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Editorial 

L’Observatoire du Groupe URD est impliqué sur ce premier 
semestre 2013 sur différentes études et évaluations. 
Celles-ci permettent d’alimenter la réflexion sur un certain 
nombres d’enjeux auxquels sont confrontés les insitutions 
haïtennes et les acteurs humanitaires et de 
développement. Ce nouveau numéro de la Lettre de 
l’Observatoire introduit les sujets sur lesquels le Groupe 
URD travaille en ce moment en Haïti. Il y est question 
notamment de l’étude sur la sécurité & aide humanitaire qui 
fait suite à un article publié dans une précédente Lettre. 
Compte tenu des nombreuses réactions consécutives à 

cette publication, il a été décidé d’approfondir ce thème à travers une étude approfondie. Celle-ci est 
en cours et devrait s’achever courant septembre. 

L’approche de la saison cyclonique et les préparatifs en cours justifient par ailleurs que soit porté un 
regard rétrospectif sur quelques enseignements de réponses à de précédentes crises. Il s’agit en 
effet de mieux intégrer les réponses d’urgence aux différents contextes. 

Enfin, un bilan des activités de l’Observatoire en 2012 est succinctement présenté. 

 

Contact à Port-au-Prince : Caroline Broudic - cbroudic@urd.org  -Tel : +509 3170 7570 / Site 
Internet : www.urd.org/haiti  
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Actualités de l’Observatoire Haïti 
 

• Etude sur les facteurs socio-culturels dans les pro grammes EAH 
L’Observatoire du Groupe URD est engagé par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR)  
pour le développement d’un outil d’évaluation socio-culturelle pour les programmes d’Eau, Hygiène et 
Assainissement. Plusieurs évaluations de programmes consécutifs au séisme ont mis en évidence un 
certain nombre d’écueils liés à des hiatus entre les activités mises en œuvre et les influences sociales et 
culturelles. Celles-ci peuvent trouver leur origine dans les croyances religieuses, les liens sociaux, la 
situation économique des ménages ou encore les spécificités culturelles. L’épidémie de choléra a, par 
exemple, servi de révélateur à un certain nombre de croyances, souvent fortement teintées de mysticisme, 
sur les questions de l’eau et de l’hygiène. Nombre d’expériences de ces dernières années illustrent par 
ailleurs les difficultés d’appropriation des populations des infrastructures une fois le retrait de l’assistance 
externe. Cette question est étroitement liée à des aspects socio-anthropologiques. Mieux appréhender les 
enjeux socio-culturels qui sous-tendent la relation à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène permettra de 
mieux comprendre comment interagir avec les populations et de proposer des projets plus adaptés dans ce 
domaine. Ce travail est prévu sur une période de 2 mois, de juin à août 2013. 
 

• Etude sur les approches monétaires en milieu urbain  
L’Observatoire du Groupe URD est engagé par la British Red Cross (BRC)  pour une étude sur les leçons 
apprises des programmes de moyens d’existence (livelihoods) et de relance économique en milieu urbain. 
Les interventions de transferts monétaires ont été développées à grande échelle dans la zone affectée par 
le séisme du 12 janvier 2010. La mise en œuvre de tels programmes en milieu urbain soulève un certain 
nombre de questions tant au niveau de l’adéquation des outils d’évaluation que du ciblage ou encore des 
modalités d’intervention. La présente étude vise à analyser les spécificités de ce type d’intervention en 
milieu urbain et ses principaux challenges et opportunités. Ce travail est réalisé sur une période d’environ 1 
mois, à partir de juillet 2013. 
 

• Suivi & Evaluation des programmes Cash for Assets d u PAM 
Le PAM est engagé dans des programmes de Cash for Assets en réponse aux problèmes d’insécurité 
alimentaire consécutive à la sécheresse du printemps 2012 et aux passages cycloniques Isaac et Sandy. 
L’objectif principal de l’intervention est l’amélioration de la sécurité alimentaire et économ ique des 
populations rurales affectées par les chocs success ifs (sécheresse, Isaac et Sandy) . L’appui de 
l’Observatoire du Groupe URD au processus de suivi & évaluation du programme Cash for Assets a 
débuté en mars 2013 est prévu à trois niveaux : renforcement du système de suivi, évaluation à mi-
parcours, évaluation finale. Ce travail est réalisé sur une période de 5 mois comprise entre mars et août 
2013. Il s’achèvera en août 2013. 
 

• Séminaires « Reconstruction en Haïti » de la Fondat ion de France 
La Fondation de France a soutenu financièrement une vingtaine de projets de (re)construction depuis le 
séisme. Un document de synthèse des deux séminaires organisés en Haïti (octobre 2012) et en France 
(décembre 2012) résume les principales leçons apprises sur les différentes étapes du projet : « Les enjeux 
de la reconstruction des bâtiments : de la post-urgence vers un développement durable »1. Ce document 
est accessible en ligne sur le site de la Fondation de France 
(http://www.fondationdefrance.org/Media/PDF/Solidarite-Haiti-synthese-Les-enjeux-de-la-reconstruction-
des-batiments).  
 

                                                           
1 Synthèse des séminaires « Reconstruction en Haïti » 
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Leçons apprises 
 

 

• Les cyclones et la question des liens urgence-dével oppement 
 
Caroline Broudic, Juin 2013 
 
« Aujourd’hui 1er juin, s’ouvre officiellement 
en Haïti et dans d’autres pays de la région de 
la Caraïbe, la saison cyclonique qui se termine 
le 30 novembre. Une saison qui, 
traditionnellement apporte avec elle son lot de 
catastrophes, notamment d’inondations, de 
vents violents, de glissements de terrain, de 
coulées de boue, voire de raz de marée sur les 
zones côtières…, avec un lourd tribut en 
termes de pertes en vies humaines, biens 
matériels et dégâts environnementaux. Pour 
l’année 2013, les experts prévoient 18 
cyclones nommés dans la région dont 9 
peuvent se transformer en ouragans  »2. 
 
Il n’est pas inutile, à l’approche de la saison 
cyclonique, de revenir sur certains 
enseignements, dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, tirés des réponses aux désastres 
ayant frappé le pays ces dernières années.  
 
1. Présentation de la problématique 

Plus d’une quinzaine de cyclones et tempêtes 
cycloniques ont affecté, ces cinquante dernières 
années, diverses régions du pays et 
particulièrement la péninsule sud. Les 
évènements récents confirment cette vulnérabilité 
aux aléas météorologiques. Si la fréquence et 
intensité des cyclones en Haïti sont parfois 
imputées aux changements climatiques, cette 
corrélation fait toutefois encore l’objet de débats 
parmi les scientifiques et elle n’est pas à ce jour 
démontrée : « Les données disponibles en Haïti 
et les corrélations avec les pays et îles voisines 
permettent de déceler qu’il n’y a pas eu des 
changements majeurs des tendances dans la 
distribution des pluies depuis le début du 20ème 
siècle, au-delà des tendances sinusoïdales dans 
les limites de la variabilité climatique, contrôlée 
par les systèmes synoptiques de circulation 

                                                           
2
 Message du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités 

Territoriales, Monsieur David Basile, à l’occasion de 
l’ouverture de la saison cyclonique. 1er juin 2013 

régionale. Jusqu’à présent, l’influence du 
changement climatique n’est pas détectable 
dans les capacités de la résolution des 
données disponibles  »3. Plusieurs études 
démontrent par contre une vulnérabilité 
croissante des populations rurales et urbaines 
aux aléas climatiques, en raison de la 
dégradation du milieu naturel et de la 
paupérisation des populations.  
 
