stratégie, bien que contraire à celle définie au début, s’est révélée intéressante et
appréciée par les intervenants locaux, y compris les CASEC.
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Pour ce qui est des autres critères, chacun a défini la vulnérabilité comme il l’entendait.
Or, elle n’est pas si facile à définir juste après une catastrophe naturelle. En effet,
certaines familles n’ont pas eu leur maison complètement détruite, mais avaient moins
de moyens pour la réparer que d’autres familles qui ont eu leur maison totalement
écrasée et ont été choisies à cause de cela. D’où l’intérêt de la démarche de ConcertAction dans la 2ème phase, qui a cherché à laisser le choix des bénéficiaires à un groupe
d’acteurs locaux reconnus dans la zone, parce qu’eux connaissaient l’état de vulnérabilité
dans laquelle étaient les familles avant le séisme. Cette démarche comporte aussi des
risques, mais elle a le mérite d’être plus inclusive.
Dans ce cas, les familles qui ont pu être interrogées pendant l’évaluation (par exemple,
groupe focal aux Orangers) sont, de fait, certainement dans les plus vulnérables, au vu
des tensions existantes avec les familles qui le sont moins et se retrouvent maintenant
avec une maison moins belle que celles construites ou réparées par le projet. De manière
générale, les deuxièmes phases ont sans doute mieux ciblé les bénéficiaires. Dans le cas
d’EPPMPH, si les familles des premières zones vivant en périphérie urbaine n’étaient pas
des plus vulnérables, celles qui ont suivi vivent, jusqu’à maintenant, dans un état de
grande pauvreté. Il faut souligner que dans tous les cas, le niveau de vie des populations
locales s’est empiré depuis le tremblement de terre [voir 3.1.2].
Enfin, observons deux contradictions inhérentes à la manière dont l’intervention a été
conceptualisée. La 1ère est que si l’objectif était d’aider les plus vulnérables22, alors le
critère qui voulait que seuls les membres des associations puissent en bénéficier limitait
d’emblée la possibilité de l’atteindre. La 2ème vient du fait que les bénéficiaires devant
participer physiquement à la reconstruction, les familles dont les adultes étaient très
vulnérables physiquement se retrouvaient dans l’impossibilité d’y accéder. Néanmoins, la
solidarité, spontanée ou induite, a parfois aidé à trouverdes solutions dans ces cas-là. En
résumé, comme suggéré par une évaluation externe dans la 1ère phase d’EPPMPH, la
sélection n’a pas forcément permis d’atteindre les plus vulnérables, mais de par le
nombre (et la localisation) des maisons construites, l’intervention peut être considérée
comme socialement pertinente [voir citation en 4.2.1].
4.1.2. Réponse donnée à une priorité et une partie des besoins des groupes
cibles, i.e. des composantes du droit à un logement suffisant
Même cinq ans après le séisme, la construction et réparation de maison continue à être
considérée par les familles comme une priorité. Bien sûr, elle n’a plus le caractère de
priorité absolue qu’elle semblait avoir juste après le tremblement de terre, puisque
même un an ou deux ans après, des familles continuaient à vivre dans des conditions
extrêmement précaires. En fonction de leur niveau de vulnérabilité avant le séisme et de
celui des dégâts, certaines ont assez vite réparé comme elles ont pu ou ont au moins
aménagé une pièce pour pouvoir y vivre. Dans certaines zones, elles avaient reçu des
tentes ou des bâches. Dans tous les cas, elles n’ont pas attendu une intervention
extérieure pour aménager un abri, mais elles ont mis encore plus de temps à réparer,
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Nous disons “si” car, à notre connaissance, cet objectif n’a pas été mentionné dans les documents
conceptuels ni les projets. Seuls les termes de référence de l’évaluation y font référence.
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pour celles qui l’ont pu, du fait des difficultés économiques supplémentaires vécues
depuis le séisme.
En outre, la maison représente un gros investissement pour une famille paysanne
haïtienne, donc elle fera toujours partie des priorités, en tout cas si on le lui demande
comme nous l’avons fait auprès des familles non-bénéficiaires pendant l’évaluation.
Ainsi, une architecte consultante a fait remarquer que déjà en 2012, lorsqu’un diagnostic
a été fait pour orienter la 2ème phase d’EPPMPH, les familles parlaient de maison si elles
savaient que leurs interlocuteurs dirigeaient un projet de reconstruction, mais lorsque
l’intention n’était pas clairement connue, les réponses étaient plus diffuses et les familles
parlaient beaucoup de problèmes d’accès à l’eau par exemple. Néanmoins, si l’eau vient
forcément avant l’habitation, cela ne signifie pas que celle-ci n’est pas une priorité,
seulement qu’elle ne constitue forcément pas LA priorité absolue.
De manière à analyser plus systématiquement les besoins spécifiquement liés au
logement, nous allons utiliser les composantes du droit à unlogement suffisant23.
Sécurité légale de l’occupation : elle fait référence à la possession de documents
certifiant la relation de l’habitant avec la maison et, le cas échéant, le terrain où elle est
construite, ainsi que les terres agricoles qui y sont liées. Cette composante semble
souvent ne pas être importante dans les zones rurales. Elle est aussi généralement très
loin des préoccupations des paysans, souvent à tort. Les projets de reconstruction postséisme entrepris en périphérie urbaine, ont nécessairement dû inclure cette question,
avec tous les délais et difficultés supplémentaires qu’elle impose dans le contexte haïtien
où le développement du secteur immobilier repose sur l’informel etoù le contexte légal
ne facilite pas les choses (loi sur l’héritage par exemple). Dans les mornes, le projet de
reconstruction de l’organisation haïtienne ITECA (Commune Gressier, Section Boucan), a
inclus dans la contribution des familles le paiement de 2500 HTG pour la reconnaissance
du terrain et de la maison par les autorités locales.
Les projets ici évalués n’ont pas, à notre connaissance, travaillé sur ce point. Une
observation faite par le 2ème coordinateur du CASEC de la 5ème section communale de
Coupeau nous fait penser que les paysans pourraient être sensibles à cette question.
Selon lui, au début du projet dans la zone, les familles ont hésité à y adhérer car elles
n’avaient jamais reçu autant avant et avaient peur de devoir payer, mais aussi d’être
ensuite « expulsées par les blancs » comme elles ont entendu que cela arrivait dans
d’autres régions (sans connaître plus de détails).
Habitabilité : comme décrit par Philippe Teller, la maison doit avant tout «offrir à toute
la famille un espace de protection », autrement dit la « mettre à l’abri des intempéries,
pluie, humidité, froid et chaleur excessive, vents, ouragans, tremblements de terre et
visiteurs humains et animaux non désirés» 24. La plus grande partie des efforts,
recherches et innovations techniques qui ont été mis en œuvre dans l’ensemble des
mesures financées par Misereor (projets centraux et périphériques) avec l’aide de
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Telles que définies par l’Observation Générale 4 du Comité do l’ONU sur les Droits Économiques, Sociaux
et culturels, en 1991.
24
In Quelques idées agro-écologiques pour contribuer à la résurrection de l’habitat rural haïtien à
l’attention des membres du groupe construction des institutions membres de la PADED. 2010. P. Teller.
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CRAterre a été dans ce sens, avec une priorité particulière sur l’amélioration des
caractéristiques parasismiques de l’habitat rural traditionnel. Les caractéristiques
parasismiques des constructions furent prouvées en laboratoire.
Des améliorations ont également été apportées pour augmenter la résistance des
maisons aux cyclones. En 2012, les ouragans Sandy et Isaac qui ont obligé la réparation
de 37 maisons par GADRU et ont détruit plusieurs des 10 maisons de Belle-Fleur, zone de
PRESTEN25, ont permis de prendre une nouvelle mesure de certains besoins, comme celui
de l’accrochage du toit au reste de la maison. Ils ont surtout permis à tous les
intervenants de comprendre l’importance de certains détails techniques, même s’ils
n’ont pas toujours été appliqués par tous par la suite. Finalement, selon les familles
interrogées, la maison offre une bonne protection de la chaleur et du froid, les deux
étant particulièrement appréciés dans les mornes.
De manière générale, l’intervention a donc été pertinente par rapport à la plupart des
aspects de l’habitabilité. Elle a surtout cherché à améliorer, en permanence, tout au long
des projets, la réponse aux besoins liés aux intempéries et catastrophes naturels. En
revanche, sa mise en application n’a pas forcément toujours été efficace, ce qui a eu des
effets négatifs sur la perception que les familles qui vivent dans la maison depuis au
moins six mois ont quant à sa qualité [voir 4.2.1 à 4.2.3].
Avant la mise en œuvre, il y eut cependant un point d’achoppement dans les discussions
avec les partenaires, notamment GADRU et Concert Action, mais aussi Caritas Jacmel par
exemple qui a fini par refuser le projet. Il s’agissait de l’espace, lequel fait également
partie de la composante habitabilité. Les partenaires jugeaient qu’un espace de 22m2
était trop petit pour les familles paysannes qui, selon les données recueillies au cours de
l’évaluation, sont encore aujourd’hui composées en moyenne de six membres, mais avec
des écarts relativement importants selon les familles [voir 3.2.1. Graphique 4].
L’argumentaire de Misereor fut que faire petit permettrait d’aider plus de familles26,
mais surtout qu’il s’agissait seulement de partir d’un module central, qu’elles pourraient
agrandir par la suite en fonction de leurs moyens, nécessités et goûts. Les compétences
techniques transmises au cours des projets devaient leur permettre de le faire en
continuant à construire selon la culture constructive traditionnelle, mais techniquement
améliorée. Un autre argument était que l’on ne pouvait pas organiser de travail en
kombite si les modules construits n’avaient pas tous la même taille.
Les familles, elles, ont plutôt bien accepté la taille, au moins au début, jugeant que ce
n’était pas idéal mais mieux que rien et que si une aide extérieure venait avec cette
proposition, c’était bien. Aujourd’hui, des douze groupes focaux réalisés avec des
familles qui vivent dans la maison, huit ont mentionné sa taille comme un problème.
Certains ont ajouté que la taille aurait pu varier en fonction des familles, car en situation
25

La zone de Belle-Fleur est pratiquement désertique, pentue, et soumise de manière générale à des vents
forts. Il est très difficile d’y trouver de bons matériaux et il n’existe aucune protection naturelle contre les
vents violents. Après les ouragans de 2012, 4 n’ont jamais été reconstruites. Ce déboire a participé à
discréditer, dans les zones de PRESTEN, les panneaux construits en briques au profit de la pierre.
26
Nous pourrions noter que cela est contraire à la réflexion faite en début de processus, disant que le but
n’était pas nécessairement de faire beaucoup de maisons. Néanmoins, nous comprenons que vu l’ampleur
des dégâts, il était difficile de ne pas essayer d’aider le plus de familles possible.
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normal, toutes n’ont pas la même maison, chacune faisant en fonction de ses besoins et
moyens. Deux de ces groupes focaux sont des trois réalisés dans les zones de GADRU et
les six autres correspondent aux six groupes des zones d’EPPMPH.
Les deux groupes des zones de GADRU ont présenté le problème de la façon suivante:
« la maison est petite mais c’était mieux que d’avoir à tout reconstruire », ou « c’est petit
mais comme c’était donné on a accepté. Les maisons sont là, c’est bien». Les familles
des zones d’EPPMPH, principalement de la 2ème phase, sont en revanche beaucoup plus
négatives quant à la taille, mais faisant surtout référence au fait qu’elles n’aient qu’une
seule pièce. Quand, à GADRU et Concert-Action, l’option décidée par les organisations
et/ou les familles a été deux pièces sans galerie, dans les zones d’EPPMPH les familles
n’ont pas eu le choix et toutes les maisons construites ont été d’une pièce avec galerie.
Or, elles ont affirmé, parfois après une petite hésitation, que si elles avaient eu le choix
elles auraient choisi deux pièces et ont souvent répété que faire dormir les parents et les
enfants dans la même pièce n’est pas dans leurs habitudes et est difficile à gérer.
Un groupe a aussi parlé du problème que cela pose lors d’un décès, car comme les
funérailles se font dans les maisons, la famille est obligée de dormir avec le défunt ou de
sortir de la maison. Nous rentrons dans ces détails pour montrer que selon ces
témoignages, la question la plus pertinente à se poser par rapport à l’espace habitable
n’était sans doute pas tant la taille que le nombre de pièces, en tout cas dans les mornes.
Dans les zones périurbaines, un rapport de 2011 notait qu’aucune famille ne cherchait à
transformer la galerie en 2ème pièce, préférant au contraire agrandir la pièce principale.
Dans le cas de PRESTEN, les familles ont eu soit une pièce et galerie, soit deux pièces, et
aucun groupe focal n’a mentionné la taille comme un problème, mais dans ces zones,
contrairement aux autres, entre la moitié et les trois-quarts des familles n’avaient de
toute façon que deux pièces avant le séisme, car traditionnellement, l’habitat y est
composé de plusieurs petits espaces séparés. Cela montre, si l’en était besoin, que la
culture, les habitudes, et avec elles les attentes des gens varient d’une zone à l’autre.
Existence de services, matériaux, équipements et infrastructures : il s’agit de l’accès à
l’eau, l’électricité, l’éducation, la santé, etc. Cette composante fait avant tout référence
aux obligations des Etats, mais tout projet lié au logement doit penser à l’accès à ces
services, notamment dans le cas de l’eau et l’électricité qui, idéalement, doivent arriver à
chaque maison, contrairement à la santé ou l’éducation qui sont des services collectifs.
Dans le cas qui nous occupe, l’accès à l’eau notamment a été initialement inclus dans la
réflexion, mais la vision d’approche intégrée initiale s’est perdue face aux nombreux défis
déjà existants pour mettre en place la construction des maisons.
Ainsi, au cours de l’évaluation, l’une des architectes consultantes a fait remarquer que le
« projet [n’a] pas [été] assez global au niveau de l'amélioration de l'habitat (pas de
cuisine, peu de solution sanitaire... pas de travail sur l'énergie ou l'eau : pourtant les
besoins diagnostiqués montraient de grosses carences dans ces domaines) ». Elle
connaissait surtout les premières phases des projets, et il est vrai qu’il y a eu des
améliorations au cours des secondes, mais néanmoins limitées. Dans la pratique, l’accès
aux services s’est principalement matérialisé par l’installation de gouttières, quel que soit
le projet, et de citernes et latrines dans un ou deux projets [voir 4.2.1].
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Capacité de paiement : avec l’habitabilité, cette composante est sans doute celle sur
laquelle l’intervention a été la plus pertinente. En effet, l’un des gros avantages de la
construction en matériaux locaux est la réduction des coûts, non seulement des
matériaux mais aussi du transport. Une comparaison grossière27 entre les projets pour
lesquels nous avons pu avoir des informations donne les résultats compilés dans le
tableau ci-dessous. Néanmoins, il faut bien comprendre qu’en réalité, toutes ces
constructions ne sont pas vraiment comparables car elles utilisent toutes des matériaux
spécifiques à leur zone ou au projet et ont toutes des caractéristiques différentes.
Tableau 4 – Comparaison des coûts des maisons dans des projets de reconstruction
Type de
Coût* /
Coût* pour 22
Coût des
2
matériaux
maison (US$)
m (US$)
matériaux
PRESTEN
2 666
1 113 (41,7%)
« Locaux » :
Concert2 721 (attention, coût de
1.54028
ossature bois
Action
(importé) +
réparation)
(56,5%)
EPPMPH
pierres ou
3 182
1 709 (53,7%)
ème
clissage,
2 890 (estimation à partir du
1 633 (2
GADRU
mortier terre
même % que Concert-Action)
phase)
Maçonnerie
11 000 pour
2
ITECA
armée ou
41m (+ latrine
5 900
chaînée
& réservoir)
Ciment, blocs
12-15 000
Caritas Jacmel
6 600 à 8 250
2
et fer
40m (+idem)
Entreprise
Béton chaîné
5 000 pour
6 111
29
2
privée
(clé en main)
18m
Maisons en
2 500 pour
CRS
préfabriqué
3 056
18m2
(Plywood)
Source : Rapports de projets et entretiens
* Ces coûts incluent ceux des matériaux et de la main d’œuvre principalement.

Valorisation
apport local

3 000 pour 41
2
m à 1 610
pour 22m2

0
0

Même si elle est approximative, cette comparaison est sans aucun doute en faveur des
projets évalués. Néanmoins, on ne peut pas tout à fait parler de matériaux locaux du fait
que le bois a été importé. Selon les relevés de coûts les plus détaillés que nous avons pu
voir, le bois a représenté pour les chantiers de PRESTEN US$477 par maison et $950 pour
GADRU, c’est-à-dire respectivement 43 et 58% du coût total des matériaux.
Il serait également important dans ce type de projets de toujours chercher à donner une
valeur quantitative aux matériaux fournis par les familles, afin de valoriser leur
participation et contribution de manière plus juste, mais aussi de donner la valeur réelle
de la maison construite ou réparée. En outre, cela encouragerait les familles et les
aiderait à sentir le droit qu’elles ont sur la maison, au lieu de penser, comme on l’a
entendu à quelques reprises pendant l’évaluation, que tant que l’organisation est là et
qu’il y a des visites, c’est que la maison n’est pas encore vraiment la leur.

27

L’équipe d’évaluation est consciente que l’on ne peut pas diviser les coûts d’une surface à l’autre aussi
simplement. L’objectif est seulement de donner une idée générale permettant une comparaison.
28
Attention, ces coûts furent présentés pour la réparation d’une maison de 30m2. Nous n’avons pas trouvé
d’estimation dans les rapports d’estimation pour des constructions neuves de modules centraux.
29
Données de l’entreprise Châtelain, appartenant aux propriétaires de la Guesthouse où l’évaluatrice
étrangère est restée à Croix-des-Bouquets, en périphérie de Port-au-Prince.
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Facilité d’accès (physique) : elle fait référence à la possibilité de tous, y compris les
personnes âgées et/ou handicapées, d’avoir accès à une maison avec des conditions qui
leur permettent d’y vivre. Un début de réponse, plutôt négatif, a été donné à cette
question dans les contradictions signalées par rapport à la sélection des familles
bénéficiaires [section 4.1.1]. Néanmoins, il faut bien voir que la population des mornes
est constituée en grande partie de personnes vieillissantes et d’enfants, les jeunes et
adultes en pleine force de l’âge ayant souvent migré vers les villes. Si, dans la pratique,
les personnes âgées ou faibles physiquement s’étaient retrouvées exclues du fait de leur
manque de force pour participer pleinement à la construction, alors beaucoup de
familles auraient été mises à l’écart. En outre, comme les maisons traditionnelles, les
maisons construites sont de plein pied, ne créant pas de difficulté d’accès30.
Emplacement : cette composante a été définie en droit international en relation avec les
relogements de populations dans des zones éloignées de leur local de travail ou sources
de revenus, ainsi que des services publics (écoles, transport, etc). Dans le cas qui nous
occupe, les maisons peuvent ne pas être localisées à proximité d’écoles ou de centres de
santé, mais le plus important pour les familles, c’est qu’elles aient été reconstruites sur
l’emplacement, ou juste à côté, des maisons qui ont été détruites. De manière générale,
les haïtiens sont très attachés à leur zone d’origine. Les familles paysannes le sont
toujours encore plus, du rapport qu’elles ont avec la terre qui les a vues grandir et
qu’elles travaillent.
Respect du milieu culturel : composante la plus complexe de cette intervention, elle fait
l’objet d’une section spécifique [voir 4.1.3].

Ä

Si, de manière évidente, une grande attention a été donnée à plusieurs des
composantes du droit au logement, elles n’ont pas été consciemment considérées en
tant que tel. Peut-être qu’utiliser de manière plus systématique les composantes du droit
à un logement suffisant dans la phase de conception des projets et dans leur réalisation
aurait pu pallier cette limitation.
Finalement, il convient de souligner que l’un des premiers documents résumant la
réflexion menée par Misereor sur son intervention fit référence au logement comme à
un droit : « Le but poursuivi par le travail de reconstruction n’est pas de «faire beaucoup
de maisons pour les gens » mais de renforcer la capacité des paysannes et paysans
d’Haïti de se loger ou de se reloger eux-mêmes. Il s’agit d’un droit, celui de se loger soimême dignement. »31 Cela montrait la volonté d’utiliser le droit au logement comme
approche, mais les projets ne l’ont pas reprise, que ce soit consciemment et en la
revendiquant ou simplement par la manière d’organiser les projets.
4.1.3. Le cas contradictoire du respect du milieu culturel
L’adéquation à la culture a une place très particulière dans les projets évalués ici. En
effet, la solution proposée fut non seulement de construire du permanent, mais aussi de
30

La largeur des portes pourrait ne pas laisser passer un fauteuil roulant. Cela n’a pas été vérifié au cours
de l’évaluation.
31
Synthèse de la réunion sur la reconstruction en Haïti, 18 et 19 mars 2010. Philippe Teller.

33

respecter et valoriser les cultures constructives locales. Le défi de cette approche est
qu’elle va souvent à contre-courant, que ce soit par rapport à d’autres projets [voir 3.1.3]
ou à l’évolution de l’imaginaire collectif local. Dans certaines régions du monde, les
communautés locales défendent leur manière de construire, comme partie intégrante de
leur culture et de leur droit à la voir respectée, qui va généralement avec le respect de
leur environnement (forêts, terre etc.). Ce n’est pas le cas partout, y comprisen Haïti, où
l’on assiste à la « bétonisation » du milieu rural.
Dans son rapport d’étude sur la possibilité de construire en matériaux locaux en Haïti,
réalisée en 2002, Alexandre Douline écrivait déjà:
Les cultures constructives traduisent l’ingéniosité et la créativité dont ont su faire preuve
autrefois les populations rurales pour répondre à leur préoccupation d’habitat, dans un certain
équilibre social et environnemental.
Pourtant aujourd’hui cet équilibre semble être bien compromis. En effet quand elles en parlent,
les populations dévalorisent leur habitat traditionnel, surtout celui en terre:
- Les murs en terre demandent trop d’entretien (1 fois par semaine ou par jour)
- La terre est fragile et s’effrite très facilement (elle n’est pas armée de fibres)
- En saison des pluies la boue et l’humidité sont trop persistantes (sol en terre battue)
- …Et puis surtout les paysans ont appris à rêver aux blocs de ciment !

L’idée, après le tremblement de terre de 2010, de reconstruire en matériaux locaux, y
compris la terre, signifiait donc ne pas travailler en terrain conquis et devoir, au
contraire, convaincre les familles et autres intervenants du bien-fondé de cette
approche. Il fallait aussi les convaincre qu’améliorées, ces constructions pouvaient ne pas
présenter, ou au moins sensiblement réduire, les inconvénients déjà connus. Misereor a
donc choisi, avec ces projets, d’essayer de renverser la tendance en revalorisant les
cultures constructives locales. Dans ce sens, les projets ont été pertinents par rapport
aux priorités et grandes orientations de Misereor, mais ils n’ont pas été dans le sens de
ce que voulaient, ou plutôt de ce que ne voulaient plus, à priori, les familles.
Le séisme montra que les maisons traditionnelles avaient mieux résisté que celles en
blocs et ciment, et surtout qu’elles n’avaient provoqué que très peu de mort. Il s’avérait
donc que les constructions traditionnelles avaient déjà des caractéristiques
parasismiques, qu’il « suffisait » d’améliorer, ce qui rendait ce choix d’autant plus
pertinent. Le problème est qu’aller contre ce qu’aimeraient les familles, en plus du fait de
ne leur laisser que très peu de possibilité de décider, va contre leur propre
reconstruction et l’objectif de les aider à résoudre leurs propres problèmes, inhérent au
développement rural. Bien que le choix des matériaux locaux soit tout à fait justifiable, il
a donc aussi eu des effets non désirés [voire notamment 4.2.1 et 4.2.3].
Il faut noter d’autres contradictions, en sens inverse, par exemple les fonctions
traditionnelles de la maison paysanne auxquelles les familles étaient attachées de par
leur importance économique et sociale, et que les constructions des projets n’offrent
pas. Il s’agit notamment des fonctions de stockage (pas de dépôt) et de séchage (pas de
glacis). L’espace de la cour a en outre parfois été amputé pour y mettre la «maison
neuve » car beaucoup de familles n’ont pas voulu faire table rase de l’ancienne maison
détruite dans l’espoir de pouvoir un jour la reconstruire. Ces éléments avaient été
mentionnés dans le premier argumentaire de Philippe Teller comme d’une grande
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importance pour que le projet soit un succès. A la décharge des concepteurs, il faut
signaler que si la maison devait être un module de base appelé à être agrandi, alors ces
questions ne devaient pas poser problème.
Force est de reconnaître qu’il y eut de réels efforts pour adapter chaque projet à sa zone.
Ainsi, les modèles de modules centraux furent multiples, ce qui est assez rare dans ce
genre d’intervention pour être valorisé. En voici un résumé succinct :
ü EPPMPH : Toiture 2 pentes sur la pièce + 1 pente légère sur la véranda (très
économique). Panneaux traditionnels en torchis / clissage, faits par les familles.
ü PRESTEN : Maçonnerie de montagne en pierre chainée. Pour les zones en ossature
bois : toiture 2 pentes importantes sur la pièce et la véranda.
ü Concert-Action : Toiture 4 pentes sur les 2 pièces (fort risque cyclonique). Petit
soubassement en pierre.
ü GADRU : Toiture 4 pentes sur les 2 pièces. Soubassement en pierre monté jusqu’à
l’appui de fenêtre (traditionnel de la région, consomme moins de bois).
Données présentées par Alexandre Douline pour l’évaluation

Il y eut également une tentative de Misereor, avec l’aide de CRAterre, de définir une
méthode d’analyse détaillée des cultures constructives locales (techniques mais aussi
organisationnelles), qui pourrait être utilisée par les organisations partenaires. Lancé
auprès de GADRU par une architecte doctorante du laboratoire CRAterre32, ce projet n’a
malheureusement pas pu être finalisé en Haïti. Les fiches d’enquête créées ont
cependant été reprises par Concert-Action dans sa phase de transition pour préparer sa
2ème phase d’intervention dans la 10ème section de Petit-Goâve et un document sur les
cultures constructives locales dans cette zone a été rédigé33.
Une collecte de données, aussi complète qu’elle soit, ne signifie pas que les familles
soient impliquées et sentent que c’est leur savoir qui est valorisé. Il existe même un
risque de « déposséder » les familles d’un savoir, en le théorisant, puis le « resservir » en
version améliorée techniquement et en termes organisationnels, sans que cela ne
renforce leurs capacités et leur auto-estime. Une telle collecte de données doit donc être
complétée par d’autres stratégies, mais elle est nécessaire si l’on veut, au mieux,
respecter et valoriser les cultures locales.
Comme il est toujours possible de mieux faire, une évaluation externe faite par deux
étudiants de CRAterre au cours de la 1ère phase d’EPPMPH, indiquait que la démarche de
respect des cultures constructives locales aurait pu être plus poussée, et de mentionner :
« les doubles portes [également mentionnées par Philippe Teller au moment de la
conception de l’intervention], toitures à 4 pentes, tenons mortaises, charnières… »34.
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Il s’agit d’Annalisa Caimi. Voir Rapport de Mission Projet de Recherche ReparH : reconstruire parasinistre
en Haïti. Février 2013.
33
Voir rapport narratif final du projet de Concert-Action 223-900-1137, page 10. L’équipe d’évaluation s’est
rendue compte trop tard de ce détail important pour avoir pu vérifier quels effets le diagnostic réalisé par
Concert-Action a eu en pratique. Il a néanmoins certainement participé aux améliorations constatées dans
ème
la 2 phase, que ce soit au niveau technique ou organisationnel.
34
Conclusions mentionnées dans le rapport final du projet d’EPPMPH 223-001-1146, page 8.
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4.1.4. Des logiques et chaînes de causalité pas toujours cohérentes
Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, une partie de la logique initiale
n’a pas été poursuivie et ne s’est pas retrouvée dans les projets. Cela est commun, la
réalité et, dans ce cas, la pression d’un contexte post-catastrophe extrêmement difficile,
ne permettant pas toujours de mettre en pratique la théorie. Cependant, une partie de la
logique s’est perdue même avant sa mise en application, des premières réflexions aux
demandes de projets et de celles-ci aux contrats. À chaque étape, la description des
objectifs et de la logique d’intervention s’est certes simplifiée, mais aupoint de perdre
des points importants de la réflexion, notamment le fait de ne pas construire pour les
gens, mais les aider à reconstruire eux-mêmes. Or, celle-ci constituait une base
incontournable pour travailler sur le sujet (les familles) plus que surl’objet (les maisons),
lesquelles sont devenues le centre de l’intervention [voir aussi 3.2].
Les organisations partenaires n’étaient certainement pas, en 2010, habituées à une
approche qui s’attache avant tout au sujet, car elles ne l’étaient toujours pas au moment
de l’évaluation, même s’il faut souligner une forte évolution de la part de Concert-Action
dans ce sens. La pression de l’urgence et du nombre de familles victimes n’a pas non plus
aidé, mais il existait déjà en 2010 des expériences d’auto-construction post-catastrophes
qui auraient pu servir de source d’inspiration. Ainsi, on peut se demander si Misereor et
ses partenaires, dans leurs débats et discussions initiales, ne se sont pas trompés, sur
certains points, de cheval de bataille. En effet, l’évolution de la réflexion a conduit à
certaines incohérences dans les logiques et chaînes de causalité.
Selon les contrats des premières phases, l’objectif général des projets était de
promouvoir le développement agro-écologique de façon durable, et ce grâce à la
construction d’un habitat approprié pour les familles. Or, différentes études de cas et
recommandations35 montrent l’importance de faire des familles, et pas des
constructions, le centre du processus de reconstruction. C’est le capital social et la
capacité accrue de résoudre leurs propres problèmes qui permettent aux familles de
s’engager dans un processus de reconstruction et développement durable. Encore une
fois, c’est aussi ce que les premiers documents de réflexion de Misereor affirmaient,
suite aux expériences post-catastrophes dans d’autres pays.
La participation des familles n’a pas été totalement oubliée, puisqu’elles ont été
impliquées dans la construction, ou au moins dans le transport des matériaux. Cela
devait passer par l’organisation de kombites assurant un processus d’entraide et
solidarité entre les familles bénéficiaires, sauf que ce système fut re-conceptualisé et
organisé de l’extérieur, devenant artificiel et moins constructif au lieu de renforcer un
système de solidarité spontané et organique préexistant, basé sur le capital social si
important à valoriser dans la récupération post-catastrophe. Le principe imaginé fut que
le renforcement de la capacité des familles à se reloger se ferait au travers de formation
et apport matériel extérieur, et « en échange », les familles s’engageaient à organiser
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Nous faisons ici référence aux études de cas existantes sur les processus de reconstruction postcatastrophe basé sur l’auto-construction – « owner-driven reconstruction », et aux recommandations de la
Banque Mondiale ou encore de l’OCDE-CAD, entre autres, sur ce thème.
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l’aide mutuel36. En outre, dans les contrats comme dans la pratique, les familles « ont été
organisées » par les partenaires, généralement les animateurs, elles n’ont pas eu
l’opportunité d’essayer de s’organiser elles-mêmes.
En juin 2010, un rapport sur l’évolution des négociations avec les organisations
haïtiennes faisait remarquer « [qu’a]ucune n’a abordé le « contrat moral » qui devrait lier
la famille avec sa kombite ». Or, selon les explications des familles, les kombites
traditionnels, généralement organisés pour des travaux agricoles mais aussi, parfois,
pour la construction, sont des rassemblements informels et flexibles permettant de
fournir un effort collectif entre personnes se connaissant, pas toujours les mêmes ni
toujours le même nombre, avec une idée de réciprocité. Les kombites ne sont pas des
groupes formels organisés dont les membres seraient liés par une sorte de contrat.
Il n’est donc pas surprenant que les « kombites » organisées par les projets n’aient pas
toujours bien fonctionné, même si on ne peut pas non plus parler d’échec dans ce cas,
car elles ont assez bien fonctionné dans certaines zones et les familles continuent à en
apprécier le principe. Surtout, c’est bien l’entraide qui a permis aux familles de
transporter une tonne et demi de matériel importé, en plus des matériaux locaux, sans
quoi il aurait été impossible de mener à bien cette intervention. Ce qui s’est passé est
donc simplement que lorsque les kombites de bénéficiaires organisées par les projetsont
été trop déficientes, les familles ont payé des gens pour le transport ou, plus souvent,
ont cherché l’aide de la famille, de voisins ou amis, revenant à leur manière habituelle
d’organiser un travail en kombite. Ainsi, lorsque selon le rapport cité plus haut,
« Concert-Action a contourné le problème en programmant de travailler directement
avec la main d’œuvre familiale (famille au sens large) et non pas la kombite », elle ne
contournait pas le problème, elle était peut-être, au contraire, plus proche de la solution.
4.1.5. Pertinence des projets périphériques
Les 22 projets d’encadrement des projets de construction par des architectes
expérimentés dans les constructions en matériaux locaux et, pour la plupart, en
interventions post-catastrophe, ont été absolument pertinents dans l’ensemble de
l’intervention. Il faut rappeler qu’elle a été menée avec des organisations partenaires
inexpérimentées en projets de construction de ce type. La manière d’organiser les
missions de consultants a été tout aussi pertinente, avec une forte concentration
jusqu’en 2012 pour répondre aux gros besoins existants au début, puis diminuant au fur
et à mesure que les organisations ont pu gérer les projets seules.
Un autre point positif et pertinent fut d’adapter l’appui technique aux particularités de
chaque organisation. Ainsi, EPPMPH qui avait de gros besoins, à tous les niveaux, a
bénéficié d’un appui permanent pendant trois ans, grâce à la mise à disposition d’une
architecte sous régime de coopérante, au lieu de missions courtes réalisées par des
consultants. Si cela n’est pas toujours possible, dans des cas comme celui-ci, c’est
hautement souhaitable. Il n’y a aussi que le travail dans la durée qui permette à un
intervenant extérieur de comprendre pleinement le contexte, ainsi que la façon dont les
36

Voir Proposition de programme de réparation et de reconstruction de l’habitat rural dans les zones
affectées par le tremblement de terre en Haïti. 31 mars 2010 – Orientations guides.
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gens fonctionnent et communiquent. Ainsi, un membre d’EPPMPH qui a eu un rôle
important dans l’intervention a constaté à propos de la relation avec la coopérante : « au
début ça n’a pas forcément été facile, et puis on s’est habitué à elle et elle s’est habituée
à nous », ce que la coopérante a confirmé elle aussi.Elle fut d’ailleurs proche des familles
et surtout des bós, dont elle a aidé certains à devenir contremaîtres et à gagner la
confiance nécessaire pour encadrer les autres bós.
En revanche, il ne paraît pas très logique d’avoir exclusivement envoyé des architectes
quand l’objectif général souhaité était le développement rural. Il est vrai que les
architectes qui sont passés par CRAterre ont une sensibilité sociale très marquée, et pour
certains des compétences en renforcement communautaire. Cependant, au cours des
projets qui nous occupent, ils n’ont simplement pas eu le temps de travailler sur
l’approche sociale du projet. Cela ne faisait d’ailleurs pas partie de leurs termes de
référence. Comme le montre le diagramme suivant, leurs missions ont duré en moyenne
entre trois semaines et deux mois37 :
Graphique 7 - Évolution des missions d'architectes
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Dans un contexte post-catastrophe avec énormément de questions logistiques et
techniques à résoudre, en plus de la barrière de la langue au début, ils n’ont pas pu
s’attarder sur la sélection des bénéficiaires ou l’approche utilisée par lesanimateurs par
exemple. Plusieurs d’entre eux ont également affirmé qu’ils ont évité de le faire, afin de
ne pas sembler trop intrusifs dans la façon dont les organisations haïtiennes ont géré les
projets. Dans le cas de la coopérante, qui est restée trois ans, elle a dû compenser le
manque de compétences administratives d’EPPMPH et des PSST. Elle a donc aussi laissé
l’approche sociale au partenaire.
4.1.6. Pertinence d’une transition en cas de stratégie à phases multiples
La nécessité, pour cause d’insécurité, que Concert-Action a eu de réaliser la 2ème phase
dans une zone où elle n’intervenait pas au préalable, lui a fait demander à Misereor de
financer une phase intermédiaire de six mois. Il s’agissait également de ne pas perdre
l’équipe de coordination en attendant de négocier et recevoir le financement pour la
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Ces chiffres n’incluent pas le contrat sur trois ans de la coopérante, ni les missions d’Alexandre Douline,
qui s’est surtout déplacé comme coordinateur général de l’intervention, mais il fit en tout 11 missions
entre 2010 et 2014, la plupart de 2 à 3 semaines. * A partir de 2012, nous avons utilisé les données
fournies par les consultants, n’ayant pas à disposition tous les contrats.
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2ème phase. Cette transition eut pour objectifs principaux de faire un bilan de la 1ère phase
et préparer la 2ème. Concert-Action a su en profiter pour analyser ce qui avait été fait et
réfléchir sur la façon d’améliorer son intervention. Elle prit aussi le temps d’impliquer
beaucoup plus la population et les leaders locaux dans la préparation de la 2ème phase,
revoyant notamment le système de sélection des bénéficiaires.
L’évolution constatée dans l’approche adoptée par Concert-Action et les changements
tant techniques qu’organisationnels qui ont été apportés, montrent la pertinence d’une
phase de transition. Cela ne signifie pas que toute organisation aurait montré la même
capacité de réflexion, d’auto-critique et d’évolution, mais un processus d’évaluation
interne, si nécessaire avec une facilitation externe non intrusive, ne peut être que
positive pour les organisations partenaires et les projets.

4.2.Effets
4.2.1. Effets des projets sur les familles bénéficiaires : impact par le nombre,
amélioration des conditions de vie et différences de perspectives
Avant de rentrer à nouveau dans les détails, on ne peut pas perdre de vue l’ensemble de
ce qui a été réalisé, à savoir la construction de près de 1000 maisons en moins de cinq
ans, en majorité dans des zones rurales reculées, et ce dans un contexte initial très
difficile. Il s’agit là, en soi, d’une performance. Même s’il n’a pas été possible de répondre
aux besoins de toutes les familles qui ont perdu leur toit, loin de là, on peut parler
d’impact par le nombre. C’est ce qu’observaient déjà deux étudiants de CRAterre dans
une évaluation faite au cours de la 1ère phase d’EPPMPH : « La démarche de sélection des
bénéficiaires ne permet pas de cibler les familles les plus vulnérables. Cependant, la
quantité de maisons réalisées permet d’avoir un impact social conséquent.»38 Cette
conclusion s’applique d’autant mieux à EPPMPH qu’elle a construit presque la moitié des
maisons à elle seule.
À titre de comparaison, Caritas Jacmel a construit environ 220 maisons (sur 800
initialement prévues) et l’ensemble des Caritas diocésaines 650. Une performance
notable est celle d’ITECA, qui a construit à elle seule près de 700 habitations dans le
même temps. Peut-être le désavantage de l’intervention des partenaires de Misereor, en
termes d’impact et de visibilité, est qu’elle s’est étendue sur 12 sections communales.
Cependant, l’idée étant que les familles qui n’allaient pas recevoir de maisons pourraient
indirectement bénéficier du projet grâce à la diffusion des techniques de construction
employées, le fait de travailler sur une zone étendue devait permettre d’atteindre un
groupe-cible indirect beaucoup plus large.
Par rapport à la situation causée par le tremblement de terre, il est certain que les
familles bénéficiaires ont de bien meilleures conditions de vie depuis qu’elles ont été
relogées. Le simple fait d’avoir un toit au-dessus de sa tête et un endroit fermé et sûr
pour dormir est d’autant plus important dans les zones rurales que les familles
paysannes associent souvent la nuit aux esprits, dont elles veulent se protéger.
Cependant, pour évaluer à quel point les conditions de vie se sont améliorées et analyser
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Conclusions de l’évaluation de Nuria Alvarez et Vincent Bósy, reprises dans le rapport final du projet
d’EPPMPH 223-001-1146.
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le point de vue des différents intervenants sur les effets des projets, il faut à ce stade
rentrer à nouveau dans les détails. Pour cela, nous allons reprendre les composantes du
droit à un logement suffisant, individuellement ou en groupe, pour lesquelles nous avons
des choses à ajouter par rapport aux sections liées à la pertinence de l’intervention.
Habitabilité et respect du milieu culturel : ces deux composantes, dans l’intervention ici
évaluée, sont étroitement liées. Comme cela a été mentionné plus haut, les maisons
protègent relativement bien les familles bénéficiaires du froid et surtout de la chaleur.
Celles qui vivaient déjà dedans avant les cyclones de 2012, pensent également que les
maisons les protègent de ces phénomènes, sauf les familles de Belle-Fleur dont les
maisons ont été totalement détruites. Les familles se sentent donc généralement en
sécurité, surtout grâce à la charpente qu’elles trouvent très bonne (sauf dans les cas où
le bois a pourri), même si les bénéficiaires récents disent attendre le prochain cyclone
avant de pouvoir l’affirmer avec assurance. Elles constatent aussi qu’il y a eu des
améliorations techniques au fur et à mesure que les projets ont avancé. Ainsi, elles
considèrent que les maisons plus récentes sont plus «solides » que les premières.
Nous arrivons ici à un point critique, celui de la solidité. L’objectif logique après le
tremblement de terre, pour tous les intervenants y compris les familles, était de
construire des maisons résistantes aux séismes et autres catastrophes naturelles comme
les cyclones qui sont fréquents en Haïti. Cet objectif, techniquement, a été atteint, en
tout cas selon les expériences menées en laboratoire pour ce qui est des séismes. Il est
toujours possible d’améliorer la technique, mais l’essentiel est là, notamment le fait que
pour être parasismique, la construction doit être flexible, absorbant l’énergie. Elle ne doit
donc pas être à proprement parler solide dans le sens de rigide, d’où l’utilisation
pertinente de mortier à base de terre, matériau naturellement absorbant d’ondes.
Le problème de la terre, comme les familles paysannes le savent depuis longtemps, est
qu’elle nécessite de l’entretien, beaucoup plus que le ciment et les parpaings, au moins
en apparence. La terre, surtout si les mortiers ne sont pas parfaitement adaptés aux
caractéristiques particulières qu’elle revêt dans chaque zone, s’effrite rapidement,
donnant l’impression aux familles qu’elles ne sont pas solides. Or elles pensaient que si
les maisons étaient construites avec de l’aide étrangère qui devait améliorer les
techniques traditionnelles, alors les résultats seraient différents.
En mai 2011, un compte-rendu du comité de pilotage constatait déjà: « On ne trouve pas
la même terre à Cadjout, Angibeau... Chaque terre est différente et nécessite des
dosages différents de pit et de sable, il est donc normal qu'il n'existe pas une et une seule
recette de mélange. » Et la coopérante d’ajouter : « depuis mon arrivée je demande aux
différents bós maçon de tester leurs mélanges de terre avant de réaliser les enduits…
jusqu'à récemment cela n'était pas fait et de ce fait, les problèmes de fissurations sont
récurrents. » Il y eut des améliorations tout au long de l’intervention, tout comme pour
le traitement du bois, mais elles n’ont pas toujours suffit. Il faut dire que les bós étant
généralement payés à la maison, avec un temps donné pour chaque (autour d’une
vingtaine de jours dans l’ensemble), on peut comprendre qu’ils n’aient pas été prêts à
passer beaucoup de temps sur les tests.
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Or, si les familles savent que techniquement elles sont mieux protégées d’un séisme
qu’auparavant, elles savent aussi que si les cyclones sont fréquents, ce n’est pas le cas,
bien heureusement, des tremblements de terre. Aussi, cinq ans après, elles sont plus
préoccupées par les dégradations qu’elles constatent au quotidien, surtout après des
intempéries courantes comme la pluie et le vent, que par un éventuel nouveau séisme.
Cette évolution dans leur réaction est naturelle et positive, car elle signifie que même si
elles ne l’oublient pas, elles ne sont plus aussi traumatisées par le séisme qu’au début de
l’intervention. Cela crée cependant une différence notable entre la perception générale
des intervenants techniques du projet et celle des familles bénéficiaires.
Les premiers tendent à penser que les secondes rejettent la terre parce qu’elles rêvent
de ciment, mais si c’était le cas, elles rejetteraient aussi les autres matériaux locaux et les
maisons dans leur ensemble, ce qui n’est pas du tout le cas. Ainsi, même si
techniquement, les problèmes existant avec les mortiers n’existent pas dans toutes les
maisons et ne sont sans doute pas difficiles à corriger39, il y a ici un vrai problème de
perception et de revalorisation manquée. En effet, absolument tous les groupes focaux
de familles qui vivent déjà dans les maisons ont parlé de la terre qui s’effrite. Elles
trouvent les maisons belles, surtout celles en pierre, donc elles les apprécient et les
valorisent, mais les résultats avec la terre, que ce soit pour les mortiers, les briques ou
recouvrir le clissage, n’ont pas été assez concluants dans la pratique pour faire changer
les familles d’avis sur celle-ci, bien au contraire.
Il existe un autre point important pour lequel les projets n’ont pas eu l’effet escompté. Il
s’agit de l’espace et l’idée qu’il devait être évolutif. La chaîne de causalité présumée40 a
rarement fonctionné. Leur situation socio-économique allant de mal en pis depuis le
séisme, elles n’ont simplement pas trouvé les moyens d’agrandir. Les moins vulnérables
ont parfois préféré réparer ou construire une autre structure etcelles qui ont agrandi le
module central n’ont pas forcément suivi les mêmes techniques que les projets. Une
vielle femme de Cadjout par exemple a agrandi mais en blocs et ciment, disant que c’est
plus facile et puis surtout que la terre de la maison se dégrade trop vite41.
Il faut aussi souligner la difficulté de transmettre les savoir-faire techniques directement
aux familles, qui fut également mentionnée par ITECA. La transmission de compétences
s’est concentrée sur les professionnels locaux du secteur de la construction et ceux qui
voulaient le devenir, ce qui est déjà très bien. Le dernier maillon de la chaîne présumée
de transmission, qui aurait voulu qu’au moins le responsable de chaque kombite soit
formé par les contremaîtres en même temps que les bós, n’a pas vraiment fonctionné.
Peu de chefs de familles ont participé aux formations. Les familles d’EPPMPH qui ont
elles-mêmes fait les panneaux en clissage amélioré seraient sans doute les plus aptes à
agrandir selon les techniques enseignées.
Finalement et peut-être surtout, si entretenir est déjà un défi à relever, alors agrandir
semble un défi insurmontable dans les circonstances actuelles [sur le problème de
l’entretien, voir section 4.5 sur la durabilité]. Ainsi, les meilleures interventions en termes
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Voir exemples dans les photos en annexe 14.
Module central + transmission des savoir-faire techniques aux familles à elles agrandissent leur maison
d’elles-mêmes par la suite, suivant les mêmes principes.
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d’amélioration des conditions de vie tout en gardant un espace et un nombre de pièces
adéquat sont celles qui ont permis, quand cela était possible, de faire de la réparation de
maisons endommagées, comme l’ont fait Concert-Action et EPPMPH dans leur 2ème
phase, une fois plus à l’aise dans leur action.

Ä Les modules centraux sont donc devenus les maisons, au moins pour l’instant. Bien
que personne ne l’ait mentionné, il faut ajouter que dans certains cas, vu l’espace resté
autour de la maison, il sera difficile de l’agrandir. En outre, les finitions ou encore les
plantes autour de certaines maisons sont des signes que la construction est considérée
comme une maison finie, qui pourra peut-être être agrandie d’une galerie mais pas
d’autres pièces42. Les données recueillies auprès des familles interrogées sur le sujet et
présentées dans le diagramme ci-après montrent qu’en moyenne, elles ont perdu en
nombre de pièces43.
Graphique 8 - Nombre de pièces avant le séisme / après le projet
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Existence de services : Dans sa phase de transition, Concert-Action a repensé à
l’importance de l’accès à l’eau pour les familles paysannes et a inclus, dans la 2ème phase,
l’installation d’une citerne reliée à la gouttière pour chaque maison de cette phase et de
la précédente, soit 19644. Ce ne sont pas de grandes citernes et elles ne peuvent ni servir
aux cultures ni pallier le manque d’eau pour la famille pendant les longues périodes de
sécheresse, mais c’est un début. EPPMPH, dans sa 2ème phase également, a proposé la
construction d’une citerne aux familles listées comme bénéficiaires mais dont les
maisons n’étaient plus en si mauvais état. Ainsi, 8 citernes ont étéconstruites. PRESTEN a
eu une réflexion similaire à Concert-Action et a investi dans 125 citernes pour les
maisons paysannes construites45. GADRU, qui aurait aussi promis des panneaux solaires
et des latrines à Chauffard, n’a finalement pas travaillé sur ces questions.
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Voir photos en annexe 14.
Nous n’avons pas systématiquement recueilli de donnés sur la présence d’une galerie avant le séisme,
c’est pourquoi elles n’apparaissent pas dans le diagramme, mais selon les réponses des familles qui ont été
interrogées sur le sujet, les données varient énormément selon les zones.
44
Une trentaine de citernes n’était pas encore installée au moment de l’évaluation puisque les maisons
n’étaient pas toutes terminées.
45
Là aussi, elles n’étaient pas toutes installées au moment de l’évaluation, vu que 10 maisons n’ont jamais
été terminées et 9 jamais commencées, et d’autres venaient de l’être, pas encore utilisées.
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En ce qui concerne les latrines, considérées dans certaines zones comme l’une des
choses perdues dans le séisme et dans d’autres zones pas du tout mentionnées, seul
Concert-Action s’est réellement penché sur le problème, dans la 2ème phase46. Même si
celle-ci est encore en cours, les coordinateurs sur le terrain ont déjà tiré une leçon
intéressante de leur expérience. Ils voulaient lier la construction de maisons à celle des
latrines, mais dans certaines zones où les sols à quelques mètres de profondeur sont des
bancs de roches, il est très difficile pour les familles de trouver un terrain adéquat.
Certaines ont dû creuser plusieurs fois jusqu’à trouver un endroit avec une profondeur
suffisante. Ce travail étant pénible et long, il est devenu impossible d’en faire dépendre
les finitions des maisons, sous peine de souffrir de longs délais.
S’il est important de réfléchir à l’accès aux services dans les projets de construction, les
circonstances et les caractéristiques des zones d’intervention peuvent donc rendre
difficile, voire indésirable, de tout faire en même temps.
Capacité de paiement : l’intervention semble avoir été pertinente dans ce sens et avoir,
de fait, améliorer l’accessibilité financière. Cependant, ce n’est pas l’image qu’ont les
familles, à cause du bois. Même si le choix d’importer le bois est compréhensible au vu
du niveau de déforestation déjà existant en Haïti, il a eu deux effets dommageables: 1)
faire croire aux familles que la maison était chère et donc inaccessible pour elles sans
aide extérieure, et 2) créer un imaginaire de la maison parfaite avec une charpente
rectiligne, qu’il semble difficile de reproduire avec du «bwa peyi » (bois local)47.
L’accessibilité créée se heurte donc à l’inaccessibilité en partie imaginée, en partie
seulement car en effet, l’accès à un bois importé de qualité suffisante et aux produits
pour le traiter n’est pas facile pour une famille paysanne.
Nous ne reviendrons pas sur les autres composantes du droit au logement, mais il
convient de réitérer l’importance pour les familles paysannes de l’emplacement des
maisons, à savoir le fait qu’elles aient été construites sur le terrain sur lequel elles
vivaient avant le séisme. Cela leur a permis de rester près des terres qu’elles cultivent et
où elles ont toujours vécu, pouvant ainsi continuer à profiter du capital social accumulé.
4.2.2. Effets des projets sur les relations sociales entre familles bénéficiaires:
solidarité induite vs solidarité spontanée
Comme cela a été décrit dans la section sur la pertinence de l’intervention, à l’objectif
transversal des projets de promouvoir la solidarité et l’entraide entre les familles n’ont
pas été associées des méthodes et activités qui partaient réellement de la manière dont
les kombites fonctionnent traditionnellement. Dans la pratique, cette extrapolation du
système de kombite n’a, cela dit, pas toujours mal fonctionné, selon l’entente entre
familles bénéficiaires et entre les familles et les animateurs, la motivation des premières
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GADRU a travaillé sur des prototypes de toilettes sèches dans le 1 semestre de la 2 phase, mais le
projet a ensuite été suspendu et n’avait pas encore repris au moment de l’évaluation.
47
er
ème
Le 1 effet a été signalé par plusieurs consultants, le 2 l’a été par un consultant et deux étudiants de
CRAterre, Nuria Alvarez et Vincent Bósy, qui ont fait une évaluation externe de la 1ère phase d’EPPMPH et
dont les conclusions ont été intégrées au rapport final de celle-ci. Ils ont ajouté au problème du bois
importé celui des clous et feuillards, également importés et chers.
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et la capacité et sensibilité des seconds. En effet, pratiquement toute l’organisation des
kombites a dépendu de l’animateur de la zone [voir aussi 3.5].
De l’avis de tous les intervenants locaux, notamment les bós, les animateurs ont eu un
rôle fondamental dans l’organisation et la motivation des familles, lesquelles ont dû en
partie mettre de côté leurs activités agricoles pendant plusieurs mois, le temps pour que
tous les chantiers de la kombite soient terminés. La durée a souvent fait que les
premières familles qui ont reçu leurs maisons n’ont pas aidé les dernières. Cela a été
mentionné dans sept des quinze groupes focaux qui ont été interrogés sur le sujet. Dans
les autres groupes, les familles ont surtout insisté sur le fait que c’était bien et
avantageux de travailler en kombite, sans plus rentrer dans les détails et nous n’avons
pas toujours eu le temps d’insister. [Voir aussi 4.5.4 lié à la durabilité de l’intervention]
4.2.3. Effet manqué sur la capacité des familles à résoudre leurs problèmes et à
s’approprier les projets
Les évaluations qui s’attachent aux effets portent normalement sur les effets positifs et
négatifs, prévus et imprévus. Il s’agit d’analyser tout ce que l’intervention a produit
comme changements, que ceux-ci aient été désirés, et soient désirables, ou pas. Dans
cette évaluation, nous voulons ajouter un type d’effet qui n’est normalement pas pris en
compte, précisément parce qu’il n’a pas été produit. Toutefois, il aurait dû l’être pour
atteindre les objectifs fixés (et est dans ce cas lié à la pertinence dans le sens où les
activités prévues doivent permettre d’atteindre les objectifs) ou aurait pu l’être et ainsi
amélioré l’impact de l’intervention. Nous les appelons les effets manqués.
Le premier effet manqué que nous traitons ici est particulièrement important, car il est
indispensable pour atteindre l’objectif de développement rural que l’intervention s’était
fixée. Il s’agit du fait d’aider les familles à s’aider elles-mêmes, à résoudre leurs propres
problèmes, y compris celui de l’habitation. Comme souligné dans la section sur la
pertinence, il est certain que les organisations haïtiennes n’étaient pas prêtes, en 2010, à
utiliser une approche basée sur l’auto-construction dans laquelle les familles seraient les
décideurs, mais Misereor l’a aussi assez rapidement écarté en disant ne pas vouloir
imposer sa manière de voir la participation.
Le résultat est que les familles ont été engagées dans la construction mais écartées des
décisions. Il ne faut pas sous-estimer la participation des familles, car elles ont fourni de
gros efforts physiques, et parfois financiers, pour trouver et transporter les matériaux
locaux. Dans certains cas, notamment dans les zones de PRESTEN et la 10ème section de
Petit-Goâve (Concert-Action), elles ont dû aller chercher l’eau, la terre ou le sable à
plusieurs heures de marche, en plus des matériaux fournis par les projets qu’elles
devaient aller chercher aux dépôts, parfois également à plusieurs heures de marche
malgré les efforts des organisations partenaires pour les rapprocher le plus possible des
familles48. Elles ont aussi préparé les repas pour les bós et les kombites, en devant
souvent, selon elles, rajouter à ce qu’elles ont reçu pour cela. Ces efforts ont rendu les
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Concert-Action par exemple, dont les zones de la 2ème phase sont inaccessibles par voiture, a dû acheter
une dizaine d’ânes pour aider les familles au transport des matériaux et faciliter celui de l’équipe du projet
aussi, ce qui nous semble justifié vu la longue distance à parcourir, en pleine montagne. Les autres
organisations ont également fournis de gros efforts pour rapprocher les matériaux des familles.
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familles d’autant plus critiques des résultats, ce qui est positif et justement l’un des effets
recherchés de la participation. Le sentiment général fut résumé par un participant à un
groupe focal : « on a dû faire beaucoup d’efforts pour transporter les matériaux pour la
maison, donc elle doit être solide ».
Ainsi, même si on ne peut pas la quantifier, on peut juger qu’il y a eu un certain équilibre
entre l’appui externe fourni et l’effort local, plutôt en faveur des familles qui ont payé en
efforts physiques parfois lourds. Par contre, le rapport entre l’appui externe transformé
en contrôle des décisions et la participation des familles dans celles-ci a, lui, été
totalement déséquilibré. Dès le début de l’intervention, selon elles, les réunions ont été
informatives. Les animateurs et responsables venaient leur expliquer comment les
choses allaient se passer, ils venaient les sensibiliser, cequi ne suppose pas forcément un
dialogue et encore moins une réflexion commune qui, de fait, ont peu eu lieu.
Selon plusieurs architectes, il aurait été difficile au début de faire participer les familles
pour plusieurs raisons : leur rejet des matériaux locaux, le fait d’avoir un budget fixe par
famille et les spécificités techniques. Cependant, cela a été au point de ne les laisser
décider pratiquement de rien, que ce soit sur les constructions ou l’organisation du
travail. Comme c’était « donné », beaucoup ont accepté au début sans rien dire. Pendant
l’évaluation, nous avons entendu des familles dire par exemple:
« s’il y avait eu un dialogue comme maintenant, on aurait donné notre opinion,
mais comme on nous a donné, on n’a rien dit » (zone de GADRU) ;
« on a dit qu’on ne voulait pas de la terre car on sait qu’elle ne tient pas, mais on
ne nous a pas écouté car les architectes savaient mieux que nous, mais c’est nous
qui vivons dans les maisons, on aurait aimé avoir voix au chapitre» (zone de
PRESTEN).
EPPMPH, de par sa base communautaire et dans le flou général de son organisation, a
peut-être été l’organisation où il y eut plus d’écoute, même si cela n’a pas signifié
participation aux décisions, sauf dans le cas de quelques leaders associatifs dans la 1ère
phase. Ils étaient présents lors des visites qui ont mené à la conception de l’intervention
et ont fait des visites eux-mêmes, devenant des personnes focales bien informées au sein
des premiers groupes de bénéficiaires. Par contre, à aucun moment les familles
d’EPPMPH n’ont pu décider si elles préféraient deux pièces ou une plus galerie, alors que
PRESTEN et Concert-Action dans sa 2ème phase ont dans la mesure du possible laissé ce
choix aux familles. Concert-Action a également parfois donné le choix de construire neuf
ou réparer et établi des rapports beaucoup horizontaux entre les différents intervenants,
créant une ambiance propice au dialogue. La phase intermédiaire fut aussi bénéfique,
avec un peu plus de travail de planification avec les familles.
Il est vrai qu’il n’est pas simple de travailler de manière participative, surtout pour une
organisation qui entre dans un nouveau domaine d’intervention. Dans l’urgence, cela
semble être un processus qui va perdre du temps, mais nous avons déjà parlé de
l’importance et la possibilité de cette approche. En outre, certains facteurs constatés au
cours des projets et de l’évaluation permettent de penser qu’elle aurait été possible :
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La vive participation des gens pour donner leur opinion dès qu’on les met en
confiance et qu’on leur laisse le temps de s’exprimer. Dans certains cas, la
participation devait être canalisée pour être constructive, mais c’est une base ;
Un fort contrôle social qui facilite généralement l’auto-organisation ;
Les moments de crise sont toujours ceux qui font naître le plus de réactions
spontanées de solidarité et d’entraide ;
« Même les communautés les plus dévastées gardent des capacités»49.
Comme souligné plus haut, le niveau de dialogue et de prise en compte des opinions des
familles a beaucoup dépendu des animateurs. Or, l’intervention n’a pas prévu de
formation ni de réflexion commune sur l’approche qui serait utilisée avec les familles.Le
rapport d’une des premières missions en 2010 y a fait allusion mais, semble-t-il, sans
suivi. Les animateurs ont été recrutés parce qu’ils étaient des zones, avaient déjà fait de
la sensibilisation, étaient déjà reconnus dans leur zone comme des leaders et/ou avaient
la confiance des dirigeants de l’organisation dans le cas d’EPPMPH/PSST. Ces critères
constituaient une bonne base, mais sans travail commun sur l’approche, celle-ci a été
totalement dépendant de leur personnalité et de leur sensibilité. Le meilleur exemple
rencontré pendant l’évaluation a été d’une animatrice de Procy[voir 4.5.1].
4.2.4. Effets sur les relations sociales dans les zones: entre tensions et conflits,
indésirables mais prévisibles et probablement incontournables
Nous allons maintenant élargir l’analyse pour ne plus se concentrer que sur les familles
bénéficiaires, en commençant par les relations de celles-ci avec les familles non
directement bénéficiaires.
A Saint Roque, la motivation insufflée par Sœur Léon fut telle que les familles non
bénéficiaires mais membres des associations ont aidé les familles bénéficiaires. A chaque
fois que les familles bénéficiaires ont eu de l’aide d’amis, voisins ou membres de la
famille, on peut aussi considérer qu’il y a eu une aide de non-bénéficiaires aux familles
bénéficiaires. Cependant, ce qui est plus clairement ressorti des groupes focaux est que
les projets ont créé des tensions, voire des conflits. Cela n’est pas surprenant en soi et il
est possible qu’ils soient incontournables, mais il est important de les reconnaître et voir
le rôle des différents intervenants dans leur résolution.
Nous avons plus haut mentionné le cas des Orangers (zone de Concert-Action, 2ème
phase) où les familles dont les maisons sont en train d’être construites ressentent déjà
des tensions de la part de certaines familles moins vulnérables car celles-ci voient que
leur maison n’est pas aussi belle que celles des bénéficiaires. D’autres cas plus isolés font
par exemple référence à quelques familles qui ont mis beaucoup detemps à entrer dans
leur maison, car elles avaient peur que les voisins n’y aient mis un sort.
Souvent, selon les CASEC rencontrés et les animateurs, qui ont été aux premières loges
pour essayer de résoudre les conflits, les reproches ne se sont pas tant dirigés vers les
familles bénéficiaires mais contre les animateurs. Même si ceux-ci n’ont pas reçu de
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Traduction et adaptation de “Even the most devastated communities and governments retain
capacities”, in Haiti Earthquake Response, Emerging Evaluation Lessons, Jonathan Patrick, DFID Evaluation
adviser, for DAC Evaluation Insights series Number 1, June 2011.
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maisons eux-mêmes, ils ont souvent été accusés de favoritisme. Le flou dans la plupart
des processus de sélection n’a pas aidé. Néanmoins, la plupart des tensions ont été
aplanies, même si trop souvent en donnant un faux espoir aux non-bénéficiaires qu’elles
aussi auraient peut-être une maison un jour.
Il semble que ces conflits n’ont généralement pas affecté les associations agroécologiques, sauf dans le cas des associations de la 8ème section de Petit-Goâve (1ère
phase de concert-Action). Selon leurs dirigeants, l’impact du projet a été négatif pour les
associations car les familles non-bénéficiaires ont moins participé aux activités, se sont
montrées moins motivées, et il y a eu de nombreux conflits internes, au point que le
dynamisme interne des associations, qui existaient avant l’arrivée de Concert-Action
dans la zone, en aient pâti. Une meilleure intégration des dirigeants à la sélection des
bénéficiaires et à l’organisation des processus aurait pu, sans doute, éviter au moins une
partie de ces problèmes. Il faut noter que ce cas des associations de la 8ème section
semble avoir été le seul correspondant à un effet réellement négatif de l’intervention, les
autres effets non positifs étant plus des effets manqués ou des en demi-teinte.
4.2.5. Effets sur les familles pas encore ou plus bénéficiaires: entre frustrations
et espoir
Des 994 maisons qui devraient être construites ou réparées d’ici la fin des projets encore
en cours, au moins 49 ne sont pas encore terminées et 92 pas encore commencées,
c’est-à-dire 14% d’entre elles. Cela est lié aux délais dans la 2ème phase de Concert-Action
et à la suspension, pour des raisons externes au projet, de la 2ème phase de GADRU. Il
faut y ajouter les 19 maisons des zones de PRESTEN qui n’ont jamais été terminées (10)
ou commencées (9), sachant que celles-ci ne sont pas comptées dans les 1 038 car le
projet est administrativement clos.
Dans le cas de Concert-Action (30 maisons pas terminées et 8 pas commencéesen février
2015), les familles savent qu’elles vont avoir leur maison car les travaux sont en cours et
elles sont elles-mêmes toujours actives dans le transport des matériaux. Les réactions
sont tout à fait différentes dans les cas de GADRU et PRESTEN. Les familles dont les
maisons ont été commencées ont l’espoir que l’on va bien finir par les achever, mais elles
sont inquiètes de voir les matériaux déjà en place se dégrader. Celles dont les maisons
n’ont pas encore été commencées ont souvent déjà préparé le terrain et commencé à
accumuler les matériaux locaux. Elles sont donc frustrées et craignent de ne pas voir le
projet se concrétiser, tout en gardant espoir.
Dans les deux cas, on constate un manque d’accès à l’information à cause d’un manque
de communication des organisations partenaires. Même les familles des zones de
PRESTEN ne savent pas que le projet est terminé, un an et demi après qu’il le soit. Les
animateurs et coordinateurs ne savent pas comment présenter les choses et préfèrent
continuer à donner de l’espoir, espérant aussi qu’un jour les constructions reprendront,
ce qui dans le cas de GADRU est compréhensible, mais moins dans celui dePRESTEN.
A leur décharge, les quatre organisations partenaires estiment que Misereor n’est pas
toujours très clair non plus sur ses intentions. Par exemple, il semblait clair en 2010 qu’il
y aurait deux phases, ce qui fut ensuite mis en doute puis finalement confirmé. Début
47

2014, le message fut qu’il était certain qu’il n’y en aurait pas de troisième, mais depuis fin
2014, il existe éventuellement cette possibilité, bien que pas du tout à même échelle,
ainsi que l’idée d’intégrer un volet amélioration de l’habitat ruraldans les projets agroécologiques. Le manque, jusqu’à maintenant, d’une stratégie claire de Misereor à moyen
et long terme, crée donc des doutes mais aussi des espoirs qui sont transmis en aval.
4.2.6. Effet manqué sur les familles non-bénéficiaires, au moins à court terme,
ou les effets qui ne vont pas de soi
Un autre effet manqué important vient d’une chaîne de causalité supposée devenue non
viable par le contexte de pauvreté accrue, mais aussi difficile à mettre en œuvre sans
activités spécifiques. Un architecte, au cours de l’évaluation, fit ainsi le constat suivant:
« L’implication / l’intéressement des bénéficiaires non directs au projet n’est pas une
incidence qui va de soi. Des actions concrètes de sensibilisation et d’implication doivent
être tournées vers cette cible pour l’intéresser et élargir l’impact du projet». Cela
pourrait également éviter certains conflits, mais il est vrai que les organisations
partenaires avaient déjà énormément à faire. Aussi, comme cela est souvent le cas, les
effets indirects ont été trop définis de manière trop optimiste. Dans les faits, personne
n’a encore constaté de reprise des techniques de construction des projets par des
familles non-bénéficiaires.
Les familles interrogées pendant l’évaluation aimeraient avoir une maison comme celles
de l’intervention, mais pensent qu’il leur serait impossible de la construire elles-mêmes,
surtout à cause du coût du bois et de la difficulté à en trouver de bonne qualité. Elles
ajoutent que le ciment est également cher, mais que sanslui, la maison ne peut pas être
solide, car la terre, elle, s’effrite. Entre les matériaux et les bós à payer, car elles n’ont pas
bénéficié des formations, elles n’ont pas de revenus suffisants, loin de là, pour pouvoir
investir dans une telle maison sans aide. Cet approfondissement de la pauvreté n’a pas
été pris en compte dans la conception de l’intervention, mais il faut reconnaître qu’il est
plus facile de faire cette analyse cinq ans après que sur le moment. Cette tendance est
cependant générale après des catastrophes naturelles de cette ampleur et donc à
toujours prendre en compte.
4.2.7. Effets des projets sur les bós et contremaîtres, et sur l’économie des
zones en général : des effets positifs restés en suspens
Même si les bós ont tendance à se plaindre du niveau des salaires reçus par maison, de
fait bas, ils admettent qu’ils leur ont permis de payer des travailleurs pour leurs champs,
vu qu’ils ne pouvaient plus le faire eux-mêmes car pris à plein temps, ainsi que l’école des
enfants. Cela fut aussi reconnu par les familles, y compris les non-bénéficiaires. Elles
trouvent très positif que les revenus et les formations aient été à des hommes, surtout
des jeunes, venant des zones d’intervention.
En tout, 284 bós ont été formés ainsi que 16 contremaîtres, c’est-à-dire 300 techniciens,
avec des spécialités, niveaux et expériences différentes, car comme dans la société
haïtienne en général, il existe une hiérarchie entre les bós qu’il n’est pas facile de
changer. Les projets ont participé à la reconnaissance de la valeur de chacun et la
possibilité de changer de niveau, grâce à un système d’évaluation sur chantier qui a
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permis aux meilleurs d’être promus. Dans les groupes focaux réalisés avec eux, on a pu
sentir que cela a été important et motivant pour eux, notamment pour les jeunes.
Une donnée intéressante est que le nombre de bós formés a beaucoup varié d’une
organisation à l’autre, et pas du tout proportionnellement au nombre de maisons
construites et réparées, comme on peut le voir dans le tableau suivant:
Tableau 5 – Moyenne de bós formés par maison et organisation

GADRU
EPPMPH
Concert-Action
PRESTEN
Total

Maisons construites /
réparées50
250
441
197
106
994

Bós formés
64
45
105
70
284

Moyenne de
maison par bós*
3,9
9,8
1,9
1,5
3,5

Source : Rapports des projets et données fournies par les organisations partenaires
* Ces chiffres correspondent seulement à des moyennes pour montrer la différence d’expérience entre les
bós en fonction de la stratégie adoptée par chaque organisation partenaire. Dans la réalité, les bós ont
toujours travaillé en équipes, chacun a donc travaillé sur plus de maisons que cette moyenne, mais on ne
peut pas faire ce calcul car le nombre de bós par équipe a sensiblement varié d’une organisation à l’autre et
au cours du temps (de 2 à 8).