Un environnement dégradé 
Les causes anthropiques des catastrophes 
successives, en accentuant les effets des aléas 
climatiques, sont largement démontrées : « 
L’extension des bourgs et des villes en secteurs 
potentiellement inondables, espaces qui 
constituaient auparavant des zones naturelles 
d’expansion des crues, expliquerait une grande 
part de la transformation du risque naturel en 
catastrophe humaine »4. Les conséquences de ce 
développement urbain incontrôlé sont aggravées 
par une déforestation massive en amont qui 
participe à l’augmentation du ruissellement : « 
Chaque année, Haïti perd l’équivalent de 20 000 
tonnes de terres arables en raison de la 
déforestation massive »5. Si la coupe du bois 
pour la production de charbon est souvent 
dénoncée comme cause importante de la 
déforestation, l’extension des terres cultivées est 
probablement plus destructrice encore : « Cette 
extension des superficies cultivées, nécessaire à 
la survie de la population, expose chaque année 
de plus grandes surfaces aux effets des pluies. Il 
s’agit là probablement d’une des causes 
majeures de l’augmentation du ruissellement et 
de la fréquence des inondations en plaine, peut 
être même plus importante que l’accroissement 
de la coupe de bois pour la fabrication de 

                                                           
3
 Gouvernement d’Haïti, Analyse des menaces naturelles 

multiples en Haïti, 2010 
4
 George Eddy Lucien, Considération sur la saison 

cyclonique dévastatrice de septembre 2008 en Haïti : de 
l’importance des actions majeures dans une perspective de 
durabilité, Décembre 2010, Etudes caribéennes. 
5
 GE Lucien, ibid 
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charbon qui est couramment évoquée »]6. Or, 
selon le Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement 
Rural (MARNDR), plus de la moitié des terres du 
territoire national sont impropres à la culture 
sarclée (pentes > 40%).  
 

 
 
Le trafic de bois avec la République dominicaine 
plus rarement évoqué n’en demeure pas moins 
une cause également importante dans certaines 
régions fortement exposées aux cyclones 
(exemple du Département du Sud-Est).  
 
 
2. Quels sont les cadres d’analyse utilisés en 

Haïti pour mesurer l’impact d’une crise sur 
la sécurité alimentaire et sont-ils adaptés ? 

 
Selon les données de la Coordination Nationale 
de la Sécurité Alimentaire (CNSA), 1,3 million de 
personnes se trouvent en ce printemps 2013 en 
situation d’insécurité alimentaire. Ces estimations 
résultent d’enquêtes réalisées dans les régions 
affectées par des aléas climatiques en 2012, 
sécheresse et/ou tempêtes tropicales. Les 
dispositifs de coordination et d’évaluation des 
dégâts provoqués par les passages cycloniques 
se sont nettement renforcés au sein des 
institutions haïtiennes (DPC, CNSA)7. Ils 
permettent de rapidement cartographier les zones 
les plus sévèrement affectées et donc d’orienter 
les décisions politiques. Les enjeux associés à 
ces enquêtes sont donc énormes, car elles 
influent sur le dimensionnement de la réponse, le 
choix des zones et des personnes / ménages à 

                                                           
6
 Alex Bellande, Impact socioéconomique de la dégradation 

des terres en Haïti et interventions pour la réhabilitation du 
milieu cultivé, CEPAL 2009. 

7
 Un Groupe de Travail sur la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (GTSAN) a ainsi été créé voici plus d’un an 
regroupant des institutions publiques, des agences des 
Nations Unies, des bailleurs de fonds et des ONG. 

cibler pour les interventions et la nature même de 
celles-ci. Les méthodes utilisées en Haïti pour 
évaluer les niveaux de vulnérabilité des 
populations affectées portent souvent sur des 
approches au niveau des ménages, plutôt 
orientées sur les questions de disponibilité et 
d’accessibilité des produits alimentaires mais 
abordent assez peu les questions de 
l’environnement socio-culturel, économique, agro-
écologique ou encore institutionnel. Elles ne 
permettent donc pas de bien comprendre les 
interdépendances et les dynamiques. Or, les 
causes structurelles de l’insécurité alimentaire 
s’enracinent profondément dans des rapports de 
force et de domination à la fois sociale, 
économique ou encore culturelle. A l’inverse, les 
réseaux sociaux et d’entraide permettent 
d’atténuer les conséquences des désastres 
naturels.  
 
Concilier la rapidité du diagnostic avec une 
analyse approfondie du contexte est toutefois une 
difficulté loin d’être spécifique à Haïti, mais la 
récurrence des crises nécessite ici que les liens 
soient renforcés pour éviter des réponses 
systématiques et standardisées. Ces enquêtes en 
offrant une photographie de la situation 
alimentaire des ménages dans les zones 
affectées dans un délai très court sont 
indispensables, mais elles ne peuvent pas se 
suffire en elles-mêmes et doivent s’articuler avec 
d’autres niveaux d’analyse. En effet, des 
réponses d’urgence systématiques peuvent être 
déstructurantes si elles ne s’intègrent pas à une 
politique de développement plus large. Il existe 
en Haïti un certain nombre de cadres d’analyse à 
différentes échelles, mais ceux-ci ne s’articulent 
pas entre eux. Il conviendrait donc d’étudier les 
interactions possibles et de proposer un modèle 
qui puisse mieux concilier interventions d’urgence 
et de développement. Celui-ci pourrait s’articuler, 
par exemple, entre les diagnostics réalisés par la 
CNSA (au niveau central et à travers ses 
Observatoires), les Plans Communaux de 
Développement (PCD) réalisés au niveau 
communal, les enquêtes du MARNDR ou encore 
celles de la Direction de la Protection Civile 
(DPC).  
 
Les Plans Communaux de Développement 
(PCD) peuvent-ils servir de cadre de référence 
pour les orientations stratégiques des 
interventions d’urgence ? 
 
Les PCD, en offrant une photographie de la 
commune, peuvent s’avérer extrêmement utile 
pour établir un diagnostic sur les conséquences 
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d’un aléa « exceptionnel » de type cyclone. Ils 
procurent en effet des données de référence de 
la situation avant le désastre, lesquelles font 
souvent défaut : « …les mécanismes de suivi et 
d’évaluation au niveau communal ne garantissent 
pas à ce jour la fiabilité des données analysées 
par cette institution gouvernementale, comme ce 
fut le cas après le passage de Sandy. A titre 
d’exemple, les pertes subies dans certaines 
communautés de pêcheurs avançaient des 
chiffres fantaisistes de disparition de sennes plus 
importantes que le nombre de pêcheurs en 
capacité de les utiliser »8. Le PCD de l’ile de la 
Tortue9, par exemple, en indiquant le nombre 
d’embarcations œuvrant sur la commune permet 
de réduire les risques d’une exagération des 
dégâts grâce à des données de base.  
 
Ils garantissent également une meilleure 
contextualisation des enquêtes réalisées dans le 
cadre des urgences par la DPC, la CNSA ou 
autres acteurs non institutionnels. Les 
caractéristiques physiques, économiques, 
démographiques ou encore institutionnelles 
doivent permettre d’élargir le prisme de la zone 
affectée à l’échelle de la commune et donc de 
mieux intégrer l’intervention dans une approche 
d’aménagement du territoire. Ainsi, il peut tout à 
fait être envisagé que la réponse d’urgence 
s’inscrive dans les orientations stratégiques 
définies dans le cadre du PCD, ce qui permettrait 
de concilier interventions à court terme et de 
développement et de garantir la participation de 
la population, à tout le moins dans la 
conception10. 
 
De plus, il peut être envisageable de s’appuyer 
tant pour le diagnostic que pour la programmation 
sur les CDC (Conseil de Développement 
Communal)11 et CDSC (Conseil de 
Développement des Sections Communales). Ils 
pourront en effet s’assurer de la pertinence des 
interventions d’urgence et d’une meilleure 
cohérence avec les axes prioritaires élaborés 
collectivement. Enfin et peut-être surtout, cela 
permettrait d’associer les collectivités territoriales 
à la réponse d’urgence, ce qui est loin d’être 

                                                           
8
 Note de positionnement du CLIO, Prévenir une crise 

alimentaire imminente en Haïti, Mai 2013. 
9
 Plan Communal de Développement de la Commune de 

l’Ile de la Tortue 2013-2016, Mars 2013 
10

 L’élaboration d’un PCD étant participative. 
11

 Les CDC sont composés des représentants de la Mairie, 
des C/ASEC, des membres de la société civile, de divers 
services de l’Etat, des religieux… 

systématique. 
 
 
3. Des réponses souvent systématiques et 

standardisées 
 
L’exemple de la distribution d’intrants. 
 
Les distributions d’intrants sont, depuis plusieurs 
années, systématiques et généralisées en Haïti 
en réponse à chaque évènement qualifié de « 
crise ». Or, celles-ci devraient être ciblées et 
adaptées sur la base d’un diagnostic spécifique : 
« Si on estime que la disponibilité en semences 
est le problème, des interventions à base de 
semences, comme l’importation de semences 
(pour des chocs aigus) ou le développement de 
fournisseurs communautaires ou du secteur 
formel (pour une situation de stress chronique) 
pourraient être appropriés. Par contre, si on a 
diagnostiqué un problème d’accès aux 
semences, il pourrait être judicieux de mener une 
analyse holistique des stratégies de moyens de 
survie (livelihoods). Pendant la phase aiguë, il 
pourrait être efficace de fournir aux agriculteurs 
de l’argent en liquide ou en forme de bons pour 
qu’ils se procurent les semences qu’ils veulent. 
Néanmoins, l’identification de problèmes 
chroniques d’accès devrait pousser les praticiens 
à élargir leur approche bien au-delà des 
contraintes liées aux semences et la sécurité 
semencière. L’incapacité d’accéder à un bien 
spécifique nécessaire de manière répétée est 
normalement assimilée à des problèmes de 
pauvreté. Dans ce cas, des initiatives pour aider 
les agriculteurs à générer du revenu et renforcer 
leurs moyens de survie sont essentielles. Les 
problèmes de qualité des semences, qu’ils soient 
liés aux variétés ou à la santé des semences, 
sont rarement des problèmes de court terme. 
Normalement, les interventions doivent intégrer 
une part significative de développement liée à 
des initiatives de sélection variétale ou de qualité 
des semences, selon la contrainte spécifique qui 
a été identifiée »12. 
 
Les analyses révèlent en effet que les problèmes 
de semences auxquels sont confrontés les 
paysans haïtiens sont essentiellement liés à des 
contraintes chroniques ou à des difficultés d’ordre 
économique. Les distributions d’intrants ne 
peuvent qu’exceptionnellement être considérées 
comme une réponse adaptée. Une intervention 

                                                           
12

 Seed System Security Assessment (SSSA), Août 2010, 
Etude coordonnée par le CIAT avec la participation de 7 
organisations et financée par USAID. Traduit de l’anglais. 
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d’urgence ne peut par ailleurs pas se justifier au 
travers d’indicateurs tels que la consommation ou 
la vente des semences (eating one’s seeds). En 
effet, cette pratique ne constitue pas une 
stratégie de survie, les paysans haïtiens 
dépendant largement des marchés pour se 
procurer des semences : « Unlike nearly 
everywhere else in the world, 'eating and 
selling one's seed' are not distress signals in 
Haiti: They are normal practices  »13. 
L’évaluation SSSA estime les dépenses en 
semences à au moins 60-70 USD par saison, ce 
qui pose davantage le problème économique que 
de disponibilité.  
 
Le rapport Seed System Security Assessment 
(SSSA) propose 44 recommandations, non 
seulement liées aux interventions d’urgence, mais 
également de développement. Seules celles 
relatives aux semences dans le cas d’une aide 
d’urgence  seront ici présentées : 
 
a) La distribution directe des semences (DDS) 

est utilisée de préférence quand il y a un 
problème de disponibilité de semences. 

 
b) Toutes les semences mises à la disposition 

des paysans pour des interventions 
d’assistance doivent s’avérer i) adaptées aux 
conditions locales, ii) correspondre aux 
préférences des paysans et iii) être de qualité 
« au moins aussi bonne » que ceux qu’utilisent 
généralement les paysans. 

 
- On ne devrait jamais introduire dans un 

contexte d’urgence de nouvelles variétés  
qui n’ont pas été testées sur le site agro-
écologique en question et sous les 
conditions de gestion des paysans. 

- La qualité des semences, aussi bien 
variétale que phytosanitaire, doit être 
acceptable par les paysans dans tous les 
transferts d’aide en semences, et des tests 
spécifiques de germination faits à chaque 
fois que c’est possible. 

c) Les bons d’achat peuvent être utilisés par le 
biais de foires aux semences, liés à des 
groupes de producteurs agricoles ou par 
l’intermédiaire de négociants en produits 
agricoles établis. Dans tous les cas, il faut 
respecter certaines conditions préalables : les 
commerçants ou négociants en produits 
agricoles i) doivent offrir des variétés préférées 

                                                           
13

 Louise Sperling, CIAT 

par les paysans, ii) doivent se trouver à une 
proximité raisonnable de la communauté 
paysanne et iii) doivent avoir des réserves 
suffisantes pour correspondre au nombre de 
bons d’achat distribués.  

 
d) La capacité des organisations humanitaires à 

utiliser une gamme diverse d’interventions 
pour répondre aux questions de sécurité des 
semences doit être renforcée, et il faut 
programmer explicitement une formation. De 
nombreuses organisations ont une bonne 
expérience de la DDS mais ont moins (ou pas) 
de capacité pour mettre en œuvre des 
programmes de foires aux semences, de bons 
d’achats ou de transferts monétaires. 

 
e) Il vaut généralement mieux ne pas introduire 

de nouvelles variétés améliorées à une large 
population dans le contexte d’une distribution 
d’urgence. Les nouvelles variétés devraient 
plutôt être testées et promues dans le cadre 
d’un programme de développement à plus 
long terme où l’on peut fournir des conseils 
techniques et un suivi clair. Si de nouvelles 
variétés sont distribuées dans une intervention 
humanitaire, il faudrait respecter de meilleures 
pratiques : i) les paysans doivent avoir le choix 
d’utiliser la nouvelle variété ou une autre 
variété plus établie, ii) il faudra semer de 
petites quantités, iii) il faudra prévoir un suivi 
sur le terrain pendant la saison et après la 
récolte. 

 
f) Dans les zones où on met en œuvre une aide 

d’urgence en semences de façon répétée, les 
décideurs (bailleurs de fonds, ministères, 
partenaires) devraient programmer une revue 
formelle pour voir si l’aide est toujours justifiée 
et pour évaluer son efficacité. 

 
Considérant que les contraintes auxquelles sont 
confrontés les petits producteurs haïtiens sont 
essentiellement structurelles, l’étude 
recommande « un important investissement dans 
des systèmes dirigés par les petits paysans pour 
les variétés, les semences et la commercialisation 
agricole » et met en garde contre les réponses 
systématiques de distributions de semences. Ce 
constat est confirmé par l’enquête du Ministère de 
l’Agriculture selon laquelle les entraves 
principales déclarées par les exploitants agricoles 
sont le manque de ressources financières (74%), 
le manque d’encadrement (43%), l’irrigation et 
l’eau (30%) tandis que 23% des exploitants 
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identifient l’accès aux intrants comme une 
contrainte importante14. 
 
 
Le ciblage, pierre angulaire et d’achoppement: 
l’exemple des activités HIMO/CFW 
 
La question du ciblage des bénéficiaires des 
programmes d’urgence est un enjeu majeur. 
L’étude sur l’approche communautaire , menée 
par le Groupe URD15, a permis de décrypter la « 
structure sociale verticale » qui peut participer à 
une forme de captation du pouvoir et de 
l’assistance. Ce système favorise l’émergence de 
leaders qui se servent souvent de l’aide 
humanitaire pour renforcer leur rôle au sein de la 
population voire pour asseoir leur domination. 
L’assistance n’est alors plus conditionnée à un 
état de grande précarité mais plutôt à une forme 
d’allégeance. Une étude sur la base des données 
statistiques de la CNSA a ainsi révélé que les 
programmes de Cash for Work n’avaient pas 
ciblé, au lendemain du séisme, les ménages les 
plus pauvres. Au contraire, le fait d’avoir déjà 
participé à des activités de CFW avant le séisme 
ou d’être membre d’une association ou 
coopérative sont des facteurs influents : «Être 
membre d'une coopérative ou autre association a 
un effet positif important sur la participation aux 
programmes CFW  dans des zones directement 
affectées, tandis que l'appartenance à 
Tontine/Sol/Sabotay augmente la participation 
aux programmes CFW dans les zones 
indirectement affectées. Ces résultats montrent 
l'existence de réseaux sociaux qui peuvent 
favoriser la participation aux programmes  »16.  
 