Ces énormes différences reflètent des stratégies propres à chaque organisation. GADRU
a formé pratiquement tous ses bós dans la 1ère phase, sachant qu’ils venaient déjà des
deux principales zones d’intervention, Procy et Bongars. EPPMPH en a formé au cours
des deux phases, même si nombre des bós de la 2ème phase ne venaient pas des zones où
s’est alors réalisée l’intervention, mais elle a peu formé par rapport aux autres
organisations. Concert-Action, par contre, a pratiquement fait de la formation de bós un
objectif en soi. Pratiquement tous les bós étaient de leur zone respective. Les trois
contremaîtres, eux, sont restés les mêmes tout au long de l’intervention.
Le cas de PRESTEN est particulier car contrairement aux autres, ce n’est pas
l’organisation qui a signé les contrats avec chaque bós et a organisé leurtravail. PRESTEN
a signé un contrat par lot de maisons avec un bós en chef, qui a lui cherché et organisé
son équipe de bós. Tous étaient des zones d’intervention et ils avaient eu connaissance
des formations précisément par les bós en chef. Ainsi, sur chaque maison, ce sont des
équipes de huit à dix bós qui sont intervenues, et non de quatre comme cela a
généralement été le cas avec les autres organisations.
Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque stratégie, qui se reflètent dans les
effets. Le principal avantage de former beaucoup est de créer une masse critique de
professionnels avec une connaissance de base des constructions en matériaux locaux.
Pour le Directeur de la Division de Logements à l’UCLBP, cette création d’une masse
critique à caractère technique est fondamentale pour préserver les cultures constructives
locales. L’inconvénient de former beaucoup est que cela ne permet à chacun
d’accumuler que très peu d’expérience, facilitant un oubli des techniques apprises plus
rapidement, par manque de les avoir pratiqué. Et vice-versa pour le fait de former peu.
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Nombre prévu d’ici la fin des projets, selon la synthèse faite au moment de l’évaluation.
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Sur la transmission des savoirs, une autre limitation est que les contremaîtres n’ont pas
reçu de formations de formateurs pour les aider à transmettre les compétences apprises.
Or comprendre est une chose, retransmettre en est une autre. À EPPMPH, cela a été en
partie compensé par la présence constante d’une architecte sur les chantiers, permettant
un meilleur appui aux contremaîtres et une amélioration régulière de la manière de
former. La transmission d’informations a aussi été limitée par l’utilisation de fiches
techniques qui n’expliquaient pas les raisons de faire de telle ou telle façon, ne facilitant
pas la capacité d’adaptation des bós, déjà très faible.
Finalement, les bós sentent qu’ils n’ont pas été assez reconnus, alors que ce sont eux qui
ont construit les maisons. Ils ont mis en exécution (ou ont essayé au moins) ce qu’ils ont
appris et ce pour quoi ils ont signé un contrat, mais ils n’ont pas senti qu’ils faisaient
partie intégrante des projets. À part pour ceux encore en action, rares sont ceux qui ont
eu de nouvelles opportunités de travailler comme bós depuis la fin des projets. La
demande de construction dans les zones rurales est trop faible, surtout depuis le séisme.
Quelques bós formés à GADRU ont quand-même participé à la construction de l’école de
Grand Boulage (coopération EDM, CRAterre, Misereor) et d’autres formés par PRESTEN
travaillent à la construction de citernes avec Caritas.
Le cas des bós des projets de GADRU (Chauffard) et PRESTEN (Durance, 6ème Ocadet etc.)
est plus compliqué. Dans le cas de GADRU, le projet est en suspens depuis mi-2014. Les
bós ont continué à travailler pour un temps pour finir certains chantiers, créant des
arriérés de paiement, et depuis ils attendent la reprise des travaux. Dans les zones de
PRESTEN, le fait qu’une partie des maisons n’ait jamais été terminée fait penser aux
familles comme aux bós qu’il reprendra, les laissant jusqu’à présent dans l’attente,
même si celui-ci est arrêté depuis Septembre 2013.
En tout cas, quelle que soit la zone, tous espèrent la reprise ou une nouvelle phase. Ils
aimeraient aussi avoir un document qui certifie les compétences et l’expérience qu’ils
ont acquises, afin de les aider à les valoriser auprès d’autres potentiels employeurs.Cela
semble réalisable et serait important, car cette création de compétences laissée en
suspens, constitue une réelle question. ITECA par exemple a fait le même constat.
4.2.8. Effets sur les organisations partenaires: l’ajout d’une corde à leur arc et
une communication encore à développer
Les organisations partenaires ont beaucoup gagné en expérience avec ces projets.
Malgré parfois des mésententes et problèmes de communication entre elles et les
concepteurs de l’intervention, elles ont aussi beaucoup donné et fourni beaucoup
d’efforts pour que les projets fonctionnent et avancent malgré les difficultés
quotidiennes rencontrées sur le terrain. En tout cas, elles ont peu à peu acquis des
compétences techniques, logistiques et de gestion de projets de construction qu’elles
n’avaient pas avant, ajoutant ainsi une corde à leur arc.
Elles disent également qu’intervenir dans ce domaine après le séisme a été important
pour leur image, notamment pour EPPMPH et PRESTEN dont beaucoup de membres ont
été directement touchés. Il fallait donner une réponse à un problèmedevenu tout à coup
prioritaire. Même si une partie de leurs membres n’a pas pu bénéficier et en est restée
frustrée, les comités directeurs centraux de ces deux organisations estiment que les
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projets ont été bénéfiques pour elles. Elles sentent qu’elles peuvent maintenant
s’engager dans d’autres projets en dehors des questions purement agricoles et répondre
à d’autres besoins des paysans, comme l’accès à l’eau par exemple.
Travailler ensemble a aussi été bénéfique. Selon une architecte, « ça a été bien que
plusieurs organisations de la PADED soient ensemble, car elles ont pu partager et
s’encourager. On s’est donné pleins de petits tuyaux. On a utilisé le mieux de chacun. Ce
partage a donné beaucoup, on n’a pas reproduit les mêmes erreurs.» Cet avis résume
assez bien les opinions des techniciens, même si elles ne sont pas toujours aussi claires
pour les directions des organisations.
Par contre, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la communication vers
d’autres organisations et institutions. Dans les négociations d’après séisme, Caritas
Jacmel finit par rejeter l’approche de Misereor à cause de la taille proposée et des
matériaux locaux. Ils furent influencés par les réactions négatives des gens devant la
maison modèle et par la création d’un modèle unique pour toutes les Caritas diocésaines
de 40m2 en béton chaîné. GADRU, par la construction de grands bureaux en matériaux
locaux dans leurs zones d’intervention et plusieurs opérations de communication
(présentation au bureau de Belot en 2012, almanach 2013 de la PADED, website bien que
peu actualisé et utilisé) est l’organisation qui a le plus contribué à l’effort de
communication / séduction nécessaire à la reprise du modèle.
Misereor a aussi contribué à cet effort avec l’appui donné à une autre organisation de la
PADED, ACAPE, pour construire deux maisons modèles (la 1ère terminée est de 66m2)
dans la zone des Cayes, Département du Sud et y former une vingtaine de bós. Une
rencontre devait être organisée le 26 février 2015 avec des membres de la PADED et
autres organisations, notamment différentes Caritas, pour partager cette expérience. Au
cours des projets, d’autres organisations ont parfois visité les projets et ont cherché à les
copier. Ainsi, plusieurs reprises, plus ou moins bonnes techniquement, ont été faites des
modèles de constructions de l’intervention, incluant la construction de 1000 maisons en
matériaux locaux près de Jeremy.
Par manque de temps pour créer et exécuter une stratégie de communication, el s projets
ont pourtant été assez peu diffusés, sachant qu’une telle stratégie est toujours coûteuse
en ressources humaines, lesquelles étaient déjà relativement réduites par rapport au
poids de l’intervention pour les organisations. La Direction de Concert-Action parle aussi
d’une réticence à trop communiquer, car en Haïti, beaucoup pensent que les ONGs
reçoivent énormément de fonds, créant des jalousies et parfois des barrières ou
tentatives de récupération de projets. En tout cas, il est certain que les espaces en
matériaux locaux plus grands et avec d’autres fonctions que les maisons paysannes sont
plus porteuses et attrayantes pour des acteurs extérieurs au projet, mais aussi sans
doute pour les familles paysannes elles-mêmes, car de telles images montrent que
construire en matériaux locaux n’est pas bon que pour eux. Les reprises citées plus haut
montrent que des graines ont été plantées et qu’il existe un potentiel pour continuer à
valoriser les cultures constructives rurales.
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4.2.9. Des effets sur l’environnement limités
L’objectif d’intégrer l’intervention dans le système agro-écologique, par définition
respectueux de l’environnement, recouvrait plusieurs aspects : le respect des cultures
constructives locales, l’utilisation de matériaux locaux, et, la compensation de l’utilisation
de bois (même importé) par la création de pépinières. Il s’agissait ainsi de combattre la
déforestation, cause de l’importation du bois pour les projets, et de préparer l’avenir.
Dans la pratique, seul GADRU a inclus dans les deux phases du projet de reconstruction la
création de pépinières collectives, avec la participation des membres des associations, et
la distribution ensuite à chaque famille de plantules. Les trois autres partenaires ont été
dans le même sens, mais peu dans le cadre des projets de reconstruction. Ainsi, ConcertAction et PRESTEN travaillent sur le reboisement à travers leur programme agroécologique, et EPPMPH a sensibilisé les familles bénéficiaires pour qu’elles fassent
pousser des arbres, plantes aromatiques et autres autour de la maison, mais la mise en
application est ensuite restée au bon vouloir de chacun. Le travail de reboisement de
PRESTEN, depuis plus de 30 ans, est cependant à ne pas négliger [voir 4.5.8].
4.2.10.L’importation d’équipements et matériaux : un effet manqué pour
l’économie haïtienne
Dans son rapport de mission de juin 2010, Alexandre Douline écrivait: « il semble que les
négociants de Port au Prince se soient réorganisés suite à la destruction de Port au Prince
et peuvent de nouveau importer les matériaux de construction de qualité et en quantité
suffisante. Cela à des coûts nettement inférieurs à ceux proposés parBEGECA, avec tous
les soucis de dédouanement en moins. »
Alors que les organisations haïtiennes furent réticentes à faire des achats groupés, on
peut comprendre que Misereor, pour mieux contrôler coûts et qualité, ait voulu passer
par la BEGECA, sorte de petite sœur de Misereor spécialisée dans les achats pour ce type
d’intervention. Cependant, les recherches et négociations ont pris plusieurs mois, levant
à un contrat approuvé par Misereor début août 201051. Puis, en raison des problèmes de
dédouanement évoqués par Mr. Douline, ensuite accentués par une coopération peu
intéressée de la Caritas National haïtienne, les conteneurs d’équipements et matériaux
ont mis plus d’un an à être délivrés aux partenaires.
Il faut rappeler qu’au moment d’organiser l’intervention, la plupart des équipements et
certains matériaux étaient introuvables en Haïti et même un an et demi après, l’arrivée
des conteneurs permit d’accélérer très sensiblement le rythme des projets. Cependant,
de leur côté, les PSST par exemple avaient très vite cherché à trouver des matériaux
auprès de petits fournisseurs locaux connus, réduisant la possibilité de contrôle, mais
augmentant la capacité de répondre vite aux besoins. L’équilibre entre qualité et rapidité
doit donc être bien pensé. Le facteur réduction des coûts par des achats groupés, lui,
dépend du temps pour que ces achats soient disponibles.
Il faut ajouter un autre facteur dans la balance, dans la mesure du possible en fonction
de ce qui est effectivement trouvable sur place : celui de l’impact pour l’économie locale.
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Bewilligungsvorlage Projekt Nr. 223-900-1082, autorisé le 3 août 2010 pour 395.000 euros.
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Dans les premières leçons tirées par la CAD en juin 2011, à partir des évaluations des
nombreux projets d’urgence qui furent exécutés en Haïti après le séisme, celle-ci incluait
déjà la nécessité d’analyser dès le premier jour l’offre locale de biens et services afin
d’accélérer le processus de récupération de l’économie du pays52. Dans le même sens, le
Directeur de la Division de Logements à l’UCLBP fit remarquer que deux ans après le
séisme, affluait encore de l’aide humanitaire, quand la phase d’urgence ne devrait pas
dépasser six mois. Pendant ce temps, par exemple, des tonnes d’eau potable ont été
importées et distribués dans les camps de victimes du séisme, ce qui eut pour effet de
totalement décapitaliser les vendeurs d’eau locaux.
Dans les projets ici évalués, la non-utilisation des biens et services qui étaient trouvables
localement, même si cela n’allait pas être sans difficultés, a causé un effet manqué pour
l’économie haïtienne. Même si les négociants haïtiens importaient eux aussi les
matériaux, passer par eux aurait pu contribuer un peu plus à la relève du secteur des
vendeurs de matériaux de construction, comme cela a fini par se faire en partie par la
suite avec le bois ou la chaux. Dans l’expérience de Caritas Jacmel, les matériaux ont été
achetés localement auprès de trois fournisseurs dont la qualité desproduits fut évaluée
et validée par l’organisation BuildChange qui a accompagné le projet. Il est donc possible
de trouver des moyens d’assurer la qualité et gagner en rapidité et flexibilité de réponse,
tout en favorisant l’économie locale, même si cela n’exclut pas la possibilité de recourir à
l’importation pour les équipements et matériaux introuvables ou de trop mauvaise
qualité juste après la catastrophe.
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In Haiti Earthquake Response, Emerging Evaluation Lessons, Jonathan Patrick, DFID Evaluation adviser,
for DAC Evaluation Insights series Number 1, June 2011, pages 4 et 5.
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4.3.Efficacité
Comme cela est souvent le cas, si l’on cherche à évaluer l’efficacité en fonction des
objectifs et indicateurs originellement prévus, que ce soit par contrat ou dans les
demandes de projets, les résultats semblent éloignés des objectifs. Néanmoins, les
projets ici évalués peuvent faire valoir de très bons résultats quantitatifs, les résultats
qualitatifs étant, eux, plus en demi-teinte53.
4.3.1. Les objectifs de reconstruction et améliorations techniques atteints
Dans ce cas précis, si l’on part
des objectifs définis par
contrat et que l’on s’arrête aux
constructions, les sept projets
centraux auront été, dans
l’ensemble, très efficaces,
comme
le
montre
le
diagramme
ci-contre
(proportion
des
maisons
construites ou réparées par
rapport au nombre prévu).

Graphique 9 - Efficacité de la reconstruction
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L’exception à la règle est PRESTEN (49%), principalement à cause de la crise
institutionnelle à laquelle l’organisation a dû faire face, et dont elle s’est, somme toute,
plutôt bien relevée. Après la crise et l’évaluation des fonds perdus, l’objectif avait
d’ailleurs été redéfini à 125 modules centraux construits, ce qui le rapprocherait des
autres, avec un pourcentage atteignant près de 85%. Vers la fin du projet, la pression des
chiffres fit commettre des erreurs à l’équipe de PRESTEN, qui a essayé de commencer
plus de maisons qu’elle n’avait de budget pour en finir, laissant neuf maisons non
terminées, en plus des dix qui n’ont pas être commencées.
En tout, 994 maisons, des 1.135 prévues, auront été54 construites (modules centraux)
ou réparées, 44% d’entre elles par EPPMPH. On peut en déduire que les projets
périphériques, correspondant principalement aux missions d’architectes et aux
chantiers-formations / maisons modèles, ont également été efficaces. Le projet qui a
permis de financer une coopérante pendant trois ans pour aider, principalement,
EPPMPH, fut également très efficace, montrant la validité de ce type de contrat, même si
la qualité des constructions n’est pas meilleure que dans les autres projets.
En ce qui concerne le temps qui a été mis pour réaliser les constructions, le fait de
construire les premières maisons (hors maisons modèles) presqu’un an après le séisme
peut sembler très long. En réalité, si on le replace dans le contexte et qu’on le compare
avec d’autres projets de reconstruction dans le pays, on se rend compte que ce délaiest
normal, sachant qu’il ne s’agissait ni d’une solution d’urgence comme la distribution de
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Voir analyse systématique de l’efficacité des projets centraux à partir des objectifs et indicateurs définis
par contrat en annexe 15.
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ème
Encore une fois, cela suppose que Concert-Action et surtout GADRU terminent leur 2 phase avec le
nombre de constructions / réparations prévu.
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tentes qui a généralement lieu dans les trois premiers mois, ni d’une solution de
transition du type T-shelter en contreplaqué, qui malheureusement devient souvent
permanente alors qu’elle n’est pas durable55. Il y eut cependant des différences assez
notables entre les organisations partenaires, correspondant à des stratégies et des points
de vue différents. Voici une comparaison des projets des organisations partenaires de
Misereor avec d’autres projets de reconstruction réalisés en Haïti après le séisme :
Tableau 6 – Comparaison des durées de différents projets de reconstruction, par phase
Date et type de
lancement

1

ère

phase de construction

2

ème

phase

Reprise en mars 2012
et reconstruction de
PRESTEN
1ères maisons modèles en
106 maisons jusqu’en
juillet 2013
avril 2010
171 maisons de décembre
270 de janvier 2013 à
EPPMPH
2010 à août 2012
fin 2014
70 maisons de sept.
Début du bureau de Belot
100 maisons de janvier
GADRU
2013 à juillet 2014 puis
en sept. 2010
2012 à mars 2013
projet suspendu
100 maisons de sept.
ère
1 maison modèle en
95 maisons d’octobre
Concert-Action
2013 à ? après phase
janvier 2011
2011 à décembre 2012
intermédiaire (6 mois)
Prototype de maison
Phase pilote de 100
Construction à plus
défini avec des
maisons dans 10 localités
grande échelle de
ITECA
représentants des familles
tout au long de l’année
début 2012 à fin 2014
– accord fin 2010
2011
(600 maisons)
1ère maison en octobre
Construction d’environ 220 maisons entre oct. 2010
Caritas Jacmel
2010
et août 2014
er
1 chantier pilote en
Entre avril et octobre 2011, 28 maisons et 8 citernes
VEDEK
septembre 2010
reconstruites puis arrêt jusqu’en fév. 2013
Déblaiement des débris et
Appels d’offre à partir de
Très peu sont terminés
Projets à PAP
préparation des projets
2011 pour complexes
et bénéficiaires
gérés par BMPAD
tout au long de 2010
habitationnels
toujours pas définis
Source : Information compilée à partir des documents des projets, du document Reconstruire Haïti élaboré
par CRAterre et des réunions tenues pendant l’évaluation
45 maisons de fév. à juillet
2011 puis arrêt

Finalement, pour ce qui est des améliorations techniques, des tests réalisés en
laboratoire en 2013, sur table vibrante reproduisant les secousses d’un séisme à
différents niveaux de l’échelle de Richter, ont montré que les techniques appliquées aux
maisons de l’intervention en Haïti empêchaient la maison ou des pans de mur de
s’effondrer. Les améliorations apportées aux constructions traditionnelles les ont donc
rendu parasismiques. Celles liées au rattachement plus solide des différentes parties de
la maison, notamment le toit et les murs, l’a aussi rendu paracyclonique.
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Le Directeur d’ITECA fit remarquer à ce propos que, trop souvent, les organisations internationales
proposent des abris de transition, à tort, puis s’en vont, laissant la réelle reconstruction aux organisations
locales. Selon lui, après avoir reçu une aide d’urgence, les familles assurent elles-mêmes la transition, et
c’est pour reconstruire des habitations durables qu’elles ont besoin de soutien.
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4.3.2. Les objectifs sociaux et environnementaux en demi-teinte
Les résultats ne sont pas négatifs mais sont plus mitigés en ce qui concerne :
a) L’implication des bénéficiaires dans la reconstruction et la transmission des
savoir-faire aux familles. Les projets sans doute les plus proches de l’objectif initial
sont ceux d’EPPMPH, où les familles ont directement participé aux constructions
et réparations des maisons. Par contre, la transmission de savoir-faire aux bós,
elle, a été de grande ampleur, atteignant au moins 284 personnes. La plupart
étant des zones d’intervention, cela a au moins permis la création de
compétences techniques spécifiques locales ;
b) La construction dans un esprit d’entraide à partir de la formation de kombites de
familles bénéficiaires : ce n’est pas qu’il n’y a pas eu entraide, c’est simplement
qu’elle n’a pas forcément suivi la façon dont l’intervention voulait l’organiser,
montrant qu’il aurait été possible de promouvoir plus efficacement la solidarité,
non seulement entre les bénéficiaires mais aussi dans les zones, en facilitant
l’auto-organisation des familles au lieu de l’organiser de l’extérieur;
c) La sensibilisation à la reforestation, puisqu’elle a seulement été réalisée de
manière systématique par GADRU et à moins grande échelle que prévue.
Néanmoins, c’est sans compter avec la sensibilisation faite par les organisations
au travers de leurs projets d’agroécologie. De manière générale, les familles se
montrent sensibles au problème de la déforestation et toutes disent qu’elles ne
peuvent pas construire ce type de maisons avec du bois local à cause de cela,
mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles en replantent;
d) La valorisation des cultures constructives locales et de l’utilisation de matériaux
locaux : les familles aiment les maisons de la manière dont elles ont été
construites, sauf pour la terre, qu’elles voient s’effriter trop facilement dans de
nombreux cas, leur donnant une impression de fragilité et pauvreté qu’elles
essayaient déjà de fuir. Cela a un impact sur les parties des constructions faites en
briques, mais aussi en clissage dont les enduits se dégradent vite. Il existe des
différences notables de perceptions et d’imaginaire entre les différents
intervenants, criant frustrations et incompréhensions ;
e) La communication vers l’extérieur, malgré des efforts de GADRU, par manque de
temps des organisations et un processus de prise de conscience interne à celles-ci
qui a mis aussi du temps, logiquement puisqu’elles étaient inexpérimentées dans
ce domaine.

56

4.4.Efficience
4.4.1. Une intervention efficiente dans sa globalité
Si l’on prend l’intervention dans son ensemble et que l’on divise le total des valeurs
approuvées56 (5 429 933 euros) par le nombre de maisons construites (994), on obtient
une valeur de 5 463 euros d’aide par foyer. Nous savons qu’elle n’a pas inclus que la
reconstruction en tant que chantier mais qu’elle a aussi englobé la formation technique
des bós, toutes les activités des animateurs avec les familles, les efforts de reforestation
et de communication dans le cas de GADRU ainsi que la construction de ses bureaux de
zone en matériaux locaux, et bien sûr tous les frais logistiques, administratifs et de
gestion des projets.
Nous parlons de « foyer », car selon les données des familles interrogées au cours de
l’évaluation, 24% d’entre elles ont plus d’une famille à vivre sous le même toit [voir
chapitre descriptif]. Ainsi, si l’on suit les pourcentages obtenus auprès d’elles, ce ne sont
pas 994 familles qui auraient été aidées par l’intervention, mais 1291, représentant
6 064 personnes. Cela signifierait donc un investissement global d’environ 4 200 euros
par famille, soit 895 euros par personne.
Si nous comparons ces données aux coûts des seules maisons présentés par d’autres
organisations [voir tableau 5], à savoir d’une valeur de l’ordre de 6000 à 8 000 dollars US
pour une maison de même taille que celles des projets ici évalués, i.e. entre 4 600 et
6 150 euros57, nous pouvons estimer que l’intervention dans son ensemble aura été
efficiente. Nous présentons ci-dessous un résumé de la division financière de
l’intervention, par grande catégorie de projets tel que proposé dans la méthodologie:
Tableau 7 – Distribution des coûts de l’intervention par type de projet
Nombre
Projets principaux
Projets périphériques internes
Projet matériaux BEGECA
Projets périphériques externes
Total

7
12
1
25
45

Valeur total attribué
(en euros)
3 891 000
245 200
395 000
898 733
5 429 933

Proportion du
total
71,6%
4,5%
7,3%
16,6%
100%

Source : Préparé à partir du document « Hausbauprojekte Haiti 2 »