Ce constat n’est pas réservé aux interventions 
consécutives au séisme. En effet, d’autres 
évaluations ont depuis mis l’accent sur les 
corrélations entre appartenance à des 
Organisations Communautaires de Base (OCB) 
et participation à des activités de CFW. Le réseau 
social est également un facteur déterminant dans 
la sélection en milieu rural. Pour limiter les 
risques de clientélisme, il est donc crucial de 
définir des critères d’éligibilité qui permettent de 
cibler les ménages les plus pauvres et de 
constituer un comité de sélection hétérogène 
                                                           
14 Recensement Général de l’Agriculture 
15

 Alice Corbet, Approche communautaire en Haïti : 
décryptage de la notion de « communautés » et 
recommandations, Groupe URD – Novembre 2012. 

16
 Banque mondiale, « Who benefit from Cash and Food for 

Work programs in post-earthquake Haiti?”, 2010 

composé tout aussi bien de représentants 
officiels que de la société civile. 
 
Il est aussi essentiel de considérer que ce 
processus est l’une des étapes clefs déterminant 
la qualité de l’intervention. Elle doit donc être 
minutieusement préparée et faire l’objet d’une 
communication auprès de la population en toute 
transparence. 
 
 
4. Conclusion 

Tandis que les réponses à la tempête Sandy sont 
toujours en cours, le Gouvernement et les 
organisations internationales se préparent déjà 
aux prochains passages cycloniques. Les 
capacités nationales de réaction tant au niveau 
des diagnostics que de l’intervention elle-même 
se sont nettement renforcées ces dernières 
années. Il est par contre important que ceux-ci 
soient intégrés aux politiques de développement 
afin que les réponses soient les moins 
déstructurantes possibles. La note de 
positionnement de la Commission Agriculture du 
CLIO insiste également sur cette interconnexion 
nécessaire entre les réponses d’urgence et les 
problématiques structurelles : « Cette réponse 
doit s’adresser tant aux problèmes conjoncturels 
affectant le pays qu’aux difficultés structurelles 
existantes et minant les efforts entrepris pour 
sortir le pays de la crise. Ce risque est réel et les 
conséquences d’une non intervention pour 
remédier à ces effets devront être traitées par 
après avec une complexification des réponses à 
apporter (exode rural et grossissement des 
bidonvilles, immigration incontrôlée des forces 
vives à l’étranger, dépendance accrue aux 
marchés alimentaires externes, etc.) ». 
 
Il sera par ailleurs intéressant de mettre en 
perspective les interventions à court terme avec 
la réforme institutionnelle engagée du secteur de 
l’Agriculture. 
 
 
Pour en savoir plus sur le sujet : 

 
• Seed System Security Assessment (SSSA), Etude 

coordonnée par le CIAT avec la participation de 7 
organisations et financée par USAID, Août 2010. 

• Plan Communal de Développement de la 
Commune de l’Ile de la Tortue 2013-2016, Mars 
2013. 
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• Note de positionnement de la Commission 
Agriculture du CLIO , Prévenir une crise 
alimentaire imminente en Haïti, Mai 2013. 

• Alex Bellande, Impact socioéconomique de la 
dégradation des terres en Haïti et interventions 
pour la réhabilitation du milieu cultivé , CEPAL 
2009. 

• George Eddy Lucien, Considération sur la saison 
cyclonique dévastatrice de septembre 2008 en 
Haïti : de l’importance des actions majeures 
dans une perspective de durabilité, Décembre 
2010, Etudes caribéennes. 

• Gouvernement d’Haïti, Analyse des menaces 
naturelles multiples en Haïti, 2010 

• Banque Mondiale, « Who benefit from Cash and 
Food for Work programs in post-earthquake 
Haiti ? », 2010. 
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• Etude sur Sécurité et aide humanitaire en Haïti 
 
Arnaud Dandoy, Caroline Broudic, Juin 2013 
 
La question de la sécurité en Haïti a fait l’objet 
d’un article dans la Lettre de l’Observatoire 
n°4 publiée par le Groupe URD : « L’insécurité 
en Haïti : l’impossible dialogue ? ». L’idée était 
de poser les jalons d’une réflexion plus 
approfondie sur les règles sécuritaires des 
organisations internationales et son impact 
sur les interventions. 
 
Dans le cadre des activités de l'Observatoire du 
Groupe URD en Haïti, une étude est 
actuellement en cours sur la "Sécurité et aide 
humanitaire en Haïti" . Ce sujet est motivé par le 
constat que les règles sécuritaires auxquelles se 
soumettent les grandes organisations 
internationales (Agences des Nations Unies, 
ONG humanitaires17, Bailleurs de fonds…) sont 
extrêmement strictes et ont été encore renforcées 
depuis le séisme. Peu d’ONG ont, par exemple, 
questionné le recours à une protection armée 
(armée américaine, Minustah, PNH) pour 
encadrer leurs distributions alimentaires aux 
lendemains du séisme. Le débat sur la 
militarisation de l’aide a été porté par quelques 
intellectuels (N. Chomsky, M. Chossudosky), 
mais très peu par les acteurs humanitaires : « La 
militarisation des opérations d’aide humanitaire 
affaiblira les capacités organisationnelles des 
Haïtiens de reconstruire et restaurer les 
institutions détruites du gouvernement civil »18. 
Par ailleurs, certains quartiers populaires sont en 
partie délaissés en raison des risques sécuritaires 
avérés ou perçus. L’étude tentera de porter un 
éclairage sur les fondements de ces dispositifs 
sécuritaires et sur les possibles contradictions 
avec certains principes humanitaires tels que la 
non-discrimination, la neutralité ou encore l’accès 
direct aux populations. 
 
Objectif global de l’étude : 

Final :  Améliorer la qualité des projets 
humanitaires et/ou de développement en 

                                                           
17 Il est à noter que les dispositifs sécuritaires mis en place 
par les ONG humanitaires sont nettement plus contraignants 
que ceux des ONG de développement. Il sera donc ici 
essentiellement question des ONG humanitaires. 

18
 Michel Chossudovsky, janvier 2010. 

décryptant les enjeux liés à la sécurité dans l’Aire 
métropolitaine de Port-au-Prince.  
 
Objectifs spécifiques de l’étude : 

- Identifier les paramètres / grilles de lecture / 
sources d’informations utilisés par les 
organisations internationales pour qualifier les 
niveaux de sécurité et étudier les processus de 
prise de décisions.  

- Evaluer les différences de perceptions de 
l’insécurité en fonction des structures et les 
facteurs susceptibles d'influer sur les décisions 
(taille, mandat, zone géographique 
d’intervention, connaissance du pays…). 

- Evaluer la pertinence des stratégies 
sécuritaires au regard de la situation 
sécuritaire et sociopolitique actuelle en Haïti, 
ainsi que leur légalité au regard des normes 
internationales de protection des droits de la 
personne. 

- Etudier les implications d’une telle sécurisation 
sur les activités des organisations 
internationales et les possibles conséquences 
sur les populations elles-mêmes. 

- Etudier les effets engendrés par cette 
sécurisation sur l’image renvoyée à la 
population des organisations internationales 
d’une part et d’elle-même d’autre part.  

- Proposer des approches / outils pour intervenir 
dans les quartiers sensibles de la région 
métropolitaine à partir de l’expérience 
développée par certaines organisations. 