Les 38 projets périphériques et en matériaux ont donc eu coût moyen d’environ 40.500
euros chacun, pour appuyer des projets principaux qui ont coûté en moyenne 555900
euros chacun, soit un rapport d’1 euro en soutien périphérique et en matériaux pour
chaque 13,7 euros investis dans les projets de reconstruction. Il faut souligner que cette
aide périphérique et en matériaux s’est concentrée sur les trois premières années de
l’intervention. Elle diminua ensuite beaucoup en 2013 et 2014, avec environ 10 missions
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Nous parlons des valeurs approuvées parce que les résumés des rapports financiers en fin de projet
(Abschlussstatus Projekt Nr…) ont souvent donné des soldes positifs. Cependant, n’ayant pas cette
information pour tous les projets, nous avons préféré mesurer l’efficience à partir des données du tableau
des 45 projets fourni en début d’évaluation – Document excel « Hausbauprojekte Haiti 2 ».
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Le taux de change dollars-euros a varié au long de l’intervention d’environ 1,2 à 1,4 dollars pour 1 euro,
nous avons donc utilisé pour ce calcul un taux de change de 1,3 dollars pour 1 euro.
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de suivi par les consultants (y compris du coordinateur général Alexandre Douline) contre
au moins 42 de 2010 à 2012.
4.4.2. Un appui bien géré qui a permis l’augmentation des compétences des
partenaires
Cela nous conduit à un point très important dans l’évaluation de l’efficience d’une
intervention sur plusieurs années comprenant de la transmission de compétences. Les
quatre organisations partenaires ont augmenté leurs capacités administratives et de
gestion de projets et, surtout, ont acquis des connaissances et compétences techniques
dans un domaine qui était nouveau, en tout cas à cette échelle. En ce sens, l’intervention
a été efficiente.
En termes de gestion administrative et financière, il existe toujours de grandes
différences entre les organisations à base communautaire que sont EPPMPH/PSST et
PRESTEN d’un côté, et les organisations de type ONG que sont GADRU et Concert-Action.
Néanmoins, les premières ont senti qu’elles ont fait des progrès au long de l’intervention.
Pour ce qui est des compétences liés plus directement à l’exécution des projets, à partir
de 2013-2014, les organisations avaient accumulé selon les consultants assez
d’expérience et acquis assez de compétences logistiques et organisationnelles pour
exécuter les projets seuls. Le Comité de Pilotage devenu plus tard Comité Technique a
contribué à ce résultat, en permettant aux organisations puis aux techniciens d’échanger,
de rassembler parfois leurs efforts, et d’éviter de répéter certaines erreurs.
4.4.3. Des avantages et des inconvénients de passer par des organisations, en
fonction de leur nature
Finalement, le fait de s’adresser à des organisations ou passer par elles, pour atteindre
des familles individuelles, peut parfois sembler compliqué du fait des incompréhensions,
différences de points de vue et problèmes de communication qui ont parfois lieu.
Toutefois, il ne fait aucun doute qu’il aurait été impossible, en si peu de temps,
d’atteindre autant de familles sans elles, même si l’approche adoptée pour travailler avec
les familles, on l’a vu, aurait pu être meilleure.
Il faut souligner ici que passer par des organisations avec une forte base associative
comme EPPMPH et PRESTEN, est encore plus efficace et efficient, du fait d’une plus
grande rapidité au démarrage et de coûts de fonctionnement moindres : de l’ordre de
2 200 à 3 300 euros par maison, contre 3 700 à plus de 6 000 pour GADRU et ConcertAction58. Même le cas de la crise institutionnelle de PRESTEN montre la valeur d’une base
communautaire, car sans elle, l’organisation n’y aurait certainement pas fait face comme
elle l’a fait.
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Calculs arrondis, simplement pour donner un ordre d’idée, à partir des valeurs des projets principaux
divisés par le nombre de maisons reconstruites par chacun de ces projets (nombre prévu dans le cas de
PRESTEN, vu la perte en temps et argent subie par le vol de l’ancien directeur de l’institution).
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4.5.Durabilité
4.5.1. Le système d’entraide sans doute peu renforcé mais quelques
expériences intéressantes
Le fait de partir d’un système de solidarité pré-existant était une bonne idée, mais la
façon dont il a été transformé et induit de l’extérieur n’a pas eu pour effet de
promouvoir plus de solidarité entre les familles. Cela n’a pas invalidé le système
traditionnel de kombite aux yeux des familles, au moins celles qui l’utilisent toujours, ce
qui n’est pas non plus le cas partout. Elles ont simplement utilisé leur manière habituelle
de travailler en kombit, spontanée et entre personnes qui se connaissent, pour atteindre
l’objectif fixé.
Dans plusieurs groupes, les familles ont néanmoins tiré une leçon intéressante du fait de
travailler en kombite entre personnes bénéficiaires, c’est qu’il est plus facile d’exiger
d’autres bénéficiaires que de personnes qui ne vont pas l’être aussi. Cela dit, ce sont ces
mêmes groupes qui ont dit que même comme cela, ils ont dû faire appel à de la famille,
des amis et des voisins pour les aider et pallier les manquements des kombites créées
par les projets.
Dans un seul cas, celui du groupe focal réalisé avec des familles de Procy, les participants
ont ajouté qu’ils continuent à travailler avec les mêmes kombites jusqu’à maintenant
pour l’amélioration des routes et l’agriculture. C’est aussi le groupe qui s’est senti le plus
impliqué dans les décisions, grâce à une animatrice particulièrement sensible et
compétente qui a privilégié le dialogue. L’unique cas qui peut réellement être considéré
comme un succès l’a donc été car l’animatrice a su organiser les choses de l’intérieur,en
dialoguant avec les bénéficiaires et non en imposant un modèle de l’extérieur.
4.5.2. Techniquement, des maisons conçues pour durer
Des innovations telles que la double croix de Saint André et des mesures comme les
contreventements et l’ancrage des poteaux dans le soubassement et non dans la terre,
entre autres59, ont permis d’améliorer amplement la résistance des maisons aux séismes.
En lien direct avec les projets, CRAterre, avec des fonds de l’ANR, a même investi dans un
programme de recherches avec deux doctorants, qui a permis de tester scientifiquement
la résistance du modèle de maison construit en Haïti aux tremblements de terre, avec
succès. Il faut souligner que les normes créées ont été reconnues par le Ministère Haïtien
des Travaux Publics, ce qui n’est pas négligeable.
4.5.3. État actuel et entretien : d’importantes différences de perceptions créant
de réels risques pour la durabilité
L’état actuel des maisons va de très bon à passablement dégradé60. Nous ne pouvons
donner d’évaluation plus précise, ni du niveau de dégradation ni de la proportion des
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Il y en eut beaucoup d’autres et elles méritent, pour qui est intéressé, des explications de professionnels
de la construction. L’équipe d’évaluation n’ayant pas ses compétences, et les détails techniques ne faisant
pas partie de l’évaluation, nous préférons ne pas nous étendre sur le sujet plutôt que de donner des
explications approximatives.
60
Voir photos en annexe 14.
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maisons dégradées, car il faudrait pour cela visiter chaque maison et avoir les
compétences techniques pour analyser les problèmes. Nous pouvons simplement dire
que certaines, mais très peu, ont été détruites après les ouragans de 2012, alors qu’une
partie plus significative fut très affectée, puis réparée par les bós payées pour cela par el s
organisations. Dans de nombreux cas, surtout constatés dans les visites des maisons de la
1ère phase d’EPPMPH, les pluies et vents violents ont suffi à fortement dégrader les murs
les plus exposés.
En plus des parties faites à partir de terre, furent mentionnées le pourrissement du bois
dans les maisons des premières phases. Il faut souligner que ce problème semble avoir
été résolu, dans ce cas par rapport au traitement du bois. Le fait d’utiliser du bois
importé, qui est généralement de qualité moyenne voire mauvaise, a empiré ce
problème. De manière générale, les améliorations apportées tout au long de
l’intervention font que, en plus de l’effet du temps et des intempéries, les maisons des
premières phases soient beaucoup plus dégradées que celles des deuxièmes. La terre
reste néanmoins un problème, accentué dans certaines maisons par le fait qu’elles
n’aient jamais été peintes. Selon les familles, certaines n’auraient pas reçu la peinture.
Pour d’autres, elle est insuffisante pour limiter la dégradation des mortiers autant à
l’intérieur comme à l’extérieur des maisons61.
Selon les techniciens en général, sauf certains bós, il suffirait que les familles
entretiennent leurs maisons, mais ce qu’eux voient comme de l’entretien est vu par les
familles comme des réparations. Jusqu’à maintenant, très peu entretiennent leur
maison, pour différentes raisons, qui varient selon les zones et les familles :
Ø Par manque de moyens ;
Ø Faute de savoir comment faire de cette manière ;
Ø Par choix car elles ne veulent plus de terre, donc attendant qu’on leur propose
autre chose ;
Ø En attente si l’institution a déjà réparé auparavant, comme après les ouragans ;
Ø Si elles sentent que le projet n’est pas terminé et qu’elles ne sont pas encore
« libres » de faire ce qu’elles veulent, surtout si elles visent mettre du ciment62.
À ces raisons exprimées par les familles elles-mêmes, les autres intervenants en ont
ajouté d’autres, notamment : l’habitude prise en Haïti d’attendre des projets extérieurs,
même si cela est sans doute limité dans les mornes où personne n’était intervenu
auparavant ; ou encore le manque d’habitude et/ou de volonté d’entretenir, sachant que
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Un jeune homme dans une zone de PRESTEN s’en étant rendu compte a bien peint l’intérieur de la
maison de sa mère, construite en 2013, tout en sachant que l’extérieur en pâtirait, ce qui est déjà le cas.
62
Sans vouloir remettre en cause l’utilisation de la terre ni toute la logique et les principes qui la justifient,
il nous faut mentionner deux avis que nous avons trouvé intéressants par rapport aux mortiers en ciment.
er
Le 1 , venant d’un expert en construction rencontré à InterAide qui a vu les maisons de La Ferme, est que
toutes les autres techniques mises en place pour rendre les maisons antisismiques seraient suffisantes,
bien qu’amoindries, pour protéger les familles en cas de nouveau séisme. Il ajouta que le mélange de la
terre avec du pit et autres modifications des constructions traditionnelles sont de très bonne qualité, mais
que si les familles refusent la terre pour de multiples raisons, alors il vaudrait mieux changer cette
spécificité que d’aller contre leur opinion sans être sûr de proposer mieux. Le 2ème avis vient du Directeur
de l’ISPAN selon lequel le fait de faire des mortiers en ciment, si toutes les autres composantes des
constructions traditionnelles sont respectées, ne feraient pas sortir les maisons de ce qui peut être
considéré comme le patrimoine constructif rural (réaction étonnante mais à connaître).
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cela varie beaucoup en fonction des zones. Dans la logique de l’analyse faite dans ce
rapport quant à la participation des familles dans les décisions, nous y ajoutons surtout
leur manque d’implication dans un processus de reconstruction qui a, de fait, été pensé
et exécuté de l’extérieur, pour un résultat pas assez probant pour les faire changer d’avis
sur la terre dont elles ne voulaient plus.
Comme vu plus haut, leur participation dans l’exécution des projets les a rendu d’autant
plus critiques, mais sans en arriver à être constructif. Aussi, il paraît normal que ce soit le
groupe de Procy, dont nous avons déjà parlé du faitde l’approche de son animatrice, qui
se soit montré le plus constructif par rapport au besoin d’entretien / réparations des
maisons, expliquant ce qu’elles pensaient faire pour cela, mais exprimant un manque de
moyens pour pouvoir le faire (dans ce cas, surtout à cause de la difficulté à trouver de la
chaux et, du coup, du coût de l’entretien). Dans tous les cas, si rien n’est pensé, avec les
familles, pour réparer les maisons et assurer leur entretien, une partie d’entre elles
pourrait ne pas durer longtemps.
4.5.4. Une masse critique de bós créée pour assurer une certaine amélioration
des techniques et le rôle des familles non bénéficiaires dans leur reprise
Comme nous l’avons mentionné plus haut, selon le Directeur de la Division de Logements
à l’UCLBP, créer une masse critique de bós est la meilleure manière de préserver et
valoriser les cultures constructives rurales. Selon lui, «même si on ne le voit pas
maintenant, les gens reprendront, les bós feront comme ils ont appris.» Le fait d’avoir
peu réussi à transmettre les savoir-faire techniques aux familles a donc sans doute été
compensé par cette création de compétences techniques dans chaque zone, en tout cas
dans celles où les bós en viennent, même s’ils n’y vivent pas à plein temps.
Dans un sens, on peut même la considérer comme plus importante que de transmettre
les compétences aux familles bénéficiaires, puisqu’elle pour permettre à d’autres d’avoir
accès à ces techniques lorsqu’elles auront les moyens de (re)construire. Les familles non
bénéficiaires interrogées ont affirmé qu’elles sont fières du fait que les bós aient été de
la zone et ajoutent que si un jour elles peuvent agrandir ou construire comme cela, alors
il y aura des bós pour assurer les chantiers. À travers les bós, elles voient donc une
possible continuité à moyen ou long terme.
De manière générale, elles n’ont pas beaucoup d’informations sur les projets mais savent
les efforts que les bénéficiaires ont dû faire pour ramener les matériaux. Elles seraient
prêtes à les faire aussi, car elles trouvent normal et bien de participer. Elles accepteraient
deux pièces, si possible avec galerie, et le même type de maisons, mais sans la terre. Elles
s’organiseraient d’elles-mêmes en kombite ou en groupe pour s’entraider, idée venue
naturellement et assez rapidement lorsqu’on leur a demandé comment elles feraient
pour transporter les matériaux.
Elles sont donc ouvertes à la possibilité d’avoir des maisons en matériaux locaux et
suivant les cultures constructives locales, tout en assurant qu’elles n’ont pour l’instant
pas les moyens d’investir dans de telles constructions. Cecidit, les familles ayant plus de
moyens (non interrogées et généralement non membres des associations de petits
paysans) continuent à construire en blocs et ciment (constaté par observation et dits
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dans certaines rencontres). La reprise des techniques utilisées par d’autres familles,
encore une fois, ne va donc pas de soi.
4.5.5. Les réparations : un gros point fort de l’intervention pour imaginer l’avenir
Les réactions par rapport aux réparations ont évolué au cours du temps. Les
organisations, d’abord concentrées sur l’exécution des projets basée sur la construction
d’un module central neuf, n’étaient pas prêtes à essayer autre chose. GADRU est restée
dans la même logique et PRESTEN n’a pas eu assez de temps pour en développer une
autre, chose que l’architecte appuyant l’institution a particulièrement regretté.
Cependant, EPPMPH et surtout Concert-Action, à mesure qu’elles se sont senties plus à
l’aise dans l’exécution de leur projet, ont commencé à imaginer la possibilité de réparer
et à en voir l’intérêt. Les familles, elles, ont d’abord douté de la valeur d’une réparation
par rapport au fait de recevoir du neuf, mais ont ensuite vu à quel point la réparation,
quand elle était possible, valorisait leur maison et leur permettait, surtout, de garder un
espace plus grand que celui proposé par les constructions neuves.
Il est également intéressant de constater que «réparer » n’a pas du tout signifié la même
chose et que, là aussi, la variété des réponses données par les organisations a fait toute
la richesse de cette intervention. Pour EPPMPH, les réparations ont été faites
directement sur les maisons existantes, ou au moins sur deux pièces en fonction du
budget nécessaire qui ne pouvait pas dépasser le coût d’une construction neuve. Pour
Concert-Action, elles correspondirent à un processus totalement différent, qui consista è
récupérer tous les matériaux récupérables de la maison affectée par le séisme,
notamment les bois et les pierres, y ajouter les matériaux prévus pour les constructions
neuves, et reconstruire à partir de l’ensemble de ces deux types de matériaux.
Dans tous les cas, les réparations représentent sans doute la meilleure option, lorsque
l’état et les caractéristiques des maisons le permettent évidemment, et la meilleure
façon de voir les techniques mises au point par l’intervention reprises par d’autres
familles. Cela est sans doute encore plus le cas des réparations comme celles faites par
EPPMPH, car le résultat ne semble pas aussi éloigné et inaccessible que dans le cas de ce
qu’on pourrait appeler « réparer à neuf ». Les réparations sur l’ancienne maison peuvent
ainsi montrer aux familles comment améliorer leur propre maison, rendant cette option
particulièrement intéressante dans la perspective d’intégration d’un volet amélioration
de l’habitat rural dans le cadre des programmes agro-écologiques.
4.5.6. Le rôle des autorités locales dans la pérennité de l’intervention
Les autorités locales, notamment les CASEC, ont peu de capacités techniques et, même
pour celles qui ont la volonté d’agir pour leur zone, encore moins de capacités
financières. Elles ont néanmoins une certaine influence et, quand elles se sont senties
suffisamment impliquées dans les projets, ont souvent aidé à la résolution des conflits et
à l’atténuation des tensions constatées. Au contraire, lorsqu’elles se sont senties
écartées ou pas assez informées, elles n’ont pas du tout essayé d’apaiser les frustrations
des familles, peut-être même le contraire. S’il peut donc sembler être une perte de
temps, voire un risque, d’impliquer les autorités locales dans les projets, ou au moins de
les en informer le mieux possible, il est donc tout aussi risqué de ne pas le faire. Cela
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empêche surtout d’avoir un potentiel allié local, influent, qui pourra aider à assurer la
pérennité du projet après qu’il se termine.
Dans ce sens, l’intervention a également été riche en expériences. PRESTEN a de bons
rapports avec les CASEC, parfois membre de l’association paysanne locale. Ils ont
participé au recensement et à la sélection des familles et défendent tout ce que
l’organisation fait dans leur zone, étant pratiquement la seule à y intervenir. Dans les
premières zones d’EPPMPH, les CASEC n’ont pas du tout été impliqués, par peur qu’ils
exigent de l’argent ou une maison sous peine de créer des complications63. Par contre,
dans la 2ème phase, ils l’ont beaucoup plus été, étant d’ailleurs souvent membres euxmêmes d’EPPMPH. L’un deux, qui reçut une citerne, donna un terrain pour la
construction de la maison-modèle, et a beaucoup participé à la résolution des conflits. Il
affirme aussi que le projet a embelli la zone avec toutes ces jolies maisons traditionnelles
améliorées.
GADRU n’a pas cherché à travailler avec les CASEC, mais développa, dans les faits, un peu
plus de relations avec celui de Bongars, lequel se montre beaucoup moins agressif, voire
défensif du projet, que celui de Procy. Ce dernier affirme que le projet, souvent, n’a pas
atteint les personnes les plus vulnérables et dénigre les techniques utilisées, ne les
comprenant pas. Celui de Bongars, même s’il aurait aimé être plus impliqué, dit avoir été
informé et que les listes de bénéficiaires ont en effet atteint les plus affectés par le
séisme. Il faut dire que ses parents en ont fait partie, ce qui a sans doute influencé son
jugement et lui a permis d’être plus informé.
Finalement, Concert-Action, à ce niveau aussi, a eu deux phases bien distinctes. Dans la
1ère, elle n’a pas eu de relations avec les CASEC. Ils se sont montrés non disponibles au
début et le contexte politique local était compliqué, puis l’organisation n’essayaplus de
les informer, ce dont ils se sont plaints lorsqu’on les a interrogés, montrant une
méconnaissance du projet et des réactions assez similaires, bien que moins agressives, à
celles du représentant du CASEC de Procy. Dans sa 2ème phase au contraire, ConcertAction a fortement impliqué les CASEC dans la sélection des familles, à travers la création
de comités de pilotage que ceux-ci ont dirigés. Lorsque l’on a visité deux zones de la
10ème section, un représentant du CASEC et de l’ASEC ont toujours été présents,
soutenant le projet et en montrant une bonne connaissance. L’un d’entre eux,
particulièrement actif, fait partie du CASEC depuis 30 ans et a, de manière évidente, une
grosse influence dans la zone. L’avoir mis du côté du projet est donc un atout non
négligeable pour la réussite du projet et, sans doute, pour sa pérennité, surtout si
Concert-Action sait l’impliquer dans la préparation de la suite à y donner.
4.5.7. La PADED et la potentielle intégration du volet amélioration de l’habitat
rural dans l’agro-écologie
Les quatre organisations partenaires faisant partie de la PADED, leur expérience
constitue un potentiel à développer pour la plateforme, surtout qu’elles ont appris à
créer une connaissance technique et de gestion commune, au travers du Comité de
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Nous n’avons malheureusement pas pu rencontrer de représentants du CASEC de la section communale
correspondante, mais ils ont de toute façon changé depuis le début de l’intervention.
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Pilotage devenu Comité Technique. Celui-ci réunit jusqu’à maintenant les ingénieurs et
coordinateurs des projets de reconstruction de chaque organisation, souvent
accompagnés des architectes présents, sauf que les réunions se sont faites plus rares à
partir du moment où les architectes se sont faits moins présents et où l’on est passé d’un
rythme intense de création à un rythme de croisière plus typique des projets au long
cours, ce qui n’est ni anormal ni surprenant. De nouvelles perspectives pourraient
cependant le raviver.
Aujourd’hui, les directions des organisations voient dans leur partenariat et l’expérience
qu’elles ont acquise une base pour intégrer l’amélioration de l’habitat rural comme volet
du programme d’agro-écologie. Cela permettrait, entre autres, d’utiliser les nouvelles
compétences techniques créées dans les zones. Pour que la PADED en fasse un nouveau
cheval de bataille, il va falloir convaincre ses autres membres, mais ACAPE par exemple
contribue déjà à ce processus et comprendre, en interne, les doutes voire le rejet des
autres membres peut être une bonne manière de travailler sur la communication vers
l’extérieur sur ce type de projets.
4.5.8. Reforestation et nécessité de pouvoir utiliser du bois local pour que le
système de construction promu soit réellement réplicable par les paysans
L’expérience la plus rapidement capitalisable en termes de relation entre reforestation,
utilisation du « bwa péyi », possibilité de réplication par les familles paysannes des
techniques utilisées et, donc, pérennité de l’intervention, est celle de PRESTEN, dont les
activités de reforestation sont de grande ampleur et existent depuis plus de 30 ans. Il
existe également d’autres organisations de la PADED qui travaillent depuis longtemps à
la reforestation. Dans leurs zones, il devrait donc déjà être possible de penser à un volet
amélioration de l’habitat rural dans le programme d’agro-écologie qui commence à
utiliser ces arbres, sachant qu’il faudra bien sûr les replanter au fur et à mesure. Le
niveau de déboisement et de sécheresse est tel dans certaines zones d’intervention que
l’emploi du bois doit être extrêmement bien pensé et préparé, mais doit être possible.
Ainsi, dans son rapport de mission de février 2014, Alexandre Douline écrivait : « Suite à
la formation sur le traitement du bois, organisée par Julien Hosta, les responsables
réfléchissent à la gestion des forêts et valorisation du bois d’œuvre. Rappelons que les
membres de PRESTEN ont replanté d’immenses bósquets forestiers, il y a plus de 30 ans
et qu’aujourd’hui ils bénéficient de plusieurs espèces de bois d’œuvre arrivé à maturité.
C’est d’ailleurs ces bois de la région de Jacmel que certains bénéficiaires utilisent pour
leurs constructions. »
Il ajoutait que « cette filière est indispensable à mettre en place pour renforcer la
pertinence de la promotion de la construction en matériaux locaux, basée
essentiellement sur l’utilisation de bois… qui pour l’instant est totalement importé.»
Comme cela fut constaté plus haut, les réactions des familles par rapport au bois
importé, et l’image d’inaccessibilité que cela leur donne par rapport à leur manque accru
de moyens, montrent en effet que la possibilité d’utiliser du bois local pour donner suite
à l’intervention n’est pas seulement désirable mais indispensable.
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5. CONCLUSIONS
L’analyse proposée dans la présentation des résultats, associée au fait que nous avons
suivi les critères d’évaluation et cherché à répondre aux questions posées dans les
termes de référence, fait que de nombreuses conclusions concrètes et spécifiques ont
été apportées dans le chapitre précédent. Les titres de sections, de par la façon dont
nous les avons formulés, les reflètent. Nous allons donc nous attarder ici sur les grandes
conclusions de cette évaluation, qui reviennent principalement à donner une
appréciation globale de l’intervention et aux principales leçons que l’on peut en tirer.
Il faut d’abord souligner que l’intervention, ayant été exécutée et adaptée par quatre
organisations partenaires en fonction de leurs idées, capacités et de la réalité de leurs
zones, constitue une expérience très riche. Il fut aussi d’autant plus intéressant
d’observer et analyser ses résultats, notamment ses effets, que les différents projets
principaux sont à des stades très différents, certains étant terminés depuis plus d’un an
ou deux alors que d’autres sont encore en cours.
L’une des grandes richesses de l’intervention vient de la différence de nature et, donc, de
fonctionnement des partenaires. Aussi, et il s’agit là d’une première leçon à tirer, même
s’il peut sembler plus difficile à Misereor de travailler avec des organisations peu
organisées comme EPPMPH ou PRESTEN, celles-ci peuvent atteindre de très bons
résultats et apporter des spécificités très intéressantes de par leur flexibilité,
connaissance et lien profond avec les groupes cibles, et adaptabilité aux aléas.En outre,
ce que l’on perd en capacité de gestion administrative et financière avec des
organisations à base communautaire, on le gagne en rapidité de réponse et coûts de
fonctionnement.
Voyons maintenant les grandes conclusions de cette riche expérience, une à une:
À aucun moment, il ne faut oublier l’ampleur de l’intervention. Avoir réussi à
construire ou réparer près de 1 000 modules centraux / maisons en cinq ans, dans
un pays connu pour être un cimetière de projets, dans des zones reculées
difficiles d’accès, après un séisme qui déstructura le pays, par quatre
organisations inexpérimentées dans ce domaine, tout en valorisant et améliorant
techniquement les cultures constructives locales pour qu’elles soient
parasismiques, constitue en soi une énorme performance, dont tous les
intervenants, des concepteurs aux bós, peuvent être fiers.
Les nombreux projets périphériques qui ont été mis en place ont sans aucun
doute contribué à ce résultat. Bien coordonnés et pensés pour être au service des
objectifs de l’intervention, tout en s’adaptant aux différentes réalités locales, ils
valent donc la peine d’être mis en place et participent grandement à l’efficacité
des projets. Pour contribuer également à leur efficience, ils doivent néanmoins
créer des capacités localement, comme cela fut le cas ici, de manière à être de
moins en moins nécessaires au long de l’intervention, et idéalement ne plus l’être
du tout lorsqu’elle se termine.
Il faut du temps pour commencer un projet de reconstruction à caractère
durable, après une catastrophe naturelle. Ne commencer à construire en grande
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quantité que 10 ou 12 mois après la catastrophe n’est pas anormal. Mieux vaut
donc avoir dès le début cette perspective en tête, tout en essayant deréduire les
délais, pour ne pas céder à la pression de l’urgence ressentie juste après la
catastrophe. Cela ne veut pas dire qu’il y a le temps de commencer, il y a
beaucoup à faire, le plus vite possible, mais assumer que l’on ne commencera
pas, de toute façon, à construire dans les six mois suivants la catastrophe peut
permettre d’envisager la préparation autrement, hésitant moins à prendre le
temps nécessaire pour intégrer les familles qui seront bénéficiaires dans le
diagnostic, la définition des projets et leur organisation.
Le fait, dans ce cas, de ne pas l’avoir fait a mené à un effet manqué par rapport à
l’objectif de développement rural que s’était fixé l’intervention. De manière
générale, les familles n’ont pas pu, ou que peu, accroître leur capacité de
résoudre leurs problèmes. Leurs énormes efforts, sans lesquels il aurait été
impossible de mener à bien un projet d’une telle ampleur, montrent leur capacité
d’entraide et qu’il était possible de compter sur leur volonté de s’impliquer.Nous
allons reprendre l’une des conclusions données par un architecte pendant
l’évaluation, car elle résume bien le cœur de cette problématique : dans ce genre
de projets, « on pourrait travailler sur la résilience et l’approche communautaire
autant que le technique. Ce qui a produit cette catastrophe, ce n’est pas le
tremblement de terre mais la vulnérabilité des gens. Avant de reconstruite une
maison, on doit reconstruire quelque chose à l’intérieur de soi… On a beaucoup
travaillé sur l’objet en oubliant un peu le sujet politique. »
La leçon à tirer, peut-être la plus importante, par rapport à ce thème est qu’il est
possible de donner un rôle central à des acteurs locaux comme les animateurs
pour traiter de l’organisation sociale d’une intervention de ce genre. Cependant,
cela ne peut en aucun cas aller sans que tout un travail de réflexion et formation
soit mené avec eux sur l’approche à adopter avec les familles bénéficiaires,
précisément pour qu’elles ne soient pas que bénéficiaires au sens de réceptrices,
mais aussi et surtout actrices de leur reconstruction et de leur développement.Ce
travail fut bien fait avec les bós par rapport aux constructions, au prix de
nombreuses missions de consultants, et pas du tout avec les animateurs par
rapport aux familles. Il est certain que les organisations partenaires n’étaient pas
habituées à travailler de la façon dont il aurait été nécessaire de le faire, mais ne
pas tenter d’y remédier pour se concentrer sur la performance technique signifia
se concentrer sur l’objet et oublier, un peu trop, le sujet.
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6. RECOMMANDATIONS
6.1.Stratégies de sortie et suite à donner à l’intervention en Haïti
En plus de la nécessité de terminer au mieux et au plus vite les projets encore en cours64,
il convient de penser à la suite à leur donner, laquelle doit faire l’objet d’une réflexion
intégrée. Nous ne proposons donc pas une liste de recommandations dont une partie
serait pour Misereor et une autre pour ses partenaires haïtiens. Nous préférons suggérer
un ensemble de stratégies qui tire les leçons de l’évaluation, sachant qu’il sera bien sûr
nécessaire de les approfondir pour pouvoir les matérialiser. Pour rendre le dialogue
autour de ces propositions constructif et efficace, les quatre organisations haïtiennes et
Misereor, si elles les acceptent, devraient y réfléchir chacune de son côté avant de
partager et discuter leurs idées.
À la fin d’une intervention de cette ampleur, qui a impliqué l’injection de ressources
humaines, techniques et financières jamais introduites dans la plupart des zones
d’intervention auparavant, il est nécessaire de réfléchir à une ou plusieurs stratégie(s) de
sortie, afin de ne pas y laisser un vide trop grand mais aussi de remédier aux problèmes
constatés dans cette évaluation. Il s’agit avant tout de trouver une manière, d’une part,
de réparer les maisons trop endommagées, sans que cela soit totalement assumé de
l’extérieur comme cela a été le cas après les ouragans de 2012, et d’autre part de
s’assurer que la majorité des familles va entretenir sa maison pour qu’elle ne se dégrade
plus ou beaucoup moins vite.
Il faut aussi rappeler que 4 des 7 projets sont administrativement clos, mais que celui de
PRESTEN a été mal terminé et que 19 familles sont, jusqu’à ce jour, en attente que les
travaux de leur construction soient menés à bien. Que cela ait été causé par de
mauvaises décisions de gestion en fin de projet est évidemment à ne pas oublier, mais
n’empêche pas qu’il faille trouver une solution.
Ø Pour ce qui est de l’entretien, qui concerne toutes les familles, nous suggérons
qu’il fasse partie d’une stratégie s’attachant à recentrer l’action sur le sujet (les familles)
au lieu de l’objet (les maisons). La question de l’entretien s’expliquant en grande partie
par des perceptions différentes entre les intervenants, elle ne trouvera pas de réponses,
même partielles, sans que l’approche adoptée soit basée sur un réel dialogue entre les
familles et les organisations. Elle constitue donc un bon objectif pour que chaque
organisation travaille à ce que peut signifier, pour elle, une amélioration de la
participation des familles dans leurs projets. Chacune doit faire son chemin. Celui-ci peut
être facilité mais pas imposé de l’extérieur. L’ensemble de ces chemins pourra ensuite
être l’objet d’une réflexion plus élargie au sein de la PADED.
Ø En ce qui concerne les 19 familles de PRESTEN, en plus de celles, quel que soit le
projet, dont les maisons sont les plus dégradées, nous suggérons qu’elles fassent l’objet
d’un projet-pilote pour ce qui pourrait devenir un volet «amélioration de l’habitat
rural » comme composante de l’agro-écologie. Ce projet-pilote devrait être géré en
termes organisationnels et d’exécution par le Comité Technique, mais au moment desa
64
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Cela inclut une reprise la plus rapide possible de la 2 phase par GADRU car plus le temps passe, plus
les ressources humaines nécessaires au projet risquent de ne plus être disponibles.
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conceptualisation, les responsables (Directeurs ou Comités Directeurs) des organisations
doivent pouvoir participer, s’ils le veulent et voient dans ce projet un potentiel pour elles
et la PADED.
§ Ce projet-pilote devrait commencer par une mission technique qui évalue
l’état de chaque maison, y compris celles des premières phases, selon des critères que
toutes les personnes qui y participeront suivront, et qui devront permettre, entre
autres, de définir les travaux à faire et s’ils sont faisables par la famille elle-même,
sachant que chaque famille a des capacités et une façon de voir la maison différentes.
§ Ce diagnostic devrait être suivi par une réflexion, avec les familles, sur la
manière de procéder, en fonction de ce qu’elles veulent et peuvent, elles, donner. Il
faudra alors avoir une réponse, négociable avec elles, par rapport à l’éventuelle
utilisation de ciment.
§ Ce projet-pilote devra être pensé comme le début et un premier test pour
une suite qui permette, à partir des prochains programmes d’agro-écologie, d’y
intégrer la réparation et l’amélioration de l’habitat rural centrée sur le renforcement
des familles à résoudre leurs propres problèmes, permettant donc ainsi de contribuer
au développement rural.
§ Rappelant que l’habitat ne se résume pas à un toit, ce projet doit
également être l’occasion de penser avec les familles à de possibles solutions pour les
priorités qu’elles ont pour leur zone65, en cherchant à atteindre les associations
paysannes dans leur ensemble. Il devra également permettre de penser à des
questions comme la sécurité légale de l’occupation, la gestion de l’espace dans
l’habitat rural, ou encore la création d’espaces communautaires comme l’ont suggéré
plusieurs organisations haïtiennes.
Ø Une stratégie complémentaire doit être trouvée par rapport au reboisement et la
possibilité d’utiliser du bois local pour l’amélioration de l’habitat rural, sans quoi les
familles ne se verront pas capables de l’assurer elles-mêmes. PRESTEN est sans aucun
doute l’organisation la plus avancée en reboisement. Cette force peut être utilisée pour
compenser la situation des neuf familles dont les maisons non pas été commencées66,
sachant qu’il faudra également retravailler sur les faiblesses qui y ont conduit.
Ø Finalement, il serait important de penser à une stratégie ou au moins quelques
actions qui permettent d’ouvrir des portes aux bós et de valoriser le potentiel technique
que l’intervention a permis de créer dans les zones. Ces actions devront inclure leur
certification67, si possible par niveau et spécialité technique, répondant ainsi à une
demande généralisée de leur part. Il serait aussi intéressant de voir avec Entrepreneurs
du Monde et les petites entreprises haïtiennes qu’ils ont déjà contribué à développer,
s’ils pourraient jouer un rôle pour aider les bós à croître professionnellement.
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Voir priorités des familles par zone en annexe 10, p. 130 et 131.
Des 19 familles précédemment citées, 10 ont déjà leur maison commencée, avec les bois généralement
déjà sur place, alors que dans le cas des 9 autres, les matériaux présents sur le site de construction sont
ceux qu’elles ont accumulés elles-mêmes (les pierres et le sable notamment).
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Il est sans doute possible pour une institution de créer ses certificats. Néanmoins, si l’on veut être plus
formel, alors selon Mr. Odnel David de l’UCLBP, si les normes techniques utilisées ont été reconnues par le
Ministère des Travaux Publics, alors il doit être possible de demander au Ministère et à l’Institut de
Formation Professionnel de certifier les compétences des bós.
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6.2.Aux organisations partenaires haïtiennes sur leurs projets en général
Voici maintenant une liste de recommandations plus générales :
ü Faire des recherches sur les différents types de participation et les tester dans les
projets, quels qu’ils soient, cherchant à impliquer de plus en plus les familles dans les
décisions, la planification et l’organisation des activités, et pas seulement dans
l’identification des problèmes et l’exécution des activités. Pour les organisations qui ont
des animateurs permanents dans les zones, cette réflexion doit être menée avec eux;
ü Laisser au maximum les familles chercher et trouver des réponses à leurs
problèmes, tout en jouant un rôle de facilitateur et en suggérant de possibles solutions
techniques que les familles ne connaissent pas mais pourraient appliquer;
ü Chercher à valoriser les points forts et potentiels locaux, définissant avec les
familles une vision positive pour leur zone, au lieu de ne travailler que sur les problèmes;
ü Chercher à impliquer, ou au moins informer, les autorités locales, pour qu’au
mieux elles soutiennent les projets et aident leur mise en place et leur continuité, et au
pire ne créent pas de barrières ;
ü Être transparent et proactif dans la communication avec les différents
intervenants, pas seulement avec les financeurs (critères de sélection par exemple,
situation des projets surtout lorsqu’ils sont bloqués ou se terminent) ;
ü Commencer les projets par une étude des zones d’intervention en lient avec le
thème du projet, ainsi que l’organisation et les perspectives des familles par rapport à ce
thème, puis prévoir le plus tôt possible soit une autre phase soit une stratégie de sortie ;
ü Communiquer (autant sur les difficultés rencontrées que les avancées) et
proposer proactivement des échanges avec Misereor pour renforcer les relations et la
compréhension de la gestion administrative et financière.
NB : Au cours de la restitution faite aux partenaires haïtiens, une évaluation de leurs
principaux points forts et points faibles a été proposée et discutée[annexe 6, p.95 et 96].
Il revient à chacun de travailler sur ses points faibles, en plus de ces recommandations.

6.3.À MISEREOR, pour l’avant et l’après catastrophe
Finalement, nous présentons une liste de recommandations spécifiques à Misereor :
ü Tirer les leçons des expériences en Haïti pour revoir la façon dont Misereor parle
des familles et la place qui leur est donnée dans les projets(bénéficiaires ou intervenants
/ acteurs ?), même dans des situations d’urgence ;
ü Pour être mieux préparés en cas de catastrophe, promouvoir des groupes de
travail qui permettent aux organisations locales, dans leurs projets en général (donc
avant les catastrophes) de réfléchir à ces approches qui centrent les projets sur le sujet et
non l’objet, ce qui ne veut pas dire que celui-ci n’est pas important, au contraire, mais
simplement qu’il ne peut pas passer devant le sujet. Profiter de ces groupes de travail
pour identifier les forces de chacune et comment elles peuvent servir à la richesse des
projets ;
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En cas de catastrophe :
ü Ne pas faire passer l’objet devant le sujet. S’il y a deux batailles à mener auprès
des partenaires locaux, alors qu’elle se concentre sur l’humain plus que sur la technique,
surtout que si, en cas de projet de construction, l’intervention veut promouvoir les
cultures constructives locales, alors la technique ne sera pas entièrement une nouveauté,
elle consistera dans l’amélioration de ce qui se fait déjà. L’approche sociale, elle, pourra
être nouvelle, mais la travailler avec tous les intervenants, y compris et surtout avec des
représentants des familles, ne peut pas être optionnel ;
ü Prévoir les possibles réplications, extensions ou effets indirects, sachant qu’après
une catastrophe de grande ampleur, le niveau de vie des familles peut beaucoup baisser;
ü Chercher à mieux comprendre les désirs, espoirs et perceptions qu’ont les
institutions locales et les familles pour éviter des blocages prévisibles ;
ü Mieux définir les processus de sélection avec les partenaires et en discuter avec
les responsables des associations paysannes ou autres groupes / leaders locaux. Il s’agit
de ne pas être trop rigides sur les critères mais chercher ensemble comment définir la
vulnérabilité dans le contexte local et surtout qui fera la sélection (sachant que le « qui »
le plus approprié peut varier d’une zone à l’autre,selon le niveau de confiance reçu) ;
ü Les critères de sélection doivent être pensés en fonction de qui on veut que
l’intervention atteigne, sachant que dire « les plus vulnérables » n’est pas suffisant car il
existe de nombreux niveaux et types de vulnérabilité et qu’une intervention de grande
ampleur en atteindra plusieurs. Si l’intervention prétend d’atteindre, entre autres, les
plus vulnérables à l’intérieur de zones ou groupes généralement vulnérables, comme les
personnes handicapées, malades ou âgées, alors il faut qu’une partie de l’intervention
soit ajustée en fonction de leurs capacités physiques de participation à elles ;
ü Réfléchir avec les partenaires locaux sur la façon de transmettre suffisamment de
savoir-faire aux familles, et pas seulement aux professionnels de la construction, pour
qu’elles puissent assurer l’entretien et de petites réparations ;
ü En cas de construction de logement, proposer la possibilité aux familles de
proportionner la taille de la construction / le nombre de pièces à la taille de la famille, et
prévoir plusieurs modèles de maisons, sur lesquels elles doivent pouvoir donner leur avis,
que ce soit en termes d’agencement ou de matériaux. Penser aussi avec les familles à
l’orientation et à la protection des maisons des intempéries ;
ü Plus prendre en compte la diversité des matériaux locaux (de chaque zone) et
prévoir des bós spécialisés en tests et constitution de mélanges adéquats ;
ü Penser, dès le début, à la marge de flexibilité que Misereor est prêt à avoir par
rapport aux matériaux, cette marge devant être laissée aux familles pour faire entendre
leur opinion et décider de certains aspects techniques, même dans les cas où elles ne
sont pas attachées elles-mêmes à défendre leurs cultures constructives ;
ü Proposer, le plus tôt possible et dans les cas qui bien sûr le permettent, des
réparations en lieu et place de constructions neuves, rendant ainsi la reprise des
techniques plus accessible et plausible aux yeux des autres familles.
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7. ANNEXES
7.1.Termes de Référence de l’évaluation
EVALUATION TRANSVERSALE DES PROJETS DE REPARATION ET RECONSTRUCTION DE LOGEMENTS
ENDOMMAGES PAR LE SEISME D’HAÏTI DE 2010
1. Introduction
Le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, d’une magnitude de 7,0 sur l’échelle de Richter, a
causé des dégâts d’une ampleur jusqu’alors inconnue en Amérique.
Les organisations sur place ont estimé les pertes comme suit: entre 220 000 et 500 000
morts, plus de 300 000 blessés et entre 1 200 000 et 1 850 000 sans-abri. Le
gouvernement d’Haïti a estimé qu’il y avait 250000 logements détruits.
L’épicentre a été situé à environ 25km de la capitale, Port-au-Prince ce qui explique le
grand nombre de victimes dans cette ville. Mais aussi d’autres villes telles que Léogane,
Carrefour et Jacmel, pour ne citer qu’elles, ont été gravement touchées. Les régions
rurales, surtout dans les départements «Ouest » et « Sud-Est » ont été également
gravement sinistrées, mais du fait de la dispersion des villages et des hameaux n’ont pas
reçu la même attention de la part des médias.
Le manque de plan de prévention séisme lié à la pauvreté d'Haïti et à la faiblesse de son
gouvernement a accentué encore la catastrophe naturelle.
Après cette catastrophe, un nombre immense de personnes a été confronté à des
besoins géants : des besoins immédiats en denrées alimentaires, en eau potable, en
assistance médicale et abris provisoires, et des besoins à moyen terme comme un
habitat approprié, le redémarrage de la vie active pour assurer les revenus des familles,
l’éducation des enfants, etc.
Face à cette misère MISEREOR a rapidement contacté les organisations partenaires sur
place pour identifier les possibilités d’appui aux sinistrés. Parallèlement une vague de
dons sans précédent a déferlé sur MISEREOR en Allemagne ce qui a rapporté plusieurs
millions d’euros en faveur des nécessiteux en Haïti.
Avec les organisations partenaires, MISEREOR a rapidement écarté plusieurs options
possibles :
Ni les partenaires ni MISEREOR ne disposaient d’expérience approfondie ni
d’infrastructures logistiques pour se lancer dans l’appui immédiat.
Presque toutes les organisations internationales se sont concentrées à Port-auPrince, sans une coordination effective, ce qui a engendré des situations chaotiques.
Il ne semblait pas approprié d’y ajouter encore une organisation supplémentaire.
Les mesures d’infrastructures en grande partie de la responsabilité de l’Etat ont été
engagées dans le cadre de la coopération bilatérale.
MISEREOR a donc décidé de se concentrer sur des interventions:
qui sont en faveur des populations dans les régions rurales;
qui se trouvent dans des domaines où MISEREOR et plusieurs de ses partenaires
possèdent déjà une expérience importante ;
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qui aident les populations à s’auto-aider (évitant ainsi de créer une « mentalité
d’assistés ») et donnent aux populations concernées des compétences utiles à long
terme.
A partir de ces réflexions, l’appui de MISEREOR allait s’orienter versl’amélioration de
l’habitat rural adapté au contexte local et sismique (pour éviter qu’un prochain
séisme n’endommage de nouveau les logements renovés).
Dans l’appui de MISEREOR, cette orientation n’a connu que peu d’exceptions : deux
petits projets pour appuyer la réhabilitation d’une route rurale et quelques projets
d’amélioration de l’habitat des familles incluant aussi la reconstruction d’écoles rurales
détruites par le séisme. En raison de difficultés d’ordre administratif (l’obtention tardive
de l’accord des autorités haïtiennes), la reconstruction des écoles vient seulement de
commencer et ne sera pas, pour cette raison, prise en compte dans la présente
évaluation.
A l’heure actuelle, MISEREOR a subventionné 45 projets dans le cadre de l’appui aux
sinistrés du séisme de 2010 :
19 projets (pour un montant global de 4136 200 euros) ont été menés par quatre
organisations partenaires qui travaillent dans différentes zones à la réparation et à la
reconstruction de logements détruits par le séisme. Les quatre organisations sont :
o GADRU – Groupe d’Appui au Développement Rural
o EPPMPH – Encadrement des Petits Paysans des Mornes et des Plaines d’Haïti,
avec les Petites Sœurs de Ste. Thérèse de l’Enfant Jésuscomme répondant
juridique ;
o ENH-PRESTEN – Enfants Nécessiteux d'Haïti - PRÉsé Swen Tè Nou
o Concert-Action – Concertation et Action pour le Développement
1 projet (d’un montant de 395 000 euros) a servi à couvrir les besoins en outils et
matériaux ;
25 projets (d’un montant de 898 733 euros) ont été affectés aux conseillers
techniques (dont une coopérante).
En plus il y a 3 projets qui constituent des fonds pour des sous-projets (dont quelquesuns se trouvent parmi les projets mentionnés ci-dessus) d’un montant de 1 300 000
euros.
Les projets seront presque tous conclus vers la fin de 2014. C’est donc le moment
d’analyser en profondeur tous les aspects de cet appui après le séisme afin de pouvoir en
tirer des enseignements sur plusieurs plans.

2. Objectifs de l’évaluation
Quelques points techniques concernant la construction ont déjà été examinés. Ceci a été
fait par les conseillers lors de leurs visites. Il y a eu, de cette manière, une amélioration
constante des techniques de construction. Mais il n’y a pas encore eu jusqu’à maintenant
d’analyse systématique des effets dans le domaine social. Cet aspect doit maintenant
être couvert par la présente évaluation.
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Elle doit fournir :
une description du processus d’intervention qui s’est déroulé dans des conditions
extrêmement difficiles ;
une présentation des expériences faites – les apprentissages concernant les
pratiques valables et les pratiques à éviter désormais («lessons learnt ») ;
une analyse de l’approche d’appui choisie pour en tirer des conclusions
stratégiques. Celles-ci vont servir à faire avancer la réflexion de MISEREOR dans
les domaines suivants :
- élaborer un concept d’amélioration durable de l’habitat des familles pauvres
et de la formation des ouvriers du bâtiment en milieu rural;
- avoir des repères pour faire face à des situations comparables à l’avenir :
catastrophes en Haïti ou ailleurs, c’est-à-dire disposer d’éléments pour
planifier des interventions dans des situations comparables;
- amener les organisations partenaires à continuer les travaux;
- mener un dialogue avec les donateurs et informer le public en général sur les
résultats de l’appui et les processus mis en route.

3. Points clés de l’évaluation
La liste suivante reprend les questions importantes auxquelles l’évaluation devra
apporter des réponses. Les questions sont structurées selon les critères d’évaluation de
l’OECD-DAC : pertinence, effets, efficacité, efficience et durabilité. S’il s’avérait judicieux
d’opter pour une autre structure de rapport, il n’y aurait aucun inconvénient à le faire
pourvu qu’on y trouve un bref résumé concernant chaque critère d’évaluation.
Pertinence : C’est la façon dont les projets répondent aux priorités et aux grandes
orientations du groupe cible, des organismes responsables des projets et de MISEREOR.
1. Les activités ont-elles été réellement dirigées vers les personnes qui étaient dans la
plus grande misère après le séisme ? (Analyser les critères qui ont défini la stratégie
et la sélection des lieux d’intervention.)
2. Est-ce que le concept et le travail pratique des projets ont adopté une approche
basée sur les droits ?
3. Est-ce que les services que les projets offraient concordaient avec les besoins des
groupes cibles (les ont-ils aussi exprimés clairement) ?
4. Les activités et les services planifiés par les projets ont-ils été cohérents avec les
objectifs des projets, en d’autres termes, y avait-il une cohérence avec les prévisions
de la chaîne de causalité ?
Effets (directs et impacts) : Ce sont les changements positifs et négatifs que les projets
ont induits de manière directe ou indirecte, c’est-à-dire les principaux effets directs et
indirects des projets. L’évaluation doit se pencher sur les effets et les impacts, attendus ou
non, positifs ou négatifs.
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5. Quelle différence les projets ont-ils fait en termes de changements dans le domaine
social, économique, culturel et écologique ?
6. Qui a profité des projets de réparation et de reconstruction des logements(des
propriétaires, des artisans / ouvriers, les organisations partenaires qui ont géré les
projets, d’autres ONG participantes comme Entrepreneurs du Monde, d’autres
bailleurs de fonds qui ont utilisé les modèles de construction des logements, des
écoles, …) ? Il serait souhaitable de quantifier les réponses. Les femmes et les
hommes ont-ils bénéficié du projet de la même manière?
7. Quelles compétences techniques ont été acquises par les artisans / ouvriers et les
communautés paysannes (‘konbit’) participant aux projets? Les connaissances et les
compétences des familles rurales dans les zones d’intervention sont-elles de nature à
pouvoir envisager des constructions avec des matériaux localement disponibles et, en
même temps, susceptibles de résister à des séismes?
8. Est-ce qu’il y a eu des changements dans les structures d’(auto-)organisation de la
population ?
9. Est-ce que le niveau de solidarité et d’entraide a changé dans les zones où les projets
sont intervenus ? Est-ce que la forme des ‘konbit’ a été appréciée par la population et
a fonctionné ?
10. Est-ce que le rapport : niveau d’appui externe / effort local - a été approprié ?
11. Comment la population (celle participant aux projets et l’autre) voit-elle les
projets ? Adhère-t-elle à la philosophie qui sous-tend les projets (autodéveloppement) ou s’agit-il de projets classiques d’aide d’urgence (type
« programme maisons offertes ») ?
12. Y a-t-il eu des perdants ? Est-ce qu’il y a eu des effets négatifs non prévus?
13. Est-ce qu’on a pu constater une dynamisation de l’économie locale (y a-t-il eu des
revenus pour les artisans / ouvriers et pour ceux qui ont préparé les repas pour les
travailleurs ; la formation des travailleurs leur a-t-elle permis d’accéder à d’autres
travaux ?)
14. Les projets ont-ils contribué à une revalorisation et à la diffusion d’une culture de
construction localement adaptée et antisismique? (p.ex. la valeur du bois est-elle
mieux reconnue maintenant, ce qui pourrait se traduire par une meilleure protection
des arbres ?)
15. Les logements construits avec l’appui des projets (modules de base) ont-ils été
agrandis ultérieurement par les familles?
16. Comment les organisations partenaires haïtiennes ont-elles vécu le processus de
conception et de réalisation des projets de réparation et de reconstruction des
logements ? Les projets ont-ils causé des changements au sein des organisations?
Ont-ils généré des initiatives pour une réorientation thématique des organisations ?
17. Les missions des conseillers techniques ont-elles été une forme d’intervention utile
dans le processus de réparation et de reconstruction?
74

Efficacité : Elle mesure la façon dont les projets atteignent leurs objectifs; en d’autres
termes, elle compare les effets attendus et les effets observés (voir paragraphe effets).
18. Est-ce que les objectifs des projets ont été atteints? (Le cas échéant - utilisez les
indicateurs formulés dans les contrats ou mentionnés dans les demandes de
financement.)
19. Quels autres facteurs ont eu une influence dans les zones d’intervention? Comment
se sont-ils répercutés sur le déroulement des projets ?
Efficience : D’une manière générale, l’efficience mesure les produits et services obtenus
par rapport aux moyens investis. Il s’agit de mettre en relation les performances
quantitatives et qualitatives des projets (leurs extrants) avec les moyens utilisés (inputs).
Il est certainement utile mais souvent très compliqué de rapprocher aussi les effets du
projet avec les ressources utilisées.
20. Quels éléments permettent de déduire que le projet a été réalisé d’une manière
économiquement justifiable ? Le projet a-t-il travaillé de manière économe et à des
coûts raisonnables ?
21. Sur quels indices se fonde cette appréciation (p. ex. : coûts par service, coûts par
cours de formation ou par personne formée, coûts par logement / par m² construit,
coûts par bénéficiaire ; …) ? Dispose-t-on, pour ces indices, de valeurs de référence
(benchmarks) en provenance d’autres projets ou d’autres institutions travaillant dans
des contextes comparables ?
22. Quelles sont les capacités d’organisation des quatre institutions partenaires ?
Eventuels domaines à explorer : les systèmes de gestion et d’administration, les
structures de communication, l’adéquation du système PME, … ?
23. Était-il approprié que les projets s’adressent à des groupes / organisations? Si, dans
certains cas, il y a eu un appui à des familles individuelles – quels sont les avantages /
inconvénients de chaque approche en termes d’efficience et d’efficacité ?
24. Le Comité technique des quatre organisations partenaires a-t-il été une forme
efficiente et efficace de coordination ?
Durabilité : Elle consiste à mesurer si les bénéfices des projets vont perdurer au-delà de la
période de financement. Ces bénéfices ont besoin d’être viables tant au niveau
environnemental qu’au niveau économique, technique et social.
25. Est-ce que les modèles de logement construits étaient bien adaptés aux besoins ?
(Plans appropriés pour les familles rurales, matériaux disponibles, constructions
résistantes aux séismes et à d’autres risques, coûts accessibles, etc.)
26. Est-ce que les logements réparés ou construits avec l’appui des projets se trouvent
dans un bon état (aspects techniques de construction et entretien par les
propriétaires) ?
27. Au-delà des logements construits, qu’est-ce qui va perdurer des projets de réparation
et de reconstruction des logements endommagés par le séisme de 2010? Est-ce que,
par exemple, les initiatives d’entraide vont se poursuivre?
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28. Qu’est-ce qui est nécessaire pour continuer les activités de réparation et de
construction des logements à l’épuisement des fonds(p.ex. dans le domaine des
compétences des artisans / ouvriers et de l’interconnexion des organisations
sociales) ?

4. Méthodologie
Le but de cette évaluation transversale n’est pas d’analyser les projets les uns après les
autres, mais, dans la mesure du possible, de les prendre comme une unité et de les
analyser collectivement. Ceci n’empêche que des différences notables soient
mentionnées.
L’équipe d’évaluation définira elle-même la méthodologie de l’évaluation. Elle
présentera un rapport initial qui décrira en détail la démarche prévue.
Cette démarche doit être participative vis-à-vis des quatre organisations partenaires et
des familles rurales qui ont participé aux projets. La démarche doit assurer une certaine
représentativité des résultats, et des conclusions qualitatives basées en grande partie sur
des données quantitatives.
Les acteurs suivants devront être pris en compte pendant l’évaluation :
Les quatre organisations partenaires: GADRU, EPPMPH, ENH-PRESTEN, ConcertAction.
Les conseillers: J.-P- Bellin, Wilfredo Carazas, Damien Poullano, Laure Cornet,
Javier Rodriguez, Sophie Marangiou (coopérante AGEH), Elsa Cauderay, Julien
Hosta, Chr. Bellinga, Alexandre Douline (BaZ).
Les techniciens et logisticiens des projets, y inclus les promoteurs travaillant dans
les filières agricoles des organisations partenaires.
Les propriétaires des logements construits.
Les ouvriers / artisans travaillant dans la construction dans les zones
d’intervention.
D’autres organisations actives dans ce domaine en Haïti: Entrepreneurs du
Monde, Croix Rouge, Comité technique, CRAterre, Caritas Haïti, VEDEK, GARR.
L’administration communale (CASEC)

5. Organisation de la mission
L’équipe d’evaluation sera composée de deux consultant(e)s: une personne ayant une
expérience internationale, avec des connaissances et des compétences en matière de
reconstruction après des catastrophes, et une personne très au fait des conditions
haïtiennes et comprenant/parlant le créole d’Haïti. Les deux personnes doivent être
prêtes à visiter les zones montagneuses du projet dont l’accès est quelquefois difficile et
où les conditions d’hébergement sont assez spartiates.
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L’évaluation se déroulera à la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015. Il faut
compter un séjour sur place de six semaines, scindé en deux phases.
Les détails sont à définir avec l’équipe d’evaluation et les quatre organisations
partenaires.

6. Rapport
Le rapport doit comporter environ 40 à 50 pages, incluant, si nécessaire, des chapitres
sur chaque institution individuelle porteuse de projets. Le chiffre mentionné ne tient pas
compte des annexes qui viennent en sus. Le rapport est à rédiger en français.
La consultante internationale est la responsable globale du rapport et rédigera à peu
près deux tiers du rapport, la consultante haïtienne un tiers. Les deux consultantes se
mettent d'accord sur la répartition des parties à rédiger.
Sans vouloir imposer de plan rigide, il faut que le rapport comprenne:
1. Un document de synthèse de 3 à 5 pages :
o Brève description des organisations porteuses des projets et des
projets eux-mêmes ;
o Objectifs de la mission et procédés choisis;
o Les principales conclusions / réponses aux questions posées dans les
termes de référence et une appréciation globale du travail réalisé;
o Les principales recommandations.
2. Un chapitre « méthodologie » doit décrire la mission d’évaluation proprement dite et
préciser le choix des méthodes appliquées au cours de la mission.
3. Le chapitre suivant décrit les projets et leur contexte. Il est la base qui introduit les
parties d’analyse et d’évaluation qui vont suivre. Il s’arrête sur les aspects suivants:
o Le contexte des projets et les conditions-cadres ;
o La finalité / les objectifs des projets;
o La stratégie des projets et leurs approches;
o La description des activités des projets. Y a-t-il eu une différence entre
les activités prévues et celles qui se sont réellement déroulées?
o La description des groupes de bénéficiaires : combien de personnes
ont été touchées par les activités ?
o La structure organisationnelle : comment ont été gérés les projets ?
4. La partie suivante traite des résultats de l’évaluation obtenus en lien avec les
questions énumérées sous les « points clés ». Elle constitue la partie centrale pour la
présentation et l’analyse des données. Ce chapitre traite un par un les points au cœur
de la mission. Les effets observés sont à étayer au moyen de preuves (tableaux,
statistiques, textes, questionnaires utilisés); celles-ci seront à joindre en annexe.
5. Les conclusions suivent logiquement les résultats mais se distinguent clairement
d’eux. Elles doivent fournir des réponses aux questions principales posées dans
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l’évaluation, donner une appréciation globale du travail évalué et, le cas échéant,
mentionner les enseignements que l’on peut en tirer (lessons learnt).
6. Les recommandations s’inscrivent à la suite des conclusions. Elles doivent être axées
sur les acteurs (Qui devrait faire quoi?) et fixer les priorités (Qu’est-ce qui est le plus
important ? Que pourrait-on améliorer en plus ?)

En termes de présentation, le rapport devra tenir compte des aspects suivants :
une page de couverture, avec mention du numéro de l’évaluation
la numérotation des pages, du début à la fin
une table des matières
une liste des abréviations et acronymes utilisés
diverses annexes :
o les termes de référence
o le déroulement chronologique de la mission
o la liste des interlocuteurs
o (le cas échéant) la liste des documents visés
o (le cas échéant) : la liste des pièces étayant les arguments du
développement (tableaux, statistiques, textes, instruments utilisés
comme des questionnaires)

Version finale 27.10.2014
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7.2.Programmes des phases de visites en Haïti et liste des personnes
rencontrées
Phase 1 - 18/11 au 15/12/14 - Programme Réalisé
Heure
Activités

Date
Mardi 18 -11-14

Arrivée de Murielle - Réunion Murielle et Nattacha Port-au-Prince (PAP)
09:00
10:45 - 11:45

Mercredi 19-11-14

GADRU

Jeudi 20 -11-14

Vendredi 21-11-14

Samedi 22-11-14

Concert-Action

Mercredi 26.11.14

Jeudi 27.11.14

Bureau GADRU

Réunions avec l’équipe de GADRU

16:00-17:15

Départ pour Belot

08:00

Visite des maisons (Roche Legwa)

Bureau de GADRU
(Delmas 65, Impasse
Basilic # 9)
Bureau GADRU à
Belot
Bongars

09:00 a 12:00

1er groupe focal avec les kombit (Roche Legwa)

Bongars

12:30

Visite des maisons (La Hatte)

Bongars

ième

14:00-16:00

2

08:30

Visite des maisons et allée à Baré (1h marche)

groupe focal avec les kombit (La Hatte)

er

Bongars
Procy

10:00-12.00

1 groupe focal avec les kombit (Baré)

14:00-16:00

Rencontre avec les promoteurs et les responsables Clémenceau (bureau
logistiques
de GADRU)

17:00-18-30

Rencontre avec les contremaîtres

Bureau de Belot

Matinée 8:00

Visite des maisons

Chauffard

9:00-11:00
11:00-11:45

GF avec familles pas encore bénéficiaires
GF avec familles bénéficiaires en cours

Chauffard

13:00-15:00

1er groupe focal des petit bós (équipe Procy)

Bureau Gadru à Belot

9:00-10:30
Dimanche 23-11-14 11:00-12:30
14:00

Mardi 25.11.14

Réunion avec les responsables des programmes
Réunion de programmation avec EPPMPH

11:45-13:15
13:50-15:45

15:00-17:00

Lundi 24-11-14

Lieu

2

ième

groupe focal des petits bós (équipe Bongars)

Groupe focal avec des familles non bénéficiaires
Groupe focal avec des familles non bénéficiaires
Retour à Port-au-Prince

13.00-14.00
Reunion avec Directeur Concert Action
6.30-9.00 / 10Déplacement PAP-Vialet puis sur 8ème section
11

Procy

Bureau Gadru à Belot
Chapelle de Bongars
Chapelle de Procy
P-au-P
PAP
P-a-P vers Petit-G.,
vialet
Pt-G. 8è sect.,
Savanette
Retour a Vialet

11.00-14.00

2 GF en parallèle avec Kombits et bòs et visite

Soir
8.15-9.00
9.30 - 11.30

Déplacement
Déplacement sur 8è section
1 Groupe Focal avec bòs et Animateurs ensemble 8è sect., Allium
1 Groupe Focal avec Assoc. Agro- ecol. puis avec
8è sect., Allium
familles non-bénéficiaires

12.00- 14.00
14.00-14.45

Déplacement

Soir

Déplacement vers 10è section (2h en voiture)

7.00 - 9.00
11.00 - 13.00
14.00 - 16.00

Déplacement (30mn voiture et 1h30 en âne)
Reunion avec equipe projet
2 GF en parallèle avec Kombits et bòs

Retour a Vialet
Arrivée aux Palmes,
Grand-Fond
Arrivée a Sorette
Sorette
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9.00 - 11.00 /
8.00-13.00
Vendredi 28.11.14
11.00 - 13.30
Samedi 29.11.14

Soir
6.00-8.30

Dimanche 30-11-14 9.30-12.30
7.00-9.30
Lundi 01-12-14
11.45-13.45
14.30-16.30

Vendredi 05-12-14

7.45-11.45
14.00-17.00
18.00-18.45
6.15-7.30
8.00-9.00
10.00-12.00
13.00-14.30
14.30-17.30
10.00-12.00
12.00-13.00
13.30-15.30
15.30-17.30
11.00-12.30
13.45-16.45

Lundi 15-12-14

9.45-12.45

EPPMPH

Mardi 02-12-14

Mercredi 03-12-14

Jeudi 04-12-14

Date
Mercredi 11 février

PRESTEN

Jeudi 12 février

Vendredi 13 février

Samedi 14 février

2 GF en parallèle avec Contemaitres et kombits
Orangers (déplacement Sorette-Orangers-Sorette,
2h à pied)
1 Groupe Focal avec Animateurs et respons.
Dépôts
Déplacement sur 8è section
Déplacement vers P-a-P
Rencontre avec Sophie Marongiu (Murielle)
Déplacement (voiture)
GF avec familles bénéficiaires
GF avec familles bénéficiaires
Déplacement (1h30 en voiture, prép. et 2h15 à
pied)
GF avec familles bénéficiaires
Entrevue avec CASEC section comunale Coupeaux
GF avec bós
Déplacement (à pied)
GF avec familles bénéficiaires 3 zones
GF avec bénéficiaires de Font Bois
Retour (30mn à pied, attente et 1.30 en voiture)
GF Petits Bós
GF avec familles bénéficiaires de Rivière Froide
Rencontre avec animateurs
Rencontre avec ingénieurs et contremaîtres
GF avec non-bénéficiaires
Rencontre avec Comité Directeur EPPMPH
Retour à Port-au-Prince
Rencontre commune avec les 4 institutions

Phase 2 - 11/02 au 27/02/15 - Programme réalisé
Heure
Type de rencontre
10h30-13h00
16h30-21h00
09h30-12h00
14h40-17h15
17h15-18h15
08h30-09h15
09h30-10h30
10h45-12h45
13h30-14h30
14h30-15h05
15h15-16h15
16h30-18h00
12h15-13h00
Arrivée 15h30

Rencontre avec Comité Directeur PRESTEN
Déplacement sur Belle-Fontaine
Rencontre avec contremaîtres et logisticien/fin.
1ère rencontre avec kombits
Visite sur le terrain
Rencontre avec membre CASEC Belle-Fontaine
Rencontre avec animateurs
2ème rencontre avec kombits
Rencontre avec autre membre CASEC BelleFontaine
Rencontre avec familles non-bénéficiaires
Rencontre avec bós
Visite sur le terrain
3ème rencontre avec kombits (sur le retour)
Retour vers Port-au-Prince

Sorette et Orangers
Sorette
Retour à Vialet
Arrivée a P-a-P
PAP
Rivière Froide
Saint-Roque
Cadjout
Plateau Coupeaux
Plateau Coupeaux
Plateau Coupeaux
Plateau Coupeaux
Font Bois
Font Bois
Font Bois
Rivière Froide
Rivière Froide
Rivière Froide
Rivière Froide
Rivière Froide
Rivière Froide
Rivière Froide
PAP
PAP - Bureau GADRU

Lieu
Port-au-Prince
Belle-Fontaine
Belle-Fontaine

Belle-Fontaine

Belle-Fontaine
Port-au-Prince
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Rencontres Institutionelles
Rencontres Institutionelles et Visites

06h30-09h00
09h30-11h15
Lundi 16 février
11h30-14h30
15h00-16h00
16h00-19h30
Mardi 17 février
(Férié)
Mercredi 18 février 07h30-9h15
10h30-12h00
12h00-14h00
14h15-15h00
15h00-16h30
Jeudi 19 février
09h00-09h45
10h00-11h15
14h00-15h30
18h00-19h30
Vendredi 20 février 12h30-13h30
15h00-16h30
Samedi-Dimanche
Lundi 23 février
08h00-09h00
10h00-11h00
14h00-15h00
Mardi 24 février
10h00-12h00
14h00-14h30
Mercredi 25 février 08h30-10h00
12h00-19h00
Jeudi 26 février
08h00-09h00
10h30-12h00
15h00-18h00
Vendredi 27 février 10h30-14h30
15h30-16h15

Déplacement de PAP à Vialet
Rencontre avec CASEC 8ème section Petit-Goave
Déplacement de Vialet à Jacmel
Rencontre ave Caritas Jacmel
Retour de Jacmel à Croix-des-Bouquets
Réunion de travail de l'équipe d'évaluation
Déplacement Croix-des-Bouquets à Quirscof
Rencontre avec CASEC Bongar et Procy
Déplacement Belot à Rivière Froide
Rencontre avec Frère Emmanuel PFST
Retour Rivière Froide à Croix-des-Bouquets
Rencontre Prêtre Stevern (GADRU)
BMPAD
Rencontre respons. Conta/log GADRU
Rencontre avec Javier Rodriguez (Murielle)
Rencontre avec ACAPE
Rencontre Anthony Ayma re: logistique-finance
Réunions de travail de l'équipe d'évaluation
Interaide
CRS
EDM
UCLBP
ISPAN
Rencontre avec ingénieur et contremaitre
Réunions de travail de l'équipe d'évaluation
ITECA - 3ème rue Rivière Bourdon
Visites maisons Cadjout, St Roque
Réunions de travail de l'équipe d'évaluation
Discussion des conclusions avec les partenaires
AFD

PAP
Vialet
Jacmel
PAP

Bureau Belot
Rivière Froide
Centre PAP
BMPAD
Bureau GADRU
Pétionville
Bureau GADRU
Bureau CA
Croix-des-Bouquets
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
Bureau Presten PAP
Croix-des-Bouquets
Bourdon
Rivière Froide
Croix-des-Bouquets
Bureau GADRU
Pétionville

Listes des personnes interrogées, hors des groupes focaux et réunions collectives sur le
terrain :
Institutions

Représentants

UCLBP
ISPAN
BMPAD
InterAide
CRS (Catholic Relief Sevices)
Entrepreneurs du Monde
AFD
PFST
Paroisse de Procy-Bongars
ACAPE
ITECA

Odnel David
M. Durandis
M. Paul
Gilles Loret
Abel Lapuz et Elmer Na Luz
Manuela Daniel, Nicxon Digacin et Ing. Filsaimé
François Tardif
Frère Emmanuel et FrèreJacques (Assistant)
Père Estiverne
Raymond Delinois et Lorseme Jean Frantz
Chennet Jean-Baptiste
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CARITAS Haiti
Caritas Jacmel

Erncy Jean
Père Bertrand Diuville et Max Farah Rocher

À cette liste il faut ajouter, de MISEREOR :
ü
ü
ü
ü

Heinrich Oelers, responsable des programmes pour Haïti au moment du séisme
Barbara Küpper, actuelle responsable des programmes pour Haïti
Marcelo Waschl, spécialiste en reconstruction
Hans Maier, revenu travailler à mi-temps pour Misereor au moment du séisme
pour assister Heinrich dans la gestion des projets
ü Barbara Schübbe, responsable administrative et financière des projets en Haïti

Finalement, des entretiens directs, par skype, téléphone ou échanges de courriels ont été
réalisés avec les architectes suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Alexandre Douline
Sophie Marongiu
Jean-Paul Bellin
Javier Rodriguez
Elsa Cauderay
Julien Hosta
Christian Belinga Nko’o
Laure Cornet
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7.3.Guide utilisé pour les entrevues sur le terrain
Guide pour les groupes focaux avec
les kombits / groupes de familles bénéficiaires
Approche structurante : temporelle à 5 phases : avant séisme ; immédiat après-séisme;
préparation de la reconstruction; reconstruction ; après-reconstruction
Note post-évaluation : cette approche fut réduite à 2 phases (avant séisme / après
projet ou aujourd’hui) car vu le nombre de participants aux groupes focaux, plus
détailler devenait beaucoup trop lourd et long.
Points à évaluer / mesurer pour chaque phase :
1. Situation économique (sources de revenus ; produits et services troqués)
2. Situation sociale (possible de résumer certains points par des schémas visuels) :
2.1. Nombre de familles/personnes à vivre dans la maison; nombre de personnes
ramenant des revenus ou participants à l’activité économique de la famille;
2.2. Nombre d’enfants ; nombre d’enfants allant à l’école ;
2.3. Nombre de repas par jour et principaux aliments;
2.4. Niveau de maladies et accès aux services de santé ;
2.5. Accès à l’eau potable et système de traitement / recyclage des déchets ;
2.6. Habitat : matériaux de construction de la maison ; taille et nombre de pièces
(ont-elles augmenté depuis la fin du projet ?) ; niveau de destruction par le
séisme et autres catastrophes naturelles avant et après ; capacitéde
construction / amélioration / entretien en fonction des coûts; beauté de la
maison et adéquation culturelle ; fonctions qu’elle arrive à remplir vu ses
caractéristiques ; espaces et équipements autour de la maison;
3. De quoi aviez-vous le plus besoin dans l’immédiat après-séisme ? Comment avezvous vécu entre temps ? Avez-vous bénéficié d’autres projets ?
4. Comment s’est passé le projet ? Points positifs et négatifs et pourquoi? Y a-t-il des
conflits ou des problèmes ? Si oui, comment ont-ils été résolus ?
5. Niveau de participation dans les activités? Avez-vous reçu des formations ?
6. Relations : entre familles (définir famille et kombits, solidarité), bós, contremaitres,
animateurs, équipes des organisations partenaires, consultants ;
7. Définition de participation, droit ?
8. Niveau de connaissance des processus et de participation dans les décisions:
approche pour la reconstruction, sélection des bénéficiaires, taille et caractéristique
de la maison, quand et comment organiser les activités, préparationdes étapes
suivantes...
9. Opinions sur les résultats / impacts et sur le processus, y compris la capacité de
l’institution de gérer ce genre de projets ;
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10. Est-il désirable et possible de continuer à faire ce type de reconstruction sans aide
extérieure ? Qu’est-il nécessaire pour que cela soit possible? Qu’élimineriez-vous ou
rajouteriez-vous si c’était à refaire ?
Conclusions, suggestions, souhaits