 
Durée de l’étude : 2 mois 
 
La sécurité en Haïti est parmi les sujets de 
controverses et de divergences les plus 
importants au sein et entre les organisations 
internationales. Les perceptions de l’insécurité 
varient en effet diamétralement d’un acteur à 
l’autre, et notamment entre les organisations 
humanitaires et les ONG de développement, ce 
qui pose la question du fondement même de ces 
regards portés sur la violence et la criminalité, et 
par-delà du bien-fondé des mesures mises en 
place en réponse à ce sentiment d’insécurité. 
Dans un tel contexte où le recours à la violence 
est fortement lié à une désagrégation du lien 
social et donc de la confiance, il est en effet 
légitime de s’interroger sur les mesures de 
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sécurité appliquées par un certain nombre 
d’organisations humanitaires internationales. 
 
En effet, la restauration d’une confiance 
réciproque devrait privilégier une compréhension 
fine de la structure et de l’organisation sociale 
dans les quartiers et privilégier le dialogue afin de 
mieux gérer les tensions. Or, les approches 
sécuritaires développées par de nombreuses 
organisations humanitaires, et particulièrement 
depuis le séisme, sont plutôt axées sur un 
principe de confinement qui crée une distance et 
une défiance entre le personnel et la population 
locale. Ce principe de confinement est parfois 
poussé à l’extrême, comme dans le cas de la 
Base Logistique ou Log Base des Nations-Unies, 
zone ultrasécurisée à quelques kilomètres de la 
ville, ou du quartier résidentiel de BelVil, véritable 
îlot de richesse en plein cœur de Pétionville, où 
ont élu domicile des représentants de la 
bourgeoisie haïtienne et de la communauté 
internationale19.   
 
De manière plus générale, on peut associer à ce 
phénomène de ségrégation spatialisée, avec des 
intensités variables, la bunkerisation des bureaux 
des organisations internationales ainsi que des 
résidences de leurs employés expatriés, 
délimitées par des murs d’enceinte et des 
barbelés, des agents de sécurité privés qui 
contrôle l’accès, parfois un mirador qui donne à 
ces formes architecturales et urbanistiques 
l’aspect d’espaces militarisés. L’obsession 
sécuritaire qui règne au sein des organisations 
internationales justifie également des immixtions 
arbitraires dans la vie privée des travailleurs 
humanitaires. Ces architectures défensives se 
combinent en effet avec l’imposition de règles 
strictes concernant la vie familiale ainsi que les 
pratiques de mobilité et de déplacement des 
travailleurs humanitaires : interdiction de marcher 
dans la rue, interdiction d’utiliser les transports 
publics et/ou de conduire, imposition de couvre-
feux, impossibilité d’accéder à certaines zones « 
à risque » de Port-au-Prince, etc. 

                                                           
19

 Ces espaces protégés plus ou moins autonomes sont 
calqués sur le modèle des « communautés fermées » 
américaines, décrites notamment par Blakely and Snyder 
(1997) comme des « quartiers résidentiels dont l'accès est 
contrôlé, et dans lesquels l'espace public est privatisé. Leurs 
infrastructures de sécurité, généralement des murs ou grilles 
et une entrée gardée, protègent contre l'accès des non-
résidents. Il peut s'agir de nouveaux quartiers ou de zones 
plus anciennes qui se sont clôturées, et qui sont localisés 
dans les zone urbaines et péri-urbaines, dans les zones les 
plus riches comme les plus pauvres" (Blakely and Snyder, 
1997). 

 

 
 
 
L’efficacité de ces dispositifs de sécurisation est 
cependant discutable. Certains de ces dispositifs 
sécuritaires provoqueraient même l’effet inverse 
de ceux escomptés, en alimentant le sentiment 
d’insécurité et entrainant une spirale dérivant 
toujours plus loin les uns des autres. Cet 
isolement volontaire de la communauté 
internationale peut également avoir des impacts 
négatifs pour ceux laissés en-dehors de ces 
bulles de sécurité (principe de « déplacement » 
du crime). Il est intéressant de noter que 
l’aménagement du territoire et la cohésion sociale 
sont des enjeux au cœur des politiques des 
organisations internationales en Haïti. 
Cependant, rares sont celles qui considèrent leur 
propre rôle dans la fragmentation sécuritaire des 
villes et la division sociale.  
 
Les politiques urbaines de sécurisation participent 
également à la division de l’espace en découpant 
et redessinant le territoire en zones « à risque » 
et zones réputées sans danger. A titre d’exemple, 
la plupart des organisations internationales se 
réfèrent à la classification établie par la 
MINUSTAH, laquelle quadrille en fonction des 
risques sécuritaires estimés l’Aire Métropolitaine 
de Port-au-Prince en différentes zones (rouge, 
jaune, verte). Il s’agit avant tout d’un découpage 
destiné aux opérations de « sécurisation » de la 
MINUSTAH, c’est-à-dire pour des opérations 
militaires ou policières. Il est par contre loin d’être 
admis que ce ‘zonage’ puisse être cohérent avec 
le mandat des organisations humanitaires ou à 
tout le moins faudrait-il être en mesure de le 
remettre constamment en perspective par rapport 
aux principes humanitaires. Une telle 
classification ne peut en effet pas être neutre 
dans la mesure où elle produit inévitablement des 
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effets, consciemment ou inconsciemment, en 
érigeant des frontières artificielles.  
 
Dans cette étude, il s’agira de montrer de quelle 
manière la planification militaire et la désignation 
des quartiers populaires comme « dangereux » 
(Cité Soleil, Bel Air, Martissant) dessinent la place 
de l’Autre dans la société haïtienne et engendrent 
une marginalisation croissance de certaines 
franges de la population perçues comme vecteurs 
de l’insécurité. Il y a lieu également de se 
demander s’il n’y a pas une contradiction 
fondamentale entre cette mise à l’écart de l’Autre 
et certains principes humanitaires, tels que la 
non-discrimination, l’accès direct aux populations 
ou encore la neutralité. Cette étude examinera 
également les conséquences de l’imposition de 
règles sécuritaires trop strictes sur la vie 
quotidienne et sociale des travailleurs 
humanitaires. Les risques de transgression et de 
non-respect des consignes seront évalués. 
 
Les raisons qui motivent la mise en place de ces 
règles de plus en plus strictes sont variées et ne 
répondent pas toujours à des considérations 
sécuritaires. En réalité, elles répondent tout 
autant à un souci de contrôle des humanitaires 
qui doivent être protégés d’eux-mêmes (il s’agit 
d’imposer aux travailleurs humanitaires une vie 
saine, et donc de ne pas se coucher à des heures 
impossibles – sous peine de sanctions 
disciplinaires). Or, le paradoxe de ces règles 
consiste justement à augmenter les risques en 
infantilisant et déresponsabilisant leurs 
destinataires, qui n’hésitent souvent pas à « faire 
le mur » pour jouir d’une liberté qui leur est 
strictement refusée. De plus, la notion du couvre-
feu renvoie habituellement à une mesure prise 
dans des situations exceptionnelles justifiant 
l’exemption de certaines libertés individuelles. 
Celles-ci doivent être temporaires et 
proportionnées au regard du motif légitime sur 
lequel l’autorité compétence – personne en 
charge de la sécurité, chef de mission, ou siège – 
prétend la fonder. Lorsqu’une consigne de 
sécurité a une portée excessive, il s’ensuit qu’elle 
est arbitraire ou disproportionnée dans certaines 
de ses applications. 
 
La question de la planification « militaro-
urbanistique » des organisations internationales 
ainsi que celle du contrôle des activités 

routinières des acteurs humanitaires ne se laisse 
pas enfermer dans une logique simple. Dans 
cette étude, il s’agira d’expliquer la diminution 
drastique du degré d’acceptation du risque au 
sein de la communauté internationale ainsi que la 
montée en puissance du discours sécuritaire en 
Haïti. Le rôle des médias et des gouvernements 
occidentaux (notamment à travers les 
avertissements et les conseils aux voyageurs des 
ambassades) dans la « diabolisation » d’Haïti 
sera analysé. Cette remise en perspective du 
discours sur l’insécurité nécessite aussi une 
analyse plus fine des statistiques sur la criminalité 
à Port-au-Prince, ainsi que leur 
instrumentalisation par de nombreux acteurs à 
des fins politiques, économiques ou sécuritaires. 
De la même façon, les conséquences et effets 
des forums sécuritaires, organisés à partir de la 
peur de tous les dangers, devront être 
considérés. Le succès de ces forums reste en 
effet plus que discutable, instituant la méfiance et 
la paranoïa comme style de vie.  
 