Guide pour les groupes focaux avec
les familles non bénéficiaires
Approche structurante du groupe focal: temporelle à 3 phases : avant séisme ;
immédiat après-séisme; période depuis que d’autres familles ont reçu une aide pour
reconstruire
Points à évaluer / mesurer pour chaque phase :
1. Situation économique (sources de revenus; produits et services troqués)
2. Situation sociale :
2.1. Nombre de personnes à vivre dans la maison; nombre de personnes ramenant
des revenus ou participants à l’activité économique de la famille;
2.2. Nombre d’enfants ; nombre d’enfants allant à l’école ;
2.3. Nombre de repas par jour et principaux aliments ;
2.4. Niveau de maladies et accès aux services de santé ;
2.5. Accès à l’eau potable et système de traitement / recyclage des déchets;
2.6. Habitat : matériaux de construction de la maison ; taille et nombre de pièces ;
niveau de destruction par le séisme et autres catastrophes naturelles avant et
après (seule question spécifique à 1 phase); capacité de construction /
amélioration en fonction des coûts; beauté de la maison et adéquation
culturelle ; fonctions qu’elle arrive à remplir vu ses caractéristiques ; espaces et
équipements autour de la maison;
3. Organisation sociale (associations, travail en kombit, autonomie organisationnelle);
4. Relations existantes avec l’organisation partenaire et éventuellement avec d’autres
intervenants (les bós par exemple depuis les projets de reconstruction) ;
5. Que savent-elles des projets de reconstruction de l’organisationou d’autres ? En ontelles indirectement bénéficié ? Si elles pouvaient bénéficier d’un appui, quel serait-il
et quel type de maison voudraient-elles ?
Conclusions et suggestion / recommandations
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Guide pour les groupes focaux avec les petits bós
Approche structurante du groupe focal: temporelle à 4 phases : avant séisme ;
immédiat après-séisme; préparation de la reconstruction; reconstruction ; aprèsreconstruction
Points à évaluer / mesurer :
1. Situation économique et sociale à chaque phase: métier, années d’expérience,
connaissances techniques spécifiques, besoins couverts par les revenus venant du
métier, autres sources de revenus;
2. A partir de quel moment sont-ils entrés dans le projet ? Comment ?
3. Les formations : Quand et comment se sont-elles passées ? Qu’ont-ils appris ? Ont-ils
reçu du matériel (fascicules…) ? Ont-ils pu retransmettre une partie de ce qu’ils ont
appris ? Ont-ils pu le réutiliser depuis le projet ? Si oui comment, et si non, pourquoi ?
4. Processus : comment ça s’est passé ? points positifs et négatifs
5. Relations avec les intervenants : familles, contremaitres, animateurs, équipes des
organisations partenaires, architectes et autres consultants, autres personnes ;
6. Niveau de participation dans les décisions: approche technique des travaux, sélection
des bénéficiaires, taille et caractéristique de la maison, quand et comment organiser
les activités, préparation des étapes suivantes…
7. Opinions sur les processus de construction et résultats techniques;
8. Opinions sur les processus de renforcement communautaire et résultats sociaux;
9. Est-il désirable et possible de continuer à faire ce type de reconstruction sans aide
extérieure ? Qu’est-il nécessaire pour que cela soit possible?
Conclusions et suggestions / recommandations
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Guide pour les rencontres avec les contremaîtres
Approche structurante du groupe focal: temporelle à 4 phases : avant séisme ;
immédiat après-séisme ; préparation de la reconstruction ; reconstruction ; aprèsreconstruction
Points à évaluer / mesurer :
1. Situation économique et sociale à chaque phase: métier, années d’expérience,
localisation de l’activité, connaissances techniques spécifiques, besoins couverts par
les revenus venant du métier, autres sources de revenus;
2. A partir de quel moment sont-ils entrés dans le projet ? Comment et quelles sont
leurs responsabilités ?
3. Comment les choses se sont passés (points positifs et négatifs) ? Difficultés et
solutions rencontrées ?
4. Les formations : Quand et comment se sont-elles passées ? Qu’ont-ils appris ? Ont-ils
reçu du matériel (fascicules…) ? Qu’ont-ils pu retransmettre et comment ?
5. Relations avec les intervenants (définir chacune et les classifier par ordre de
fréquence de relations et importance): bós, familles, animateurs, équipes des
organisations partenaires, architectes et autres consultants, autres personnes;
6. Niveau de participation dans les activités ;
7. Niveau de connaissance des processus et de participation dans les décisions:
approche technique des travaux, sélection des bénéficiaires, taille et caractéristique
de la maison, quand et comment organiser les activités, préparation des étapes
suivantes...
8. Opinions sur les processus de construction et résultats techniques;
9. Opinions sur les processus de renforcement communautaire et résultats sociaux;
10. Est-il désirable et possible de continuer à faire ce type de reconstruction sans aide
extérieure ? Qu’est-il nécessaire pour que cela soit possible?
Conclusions et suggestions / recommandations
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Guide pour les rencontres avec les organisations partenaires
Rencontre avec les comités directeurs
1. Petite présentation de l’histoire de l’organisation, ses différents projets avant et
après-séisme (y compris le poids de chaque type dans l’ensemble de leur activité);
2. Fonctionnement de l’organisation (systèmes de gestion et d’administration,
structures de communication, système de suivi et évaluation interne des projets) et
s’il y a eu des changements au cours du temps; si oui, à cause de quoi et quels ont
été les résultats ;
3. Les projets : Combien y en a-t-il eu ? Quels ont été leurs liens ? Comment ont-ils été
conçus (basés sur les droits ?) et comment se sont-ils passés ? [Voir comment ils les
expliquent, les racontent, ce qu’ils présentent en 1er, ce sur quoi ils insistent]
4. Les projets ont-ils causé des changements au sein de l’organisation? Ont-ils généré
des initiatives pour une réorientation thématique ?
5. Définition des concepts de famille, groupe de famille, kombit, genre
6. Le Comité technique des quatre organisations partenaires a-t-il été une forme
efficiente et efficace de coordination ?
7. Les missions des conseillers techniques ont-elles été une forme d’intervention utile
dans le processus de réparation et de reconstruction? Qu’est-ce qui a été positif et
qu’est-ce qui mériterait d’être revu ? Comment et par qui ont-elles été définies ? Ontelles toutes répondu à un besoin ? Y aurait-il eu besoin d’autres missions, et si oui
lesquelles ?
8. Relations avec les intervenants (définir chacune et les classifier par ordre de
fréquence de relations et importance): familles, bós, contremaîtres, animateurs,
architectes et autres consultants, MISEREOR, autres personnes ou organisations à
mentionner ;
9. Opinions sur les processus de construction et résultats techniques;
10. Opinions sur les processus de renforcement communautaire et impacts sociaux,
économiques, environnementaux, culturels… ;
11. Est-il désirable et possible de continuer à faire ce type de reconstruction sans aide
extérieure ? Qu’est-il nécessaire pour que cela soit possible?
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Rencontre avec les animateurs et les logisticiens
Approche structurante du groupe focal : temporelle à 4 phases : avant séisme ;
immédiat après-séisme; préparation de la reconstruction ; reconstruction ; aprèsreconstruction
Points à évaluer / mesurer :
1. Situation économique et sociale à chaque phase: métier, années d’expérience,
localisation de l’activité, connaissances techniques spécifiques, besoins couverts par
les revenus venant du métier, autres sources de revenus ;
2. A partir de quel moment sont-ils entrés dans le projet ? Comment et quelles sont
leurs responsabilités ?
3. Comment les choses se sont passés (points positifs et négatifs) ? Difficultés et
solutions rencontrées ?
4. Les formations : En avez-vous reçus ? Si oui, quand et comment se sont-elles passées
? Qu’ont-ils appris ? Ont-ils reçu du matériel (fascicules…) ? Comment ont-ils utilisés
ce qu’ils ont appris ?
5. Relations avec les intervenants (définir chacune et les classifier par ordre de
fréquence de relations et importance) : bós, familles, animateurs, équipes des
organisations partenaires, architectes et autres consultants, autres personnes ;
6. Niveau de participation dans les activités ;
7. Niveau de connaissance des processus et de participation dans les décisions :
approche technique des travaux, sélection des bénéficiaires, taille et caractéristique
de la maison, quand et comment organiser les activités, préparation des étapes
suivantes...
8. Opinions sur les processus de construction et résultats techniques ;
9. Opinions sur les processus de renforcement communautaire et résultats sociaux ;
10. Est-il désirable et possible de continuer à faire ce type de reconstruction sans aide
extérieure ? Qu’est-il nécessaire pour que cela soit possible ?
Conclusions et suggestions / recommandations
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7.4.Questionnaire / guide d’entretien pour les architectes
1. Profession :
2. Formations et expériences spécifiques, avant 2010, qui vous ont aidé pour vos
missions en Haïti :
3. Chronologie de vos missions en Haïti dans le cadre des projets financés par
Misereor, y compris la durée de chacune: [Si vous n’avez pas la liste complète,
donnez s’il-vous-plaît la date (mois et année) de la première et de la dernière
mission, le nombre de missions réalisées entre les deux, et le nombre moyen de
semaines passées sur place.]
4. Avez-vous travaillé principalement avec GADRU, Concert-Action, EPPMPH ou
Presten ? [Si vous avez travaillé régulièrement avec plusieurs d’entre elles, veuillez
s’il-vous-plaît spécifier lesquelles.]
5. Quelles ont été vos principales responsabilités ? Comment ont-elles été définies
et ont-elles changé au cours du temps ?
6. Veuillez remplir le tableau ci-dessous par ordre de priorité :
Votre opinion sur les résultats des projetsen termes :
D’organisation (formations,
Techniques
relations avec les familles…)
Principal point fort
2ème point fort
3ème point fort
Principal point faible
2ème point faible
3ème point faible
7. Veuillez citer les 3 principales leçons (positives et/ou négatives) que vous tirez de
votre expérience en Haïti ?
8. Si c’était à refaire, que feriez-vous différemment ?
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7.5.Liste des documents consultés
Voici la liste des principaux documents qui ont servi de référence au cours de
l’évaluation.
Documents conceptuels de Misereor en début d’intervention:
ü Synthèse de la réunion sur la reconstruction en Haïti, Aachen les 18 et 19 mars
2010, Philippe Teller
ü Proposition de programme de réparation et de reconstruction de l’habitat rural
dans les zones affectées par le tremblement de terre en Haïti, 29 mars 2010
ü Quelques idées agroécologiques pour contribuer à la résurrection de l’habitat
rural haïtien à l’attention des membres du groupe construction des institutions
membres de la PADED, Philippe Teller, non daté
ü Rapport de Mission de mai 2010, Alexandre Douline, Wilfredo Carazas et JeanPaul Bellin
ü Méthodologie de démultiplication de la transmission des savoir-faire, août 2010
ü La construction de l’habitat en milieu rural après le séisme en Haïti. Quelques
réflexions à partir de la rencontre de Misereor avec les partenaires haïtiens
participant dans les projets de réhabilitation, 22 septembre 2010, Heins Oelers
ü Liste des paramètres à analyser pour une meilleure efficacité des projets de
reconstructions en termes de quantité et de qualité, février 2011
Demandes de projet, BVs et/ou contrats des 45 projets
Rapports intermédiaires et/ou finaux des organisations partenaires sur les 7 projets
centraux
Chronologie des Liste des documents retraçant la préparation et le déroulement des 4
projets de reconstruction PADED, Alexandre Douline, 16 mai 2014
Statuts financiers finaux (Abschlussstatus) des 45 projets
Rapports de mission d’Alexandre Douline de février 2010, juin 2010, novembre 2010,
février 2011, juin 2012, décembre 2012 et février 2014 (en plus du rapport de mission
de 2002 sur le projet à Carice). Quelques-uns des nombreux rapports de mission des
architectes ont été consultés, sans forcément avoir été lus en entier.
Documents externes (entre autres) :
ü Reconstruire Haïti, CRAterre – ENSAG, mai 2013
ü Haiti Earthquake Response, Emerging Evaluation Lessons, Jonathan Patrick, DFID
Evaluation adviser, for DAC Evaluation Insights series Number 1, June 2011
ü The World Bank Group Response to the Haiti Earthquake: Evaluative Lessons,
Evaluation Brief 10, 2010
ü “Social Capital and Community Resilience”, Daniel P. Aldrich and Michelle A.
Meyer, in American Behavioral Scientist, published online 1 October 2014
ü Se loger après une catastrophe, Eike Schütz, non daté
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7.6.Document de restitution des principales conclusions aux organisations
haïtiennes
NB 1 : La restitution fut faite à l’aide d’un document power point. Pour gagner en espace
et lisibilité, nous en avons ici seulement copié le contenu. Les passages en rouge furent
les réponses ou ajouts des organisations partenaires pendant la restitution, ceuxen bleu
furent des corrections proposées plus tard par d’autres intervenants.
NB 2 : La présentation des résultats, préparée à chaud juste à la fin de la 2ème mission sur
le terrain, s’est centrée autour des points forts et points faibles communs aux 7 projets
principaux, ainsi qu’aux trois principaux points forts et points faibles de chaque
organisation impliquée, y compris Misereor et CRAterre (erreur d’interprétation à ce
moment-là, l’équipe d’évaluation ayant associé les architectes à CRAterre alors qu’ils ne
la représentaient pas). Le but était de présenter les principales conclusions de manière à
ce que les organisations partenaires puissent rapidement les commenter et montrer leur
accord ou désaccord, ce qui fonctionna bien et fut apprécié par celles-ci.
Objectifs de la rencontre:
q Résumer les principales données méthodologiques de l’évaluation
q Présenter un bilan comparé des résultats des projets
q Présenter et discuter nos conclusions quant aux principaux points forts et points
faibles des projets, communs à tous et spécifiques à chaque institution
q Présenter et discuter nos recommandations (y compris celles à Misereor et
CRAterre)
q Valider les principales conclusions et recommandations de l’évaluation
q Confirmer le format du rapport final (commun et nominatif) + Question : s’il y
avait une stratégie de sortie ou de continuation, quels seraient les bénéficiaires?
Presten: finir avec maisons en route / GADRU: auto-construction et espaces
communautaires, amélioration centre de Carice, presbytère de Bongar/ CA:
réfléchir sur l’habitat rural en permettant aux techniciens d’être sur place et créer
espaces d’échanges, où on peut recevoir, faire des formations, faire centre agroécologique, bureaux pour asso paysannes, CASEC… / EPPMPH: réparations pour
les familles les plus pauvres dans les zones pas encore atteintes
q Stratégie de sortie: continuer avec comité technique pour perspectives, créer
une commission de construction au sein de la PADED
1- Principales Données Méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•
•

16 groupes focaux avec des familles bénéficiaires;
5 groupes focaux avec des familles non-bénéficiaires (ou pas encore
bénéficiaires) ;
8 groupes focaux avec des bós ;
5 réunions avec des animateurs ;
4 réunions avec des contremaîtres;
3 réunions avec des responsables logistiques locaux ;
6 réunions avec des équipes techniques et/ou directions des institutions;
5 rencontres avec des CASEC ;
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Autrement dit :
• 339 familles bénéficiaires, y compris 62 dont les maisons ne sont pas terminées,
en plus de 68 dont les maisons ne sont pas encore commencées, soit plus d’1/3
des bénéficiaires d’ici la fin des projets prévue en mars 2015 pour les derniers ;
• 158 familles non-bénéficiaires ;
Distribution des familles déjà
• 165 bós ;
bénéficiaires interrogées entre les 4
• 28 animateurs et responsables logistiques ;
organisations
• 15 contremaîtres ;
GADRU
• 6 ingénieurs ;
19% 21%
Concert-Action
• Dirigeants ou comités directeurs des 4
EPPMPH
25%
organisations partenaires de Misereor.
35%
PRESTEN

Nous avons aussi rencontré des représentants de :
UCLBP, ISPAN, BMPAD, AFD, ITECA, InterAide, CRS, EDM, Caritas Haïti, Caritas Jacmel,
PFST, ACAPE
2- Bilan comparé des résultats des projets [voir annexe 13]
3- Principaux points forts et points faibles
a) Communs à tous
Points forts:
ü Réponse à un besoin prioritaire, avec la volonté qu’elle soit de caractère
permanent et non temporaire ;
ü Les projets font partie des rares qui ont été faits en zone rurale, et les seuls dans
les zones où ils ont été réalisés (sauf 1ère phase EPPMPH) ;
ü La plupart des maisons ont été construites dans des zones reculées, vulnérables
de manière générale de par leur isolement ;
ü Capacités techniques et organisationnelles suffisamment acquises par les
institutions, étant devenues autonomes (ou presque)
ü Maisons écologiques, parasismiques et à relativement bas prix ;
ü Revalorisation des matériaux locaux (sauf terre) et cultures constructives locales,
avec améliorations techniques qui leur permettent d’être parasismiques ;
ü Formation de nombreux bós dans les zones d’intervention, augmentant et
élargissant les compétences techniques existantes localement;
ü Certain appui à l’économie locale, pendant la durée des projets, grâce au travail
et aux revenus donnés aux bós et aux animateurs ;
ü Développement, dans chaque institution, de capacités techniques, logistiques et
organisationnelles importantes pour réussir à exécuter les projets et amener les
matériaux importés au plus près des familles ;
ü Projets non basés sur l’assistance, avec la participation des familles dans le
transport des matériaux et, dans le cas d’EPPMPH, à la construction – Gros efforts
des familles à reconnaître, souligner et valoriser. Cette participation les a aussi
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rendu plus exigentes et critiques par rapport aux résultats, ce qui est également
un point positif.
Points faibles:
ü La non participation des familles dans les décisions en général (organisation de la
sélection sauf 2ème phase de CA, planification des activités, suivi des
constructions pas systématisée). Tout en reconnaissant qu’elle aurait pu être
difficile au début à cause de la vision des familles sur les matériaux locaux, elle n’a
de toutes façons pas été conceptualisée par Misereor-CRAterre au début, ni
défendue ou tentée par les institutions partenaires, à aucun moment, même dans
les 2èmes phases;
ü Il était bien de penser à un système de travail solidaire mais comme il n’a pas non
plus été organisé avec les familles, il n’a pas si bien marché, pas de la manière
dont il a été conceptualisé (les familles ont souvent recréer des «kombits » avec
leurs voisins, amis ou de la famille pour palier aux manques des kombits créés par
les projets) ;
è Les expériences internationales montrent que les projets de reconstruction postcatastrophes les plus efficaces et efficients sont ceux menés par les propres familles
sinistrées. Le développement rural (objectif des projets) doit aussi passer par le
renforcement communautaire, forcément limité si les familles ne décident de rien.
ü Techniquement, les recherches et les énormes efforts mis en œuvre pour
revaloriser les matériaux locaux et constructions traditionnelles sont ternis par les
problèmes liés à la terre, déjà connus des paysans et qui n’ont pas été
suffisamment résolus dans la pratique pour les faire changer d’avis, bien au
contraire ;
ü Les familles, comme les bós et autres intervenants locaux, pensent que les
matériaux n’ont pas tous la même qualité, et que certains ne sont pas bons, alors
que les architectes assurent qu’il est toujours possible de trouver un mélange qui
marche, mais les résultats obtenus ne le montrent pas (sans doute, entre autres,
par le fait que les bós soient payés par maison avec un temps limité pour la
construire, ne les motivant pas à passer du temps pour faire des tests et chercher
le meilleur mélange) ;
ü Les raisons justifiant l’utilisation, à tout prix, de matériaux locaux plus écologiques
se perdent tout au long de la chaîne de transmission des informations, faisant que
les familles ne comprennent pas pourquoi leur imposer la terre qui ne leur paraît
pas « solide » et, pour elles, remet en cause la durabilité de la maison ;
ü Ces différences de perceptions entre Misereor – CRAterre, les organisations qui
ont fini par se laisser convaincre, et les familles (qui d’abord n’ont pas réagi face à
ce qu’elles considéraient comme un don, puis ont peu été écoutées lorsqu’elles
se sont exprimées), ont créé chez elles une frustration plus grande par rapport à
la « solidité » des constructions (là aussi différences de perception), les rendant
critiques sans être constructives vu qu’elles n’ont pas eu leur mot à dire et ne se
sentent donc pas responsables du résultat ;
ü L’entretien est vu par les familles comme des réparations (différence de
perception encore), qu’elles ne font pas jusqu’à maintenant pour différentes
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raisons, qui varient selon les zones et les familles : manque de moyens, faute de
savoir comment faire de cette manière, par choix car elles ne veulent plus de
terre, en attente si l’institution a déjà réparé auparavant ou si elles sentent que le
projet n’est pas terminé et qu’elles ne sont pas encore «libres » de faire ce
qu’elles veulent ;
è Question : … mais pour qui fait-on les maisons ? « Pour » = qui vit dedans ?
ü Grosse influence des animateurs dans les décisions et la sensibilisation /
organisation des familles, sans qu’ils soient spécifiquement formés pour cela,
laissant la qualité de l’intervention dépendante de leur sensibilité personnelle ;
ü Les processus de sélection des familles ont été assez flous, peu transparents et
n’ont pas toujours permis d’atteindre les plus vulnérables (sauf dans le cas de la
2ème phase de Concert-Action) ;
ü L’idée était de faire petit pour « donner à tous », ce qui a été loin d’être le cas,
créant des tensions, parfois conflits, notamment avec les responsables des
associations et animateurs (les conséquences les plus graves ayant été pour les
associations de la 1ère phase de CA, dont le dynamisme interne a été touché) ;
ü L’objectif de voir les familles acquérir un savoir-faire artisanal en matière de
construction n’a pas été atteint puisqu’elles n’ont pas participé à la construction,
et peu aux chantiers formations (sauf dans les cas d’EPPMPH) ;
3- Principaux points forts et points faibles
b) Spécifiques à chaque institution
GADRU
Points forts

Points faibles

Bureaux à valorisation autre que par les
maisons, permet de mieux communiquer et
“séduire” sur le concept de construction en
matériaux locaux

Hiérarchisation des relations et une certaine
distance entre familles et coordinateurs (mais bel
exemple de dialogue et d’approche participative
par une animatrice)

Efforts de communication (website PADED,
calendrier, colloque de promotion des cultures
constructives)

Assez peu de changements entre 1ère et 2ème
phase, peu de créativité pour essayer de toujours
améliorer la réponse apportée (pas de
réparations)

Installation des pépinières et promotion de la
reforestation dans les activités des projets

1ères maisons construites seulement 2 ans après
le séisme (début 2012) – Longues discussions
avec Misereor

Concert-Action
Points forts
Très bonne capacité d’évolution, de se remettre
en cause et de faire auto-évaluation pour
s’améliorer à évolution la plus notable entre la
1ère et la 2ème phase (réparations, systèmes de
collecte d’eau, latrines, comités de pilotage avec
participation des CASEC…)

Points faibles
Manque d’intégration des CASEC et des
responsables des associations dans le
déroulement de la 1ère phase
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Bonne gestion financière et administrative

1ères maisons construites seulement à partir de
fin 2011 – longues discussions avec Misereor

Création de relations de plus en plus horizontales
entre les différents intervenants sur le terrain

Plus grande lenteur d’exécution – recherches
incessantes d’améliorations

EPPMPH
Points forts

Points faibles

De loin le plus grand nombre de maisons
construites, atteignant le plus grande nombre de
zones

A commencé en zone périurbaine, pas des zones
les plus vulnérables ni les plus adaptées pour le
projet

A réagi, commencé et terminé le plus
rapidement, avec une belle progression de
capacités d’organisation et de la créativité dans la

Processus de sélection et d’avancement d’une
zone à l’autre particulièrement flous

2

ème

phase (réparations, citernes)

Initiatives venues généralement des groupes
locaux, ajoutant un degré de participation et
sentiment d’appropriation des familles (surtout
dans la 1ère phase)

Capacités administratives et de gestion financière
assez faibles (problèmes de changements de
personnel, ingénieur etc.) mais amélioration dans
ème

la 2

phase

PRESTEN
Points forts

Points faibles

A réagi vite et commencé relativement tôt après
le séisme

Des maisons pas tout à fait finies, pas terminées
ou pas du tout commencées, alors que projet et
fonds terminés

Grande intégration des intervenants,
pratiquement tous de la zone et membres de
Presten (y compris contremaîtres et ingénieur)

Non compréhension des avantages de réfléchir et
communiquer sur ses stratégies, problèmes et ce
qu’elle pourrait mieux faire

Gros efforts pour se rétablir après la crise
institutionnelle, qui ont payé

Faibles capacités de gestion administrative et
financière mais grosses améliorations au cours du
projet

CRAterre / Architectes
Points forts

Points faibles

Grandes compétences techniques et
volonté de toujours mieux faire

La focalisation sur la recherche de solutions techniques et
logistiques, accentuée par le sentiment d’urgence, leur a fait
oublier de « mettre la priorité sur l’être humain, son
savoir… » (A. Douline, 2002)

Volonté profonde et inébranlable de
valoriser les cultures constructives
locales et les matériaux locaux

Manque de contact avec les familles, par manque de temps
et sauf dans le cas de Sophie Marongiu, créant un écart de
perceptions dont ils ne se sont pas rendus compte
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Bonne capacité d’adaptation aux
conditions locales et au contexte

Pas de rencontres régulières entre tous les architectes, pour
échanger, évaluer les processus en place et s’auto-évaluer.
Il y eut cependant plusieurs rencontres à Misereor et à
CRAterre

MISEREOR
Points forts

Points faibles

Grande volonté de faire le mieux possible, en
cherchant des solutions durables, respectueuses
de l’environnement et des cultures locales

Manque de questionnement des propositions de
CRAterre, alors qu’une approche plus critique
aurait été bénéfique à tous [dans le sens de
prévoir une marge de manœuvre plus grande par
rapport à la technique pour laisser plus d’espace
au dialogue]

Prêts à prendre des risques et investir dans ses
partenaires, en choisissant de focaliser sur les
zones rurales et travailler avec des institutions
sans expérience de construction ou peu

Manque d’une stratégie pour répondre à ce genre
de situation et de vision à moyen terme
(incertitudes à chaque phase, affectant le
fonctionnement des institutions et compliquant
la communication des partenaires avec les autres
intervenants)

Capacité de gestion des énormes fonds reçus et
d’organisation de différents types de fonds pour
répondre au mieux à l’urgence sans tomber dans
les solutions faciles de logements transitoires

Définition des familles comme «bénéficiaires »,
ce qui les cantonne d’amblée au rôle de récepteur
d’une aide, au lieu de leur donner un rôle d’acteur
ou d’intervenant devant prendre part aux
décisions

4- Recommandations
Aux 4 institutions haïtiennes :
ü Faire des recherches sur les différents types de participation et les tester dans les
projets, cherchant à impliquer de plus en plus les familles dans les décisions, la
planification et l’organisation des activités, et pas seulement dans l’identification
des problèmes et l’exécution des activités ;
ü Laisser au maximum les familles chercher et trouver des solutions à leurs
problèmes (exemple des kombits) ;
ü Chercher à valoriser les points forts et potentiels locaux, définissant avec les
familles une vision positive pour leur zone ;
ü Ne pas focaliser que sur les aspects techniques des projets, mais avoir et former
des personnes spécialisées dans l’approche participative avec les familles et dans
l’impact social des projets;
ü Chercher à impliquer les autorités locales ;
ü Être transparent et proactif dans la communication avec les différents
intervenants, pas seulement avec les financeurs (critères de sélection par
exemple) ;
ü Pour chaque projet, commencer par une étude socio-économique et
organisationnelle des zones d’intervention, puis prévoir soit une autre phase soit
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une stratégie de sortie, la prévoyant et la négociant le plus tôt possible avec
Misereor ;
ü Proposer proactivement des échanges avec Misereor pour renforcer les relations
et la compréhension de la gestion administrative et financière, y compris
demande de formations ;
À Misereor :
ü Prendre rapidement des décisions, si nécessaire, sur les maisons non terminées
(Presten) pour des questions d’image propre et des partenaires et, surtout, de
satisfaction des attentes créées auprès des familles ;
ü Définir clairement la vision de Misereor à moyen terme pour les projets de
construction en milieu rural, même dans les cas de réponse post-catastrophe ;
intégrer l’amélioration de l’habitat rural dans les projets de développement rural
agro-écologique, en partant de l’idée d’appui à l’auto-construction ;
ü Tirer les leçons des expériences en Haïti pour revoir la façon dont Misereor parle
des familles et la place qui leur est donnée dans les projets, y compris lors de la
conceptualisation de projets avec des institutions spécialisées comme CRAterre,
et même dans des situations d’urgence ;
ü Avoir pour chaque pays à risque quelques consultants locaux de référence,
spécialisés en développement rural et renforcement communautaire, pour qu’ils
soient prêts à intervenir sur l’approche à adopter avec les familles en cas
d’urgence ;
ü En cas de catastrophe, réfléchir avec les partenaires locaux sur la façon de
transmettre les savoirs et savoir-faire aux familles, et pas seulement aux
professionnels de la construction, et relier les prévisions de réplication, extension
ou effets indirects à une analyse socio-économique montrant l’état de
vulnérabilité des familles et son évolution ;
ü Chercher à mieux comprendre les désirs, espoirs et perceptions qu’ont les
institutions locales et les familles «bénéficiaires » de projets pour éviter des
blocages prévisibles (exemple de l’entretien des maisons).
À CRAterre :
ü Même en cas de catastrophe, ne pas oublier la manière habituelle de CRAterre
d’opérer, centrée sur l’échange avec les familles ;
ü Plus prendre en compte la diversité des matériaux locaux et prévoir des
intervenants locaux spécialisés en test et constitution de mélanges adéquats ;
ü Penser, dès le début d’un projet, à la marge de flexibilité que CRAterre est prêt à
donner par rapport à l’utilisation des matériaux locaux, cette marge devant être
laissée aux familles pour faire entendre leur opinion et décider de certains
aspects techniques, même dans les cas où elles ne sont pas attachées ellesmêmes à défendre leurs cultures constructives.
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7.7.Opinions des organisations partenaires sur l’évaluation
Opinions recueillies à la fin de la session de restitution / discussion des résultats de
l’évaluation, le 27 février 2015 :
•

Les évaluations ne sont pas toujours les bienvenues, généralement on ne les
aime pas trop, mais là on a vu que ça pouvait être bénéfique, cela va nous
permettre d’avancer.

•

Les remarques vont nous aider à mettre en place des stratégiesplus adaptées.

•

On était à l’aise car on a participé dès le début, on a eu plusieurs réunions, on
peut discuter, on est en dialogue pour trouver des solutions pour la prochaine
fois. Méthodologiquement, c’était bien. Conclusions bien aussi.

•

Remerciement à Misereor. L’équipe d’évaluation a respecté ce que Misereor a
conceptualisé dans la méthodologie et s’est bien intégré au sein des institutions.
Concert-Action apprécie toujours les évaluations car ça permet de voir quoi
améliorer et comment. Celle-ci a répondu à cela aussi. Très bonne collaboration.
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7.8.Présentation détaillée du Département de l’Ouest et des Communes de
l’intervention
DEPARTEMENT DE L’OUEST
Le département de l’Ouest est subdivisé en cinq (5) arrondissements, dix-huit (18)
communes et cent onze (111) sections communales. Il comprend six (6) quartiers et il a
au moins 2 624 localités et 1 140 habitations. Onze de ses dix-huit (18) communes sont
côtières, trois (3) sont frontalières et les autres sont intérieures. La plus ancienne de
l’ensemble des communes du département est Petit-Goâve. La plupart des autres
communes du département fut élevée au rang de commune entre 19e et 20e siècle.
Borné au nord, par les départements des Nippes et du Centre ; au sud, par le
département du Sud-Est ; à l’est, par la République Dominicaine et à l’ouest, par le Golfe
de la Gonâve, le département de l’Ouest est le premier département géographique de la
République d’Haïti. Son chef-lieu est Port-au-Prince qui est aussi la capitale du pays et le
siège du gouvernement.
L’ouest est le département le plus peuplé du pays. En 2005, sa population était estimée à
3 305 618 habitants. Plus de la moitié de la population de ce département est constituée
de femmes. L’indice de masculinité indique 89 hommes pour 100 femmes. Ce déficit
d’hommes est beaucoup plus prononcé en milieu urbain (86 hommes pour 100 femmes)
qu’en milieu rural (95 hommes pour 100 femmes). S’étendant sur une superficie totale
de 4 960,75 kilomètres carrés, il occupe 18,4 % de la superficie totale du territoire
national. Le département de l’ouest se caractérise par sa forte densité, 663,4 habitants
au kilomètre carré. Pour la période intercensitaire 1982-2003, la population de ce
département a connu un taux moyen de croissanceannuelle de l’ordre de 3,3 %.
L’ouest est le département ayant le taux d’urbanisation le plus élevé. Moins d’un tiers de
sa population (32,5%) vit en milieu rural. Près de 2/3 de sa population vivent dans les
communes de Port-au-Prince, de Delmas, de Carrefour et de Pétion-Ville. La commune la
plus dense du département est Port-au-Prince (22 241 habitants au km2) et la plus faible
est Pointe-à-Raquette (63 habitants au km2). La répartition de la population par grand
groupe d’âges est la suivante : les personnes âgées de moins de 15 ans représentent
32,6% de la population du département ; celles âgées de 15-64 ans représentent 63,5%
et les 65 ans et plus 3,9%.
Le ministère de l’Education Nationale est représenté dans treize (13) communes. Les
communes limitrophes du chef-lieu de département sont les mieux pourvues en
infrastructures éducatives. Parmi les établissements scolaires inventoriées dans le
département, on trouve cinq cent vingt (520) qui sont de niveau préscolaire, deux mille
six cent quarante dix neuf (2 699) de niveau primaire et mille cinq cent vingt trois (1 523)
de niveau secondaire. La grande majorité des écoles supérieures et des universités sont
localisées dans la commune de Port-au-Prince. En termes d’infrastructures éducatives,
les communes de Gressier, Cornillon, Thomazeau, Fonds-Verrettes et Pointe-à-Raquette
sont les moins pourvues.
Le ministère de la Santé est présent dans seulement huit (8) des communes du
département de l’ouest. Environ sept cent quatre vingt quinze (795) établissements
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sanitaires parmi lesquels soixante-deux (62) hôpitaux, cent quarante (140) centres de
santé sans lit, cent deux (102) centres de santé avec lit et trois cent quatre-vingtquatorze (394) cliniques ont été inventoriés dans le département. Quatre (4) des
communes du département de l’ouest (Cornillon, Grand-Goâve, Fonds-Verrettes et
Pointe-à-Raquette) ne disposent pas de centres hospitaliers. Le personnel des
établissements sanitaires est composé de médecins (1 405), d’infirmières (1 175), de huit
cent vingt-cinq (825) auxiliaires, de deux cent douze (212) dentistes, de quatre cent
cinquante (450) matrones certifiées et de trois cent soixante et un (361) techniciens de
laboratoire.
Les communes de Kenscoff et de l’Arcahaie sont les seules à ne pas avoir de
représentations de partis politiques. Ainsi, le département de l’Ouest compte cent vingtsept (127) représentations de partis politiques, quatre cent cinquante-cinq (455)
organisations sociopolitiques, seize (16) coopératives non commerciales, quatre-vingt-six
(86) organisations non gouvernementales et trente-cinq (35) organisations
internationales.
Le département de l’ouest a en tout cent vingt quatre (124) rivières, neuf cent quarante
neuf (949) sources, quinze (15) étangs, sept (7) lacs et soixante dix sept (77) lagons.
Toutes les communes du département disposent de l’énergie électrique. Parmi ces
communes, seize (16) reçoivent l’énergie électrique de l’Electricité d’Etat d’Haïti (EDH).
Avec l’évolution des nouvelles technologies de communication, toutes les communes du
département disposent de centres d’appels à travers les cybercafés. Cependant, la téléco
appelée aujourd’hui NATCON est présente dans presque toutes les communes. Dans
certaines communes du département, on note également la présence de DIGICEL qui est
une compagnie de téléphonie mobile. En ce qui a trait à la presse parlée, écrite et
télévisée, environ soixante deux (62) stations de radio, quatorze (14) stations de
télévision et cinq (5) journaux/revues ont été répertoriés dans le département.
En termes d’infrastructures administratives et judiciaires, l’ouest est le département le
mieux pourvu. Toutes les communes du département disposent d’un commissariat et
d’un bureau d’état civil. Environ vingt deux (22) tribunaux de paix, treize (13) prisons ont
été inventoriés dans le département de l’ouest. La commune de Port-au-Prince est celle
où se trouve concentrée la grande majorité des infrastructures administratives et
judiciaires du département.
En termes d’infrastructures économiques et financières, le département de l’ouest est
doté de deux cent vingt sept (227) hôtels dont cinquante sept (57) se trouvent dans la
commune de Port-au-Prince, cent vingt et une (121) banques commerciales (siège social
y compris succursales et annexes), soixante et une (61) caisses populaires, soixante six
(66) coopératives de commercialisation, soixante quinze (75) bureaux de change. Les
communes les mieux pourvues en infrastructures économiques et financières sont les
communes de Port-au-Prince, de Carrefour, de Pétion-Ville, de la Croix des Bouquets et
de Delmas. Les communes de Thomazeau, de Cornillon et de Fonds-Verrettes sont les
plus démunies en matière d’infrastructures économiques et financières.
Les habitants du département de l’ouest disposent d’un grand nombre de lieux de
divertissement et de loisirs. Environ quarante huit (48) bibliothèques, dix (10) musées,
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trois cent vingt deux (322) night-clubs, cinq cent soixante dix huit (578) gaguères,vingt et
une (21) salles de théâtres, quatre vingt quatorze (94) salles3 de cinéma représentent les
infrastructures culturelles et de loisirs du département. L’ouest est le département qui
devrait attirer beaucoup de visiteurs par la pluralité de ses sites, de ses lieux et de ses
monuments historiques. Environ cent vingt cinq (125) sites et monuments dont trente
trois (33) de type colonial et trente huit (38) de type historique ont été répertoriés.
Le département de l’ouest jouit d’un climat généralement normal. Cependant,
dépendamment de la commune, le climat peut varier du normal au frais selon la saison.
Le relief dominant de ce département est soit le morne soit la plaine. Les plaines du Cul
de Sac, de Léogâne et de l’Arcahaie sont les plus importantes de ce département. Ses
principaux cours d’eau sont : la Rouyonne,la Momance, la Rivière Grise.
Les principales productions agricoles sont la banana, la canne-a-sucre, les légumes (chou,
carotte, navet, cresson, etc.) le haricot, les mangues (franscique,corne).

Commune de Carrefour
La commune de carrefour est fonde en 1813 et est bornée au nord par le Golfe de la
Gonâve, au sud par les communes de Jacmel et de Kenscoff ; à l’est par les communes de
Port-au-Prince, de Kenscoff et de Pétion-Ville et à l’ouest par les communes de Gressier,
de Léogâne et de Jacmel.
Cette commune relie la capitale Port-au-Prince à quatre départements géographiques :
Sud, Sud-Est, Grande-Anse et les Nippes. Elle a au moins 189 localités et 109 habitations.
Le relief de la commune de Carrefour est la plaine pour la partie urbaine et le morne
pour la partie rurale. Elle est une commune côtière. Son climat varie dépendamment de
la période de l’année.
Du point de vue administratif, Carrefour est la troisième commune de l’arrondissement
de Port-au-Prince. Elle est subdivisée actuellement en treize (13) sections communales.
Situation socioéconomique et démographique de Carrefour
La représentation du Ministère de l’Education Nationale est assurée dans la commune
par un bureau de coordination pour l’enseignement secondaire et un bureau
d’inspection scolaire pour l’enseignement primaire. Près de cinq cent trente-quatre (534)
établissements scolaires ont été inventoriés dans la commune. De ce nombre, on
retrouve soixante (60) écoles préscolaires, deux cent quatre-vingt-dix (290) écoles
primaires et cent quatre-vingt (184) écoles secondaires. La majorité (93,1%) des
institutions inventoriées dans la commune de Carrefour est privée. Parmi les
établissements scolaires répertoriés, dix (10) sont de type congréganiste. Cent quatorze
(114) écoles techniques et professionnelles, une (1) université et douze (12) écoles
supérieures complètent les infrastructures éducatives de la commune.
En termes d’infrastructures sanitaires, la commune de Carrefour est dotée de cent neuf
(109) établissements sanitaires dont quatre (4) hôpitaux, trente et un (31) centres de
santé sans lit, dix-sept centres (17) de santé avec lit, quarante-huit (48) cliniques et trois
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(3) dispensaires. De ces établissements sanitaires répertoriés, seulement trois (3) d’entre
eux sont publics. Le personnel médical des établissements sanitaires de la commune au
nombre de six cent quarante-six (646) est composé particulièrement de médecins (172),
d’infirmières (162) et d’auxiliaires (140).
Le commerce prédomine l’ensemble des activités économiques de la commune. Les
établissements commerciaux sont très nombreux dans la commune. Parmi les mille huit
cent cinquante sept (1 857) établissements répertoriés, on compte mille dix neuf (1 019)
boutiques de toutes tailles, trois cent vingt neuf (329) dépôts de provisions alimentaires,
de boissons gazeuses, de friperie (pèpè), de ciment et de clairin, cent vingt deux (122)
bars/restaurants, cent treize (113) pharmacies, quatre vingt deux (82) centres de
provisions alimentaires. Parmi les établissements de service, on compte quarante trois
(43) photocopies, soixante quatre (64) studios de photos, cent quarante sept (147)
studios de beauté. Les entreprises industrielles inventoriées dans la commune au
moment de l’inventaire étaient au nombre de vingt trois (23) environ.
En 2005, la population de la commune de Carrefour était estimée à 246 024 habitants
dont la majorité d’entre eux (93,5%) résidaient en milieu urbain. La population féminine
accusait une supériorité numérique puisqu’on comptait dans la commune 86 hommes
pour 100 femmes. Ce déficit d’hommes était surtout observé en milieu urbain (85
hommes pour 100 femmes). En milieu rural, on observait plutôt le contraire (101
hommes pour 100 femmes). Pour une superficie de 165,16 km2 la densité était égale à 2
579 habitants/km2. La répartition de la population de la commune de Carrefour par
grand groupe d’âges présente la structure suivante : les personnes âgées de moins de 15
ans représentent 31,5%, celles de 15-64 ans 65,5% et les personnes âgées de 65 ans et
plus 3,0%.
Répartition de la population totale par section communale de carrefour selon
le milieu de résidence :
Section communale
1er section morne chandelle
2e section Platon Dufrene
3e section Taifer
4e section Procy
5e section Coupeau
6e section Bouvier
7e section Laval
8e section Berly
9e section Bizoton
10e section Thor
11e section Riviere Froide
12e section Malanga
13e section Corail Thor
Ensemble

Total

Millieu de residence
Urbain
rural
284
2 831
2 035
2 735
3 514
2 306
3 905
2 905
34 767
1 015
198 488
755
164 689
1 685
2 630
1 480
397 944
28 080

284
2 831
2 035
2 735
3 514
2 306
3 905
2 905
35 782
199 243
166 374
2 630
1 480
426 024

Source : estimations réalisées par la Direction des Statistiques Démographiques et sociales, IHSI-2005

Liste des lieux de production agricole :
Commune

Lieu

Espace

Espace

Qualite

Principales
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Carrefour

arrosee
Une faible
quantite

terre
Fertile

1er section morne La
chandelle
majorite
de terre
e
2 section Platon La
Dufrene
majorite
de terre
3e section Taifer
La
majorite
de terre

2 carreaux

Fertile

-

Fertile

Une
quantite
moyenne

Fertile

4e section Procy

Environ un
carreau

Fertile

5e section Coupeau La
majorite
de terre
e
6 section Bouvier La
majorite
de terre
7e section Laval
La
majorite
de terre
e
8 section Berly
La
majorite
de terre

-

Fertile

Pas
d’arrosage

Fertile

-

Fertile

-

Fertile

9e section Bizoton

Pas
d’arrosage
-

Fertile

-

Fertile

Maïs, petit mil,
patate

-

Fertile

Pas
d’arrosage

Fertile

Pois petit mil,
canne a sucre,
patate, jiromon,
igname, manioc,
maïs, avocat,
vetivet
Pois congo, petit
mil, igname, maïs,
patate, manioc,
banane, canne a
sucre, malanga,
cafe

Ville de carrefour

cultivable
Une faible
quantite

La
majorite
de terre

-

10e section Thor

La
majorite
de terre
e
11 section Riviere Une
Froide
grande
quantite
12e
section Une
Malanga
grande
quantite

13e section Corail La
Thor
majorite
de la
section

Fertile

cultures
Banane, canne a
sucre, mazonbel,
arbre véritable,
patate, cocotier,
manioc, petit mil,
mangue, maïs,
fleurs naturelles
Igname, petit mil,
manioc, maïs,
patate, pois, cafe
Maïs, patate, petit
mil
Petit mil, legumes
(cresson,
carotte,…) maïs,
pois congo
Banane, igname,
pois, maïs, cafe,
petit mil, cerise,
etc…
Banane, igname,
pois, maïs, cafe,
petit mil, cerise
Pois, maiis, patate,
banane, petit mil
Maïs, pois, petit
mil, banane, cafe,
igname
Pois, maïs,
igname, manioc,
cafe, militon,
chadeque, orange
Maïs, manioc, petit
mil, maïs
Pois congo, petit
mil, maïs
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Commune de Croix-des-Bouquets
La commune de la Croix-des-Bouquets fut élevée au rang de commune en 1959. C’est
une commune intérieure. Cinq (5) de ses sections communales ont pour relief dominant
le morne tandis que pour les cinq (5) autres leur relief dominant est la plaine. Croix-desBouquets est baignée par trois (3) rivières : la Grande Rivière du Cul de Sac, la Rivière
Blanche et la Rivière Grise. Elle jouit d’un climat normal.
Croix-des-Bouquets est la première commune de l’arrondissement du même nom. Elle
est subdivisée en dix (10) sections communales. Elle a au moins 125 localités et 184
habitations.
La commune de la Croix-des-Bouquets est bornée au nord par la commune de Saut d’Eau
; au sud par la commune de Belle-Anse ; à l’est par les communes de Thomazeau, de
Ganthier et de Saut-d’eau et à l’ouest par les communes de Cité Soleil, de Tabarre, de
Pétion-Ville, de Kenscoff, de Cabaret et le Golfe de la Gonâve.
En 2005, la population de la commune de la Croix-des-Bouquets était estimée à 205 410
habitants. La population féminine était en supériorité numérique, 107 501 femmes
contre 97 909 hommes. Au cours de la période intercensitaire 1982-2003, la population
de la commune a connu un taux moyen d’accroissement annuel de 3,3%. Pour une
superficie de 634,62 km2, la densité était de 324 habitants/km2. La répartition de la
population par grand groupe d’âges de la commune présente la structure suivante :
34,5% de la population de la commune ont moins de 15 ans, 61,5% sont âgés de 15-64
ans et ceux de 65 ans et plus représentent 4,0%.
L’éducation des cruciens est assurée par cinq cent soixante seize (576) établissements
scolaires parmi lesquels on trouve cinquante deux (52) établissement de niveau
préscolaire, trois cent dix huit (318) écoles primaires et deux cent six (206)
établissements secondaires. Plus de quatre vingt pourcent (81,8%) des institutions
scolaires sont localisés en milieu rural. L’éducation crucienne est en grande partie
soutenue par le secteur privé, car plus de 4/5 des établissements scolaires de la
commune sont privés. La commune dispose d’une (1) université où les cruciens peuvent
étudier la médecine. De plus, quinze (15) écoles supérieures et quatre vingt douze (92)
institutions techniques et professionnelles ont été également inventoriées dans la
commune.
La commune de la Croix-des-Bouquets a soixante quinze (75) établissements sanitaires.
L’effectif du personnel des établissements sanitaires répertoriés s’élève à cinq cent
cinquante cinq (555). Ce personnel est constitué majoritairement de médecins (144) et
d’auxiliaires (141). Les institutions sanitaires avec 85,3% d’établissements privés sont
plus nombreuses en milieu rural (59) qu’en milieu urbain (16).
Le commerce, l’agriculture et l’élevage des animaux représentent les principales activités
économiques de la commune. Mille quatre cent dix (1 410) établissements commerciaux
parmi lesquels cinq cent vingt neuf (529) boutiques dont trois cent dix huit (318) petites
boutiques et deux cent onze (211) grandes et moyennes boutiques, cent soixante et un
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(161) dépôts de boissons gazeuses, de ciment, matériaux de construction, friperie (pèpè),
de charbon, de clairin, cent cinquante deux (152) magasins de provisions alimentaires et
cent quarante et un (141) matériaux de constructions ont été inventoriés dans la
commune de la Croix-des-Bouquets.
Pour les infrastructures économiques et financières, vingt (20) hôtels, sept (7) pensions
et quatre (4) auberges ont été dénombrés dans la commune. Croix-des-Bouquets détient
aussi 742 autres établissements financiers parmi lesquels on trouve 341 banques de
borlette et 317 guérites.
Liste des lieux de production agricole :

Liste des lieux d’élevage :
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Commune de Kenscoff
Elevée au rang de commune en 1934, Kenscoff est la cinquième commune de
l’arrondissement de Port-au-Prince. Elle est subdivisée en cinq (5) sections communales.
Elle a au moins 143 localités et 66 habitations. Le relief dominant de la commune de
Kenscoff est le morne. Elle est intérieure et jouit d’un climat frais, favorable aux activités
agricoles particulièrement à la culture des fruits et des légumes.
La commune de Kenscoff est bornée au nord, par les communes de Pétion-Ville et de
Carrefour ; au sud, par les communes de Marigot et de Belle Anse ; à l’est, par les
communes de Pétion-Ville et de la Croix-des-Bouquets ; à l’ouest, par les communes de
Carrefour et de Jacmel.
Les habitants de cette commune s’appellent kenscoffiens, kenscoffiennes et célèbrent
Saint Nicolas, patron de la ville, le 5 décembre.
La commune de Kenscoff porte le nom d’un aventurier polonais braconnier répondant au
nom de Kerenskoff1. Dans le temps, elle n’était qu’une ancienne habitation caféière de la
section rurale de Sourçailles, dépendant alorsde la commune de Pétion-Ville
En 2005, la population de Kenscoff était estimée à 47 214 habitants dont 23 019
hommes et 24 195 femmes. Le rapport de masculinité pour la commune était de 95
hommes pour 100 femmes. Au cours de la période intercensitaire 1982-2003, la
population kenscoffienne a connu un taux de croissance moyen annuel égal à 1,9%. Près
de 89,0% de la population résident en milieu rural particulièrement dans la section
communale 2e Nouvelle Touraine. La commune de Kenscoff a une superficie de 202,7
km2 avec une densité de 233 hab/km2. La répartition de la population de la commune
par grand groupe d’âges présente la structure suivante : les personnes âgées de moins de
15 ans représentent 34,8% ; celles âgées de 15-64 ans, 60,4% et les 65 ans et plus
représentent 4,8% de la population.
Dans la commune, l’éducation est assurée par cent huit (108) établissements scolaires
parmi lesquels quatre vingt (80) sont localisés en milieu rural. Parmi les institutions
scolaires inventoriées dans la commune, on compte six (6) écoles préscolaires, quatre
vingt trois (83) écoles primaires et dix neuf (19) secondaires. Environ 83,0% des écoles
répertoriées sont du secteur privé. Cinq (5) centres d’alphabétisation et douze (12)
institutions techniques et professionnelles privées ont été également inventoriés dans la
commune.
Au niveau des infrastructures sanitaires, treize (13) établissements ont été inventoriés
dans la commune. De ce nombre, on compte cinq (5) cliniques, quatre (4) centres de
santé sans lit, trois (3) dispensaires et un (1) hôpital. Près de 85,0% de ces établissements
sont localisés en milieu rural. L’effectif du personnel technique de ces établissements
sanitaires s’élève à quarante quatre (44) membres parmi lesquels dix huit (18) médecins,
treize (13) infirmières et douze (12) auxiliaires.
Pour la religion, quatre vingt douze (92) temples ou églises1 ont été inventoriés dans la
commune. La confession Pentecôtiste détient le plus fort pourcentage (66,3%) des
temples ou églises inventoriés dans la commune.
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Dix neuf (19) organisations sociopolitiques et une (1) coopérative non commerciale
oeuvrant dans le domaine de l’économie ont été inventoriées dans la commune de
Kenscoff. Soixante cinq (65) sources, huit (8) rivières2, sept (7) lagons et trois (3) étangs
représentent les points d’eau de la commune. Du coté de la presse parlée, seulement
deux (2) stations de radio ont été répertoriées.
Deux (2) hôtels, une (1) pension et soixante six (66) banques de borlette et guérites3
représentent les infrastructures économiques et financières de la commune de Kenscoff.
Au niveau des infrastructures administratives et judiciaires, la commune possède un (1)
bureau des contributions, un (1) commissariat doté d’une (1) prison, un (1) tribunal de
paix, un (1) bureau d’état civil et un (1) hôtel de ville (mairie).
Les activités économiques de la commune sont dominées par le commerce, l’élevage et
l’agriculture. Compte tenu du climat frais, les habitants de cette commune s’adonnent
particulièrement à la culture des légumes telles que poireaux, choux, carotte, tomates,
laitues, etc. Ces produits sont souvent vendus dans la commune et dans les principaux
marchés de certaines communes avoisinantes. La commune de Kenscoff représente la
principale source d’approvisionnement des communes de Pétion-Ville et de Port-auPrince. Il faut signaler que Kenscoff est une commune boisée particulièrement en pins.
Elle est pourvue également d’importantes mines de sable qui sont exploitées par les
habitants de la commune et ceux des communes avoisinantes. Cent soixante sept (167)
établissements commerciaux parmi lesquels quatre vingt trois (83) petites boutiques,
trente cinq (35) grandes boutiques et vingt (20) centres de provisions alimentaires ont
été inventoriés dans la commune.
Quant aux loisirs, la commune a un (1) musée, neuf (9) terrains consacrés au football, au
basketball et au tennis, quatre (4) gaguères, douze (12) night clubs et une (1) place
publique. Le parc Wallace et le Ranch Le Moncel attirent depuis quelques années
beaucoup de touristes haïtiens et étrangers. Le patrimoine culturel de la commune est
constitué de quarante et un (41) lieux et temples Vaudou dont quinze (15) péristyles.
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Commune de Petit-Gôave
La commune de Petit-Goâve est située à soixante huit (68) kilomètres au sud de la
capitale Port-au-Prince. Elle est une commune côtière jouissant d’un climat normal. Le
relief dominant de la commune de Petit-Goâve est le morne.
Elevée au rang de commune en 1663, Petit-Goâve est, administrativement, la deuxième
commune de l’arrondissement de Léogâne. Elle est subdivisée en douze (12) sections
communales. Elle a au moins 570 localités et 158 habitations. Elle a un quartier, Vialet,
rattaché à la 1re section Bino.
La commune de Petit-Goâve est bornée au nord, par le Golfe de la Gonâve ; au sud, par
les communes de Côtes-de-Fer et de Bainet ; à l’est, par la commune de Grand-Goâve et
à l’Ouest, par la commune de Miragoâne.
Dès qu’on dit Petit-Goâve, on fait référence à la Douce Marcosse, une des confiseries très
appréciée dans le pays. Les habitants de la commune de Petit-Goâve s’appellent petitgoâviens et petit-goâviennes. Ils célèbrent la Notre Dame d’Assomption, patronne de la
ville chaque 15 août. C’est l’une des fêtes champêtres du pays qui accueille un grand
nombre de visiteurs venant tant des autres communes du pays que de l’extérieur.
Les principales productions agricoles sont les Mangue corne, haricot, maiis, banane,
millet (petit-mill), patate, arachide (pistache), legumes
En 2005, la population de la commune de Petit-Goâve était estimée à 143 191 habitants
dont la moitié était constituée de femmes. Cette supériorité féminine se traduisaiten un
taux de masculinité de 97 hommes pour 100 femmes. Pour une superficie de 387,9 km2
la densité était évaluée à 369 hab/km2. La répartition de la population de la commune de
Petit-Goâve par grand groupe d’ages présente la structure suivante : 35,8% de la
population sont âgés de moins de 15 ans, 57,6% de 15-64 ans et 6,6% de 65 ans et plus.
Le Ministère de l’Education Nationale est représenté dans la commune par un bureau
d’inspection scolaire. A Petit-Goâve, les services éducatifs sont assurés par deux cent
soixante sept (267) établissements scolaires répartis de la manière suivante : deux cent
neuf (209) en milieu rural et cinquante huit (58) en milieu urbain. La majorité (79,4%) de
ces établissements scolaires sont privés. Deux (2) universités privées et une (1) école
supérieure ont été inventoriées dans la partie urbaine de la commune. Les institutions
techniques et professionnelles inventoriées dans la commune sont au nombre de 25
dont 18 se trouvent dans la partie urbaine de la commune de Petit-Goâve.
La représentation du Ministère de la Santé est assurée depuis trente (30) ans par un
bureau d’Unité Communale. Près de vingt sept (27) établissements sanitaires ont été
inventoriés dans la commune de Petit-Goâve dont un (1) hôpital, quatorze (14) cliniques,
un (1) asile, quatre (4) dispensaires, quatre (4) centres de santé avec lit et trois (3)
centres de santé sans lit. L’effectif du personnel médical et paramédical est composé de
dix sept (17) médecins, quatre (4) dentistes, treize (13) infirmières, quatre (4) matrones
certifiées et six (6) techniciens de laboratoire.
Dix-huit (18) représentations de partis politiques ont été inventoriées dans la commune.
On y retrouve également des organisations populaires (80) qui sont en grande partie des
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regroupements de paysans, d’associations de femmes et de jeunes, créées dans le cadre
du développement communautaire de la commune.
Le milieu urbain de la commune de Petit-Goâve est doté d’un réseau hydraulique depuis
1928. Ce réseau dessert près d’un millier de ménages. Six (6) rivières2 traversent et
arrosent la commune de Petit-Goâve. Les plus connues sont la Rivière Digue et la Rivière
Caïman qui font de nombreux dégâts dans la commune lors des tempêtes tropicales
et/ou des cyclones. Près de cent cinquante huit (158) sources, deux (2) étangs, un (1) lac
et un (1) lagon ont été inventoriés dans la commune. L’eau de la grande majorité des
sources est captée et distribuée à la population. D’autres points d’eau comme des puits
artésiens (8), des fontaines publiques (132), des puits ordinaires (18), des pompes à
moteur (9), ont été répertoriés aussi. De plus, près de cent soixante deux (162) citernes
ont été utilisés pour le stockage de l’eau.
La distribution du courant électrique est assurée par l’Electricité d’Etat d’Haïti (EDH). La
partie urbaine et certaines localités de quatre (4) des sections communales de la
commune de Petit-Goâve reçoivent en moyenne dix huit heures (18) d’électricité par
jour. Les services téléphoniques sont assurés au sein de la communepar la Téléco, une
(1) compagnie de téléphonie mobile (la Comcel) et trois (3) cybercafés. Les cybercafés
offrent seulement des services d’appels internationaux. La commune un (1) bureau de
poste qui assure la distribution du courrier seulement dans la partie urbaine. Environ
neuf (9) stations de radio, deux (2) stations de télévision et un (1) journal/revue ont été
inventoriés dans la commune. La commune de Petit-Goâve est pauvre en infrastructures
économiques et financières. On y trouve huit (8) hôtels, trois (3) banques commerciales y
compris des succursales, quatre (4) coopératives de commercialisation, cinquante deux
(52) maisons d’affaire (bric à brac), quatre (4) bureaux de transfert et trois cent
cinquante neuf (359) banques de borlette parmi lesquelles deux cent soixante quatre
(264) sont des guérites.
Le bureau des contributions ainsi que l’administration générale des douanes sont
représentée dans la commune par la direction régionale des impôts et le bureau
d’administration portuaire. Pour les infrastructures administratives et judiciaires telles
que définies dans le formulaire de l’inventaire de 2005, la commune est dotée d’un (1)
commissariat avec une prison4, de deux (2) sous-commissariats, de deux (2) tribunaux de
paix, d’un tribunal de première instance, d’un (1) parquet et de trois (3) bureaux d’état
civil.
Le commerce et l’agriculture représentent les principales activités économiques de la
population petit-goâvienne. Environ quatre cent seize (416) établissements commerciaux
dont trois cent huit (308) en milieu urbain et 108 en milieu rural ont été inventoriés dans
la commune. Parmi ces établissements, on compte des petites boutiques (264), des
centres de provisions alimentaires (26), pharmacies (25) et grandes boutiques (22).
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Liste des lieux de production agricole :

110

Liste des lieux d’élevage :
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7.9.Tableau récapitulatif des donnés socio-démographiques des Communes
d’intervention

Population totale
Superficie du
département en km2
Densité de la
population (nbre
d’habitants au km2)

3305618

426024

Commune
de PetitGoâve
143191

4982.6

165.16

387.88

634.62

202.76

663.4

2579

369

324.0

233

Ménages

728475

88688

34136

45008

10339

62

4

1

6

1

4742

534

267

576
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Département Commune de
de l’Ouest
carrefour

Nombre d’hôpitaux
Nombre établissements
scolaires
Sources : IHIS – 2005

Commune
de Croix-desBouquets
205410

Commune
de Kenscoff
47214
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7.10.

Tableaux de systématisation des réponses des familles

Grille de systématisation des données quantitatives recueillies par groupe focal - Situação socio-économ
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(Animaux filariose
chikung.,
+
(Animau
doul
fièvres
malades
x+
d'est
aussi)
malades
aussi)

Coléra,
chikungu
nya

HT,
"sucre",
coléra,
chikung.

Pas de CS
proche

15 mn

1h30 à
pied

4-5h à
pied

4h à pied 3h à

(Accès
difficile,
ms 5
écoles)

6. Eau
Source
Source
6.1. Type
naturelle naturelle
de source
6.2.
35mn
Temps
minimu 5mn a 1h
pour y aller
m
Oui
SR
6.3.

Rivière

Rivière

Source

Source

Captages

Captages

Captages

Rivière

Rivière

2h l'aller

Proche

3h

Pas d'info

Dépend
des zones

10-15mn

Proche

2h30
l'aller

1h-1h30
l'aller

Eau

Oui

Clore

Aquatab

Parfois

SR

Oui

Qq

Parfois

Traitement
de l'eau

depuis le
coléra

potable

formes
ms n'a
pas
empêché
coléra

7. Habitat
7.1.
Maison
avt le
séisme
surtout
en:
a. Pierres
(roches)
b. Blocs
(parpaings)
et ciment

Q pas
posée

8

13

23

52

24

17

4

8

12

10

3

10

2

6

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

12

0

0

0

0

0

27

4

0

3

0

Obs:
tous
utilisaien
t ciment
et sable
pour le
mortier

Idem,
sable et
ciment
pour
mortier,
et fer

Sable et
ciment
pour
mortier

Idem

Les
familles
utilisent
aussi du
bois

(Bcp de
maisons
en pierre
dans la
zone)

9 avaient
mélange
roches et
clissage.

a. 1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

b. 2

3

10

9

5

19

37

31

8

3

0

c. 3

1

2

2

6

4

1

9

1

5

2

d. 4 et

7

9

13

46

1

3

1

En général
avaient 1
chambre, 1
salle, 1
galerie et 1

1

16

20

c. Bois
d.
Clissage

7.2. Nb
de pièces
avt le
séisme:

plus

dépôt

1 SR

1 n'avait
pas de
maison

0

0

0

10

16

23

0

0

0

0

0

0

11
avaient
galerie

1 vivait
chez
parents

galer

7.3. Nb
de pièces
maintena
nt:
a. 1 +
galerie
b. 2 sans
galerie
c. 2 avec
galerie
d. 3 ou 4
avec galerie
(réparation
)

c. Autre

6 pas
1 pas
terminée
terminée
s

2
inachevée
s

Sont sur la
liste mais
n'ont pas
encore
bénéficié
du projet
(bloqué
depuis
Juillet
2014)

0

0

0

12

10

17

20

24

4

12

0

0

0

0

0

2

13

0

0

0

0

0

2

11

0

0

6

2

34 pas
finies. 2
repº

6 pas
encore
faites

1 pas finie

17 kay /
6 repº /
2 cit.

20 kay /
2 repº

Grille de systématisation des données qualitatives - Opinions des familles bénéficia
GADRU (Groupe de Chauffard fut de
14, pas des 58 pas encore bénéf.)
Question

Bongars Bongars
1
2

Procy

Concert Action

Orange
Savanett Sorette Chauffa
rs e - 8ème 10ème
rd
10ème
section
section
section

EPPMPH (24 asso, chacune ayant commenc
rassemblement de groupes de prière
St
Roque

Cadjout

Kahenri
Coupeau
, GR, La
x
Plaine

La t-kay

* Côtés
positifs

Petit
mais
mieux
que
devoir
tout
reconstr
uire,
surtout
pour les
+
vulnérabl
es
(veuves,
malades
…)

Petite
mais
comme
donnée,
ont
accepté.
Sable et
ciment,
fer,
roches
sont
bons
matériau
x.

Appui en
général.
Portes,
bois, tôles
du toit,
gouttières
(que les
dernières
maisons
n'ont
pas),
ciment du
sol.

L'archite
cture est
apprécié
e

Idem

Idem

Zone
très
enclavée
, la +
vulnérab
le de la
10ème
section
Ils disent
ne pas
pouvoir
juger la
maison
car
encore
en train
d'être
construit
es, mais
ils les
trouvent
belles.

De 100,
84
maison
Maisons
terminée
construites s, 6 en
entre Nov. route +
2010 et
qq
juin 2011
citernes
Les
Les
Solides,
Y a des
Les
familles
familles
gardent gens qui
maisons
aiment la aiment la
la
ont dormi sont
maison.
maison
fraîcheur lgtps sous fraîches.
C'est une
car avant
, pas
des plasti- Ils les
protection elles
difficile à ques, donc aiment et
en cas de n'avaient
entreteni même si
s'y
cyclone et pas de
r (chaux maisons
sentent
de seisme maison.
et sable, petites,
en
peinture) déjà bien. sécurité.
On préfère
les blocs,
mais le
clissage
résiste
mieux à
TdT.
Les
Idem
Différen Parfois
Nouvelles
familles
(seuleme ce entre des
donc ils
aiment
nt 8
les
personne
ne savent
l'architectu maisons
maisons s
pas
re, et la
achevees) n'est pas extérieur
encore si
toiture qu'
jugé un es sont
solides.
elles
pb, en
venues
Attenden
estiment
temps
voir les
t le
tres solide
normal, maisons
prochain
tout le
modèles.
cyclone
monde
pour voir
n'a pas
la même
maison.

Ils la
Maiso
trouvent jolie.
belle, se
sentent
en
sécurité.

Disen
pas
pouvo
encor
dire si
solide
attend
t le
proch
cyclon
pr voi

* Côtés
négatifs

Terre
sans
ciment
ne tient
pas, les
rats la
rongent -> les
pierres
commen
cent à
glisser et
nid à
insectes.
Dans la
2ème
phase,
bcp + de
ciment, +
solide, ds
la 1ère
les bós
ont
refusé
d'en
mettre +
Bois
rongés
aussi car
mortier
n'y colle
pas bien

Terre
surtout,
bois en
partie -->
veulent
remplac
er terre
par sable
et
ciment.
Bcp de
dégradat
ion déjà,
les pluies
lavent la
terre.

Terre se
dégrade -> poudre -> 1 a
abandonn
é sa
maison
car trop
dégradée.
Nouvelles
mieux car
n'a plus
de terre.
Maison de
réunion
"réparée"
4 fois.

Personn
e n'a sa
maison
terminé
e,
certains
n'ont
que le
sol.
Constru
ction
suspend
ue
depuis
juillet,
sans
info. La
terre
sans
ciment
c'est pas
solide
(mais
pas peur
de ça).

La terre se
degrade,
les pierres
glissent.

Un
nombre
important
de
maisons
est
inacheve
e

Zecomat
insuffisant
pour
traîter le
bois -->
rats et
insectes
rentrent

Avec la
pluie, ce
qui
existe
des
maisons
se
détérior
e déjà
(frustrés
)

Penetratio
n des eaux
de pluie et
gonflemen
t de la
terre, le
cyclone
Sandy

Les
familles
ne
peuvent
rien dire
encore,
maison
inacheve
e

Ils ne
savent
pas
encore
s'il y a
des
problèm
es

Trop
petites.
En
fonction
de la
position
par
rapport à
la pluie,
la terre
s'effrite,
mieux
protégée
si arbres
autour.

Enduit pas
bon. Les
pluies
abîment
facilement
la chaux. Si
à la fin de
la
constructio
n, enduit
pas bien
arrosé
pour bien
prendre,
ne tient
pas bien.

Les bois
croisés
laissent
rentrer
l'air et la
pluie.

Trop
petites par
rapport à
la taille des
familles. 1
seule pièce
crée bcp
de
promiscuit
é. Comme
baisse des
revenus,
on n'arrive

Nouvelles
donc
encore
difficile à
dire, mais
petites,
n'ont pas
l'habitude
de vivre
dans 1
seule
pièce.

Petit.
Avant
enfants
et
adultes
séparés,
mainten
ant tout
le
monde
empilé.
Qd
qq'un
meurt,
pas de
pièce
pour le
mettre
pdt
funéraill
es, on
doit le
laisser
ds
l'unique
pièce.
Des 2
côtés la
terre
s'effrite,
surtout
côté
clissage,
aimeraie
nt + de
ciment.

La ter
s'égra

Trop
d'espa
entre
et mu

pas à
agrandir.

Espace
Idem
de
stockage
disparu,
doivent
contruire
à côté

Manque
de
portes
intérieur
es,
peinture
parfois

Bcp
n'ont pas
reçu la
peinture
et
certains
n'ont pas
reçu
portes et
fenêtres

Idem.
Avaient
des
latrines
aussi
avant le
TdT.

Pas d'
espace
pour
mettre les
semences

Distributio
n de
citerne et
de
gouttiere

La
charpente
n' est pas
tres solide
Processus
constructif

Pas de
possibilite
de
sockage

Avaient
glacis
pour
séchage
et petit
dépot
avant

Des bois
pourrissen
t, surtout
sur les
1ères
maisons.
Mieux
traîtés sur
les +
récentes.

Trop
d'ouvert
ure
entre
toit et
murs
dans
certaine
s
maisons.
Rentre
trop
d'air,
pluie si
vent.
Avaient
galerie
et dépôt
de
stockage
avant

Petite
On au
préfér
pièces
faire
galeri
après

Pas
directem
ent

1 Mr. a
déjà
payé
pour
agrandir
de 2
pièces. 1
vieille
dame a
eu bcp
d'aide
de sa
fille
mais
manque
encore
tôles et
gouttièr
es. Les
autres
non.

* Partº à
construction

4 bós, 22
jours si
matériel
ok
* Staff et
temps de
construction

4 bós, 22 NR
jours en
théorie,
mais à
cause
distance,
2 à 3 mois

Les
familles
ont recu l'
appui des
5
membres
du
combite
mais aussi
ont achete
des
journees
de travail

Transport Pas
des
directem
materiau ent
x locaux,
sable,
terre,
pierre par
les
membres
du
combite

Clissage
fait par
les
familles,
1 partie
d'entre
elles
connaiss
ait déjà.

Clissage
fait par les
familles.
Faisaient
briques au
début,
formation
pour ça,
mais
ensuite
remplacée
s par
roches.
Font le
mortier
aussi ou
aident. 2
familles
ont
agrandi
depuis.

Les
familles
ont fait
mortier,
clissage,
traîtemen
t du pit,
blanchim
ent,
peinture.
Clissage
savaient
déjà,
pour le
reste les
bós leur
ont
montré.
Ils ont
aimé
participer
pr que ça
aille +
vite.

Familles
ont fait
mortier,
clissage
et à
manger.
Avaient
déjà exp.
de
clissage
mais
aussi
formatio
n.

Famill
ont fa
morti
clissag
Certai
avaien
déjà d
l'expé
nce et
bós
expliq

2 bós et 2
a3
semaines
sont
prevues
pour la
constructi
on

Le
temps
d'avoir
tous les
matéria
ux, il
faut 1 a
2 mois
pour
construir
e.

À cause
des
matériau
x, a pu
prendre
1a3
mois, 2
n'ont jms
été
finies. 2
bós.

2 bós par
maison. 12
a 15 jours
par maison
si matériel
prêt.

15
jrs/maiso
n. 2 bós à
travailler
4 jrs/sem
et 2 jrs pr
ramener
le
matériel.

2 bós /
maison.
18 jours
/ maison
si tout le
matériel.
Pdt 4
mois, 4
jrs/sem
pr
construc
tº et 1 jr
pr agroécolo.

Qd ts
matér
x, 15 à
jours.
bós

Pas de
formatio
n. Pas
difficile
mais
comme
pas l'air
solide,
pas
motivés
+ cher de
ramener
du sable
*
Manutentio
n

* Rapport
aux bós

Pas de
formatio
n.
Personn
e n'a
réparé
les
dégâts
constaté
s, 1
restaurat
ion a été
annoncé
e. Si
recevaie
nt
peinture,
paieraie
nt qq'un
pour
peindre.

Besoin
Idem
compléte
r argent
reçu
pour les
nourrir

Pensent
NR
se
procurer
sable, eau
et roche
pour
réparatio
ns mais
certains
ne
peuvent
pas. Sinon
ils
craignent
que la
maison ne
fasse pas
1 an.
Voudraien
t mettre
ciment et
chaux
mais trop
cher. Pas
eu de
formation
technique
pour
entretien.
On
devait
recevoir
plus
d'aide
Idem
pour
nourrir
les bós,
seuleme
nt reçu

Difficulte
de trouver
du sable
dans la
zone

Bonne
relation
avec les
bós, mais
peu de
moyen
financier
pour les
nourrir

Maison a
peine
construit
e

NR
(maybe
it should
be
already
relevant
actually?
)

Pas
difficile
d'entrete
nir.

Pas difficile
d'entreteni
r mais il
faut tjrs
mettre de
l'argent
pour ça, la
chaux est
chère.

Importa
nt qu'au
moins
une
partie
des bós
soient
de la
zone car
si les

Pas de
pbs avec
les bós.
Appui en
aliments
pour les
nourrir
même si
ont dû
rajouter.

EPPMPH a
amené
aliments
pour
nourrir
bós. Bonne
relations
pdt
chantiers,
bien de

Habitud
e
d'entret
enir,
mais pas
avec
cette
manière
de faire.
On
utilisait
du tuf et
ça va pas
bien
avec la
chaux.

Nourritur
e amenée
par
EPPMPH
pas
suffisante
et puis
tjrs pareil
donc les
familles

Pas eu
de pbs
avec les
bós.
Aliments
fournis
pour les
nourrir.

Pas de
pbs av
les
Bonne
super
on de
contre
aîtres
aussi.

petite
partie

maisons
ont des
pbs plus
tard, ils
sauront
réparer.

travailler
ensemble.

ont
cuisiné
d'autres
choses pr
eux.

Ceux qui
avaient les
maisons
complète
ment
écrasées.

Technicie
ns
d'EPPMP
H ont
visité la
zone pour
constater
les dégâts
et ont
choisi les
+
nécessite
ux,
pensent
les
familles,
mais pas
sûres. Les
animateu
rs disent
que c'est
le Comité
central
d'EPPMP
H qui a
choisi.

Processus
org.el
Décidé
par le
prêtre

* Sélection

2 prêtres
et le
CASEC
ont fait
des
listes,
puis
longue
attente.
C'est la
liste du
2ème
père qui
a
compté.