De manière générale, en traitant par l’ « espace » 
les questions de sécurité, cette étude tend à 
démontrer que les politiques sécuritaires des 
organisations internationales ne font que 
repousser le problème. Particulièrement, les 
questions économiques et sociales sont 
évacuées du débat sécuritaire. Un point important 
concerne les pratiques de recrutement et de 
licenciement des ONG en Haïti. Le sentiment 
d’insécurité de l’emploi est tel pour les employés 
nationaux que l’on observe parfois des fortes 
tensions et des risques de conflit durant les 
périodes de restructuration, alimentées par le 
contraste des conditions de vie parfois très 
inégales des travailleurs expatriés. Or, cette 
question du marché de l’emploi et les risques qui 
en résultent est souvent considérée comme 
anecdotique, et par conséquent négligeable. De 
la même manière, les risques financiers peuvent 
également empêcher les employés locaux 
d’exprimer librement leur opinion sur toute 
question touchant à leur sécurité physique. Cette 
question touche particulièrement les chauffeurs et 
les gardiens qui sont probablement les plus 
exposés. 
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• Faire fi des réalités ! 
Problématiques foncières, institutions locales et a ction humanitaire après 
le tremblement de terre en Haïti 

 
Simon Levine, Sarah Bailey et Béatrice Boyer 
 
Résumé exécutif du rapport, Septembre 2012 
 
Le tremblement de terre qui a frappé Haïti a 
provoqué un désastre sans précédent, impliquant 
un effort considérable d’aide aux sinistrés. Près 
de 200 000 personnes ont été tuées et plus de 
300 000 blessées. A peu près 300 000 maisons 
ont été endommagées ou détruites. On estime à 
1 million et demi le nombre de personnes 
réfugiées dans des camps de tentes.  
 
Les secours post séisme se sont trouvés 
confrontés à des défis majeurs, au-delà de 
l’assistance humanitaire d’urgence elle-même en 
crise. Une grande partie des capacités locales 
pour y faire face, tant parmi les services de l’État 
que du côté des organisations internationales, ont 
été directement affectées, comptant de très 
nombreux morts parmi leurs personnels et leurs 
familles. A la catastrophe humanitaire s’est 
ajoutée un contexte de crises chroniques, de 
besoins récurrents de logements adéquats et de 
services basiques, avec un très haut niveau de 
pauvreté. Haïti est déjà caractérisé par des 
années de mal gouvernance, d’instabilités 
politiques, voire de quasi paralysies au moment 
du séisme. C’est un État dominé par une élite 
restreinte qui fait passer d’abord son intérêt privé. 
La réponse internationale a aussi été rendue plus 
difficile par l’insécurité, et une grande quantité 
d’aide qui est venu des États-Unis en provenance 
de sources privées et d’acteurs de l’aide non-
traditionnels. De même, le fait que la catastrophe 
se soit concentrée sur des zones urbanisées n’a 
pas facilité le déploiement de l’aide pour des 
acteurs peu avertis des questions urbaines. Enfin, 
pour aggraver la situation, une épidémie de 
choléra s’est abattue sur le pays en octobre 2010 
alors que le choléra n’existait pas en Haïti, créant 
une situation endémique dont, deux ans après, le 
pays n’est pas encore sorti. 
 
Vu l’ampleur de ces défis, il n’est pas surprenant 
que l’aide ait rencontré nombre de difficultés. Ces 
aides ayant fait l’objet de nombreuses 
évaluations, ce rapport ne cherche pas à 
dupliquer les analyses déjà faites des bonnes 
pratiques et des échecs de cet effort post crise. 

L’étude repose en revanche sur deux hypothèses 
: l’une, que de nombreux défis existaient mais 
que ceux-ci n’étaient pas spécifiques à Haïti, ni à 
de nombreux contextes d’interventions 
humanitaires où on retrouve des problèmes 
similaires ; l’autre, que compte-tenu du fait que 
les mêmes « leçons » sont répétées si souvent 
dans les évaluations de différentes réponses 
humanitaires, il doit y avoir des raisons qui 
expliquent pourquoi il a été difficile de les 
appliquer. Cette étude cherche à donner un 
éclairage sur la manière dont les agences 
internationales tentent de répondre à ces défis, et 
plus spécifiquement à la question foncière. 
 
Les droits fonciers ont été vus comme des 
obstacles majeurs pour l’aide, particulièrement 
pour le secteur de l’habitat, empêchant la mise en 
œuvre de la reconstruction dans les délais 
envisagés et piégeant les acteurs humanitaires 
dans ce que l’un d’entre eux a appelé un « 
gouffre chronophage de complexité ». La loi 
foncière, comme l’administration foncière, sont 
toutes deux si complexes et confuses en Haïti 
qu’il est presque impossible de savoir avec 
certitude qui est propriétaire de quoi. Les 
institutions administratives et de la justice ne 
fonctionnent pas bien et les mécanismes officiels, 
comme le système fiscal, sont souvent détournés 
de façon extra-légal ou même frauduleuse. Les 
acteurs privés ont plus de pouvoir que les 
institutions officielles qui, elles, peuvent être 
facilement corrompues. En conséquence, nombre 
de processus informels coexistent avec des « 
arrangements » fonciers plus officieux que légaux 
et peu actés par écrit. Un de ces arrangements 
les plus pratiqués est l’affermage, qui permet à 
une personne qui loue un terrain d’y construire 
une maison dont il devient propriétaire. 
 
A la suite du tremblement de terre, les 
populations locales ont construit, reconstruit, 
réparé ou se sont réinstallées exactement comme 
elles le faisaient précédemment. Les contraintes 
auxquelles elles ont eu à faire face sont 
essentiellement d’ordre financier. Cependant, 
l’aide internationale n’a pas été en mesure de 
soutenir ces populations, en adéquation avec 
leurs propres pratiques, mais au contraire a fourni 
une aide basée sur des solutions internationales, 
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inévitablement peu adaptée à l’échelle des 
besoins. La réticence des agences 
internationales de l’aide à s’engager et traiter 
dans ce contexte complexe et compliqué a 
entrainé des blocages dans de nombreuses 
zones d’intervention. 
 
Les camps et les évictions 
Beaucoup de propriétaires des terrains où se sont 
installés des camps ont cherché à évincer leurs 
occupants, qui avaient ainsi squatté les lieux. Les 
agences humanitaires se sont référées à un 
mélange de codes et directives, comme le cadre 
du Guiding Principles on Internal Displacement et 
le Cadre Conceptuel des Solutions Durables pour 
les Personnes Déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays (IASC, 2010), et ont traité les 
tentatives d’éviction des propriétaires en« 
évictions forcées », sauf dans les cas où des 
alternatives avec des critères quasi-impossibles 
se présentaient. Il n’y a pas eu de recherche 
concertée pour arriver à des arrangements avec 
les propriétaires, mais plutôt des efforts mal gérés 
(et peu judicieux) pour persuader le 
gouvernement d’instituer un moratorium sur 
toutes les évictions. 
 
Le retour dans les quartiers et les solutions 
durables 
Le retour a été associé par de nombreuses 
agences de l’aide à une possibilité de « solution 
durable ». Cette idée se référait à l’absence de 
difficultés particulières résultant du fait de ces 
déplacements. Cependant, vu les conditions 
inacceptables HPG Working Paper HPG working 
paperdans lesquelles tant de gens vivaient avant 
le tremblement de terre, l’aide internationale s’est 
compliquée la tâche dans des tentatives de 
réponse à ces problèmes chroniques, sans 
aucune stratégie claire de sortie. En 
conséquence, le retour ne devint plus la priorité 
pour ces agences. Pourtant, accepter de faciliter 
certains arrangements d’usage local, certes 
imparfaits, aurait pu être une approche 
acceptable pour aider une partie des gens à sortir 
plus tôt des camps. 
 