Prêtre a
fait liste
et
demande
d'aide
pour les
familles,
en
prenant 1
rep par
famille
sans tenir
compte
du nb de
membres
(Fév.
2010)

Noms
pris tout
de suite
après le
séisme

Sur une
base de
comité
agroécologique
, les
bénéficiair
es ont été
choisis
tout en
tenant
compte
des
personnes
les plus
vulnérable
s du
groupe
[info niée
par les
responsabl
es des
association
s]. Grosse
influence
de
l'agronom
e qui
travaillait

l'identific
ation des
beneficiar
es a ete
faite par
le CASEC
mais les
animateu
rs ont
decide
sur la
sélection
des
beneficiai
res, et
par la
suite ont
informe
ConcertAction du
choix qui
a ete fait

Visite de
Ingénieu
r et
consulta
nte puis
création
d'1
Comité
de
Pilotage
dirigé
par
CASEC,
qui a
choisi les
bénéfici
aires
[expliqu
é par
qq'un du
Comité,
autres
participa
nts
confirme
nt que
qq'un
est
passé

Animate
urs de la
zone ont
relevé les
noms
puis la
soeur a
fait la
sélection.
On a
promis
aux
autres de
réparer
mais ne
s'est pas
fait. Ce
ne sont
pas
forcéme
nt les
plus
vulnérabl
es qui
ont été
choisis,
mais
ceux
dont

Après
TdT, les
animate
urs de la
zone ont
visité et
fait liste
des
maison
détruite
s. + tard,
du fait
de pas
de
maison
pour
tous,
animate
ur et
comité
local ont
décidé
en
focntion
du
niveau
de
destructi
on. 33

Sr. Léo
a envo
des
techn
nst po
voir le
dégât
tout d
suite
après
TdT, o
fait lis
Tous
ceux q
avaien
le +
besoin
ont re
mais n
saven
pas +.

avec les
association
s agroécologique
s.

Informati
ves, "les
promote
urs nous
disent
quoi
faire"

* Réunions

Informat
ives,
GADRU a
dit
commen
t ça se
passerait
puis 1
réunion/
mois
avec
promote
urs,
idem

1ère
début
2011 pour
informer
que
matériaux
arrivés et
ont formé
les
kombits.
Ensuite,
réunion
avec
promoteu
r chaque
mois,
dialogue.

D'abord
on nous
a
demand
é ce
qu'on
pouvait
apporte
r, on a
amené
ces
matéria
ux.

Plusieurs
reunions
ont eu
lieu:
reunion
avec les
membres
agroecolog
iques pour
decider sur
le choix
des
membres
de
l'organisati
on, sur le
comment
le projet
va
demarrer,
ce qui est
lie a la
participati
on des
beneficiair
es dans le
transport
des
materiaux.

Le CASEC
a fait des
rencontre
s preliminaires
pour
identifier
les beneficaires,
ensuite
rencontre
ConcertAction
qui fait
venir des
animateu
rs, qui
apres,
rencontre
les
familles
et finalement CA
rencontre
les beneficiares.

mais
n'ont
pas su
commen
t
selection
nés]

maisons
les plus
détruites
.

Pdt
transitio
n entre
projets,
Fécu
venu
discuter
de l'idée
du
projet,
puis
différent
es
réunions
pour
présente
r le
projet.
En fev.
2014,
réunion
pour
commen
cer.

Animate
ur de
zone a
motivé
les gens
en
général,
animateu
r projet a
encourag
é les bós
et les
familles
pour
ramener
matériau
x.

de 83
ont pas
reçu
mais les
animate
urs
donnent
tjrs
espoir.
Parti des
comités,
puis Sr.
Léon avec
le Comité a
réuni les
membres
pour
proposer
le projet.

Réunion
avec
animater
us en
2011
pour info
sur les
matériau
xà
fournir et
à
ramener
par les
familles,
mais
début
qu'en
2014 car
commenc
é ds
d'autres
zones.

Fin
2010,
1ère
réunion
pour
organise
r. Sr.
Léon a
réuni
avec
tout le
monde
et dit
que pas
de
maison
pour
tous,
puis que
familles
devraien
t
préparer
matériel
et
former
kombits.

(Ne se
rappe
nt pas
ce qui
été di
mais e
pouss
, ont d
qu'on
ramen
les
matér
x)

Bien en
principe
mais n'a
pas
continué,
ont payé
d'autres
pour
aller
chercher
matériel

* Kombits

On a fait
des
kombit
pour
aller
chercher
le
matériel
et on a
payé des
gens
aussi

Continuen
tà
travailler
avec les
mêmes
kombits
jusqu'à
maintena
nt pour
réparatio
n route,
agricultur
e etc.
Temps
longs,
difficile
pour
l'agricultu
re mais
ont
décidé de
tenir car
maison
important
e pr eux.

Facile
d'aller
cherche
r les
matéria
ux de
cette
manière

Des
kombites
de 5
familles
ont
transporte
les
materiaux,
et ont ete
selectionn
es et
formes par
agronome
et
animateur
s

Des
kombits
formes
entre 5, 6
ou 7
personne
s avec un
chef
d'equipe
forme par
l'
animateu
r pour l'
entraide

Formés
par
animate
urs et
ingénieu
rs. 6 ou
7
familles.
Ont svt
invité
des amis
pour
aider
dans les
corvées,
mais pas
constant
, alors q
ds le
kombit,
on est
tous
bénéfici
aires
donc on
doit
s'aider.
Mais n'a
pas tjrs
bien
marché,
donc ont
dû
compter
sur les
amis.

Béneficiair
es se sont
regroupés
en 2
équipes de
Déjà
7-8
habitude familles. Si
des
c'était à
kombits refaire, ils
pr l'agri- se
culture,
réorganise
ms ds la raient de la
construct même
ion, tous façon.
sont
bénéficia
ires, ds
l'agr,
aide
contre
nourritur
e. Sr.
Léon a
motivé tt
le monde
pr s'organiser, les
autres de
l'asso ont
aussi
aidé.
Bien de
travailler
en
kombit. 6
jrs/7 ms
pas ts tjs
présents.
Long.

Groupes
de 5,
organisés
par les
animateu
rs et le
Comité
central.
Les amis
ont aussi
aidé,
surtout
que
certains
membres
de
kombit
ont perdu
la force
en route.

Parfois
après 23
maisons
construit
es,
personn
es plus
dedans.
Des amis
ont aidé.
L'avanta
ge des
kombits
est
qu'on
peut
plus
exiger
des
autres,
mais
marche
pas tjrs.
Ça fait
bcp de
tps sans
pvr faire
d'agr
mais
seul
moyen
d'aller
vite et
ds notre
intérêt
dc bien
comme
ça.

Organ
s en
équip
de 5,
facilité
pour
ramen
les
m
x, mai
même
comm
ça, loi
et
fatigu
.

* Partº aux
décisions

* Sentiment
d'opinions
entendues

Non, "s'il
y avait
eu
dialogue
avant, on
aurait pu
donner
notre
opinion,
on aurait
proposé
de
recevoir
le
matériel
et on
aurait
reconstr
uit
comme
avant,
mais
comme
on nous
a donné,
on n'a
rien dit."

Non, on
ne leur a
pas
demand
é leur
avis. Ils
voudraie
nt
changer
certaines
choses
mais ils
ne
savent
pas avec
qui
interagir
pour
prendre
des
décisions
.

Non mais
influence

Non.
C'est
promote
ur qui
décide

Oui.
Promoteu
rspas
responsab
les des
décisions,
mais
certaines
de nos
suggestio
ns ont été
prises en
compte
(moins de
terre,
changeme
nt de fil
en fer,
passé de
clissage a
roches)

Non,
surtout
depuis
que
process
us
bloqué.
Pas
d'échan
ge
d'opinio
ns ni
d'info.

Animateur
s et
ConcertAct
ion ont
decide sur
l'
orientation
du projet

Les
familles
ont le
choix de
decider
entre
deux
chambres
ou
chambre
et galerie,
ou bien
entre
reparatio
n ou
constructi
on
complete
Les
Les
beneficiair familles
es n'
avaient
avaient
droit de
aucun
choisir
droit de
entre la
decision
reparatio
n ou la
constructi
on

De 42,
23 ont
choisi le
nombre
de
pièces.
Pr les
autres,
ingénieu
r et
contrem
aître ont
choisi. 1
explique
q en
fonction
qté de
matéria
ux
recyclés.
1 vieille
dame
explique
qu'elle a
bcp aidé
les
autres, a
réclamé
pour
avoir sa
maison
plus
grande
et
obtenu 1
cuisine
en plus.

Pas
vraiment
ms
comme
déjà de
l'asso,
sentimen
t d'être
dedans,
de savoir
minimam
ente ce
qui se
passe.
Pourtant
ensuite
n'ont
décidé
de rien.
N'ont pas
choisi la
taille par
ex.

Initiative
partie des
comités,
l'asso est
allée
frapper à
la porte
d'EPPMPH.
Ils ont
organisé
les listes et
Sr. Léon a
cherché
possibilité
d'aider.
Des pers.
du Comité
sont allées
visiter
d'autres
projets
pour voir
ensemble
le mieux. 3
mois après
liste, 1ère
maison
modèle
auxquelles
coordinate
urs ont
participté

Initiative
partie du
comité.
Après
TdT, est
allé
informer
Sr. Léon
qui a
envoyé
des
technicie
ns visiter.
Mais
ensuite
pas
vraiment
choix. Par
ex. si
avaient
pu choisir
auraient
pris 2
pièces.

Parti des
animate
urs de
zone.
Ensuite
pas
vraiment
ds
décision
s ms
partie de
l'asso.

(Obs:
animatri
ce
présente
mais
n'impos
e jms sa
vision,
les laisse
parler)

C'est
l'anim
ur qui
prend
décisi
.

Q pas
posée
par mque
de tps

Priorités
actuelles
12
citernes,
8 réparer
kay mais
pas avec
terre (si
avec
ciment
et sable,
seraient
prêts à
* Indiv (si
payer
avaient un
pour
peu
transport
d'argent. 1 à
ou plusieurs nouveau)
réponses)
,5
activité
éco.

5
citernes,
7 activité
commer
ciale, 8
agricultu
re

8 réparer
kay, 15
commerc
e (svt
2ème
choix), 2
agricultur
e, 3
ajouter
galerie, 2
élevage, 4
envoyer
enfants a
l'école +
tous
souhaiter
aient 1
citerne

Termine
r la
maison
est
prioritai
re pour
tous. Ne
connaiss
ent
personn
e de la
zone
dont
maison
totalem
ent
terminé
e

Les
maisons
demanden
t d' etre
reparees,
mais pas
moyen
economiq
ue pour le
faire.

Terminer
avec la
constructi
on de la
maison,
mais
aussi
avoir du
credit,
renforce
ment de l'
elevage
et
l'agricultu
re

Pour
l'instant
c'est
toujours
la
maison
(mais ils
ont
hésité à
répondr
e).
Ensuite
ce serait
appui au
commer
ce, ce
qui leur
permettr
ait
d'investi
r dans
l'agr, car
de
toutes
façons,
tjrs
agriculte
urs.

Questions
économiqu
es pour
pouvoir
payer
l'école et
nourriture.
Donc
priorité
serait
commerce
pour
pouvoir
investir
dans la
culture
maraîchèr
e aussi.

7
rajouter
aient 1
pièce à
la
maison,
11
commer
ce, 4
élevage

10
comm
e, 6
élevag
(comm
ce de
bêtes)
éduca
n

Q. pas
posée

Q. pas
posée

*
Collectives
Route en
très
mauvaise
état et
accès à
l'eau
La maison
était une
priorité
mais aussi
les Q éco
car
animaux
partis

Route en
mauvais
état et
difficulté
d'accès a
l'eau,
captage
détruit par
le séisme;
problème
de sante
lie aux
douleurs,
charbon,
choléra,
toux, etc.,

Résoudre
la
question
de l' eau
par le
captage
de la
source

Les
maisons
etaient
construites
en sable,
chaux,
roche, bois
de palme,
et apres
2010, elles
sont

Maison
complete
ment
detruite
et les
familles
vivaient
sous des
tentes en
plastique.

Santé,
route
(qui a
aussi
impact
sur
l'accès à
la
santé),
vêtemen
ts aussi
car le
TdT a
tout
écrasé

Eau, santé,
éducation
et accès ne
sont pas
vraiment
des pbs ds
la zone,
proche de
la ville.

Eau
(plutôt
captages
que
citernes)
et centre
de santé,
route
aussi

Maintenan
t on est
moins
vulnérable
s que ceux
qui ont eu
leur
maison
partiellem
ent
détruites,

Après
TdT, on
vivait
sous des
bâches
données
par
EPPMPH.
Il faisait
très
chaud

Observation
s/
recommend
ations
Tentes
en tôle
et bois
* Situation
entre TdT et
Tkay

Idem,
continue
nt à les
utiliser

Tentes
en toile
et draps,
certains
ont
reconstr
uits en
clissage,
4
avaient
commen

Fin 2010
début
2011, 6
ont
acheté
maisons
en
contrepla
qué
(CRS),
plus

Centre
Centre
de santé de san
route

reconstruit
es en
pierre avec
argile,
tuffeau et
ciment et
les familles
auraient
prefere
des
maisons
avec
galerie

Certains
ont
commen
cé à
agrandir

* Autres
observation
s

Le
transport
des
meteriaux
etait plus
difficile a
faire
"On
nous a
aussi
parlé de
panneau
x
solaires
et
latrines,
on nous
a promis
de nous
aider et
pourtan
t…"

cé à
réparer.
Handica
p Intern
avait
distribué
des
tentes
au
débus et
une
autre
orgº
reconstr
uit qq
maisons.
Les
Pbs de
familles
jalousies
ont recu car
toutes
mainten
deux
ant des
pieces et personn
apparem es qui
ment
n'avaien
sont
t rien
satisfaites ont une
jolie
maison,
plus
belle
que ceux
qui
étaient
mieux
lotis
avant
dans la
zone

grandes
mais ça
pourrit.
Au choix,
préfèrent
blocs,
puis
maisons
d'EPPMP
H puis
CRS.

mais on
pense à
eux car qd
il pleut,
inondés et
doivent
faire tout
sécher
dehors
ensuite.

dessous.

1 femme
dit qu'en
blocs,
construct
ion +
rapide.
Autre dit
que
clissage
protège
mieux.

Par
réflexe,
disent que
les blocs
sont +
solides, ms
des jeunes
ensuite
disent que
non, les
roches
sont +
solides que
les blocs.

11
maisons
pas
complète
ment
écrasées
mais
parfois
trop cher
de
réparer -> décidé
par
Sophie et
Tony en
fonction
du niveau
des
dégâts.

(Grou
sembl
conflic
el, en
attent
pas
motiv
Diffici
de les
faire
répon
. Seul
group
où
femm
et
homm
sépar

Augment
er le
nbre de
pièces
pour les
grandes
familles;
faciliter
accès à
d'autres.

Si à
refaire,
changerai
ent terre,
fil et taille

Personn
e n'a
"peur"
de la
maison
(terre…)
mais elle
doit être
terminé
e et
avec
toilettes
et panneaux
solaires
comme
promis

Certaines
maisons
sont
placees
dans des
zones a
risque

Les
familles
Il faut
sont
absolum contentes
ent
de la
terminer maison.
les
Elles
maisons pensent
avant
agrandir
qu'elles leur
ne se
maison
détérior avec
ent trop. galelrie

Tres bon
projet car
il permet
a
certaines
familles
d' avoir
une
maison

Ils font
remarqu
er que la
maison
est très
importa
nte mais
vide car
le TdT a
tout
écrasé.

Pas
possible
de
continue
r sans
aide, car
bois,
ciment,
tôle et
fer chers.
Ceux qui
ont les
moyens
construis
ent
autreme
nt.
Il
faudrait
finir et
donner à
d'autres
(15 de 40
membres
de l'asso
ont
bénéficié
).

Coûts:
H$900 de
sable +
H$850 de
roche +
2000G
d'eau +
autour
500G
feuilles de
palmes

15 de 35
membres
de l'asso
ont
bénéficié.
Ce sont 15
dont
maison
complète
ment
écrasée.

Eau le +
difficile à
remonter
, 6h allerretour,
pour les +
âgés

Bós pas
de la
zone. Les
animateu
rs ont
organisé
locaux
pour les
loger
(maisons
modèles
par ex.)

Pour les
+
éloignés
de la
rivière,
eau le +
difficile à
ramener
.
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Liste des catastrophes naturelles des 30 dernières années

1984 : inondations à Port-de-Paix.
1986 :

ü Inondations Région des Cayes. Bilan : 20 000 hectares noyés et plusieurs milliers habitations endomma
ü Inondations Ile de la Gonâve. Bilan: 31 morts, 906 sans-abri, plus de 380 maisons détruites ou endomm

1987 : inondations à Port-de-Paix puis à Thiotte dans le département du Sud-Est, et dans les zones de Delmas e
1988 :
ü
ü
ü
ü

Inondations dans le Nord-Ouest.
Inondations de L'Estère dans l'Artibonite.
L'ouragan Gilbert dévaste la côte Sud
Inondations dans la Plaine de Léogâne.

1989 : inondations sur l'ile de la Gonave. Bilan: 4 945 familles affectées, 1 527 maisons détruites et 1640 endo

1994 : l'ouragan Gordon traverse le département du Sud-Est et la péninsule du Sud provoquant des inonda
disparus.

1998 : l'ouragan Georges dévaste les régions du Sud-Est et du Nord-Ouest d'Haïti faisant 147 morts, 34 bl
sinistrés.

2002 : inondations Péninsule du Sud. La ville de Camp Perrin et les localités d'Asile et d’Anse-à-Veau sont les pl
Bilan : 31 morts, 14 personnes disparues et plus de 7 000 sinistrées dans le département du Sud.
2004 :

ü 23-24 mai : des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la partie sud-est d'Haïti ont fait 1 232 mort
La gravité de ce désastre poussa le gouvernement intérimaire Boniface/Latortue à faire du vendredi 28
ü 10 septembre : l'ouragan Ivan frappe la péninsule du Sud et la côte Ouest causant,dans diverses régio
aux inondations.

ü 18-19 septembre : l'ouragan Jeanne traverse la bande septentrionale d'Haïti et le Haut Artibonite caus
morts. Le bilan s'élève à 2 620 blessés, de 846 disparus et de 300 000 sinistrés et avec plus de 3 0
durement frappée13.
2005 :

ü 10 juillet L'ouragan Dennis, à 16:15 UTC.20056 et 7 juillet : l'ouragan Denis touche la côte sud-est d'H
plusieurs villes du Sud (Bainet, Grand-Goave, Les Cayes...) et faisant plus de 500 sans-abri.
ü 4 octobre : inondations dans diverses régions du pays notamment dans le département de l'Ouest,
considérables.
ü 17-18 octobre : l'ouragan Wilma touche l'ouest et le sud d'Haïti.
ü 23 octobre : la tempête tropicale Alpha traverse la presqu'île du Sud dont lesdépartements de la Grand
ü 25 octobre: Inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans plusie
communes de Port-de-Paix, de Bassin-Bleu, de Anse-à-Foleur et de Saint-Louis du Nord.
2006 : fortes pluies provoquant des inondations dans la Grand'Anse, le département des Nippes et le Nord
des structures routières dont l'effondrement d'un pont à Ravine Sable sur la commune de Bonbon.
2007 :

ü 17 mars : inondations dues aux pluies et averses s'abattant, pendant plus d’une semaine, sur une
départements ont été particulièrement frappés.
ü 8-9 mai : pluies torrentielles faisant des dégâts considérables dans plusieurs régions du pays, en part
du Nord-Est et du Sud.
2008 :

ü 16 août : la tempête tropicale Fay traverse tout le pays et ravage les cultures.
ü 26 août : l'ouragan Gustav traverse la presqu'île du Sud dont les départements du Sud et de la Gran
disparus avec des dégâts matériels importants. 15 000 familles ont été affectées par la tempête qui d
11 458 autres.

ü 1er septembre : l'ouragan Hanna ravage les départements de l'Artibonite et du Nord-Est. Plusieurs ville
est inondée et en certains endroits l'eau atteint 2,16 m. De nombreux habitants sont réfugiés sur les
fuir la montée des eaux. Le bilan officiel fait état d'un mort. À côté des Gonaives plusieurs villes des Ja
Est, du Sud et du Sud-Est ont été inondées.
ü 6 septembre : l'ouragan Ike, classé dans la catégorie 4, effleure les côtes septentrionales d'Haïti
départements du Nord, de l'Ouest et du Nord-Ouest.
2009 : fortes pluies sur la capitale haïtienne et ses banlieues. La commune de Carrefour, dans la banlieue sud
inondée.
2010 :

ü 12 janvier : Tremblement de terre d'Haïti de 2010 d’une magnitude de 7,3 survenu le 12 janvier 2010
épicentre est situé approximativement à 17 km de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Une douzaine de
s’étalant entre 5,0 et 5,9 ont été enregistrées dans les heures qui ont suivi.
ü 20 janvier : Second tremblement de terre d’une magnitude de 6,1 à 6 heures 03 min heure locale. Son
à 59 km à l'ouest de Port-au-Prince, et à moins de 10 kilomètres sous la surface.
2012 :

ü 24-25 août : l'ouragan Isaac provoque des inondations et de violents coups de vent dans les dépa
avaient été touchée lors du séisme de janvier 2010 faisant 19 mort dont 6 dans leSud-Est, 5 dans l'Oue
ü 24 octobre : Les pluies diluviennes de l'Ouragan Sandy frappent les départements de l'Ouest, du Sud
personnes sont sans abri, de 60 à 100 personnes seraient mortes, une nouvelle épidémie de choléra s
sud du pays furent détruites.

7.12.

Relations fonctionnelles des projets de chaque organisation partenaire

Ces représentations montrent les différents projets (faisant partis de l’évaluation) qui ont été gérés par les or
projets principaux et projets périphériques internes. Les projets périphériques externes n’ont pas été inclus ca
projets principaux à la fois.

EPPMPH

PRESTEN

GADRU

Atelier 1ère maison modèle
- Cadjout - Avril 2010

Atelier 1ère maison modèle
- Ducrabon - Avril 2010

Maison modèle - Bureau de
Belot (2 projets)

Formation responsable
locaux - Juillet-Oct. 2010

Phase de reconstruction 215 modules centraux

Phase 1 de reconstruction 125 modules centraux

Phase 1 de reconstruction 192 modules centraux

Tronçon de route BelleFontaine

Colloque sur les cultures
constructives en milieu rural

Phase 2 de reconstruction 175 modules centraux + 76
réparations

Achat et installation de 125
citernes d'eau

Phase 2 de reconstruction 150 modules centraux

7.13.

Résultats quantitatifs des projets par organisation et phase
GADRU
Phase Phase 2
1
arrêtée Total

Nombre de maisons initialement prévu
Nombre total de maisons construites ou
réparées fin avril 2015
Dont maisons réparées et non construites
Nombre de maisons en cours / non finies
fin avril 2015
Nombre de maisons pas commencées
Nbre total de maisons devant être construites ou réparées d'ici la fin des projets
Nombre de maisons du projet réparées
après cyclones ou autres phénomènes
Nombre de maisons modèles
Nombre de bois d'œuvre plantes
Nombre de kombites
Nombre d'ingénieurs
Nombre de bós formés :
- Nombre d'ébénistes
- Nombre de bós maçons
- Nombre de bós charpentes
Nombre de contremaîtres
Nombre d'animateurs
Système de collecte d'eau
Latrines

EPPMPH
Phase 1

Phase 2

Concert-Action
Phase
Phase 1 transitoire

Total

125

150

275

192 175+76

443

100

100
0

70
0

170
0

171
270
047 (de 76)

441
47

95
0

5
75

5
75

0
0

4
0

4
0

0
0

150

250

171

270

441

95

0
1
2
3
0
0
21 + de 50
1+1
1
24
21
2
1
11
10
11
10
3
3
3
6
0
8
1
4

1
5
0

0
2
0
18
1
48
0
26
22

100
37
1
5670
6
2
63
3
52
8
3
6
0
1

0
37
1
2
3700 9370
0 nouv.
1 nouv.
1
0
0
1
2
0
0

2
64
4
52
8
4
8
0
1

3
45
3
21
21
6
9
8
5

3
6
96
0

7.14.

Photos illustratives de points spécifiques de l’évaluation

Pour faciliter la présentation de quelques-unes des photos qui ont été prises pendant l’évaluation de manièr
nous avons inclus ici une partie des slides utilisés pendant les présentations faites à Misereor en avril 2015, éta

Après le séisme, de nombreuses familles se sont retrouvées dans des abris offrant de très m
largement améliorées grâce à l’intervention (voir 2ème slide – « now »).

Il faut aussi rappeler que l’intervention a principalement touché des zones très isolées, les cons
photo) ayant représenté à peine une vingtaine de maisons en début de projet.

Cependant, on constate, surtout sur les constructions de la 1ère phase, des dégradations qui se
technicien, et auxquelles les familles ont souvent fait référence pour justifier qu’elles contin
mortier à base de terre, réaction qu’elles n’ont pas montré par rapport aux autres matériaux, no
problèmes avec le bois (photo centrale en bas), pourtant peu discuté par les familles, n’étant pa
la terre. Le traitement du bois s’est amélioré au cours de l’intervention. Néanmoins, ce sera
problèmes à moyen terme selon les architectes, le bois importé en Haïti étant d’assez piètre qu

Finalement, les photos ci-dessous montrent un agrandissement de module central comme ce
qu’il a été fait en blocs et ciment. Néanmoins, selon des témoins, certains agrandissements on
les techniques du projet. Tous ces points, pour être traités le plus justement possible, de
technique systématique.

7.15.

Analyse de l’efficacité des projets par indicateur

Résumé des Objectifs et Indicateurs des 7 Projets Centraux selon lesContrats - Évalua
Orgº

Nº de
Projet

2239001108

Objectifs

Indicateurs

OG: Promouvoir de façon durable le processus de développement agro-écologique auquel les familles
participent activement, et ce, par la construction d'un habitat approprié pour les familles paysannes
affectées par le séisme. Comme élément supplémentaire constitutif du développement rural durable sera
ajouté le volet « construction de maisons écologiques »
1. 125 modules centraux (d'une superficie de 22 m²) 125 familles paysannes ont construit le module
100 mo
d'un logement rural sont construits dans un esprit
central d'un logement rural et y habitent.
dans les
d'aide mutuelle et sont habitables.
mais au
maison
intérieu

GADRU

2. Les familles et groupes impliqués dans la
125 familles ont construit leurs maisons dans un
réparation/reconstruction des logements ruraux ont esprit d'aide mutuelle et conformément aux
acquis un savoir-faire artisanal en matière de
techniques constructives et aux standards donnés.
construction communautaire et disposent des
compétences organisationnelles nécessaires

2239001139

OG: Promouvoir la construction d’un habitat approprié faisant appel aux méthodes et matériaux de
construction traditionnels - dans le cadre de la pérennisation du processus de développement agroécologique.
1. Senbilisation. 150 familles paysannes seront
Participation active de 150 familles aux réunions
sensibilisées aux cultures constructives intégrant
d’information, échanges avec d’autres familles et
l’esprit de solidarité. De plus, elles seront
mise en œuvre des activités prévues. Prise de
sensibilisées à la protection de l’environnement :
conscience des questions d’environnement.
construction de maisons écologiques et limitation
Plantation de 150 000 plantules de bois d’œuvre.
des épidémies microbiennes par l’utilisation de
Information des familles sur l’utilisation et la mise
toilettes
en place de toilettes sèches ; maîtrise de cette
technique des toilettes sèches et du compostage

Seules 6
payé d'a
ou de la
n'ont pa

Vérifier
9.370 p
Prototy
premièr

EPPMPH

2230011146

2. Chantier école et accompagnement technique,
renforcement communautaire. Les familles
concernées seront formées aux techniques de leur
choix pour construire ou réparer leur maison (inclut
comme indicateur la constituition des familles en
kombits)

Construction et utilisation de 150 modules centraux
(d’une superficie de 22m²) dans un esprit
d’entraide.
Construction de 150 maisons familiales en
appliquant les techniques de construction et en
respectant les standards donnés.
Organisation des familles en „kombits“ de
construction ; planification des activités et création
d’associations : CASEC (Conseils d’Administration
des Collectivités territoriales) et ASEC (Assemblées
des Sections Communales).

[Objecti
terminé
pas enc
momen
maiso
l'object
constitu
initialem
GADRU
avec les

3. Communication sur le processus d’habitat rural.
La notoriété du programme d’habitat rural
dépassera les seules localités de Procy et de
Bongars. Les rapports d’exécution des activités
seront mis à la disposition d’autres acteurs de la
société civile

Intérêt d’autres institutions et communautés
villageoises à l’approche constructive grâce à la
publication de bulletins d’information et de photos.
Meilleure image de la construction avec des
matériaux locaux et reconnaissance de ces activités
comme élément du développement rural.
Mise en ligne d’informations sur le projet sur les
sites de GADRU et de PADED (Plateforme
d'Agroécologie et de Développement Durable).

Vérifier
d'inform
website
17 à 19
durable
Partage
Techniq
projets
Projet t

OG: Grâce à la construction d'un habitat approprié pour les familles paysannes affectées par le séisme, le
présent projet entend promouvoir le processus de développement agro-écologique auquel les familles
participent activement, et établir le volet « construction de maisons écologiques » comme élément
constitutif d'un développement rural durable. Le projet entend également renforcer les capacités
d'entraide communautaire en milieu rural.
1. 192 familles paysannes ont construit le module
192 familles paysannes disposent du module central 227 ou
central (environ 22 m²) d'un logement rural comme d'un logement rural et y habitent.
point de départ d’une maison familiale adaptée aux
besoins.

2. Les familles et groupes impliqués dans la
réparation/reconstruction des logements ruraux ont
acquis un savoir-faire artisanal en matière de
construction et disposent des compétences
nécessaires pour organiser l'extension du module
central en entraide solidaire.

2230011166

Les membres du groupe solidaire ayant participé
activement aux mesures de
réparation/reconstruction des différentes maisons
sont identifiés. Ils ont acquis un savoir-faire artisanal
en techniques constructives et sont motivés pour
compléter le module central et en faire un logement
familial complet.

OG: Grâce à la construction d'un habitat adaptée au contexte local et anti-sinistre, le présent projet
entend promouvoir le processus de développement agro-écologique auquel les familles concernées
participent activement et établir le volet « construction de maisons écologiques » comme élément
constitutif d'un développement rural durable. Par la participation active et solidaire des familles
concernées à la construction, le projet entend renforcer les capacités d'entraide communautaire en
milieu rural.
1. Comme point de départ pour un logement
Les objectifs indiqués permettent de saisir les effets
complet adapté aux besoins d’une famille, 175
du projet. Pour cette raison, ce n’est pas nécessaire
modules centraux (environ 22 m²) de logements
de formuler des indicateurs additionnels.
ruraux sont construites et 76 maisons
endommagées par le séisme sont réhabilitées et
sont disponibles et habitées.
2. Les familles et groupes impliqués dans la
réparation/reconstruction des logements ruraux ont
acquis un savoir faire artisanal en matière de
construction et disposent des compétences
nécessaires pour organiser l'extension du module
central en entraide solidaire.
3. Les familles et groupes bénéficiaires du
programme ont été mobilisés et s’engagent dans la
reforestation de bois d’œuvre adapté à la
construction.
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OG: Promouvoir de façon durable le processus de développement agro-écologique auquel les familles
participent activement, et ce, par la construction d'un habitat approprié pour les familles paysannes
affectées par le séisme. Comme élément supplémentaire constitutif du développement rural durable sera
ajouté le volet «construction de maisons écologiques »
1. 100 modules centraux (d'une superficie de 22 m²) 95 familles paysannes ont construit le module
d'un logement rural sont construits dans un esprit
central d'un logement rural et y habitent. (Les cinq
d'aide mutuelle et sont habitables.
modules restants sont utilisés par Concert-Action
pour le travail dans les projets).
2. Les familles et groupes impliqués dans la
95 familles ont construit leurs maisons dans un
réparation/reconstruction des logements ruraux ont esprit d'aide mutuelle et conformément aux
acquis un savoir-faire artisanal en matière de
techniques constructives et aux standards donnés.
construction et disposent des compétences
organisationnelles nécessaires.
OG: Le projet contribue de façon durable à l'amélioration et la sauvegarde de l'habitat rural dans les
régions montagneuses reculées de Petit-Goâve, dans une démarche de valorisation des cultures
constructives locales et de réflexion et de sensibilisation sur le reboisement et la protection de
l'environnement.
1. 100 familles victimes du tremblement de terre
60 maisons endommagées sont réparées et 40
sont en mesure de réparer ou de reconstruire leurs maisons (modules de base de logement de 22 m² de
maisons en y installant des systèmes de collecte
superficie chacun) sont reconstruites.
d'eau.

2230011183

2. L'esprit communautaire des familles et groupes
impliqués est renforcé et est marqué par un esprit
d'assistance mutuelle et de solidarité où les
connaissances et les compétences acquises sont
transmises à d'autres familles.

195 systèmes de collecte d'eau (gouttières et fûts)
sont installés, dont 95 sur des maisons de la phase
No. 1.
Au moins 80 toilettes sont réalisées.
20 combits de 5 familles chacune et 7 équipes
d'artisans locaux ont été constituées pour réaliser la
réparation/reconstruction des unités de logement.
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3. La population est sensibilisée sur l'importance du
reboisement et du respect de la nature et contribue
à l'assainissement de la nature endommagée.

Presten

4. Le savoir-faire théorique et pratique dans le
domaine de la construction améliorée avec des
matériaux locaux existe dans la zone d'intervention
et peut être utilisé à tout moment pour construire
ou réparer d'autres maisons.

2239001184

Les techniques de construction traditionnelles sont
améliorées et correspondent aux exigences des
conditions climatiques ou géologiques extrêmes,
résistent donc aux secousses sismiques et aux
cyclones tropicaux.
Au moins 250 personnes sont sensibilisées sur
l'importance des activités de reboisement et sur les
liens existants entre la plantation durable de bois
d'œuvre et l'approvisionnement en matériel de
construction à long terme.
36 artisans (bós) et deux contremaîtres sont en
mesure de réparer ou de construire des maisons
para-sinistre et de réaliser des toilettes.

OG: Grâce à la construction d'un habitat approprié pour les familles paysannes affectées par le séisme, le
présent projet entend promouvoir le processus de développement agro-écologique auquel les familles
participent activement, et établir le volet « construction de maisons écologiques » comme élément
constitutif d'un développement rural durable. Le projet entend également renforcer les capacités
d'entraide communautaire en milieu rural.
1. 215 familles paysannes ont construit le module
215 familles paysannes disposent du module central
central (environ 22 m²) d'un logement rural comme d'un logement rural et y habitent.
point de départ d’une maison familiale adaptée aux
besoins.
2. Les familles et groupes impliqués dans la
Les membres du groupe solidaire local ayant
réparation/reconstruction des logements ruraux ont participé activement aux mesures de
acquis un savoir-faire artisanal en matière de
réparation/reconstruction des différentes maisons
construction et disposent des compétences
sont identifiés. Ils ont acquis un savoir-faire artisanal
nécessaires pour organiser l'extension du module
en techniques constructives et sont motivés pour
central en entraide solidaire.
compléter le module central et en faire un logement
familial complet.
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