L’assistance à la réparation des maisons 
Des structures préfabriquées temporaires d’un 
coût beaucoup plus élevé que la réparation des 
maisons endommagées ont été fournies. En 
outre, il n’y eut presque aucune assistance pour 
ces dernières durant au moins une année. Les 
agences se sont inquiétées des normes de 
construction, comme de leur propre réputation et 
de leur responsabilité juridique et éthique au cas 
où les réparations ne suffiraient pas pour éviter 
des décès si un autre séisme devait avoir lieu. 

Les réparations sont à adapter au cas par cas, ce 
qui complique bien sûr la budgétisation, le suivi et 
la supervision pour les agences. En 
conséquence, les retours ont été retardés, très 
peu de personnes ont été assistées, les budgets 
ont explosé et les gens n’ont pas reçu d’appui 
pour mettre en œuvre les solutions identifiées et 
préférées par eux. 
 
La fourniture d’abris temporaires 
L’absence de terrains disponibles pour installer 
des abris temporaires a été considérée comme 
étant l’obstacle majeur à leur distribution – alors 
que les principales difficultés rencontrées par les 
agences venaient du choix de les importer, même 
si non reconnues comme tel. Les agences se 
sont préoccupées de faire valider les statuts de 
propriété des habitants avant de mettre en place 
les structures d’abri, en demandant aux Haïtiens 
d’établir des preuves selon des standards bien 
peu en rapport avec les « arrangements » usuels 
que ces derniers établissaient en général entre 
eux. Dans le but de s’assurer que les « 
personnes vulnérables » (c’est-à-dire des 
locataires) n’étaient pas exclues de l’aide, la 
plupart des agences ont essayé de « micro 
manager » les termes de conventions de location 
entre propriétaires des terrains et locataires, ces 
derniers ayant probablement déjà eu avant le 
tremblement de terre d’autres arrangements. Par 
la suite, ces conventions ont été très souvent 
ignorées car elles ne correspondaient pas aux 
intérêts des parties concernées : en effet, 
fréquemment, les propriétaires, étaient eux-
mêmes souvent très pauvres, bien avant le 
tremblement de terre, et ils devaient tirer un 
minimum de revenu de leur location pour survivre. 
Les agences ont montré une incapacité à « 
laisser faire » les gens comme ils avaient 
l’habitude de faire face à leurs problèmes, et par 
conséquence, ils ont ignoré le problème principal 
de la plupart des locataires – comment trouver 
assez de cash pour payer à l’avance une location 
pour les douze mois à venir, comme c’est l’usage 
en Haïti. 
 
Les agences se sont débattues avec un vaste 
ensemble de difficultés, mais la plupart d’entre 
elles peuvent être analysées comme étant liées 
au système de l’aide lui-même. Les réponses 
d’urgence ne sont pas capables d’établir un 
leadership stratégique clair, car en réalité « la 
réponse humanitaire » est construite à partir d’un 
ensemble de projets isolés élaboré par des 
acteurs divers, qui ne répondent qu’à leurs 
propres bailleurs de fonds et non à une stratégie 
collective. Les secteurs d’activités ne sont pas 
assez encadrés par des séniors extérieurs aux 
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projets et capables d’exercer une coordination 
inter-agence acceptée et suivie. Alors que les 
vrais problèmes auxquels font face les 
populations affectées mais aussi les agences 
humanitaires sont de l’ordre du politico-social, 
l’expertise apportée est toujours vue comme 
essentiellement technique. Les analyses 
politiques et de compréhension des contextes 
sont sous évaluées, tout comme l’analyse sociale 
et politique du futur déroulement d’une 
intervention dans un contexte spécifique. 
 
Les organisations humanitaires se refusent à 
prendre des risques, et mettent donc en œuvre 
des programmes prédéterminés qu’elles 
prétendent vouloir contrôler. Le système 
humanitaire repose ainsi sur une bureaucratie et 
une culture qui vise à apporter des réponses en 
termes de mécanismes et de résultats et 
prévisibles. Cela conduit inévitablement à 
considérer les personnes affectées, et leur 
gouvernement, comme des bénéficiaires plutôt 
que des partenaires actifs, pouvant avoir leurs 
propres stratégies (imparfaites et chaotiques) 
pour solutionner eux-mêmes leurs problèmes, et 
utiliser le soutien de façon non prévisible. La 
réticence à prendre des risques et la peur du 
chaos font que les humanitaires se focalisent sur 
les produits et services fournis (c’est-à-dire les 
réalisations et activités des agences) plutôt que 
sur les effets, qui échappent à tout contrôle. Cette 
situation créé une tendance à essayer de « 
micro-manager » la vie même des gens sinistrés, 
et à traiter avec les institutions politiques locales 
de la même façon. Ce système de l’aide se 
caractérise par des solutions techniques à des 
problèmes pré identifiés plutôt que par une 
adaptation à la manière dont les personnes 
affectées vivent la crise ou la manière dont leur 
gouvernement fonctionne. 
 
Le résultat constaté clairement en Haïti comme 
dans d’autres contextes de crise, est que cette 
aide est bien plus onéreuse que nécessaire, que 
bien moins de personnes que prévu peuvent être 
aidées et que les gens reçoivent une aide qui 
n’est pas en adéquation avec les solutions 
qu’eux-mêmes trouvent pour faire face aux 
contraintes. En Haïti, cela veut dire que de 
nombreuses personnes sont restées dans les 
camps bien plus longtemps qu’elles n’auraient dû, 
et que les agences humanitaires se sont créées 
une situation dans laquelle elles se sont 
débattues pour imposer des procédures, qui ont 
demandé beaucoup de temps, d’effort et de 
ressources qui auraient pu être investis dans un 
travail de compréhension du contexte et montage 
de stratégies. 

 
Des progrès significatifs ont été réalisés ces 
dernières années dans beaucoup de secteurs 
humanitaires, en particulier en termes de qualité 
des réponses techniques. Si le problème du HPG 
working paper droit foncier n’a été reconnu 
comme un enjeu humanitaire quedepuis une 
dizaine d’années, des leçons ont été quand 
même tirées de crises précédentes (notablement 
du Tsunami de l’océan indien), par exemple la 
facilité avec laquelle les non-propriétaires 
pouvaient être exclus de l’aide et la nécessité 
d’être prudent afin que l’aide d’urgence ne 
contribue pas à faire perdre à certains leurs droits 
fonciers. Les agences humanitaires se sont 
dotées elles-mêmes d’expertise du droit foncier. A 
un niveau global, ONU-Habitat a pris l’initiative 
d’établir des lignes directrices pour gérer ces 
droits fonciers en situation de catastrophes 
naturelles, qui ont été produites en 2010 après le 
tremblement de terre. Ce cadre a fourni des 
conseils de bonnes pratiques techniques. Mais 
comme l’illustre ce rapport, Haïti a révélé combien 
les agences ont plutôt dû se débattre avec des 
questions sociales et politiques qu’elles ne 
pouvaient maîtriser plutôt qu’avec des contraintes 
techniques. Ces recommandations, bien que 
bienvenues, n’ont réglé aucun des problèmes 
soulevés dans cette étude. 
 
Pour avancer sur la question, d’autres progrès 
sont nécessaires au niveau des mécanismes 
institutionnels de l’aide d’urgence. 
 
• Les incitations actuelles rendent les agences 
très peu enclines à prendre des risques, mais, 
alors qu’il est largement reconnu que les gens 
affectés sont eux-mêmes les principaux acteurs 
du secours et de la reconstruction, il devrait être 
accepté que l’aide puisse être plus effective en 
supportant ces efforts, en admettant et travaillant 
avec un niveau de tolérance du risque accepté 
par les personnes affectées elles-mêmes. Cela 
demande d’être en capacité d’apprécier la 
manière dont les gens gèrent l’ensemble des 
risques, plutôt que de concentrer les efforts sur la 
réduction d’un seul risque. 

• Pour y arriver, cela implique que les différents 
secteurs d’activité travaillent plus étroitement 
ensemble au-delà d’une coordination sur un 
partage des analyses et stratégies. Cela est 
particulièrement évident, par exemple, pour la 
réponse à apporter au besoin de relogement, qui 
est à considérer autant comme un problème 
économique de réponse à de meilleures 
conditions de vie qu’un problème technique 
constructif. 
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• Alors que la coordination de l’aide est basée sur 
le système de réforme de l’ONU, il est essentiel 
d’investir beaucoup plus dans un leadership 
stratégique. Il s’agit par exemple d’assurer la 
participation d’une masse critique d’experts 
spécialistes parmi le personnel des agences dans 
chaque secteur, experts capables d’élaborer des 
directives politiques et stratégiques. Ceci est 
particulièrement valable et pour la question 
foncière, et pour les interventions en milieu 
urbain. Un plus grand effort d’investissements est 
nécessaire pour doter tous les secteurs des 
expertises et compétences d’analyses politiques. 

• Les agences ont besoin de travailler d’une 
manière qui permette de formuler des politiques 
et des stratégies et de les suivre, afin que chaque 
projet puisse être basé sur une analyse 
stratégique coordonnée. Evidemment, ces 
analyses et directives devraient être conduites 
par le gouvernement local. Mais là où le 
gouvernement n’est pas en état, l’aide 
internationale devrait travailler de façon plus pro-
active pour l’appuyer afin qu’il développe lui-
même ses politiques et s’assure qu’elles sont 
suivies. 

• Les planifications de contingences dans les 
zones à risques potentiels de crises majeures 
sont une opportunité pour introduire et partager 
de telles analyses et planifications. 

• Dans la mesure où les problèmes chroniques et 
les vulnérabilités récurrentes ne peuvent être 
différentiées des effets d’un problème soudain et 
aigu, les stratégies humanitaires et de 
reconstruction de devraient pas être séparées. 
Une stratégie de reconstruction ne peut attendre 
des mois après la crise, car la stratégie des 
humanitaires devrait être développée comme une 
partie de la reconstruction, et à partir de laquelle il 
s’agit de mettre en place une « exit strategy ». 

• Le discours de l’aide a besoin d’abandonner ses 
formulations autour des « solutions » à apporter 
en faveur d’un discours qui parle de supporter 
des « efforts et des initiatives ». Les solutions 
sont presque toujours impossibles à atteindre à 
cause de problèmes et de vulnérabilités 
profondes, et se focaliser sur le contrôle des 
résultats demande davantage des mécanismes 
techniques que des analyses sociales et politico-
économiques du problème. Planifier et mettre en 
œuvre des interventions selon un discours de « 
solutions préétablies» éloigne l’aide des réalités 
complexes et chaotiques auxquelles elle doit 
justement faire face. 

 
 
Pour en savoir plus sur le sujet : 

 
• HPG/Groupe URD/ODI, Faire fi des réalités ! 
Problématiques foncières, institutions locales et 
action humanitaire après le tremblement de terre 
en Haïti. Auteurs : Simon Levine, Sarah Bailey et 
Béatrice Boyer avec la contribution de Cassandre 
Méhu, HPG Working Paper, Septembre 2012. 

• Version anglaise, Avoiding reality : Land, 
institutions and humanitarian action in post-
earthquake Haiti. 
 
• Care International UK, Coordination and the 
tenure puzzle in Haiti, Humanitarian Exchange 
Magazine (HEM). Authors: Kate Crawford, Emily 
Noden and Lizzie Babister, October 2010. 
 
• Société Française d’Economie Rurale, 
L’indivision en Haïti : Droits, temps et 
arrangements sociaux. Auteurs : Michèle Oriol, 
Véronique Dorner, Septembre 2012. 
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• Activités de l’Observatoire en 2012 
 
 
FORMATION : Parier sur l’avenir 

- 2 sessions de formation sur le thème 
«Evaluation de la qualité des projets 
humanitaires» 

- 36 professionnels haïtiens formés à l’évaluation 
de projet 

- 2 universités haïtiennes prêtes à intégrer la 
formation dans leur cursus universitaire 

- Accompagnement d’ONG et de consultants 
indépendants (internationaux et nationaux) dans 
des processus d’évaluation de projet. 

 
RECHERCHE : Comprendre pour agir 

- Décryptage de la notion de ‘communautés’ en 
milieu urbain par une socio-anthropologue.  
 
Qu’entend-on par approche communautaire ? A 
quoi correspond une « communauté » aujourd’hui 
dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ? 
Comment les communautés se créent-elles, 
quelles sont leurs logiques internes, leurs 
interactions éventuelles avec l’Etat ou avec des 
ONG ?  
 
http://www.urd.org/IMG/pdf/Groupe_URD_Etude_
Approche_communautaire_Novembre_2012.pdf 
 
- Les problématiques de la reconstruction et de 
l’environnement dans la région métropolitaine de 
Port-au-Prince.  
 
Quelles sont les leçons tirées du séisme ? La 
paupérisation d’une partie de la population depuis 
le séisme ne participe-t-elle pas à une 
accélération de la dynamique d’occupation 
illégale des terres et de la bidonvilisation ? Quels 
sont les risques auxquels les populations sont 
exposées depuis le séisme ? 
 
Trois études de cas : « Canaan ou la naissance 
d’un quartier ex-nihilo », « Le quartier de Bristout-
Bobin » et « Morne l’Hôpital ».  
 
http://www.urd.org/IMG/pdf/ReconstructionetEnvir
onnement_Rapport_Canaan_Nov2012.pdf 
 
http://www.urd.org/IMG/pdf/Groupe_URD_Rappor
t_Morne_Hopital_Mars_2013-2.pdf 
 

 
DIFFUSION : Partager les connaissances 

- Plus de 900 personnes et/ou institutions 
abonnées aux publications de l’Observatoire 
(lettres d’information bimensuelles, études 
approfondies) 
 
- Des articles sur les enjeux humanitaires ou les 
problématiques de la reconstruction : la 
planification participative, l’insécurité ou 
l’impossible dialogue, les évictions de déplacés, 
la résilience, les programmes de transferts 
monétaires… 
 
- Un site Internet (http://www.urd.org/haiti) 
contenant les articles de la lettre bimensuelle, 
une bibliothèque virtuelle comprenant des 
publications sur Haïti, des manuels pratiques… 
 
- Des ateliers de discussions / débats sur les 
résultats de recherches ou d’évaluations 
 
 
EVALUATION : Premier pas vers 
l’apprentissage 
 
- Programmes de reconstruction d’habitations 
permanentes en milieu rural, (re)construction 
d’infrastructures d’eau et assainissement - 
Chaîne du Bonheur (cinq missions de 2010 à 
2013) 
 
- Programmes d’Appui à la reconstruction du 
logement et des quartiers - ONU-Habitat (trois 
missions de 2012 à 2014) 
 
- Programme d’aménagement urbain d’un 
quartier de Port-au-Prince - Solidarités 
International (démarrage au printemps 2013) 
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Le Groupe URD (Urgence – Réhabilitation – 
Développement) est un institut associatif de 
recherche, d'évaluation, de production 
méthodologique et de formation travaillant à 
l'amélioration des pratiques humanitaires en faveur 
des populations affectées. 
 
Pour en savoir plus : 
www.urd.org 

Le Groupe URD 
 
 
 
 
 
Contacts 
 

Pour s’abonner à la lettre de l’Observatoire: 
www.urd.org/haiti 
 
Si vous souhaitez proposer des articles : 
Contacter Caroline Broudic 
cbroudic@urd.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Lettre de l’Observatoire Haïti ‘Evaluer pour 
évoluer’ vise à partager les résultats d’évaluations et 
d’études sur des problématiques liées à des 
interventions d’urgence ou à des programmes de 
développement.  
Nous faisons régulièrement appel à des plumes 
extérieures et/ou le lien avec d’autres publications. 
Nous vous invitons donc à nous contacter si vous 
souhaitez proposer des articles. 
 
Retrouvez sur le site Internet (www.urd.org/haiti) des 
compléments de lecture et les articles détaillés des 
auteurs. 
 

 

Les activités de l’Observatoire Haïti sont soutenues par : 
 

 

 

 

 


