
OXFAM AMERICA 
Rapport d’évaluation 

 

EVALUATION FINALE 
PLANS D’IMPLEMENTATION DE PROGRAMMES (PIP) LIVELIHOODS ET GESTION DES 

RISQUES/PREPARATION HUMANITAIRE (2011-2014)  

Gardy Létang, Jolette Joseph et Vikerson Garnier 

FIDEX (Firme d’Audit et d’Expertise Comptable) 

Décembre 2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  i 

 

 

 

 

Dans le cadre de notre engagement à la redevabilité et à l’apprentissage, Oxfam partagera les 

conclusions et recommandations issues des évaluations. A l’interne, nous partagerons avec les parties 

prenantes concernées, en veillant à ce qu’elles aient l’opportunité de participer à la discussion des 

résultats de manière utile. Nous publierons également les rapports d’évaluation sur notre site web, dans 

un langage accessible.  

 

En tant qu’organisation fondée sur les droits, la redevabilité (ou obligation de rendre des comptes), 

notamment vis-à-vis des communautés auprès desquelles nous œuvrons, revêt une importance 

primordiale à nos yeux. Cette obligation impose à Oxfam d’évaluer la qualité de son action 

régulièrement et en toute honnêteté, de communiquer les résultats des évaluations aux principales 

parties prenantes et d’intégrer les enseignements tirés dans ses activités futures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est une évaluation du Plan d’Implémentation de Programme Livelihoods et du Plan d’Implémentation de Programme 

DRR/Humanitaire d’Oxfam America. Le programme intervient en Haïti depuis 2011 et cette évaluation couvre le travail effectué 

entre 2011 et 2014. 

Les principales activités de l’évaluation se sont déroulées entre Mai et Aout 2015. L’évaluation a été réalisée par la Firme d’Audit et 

d’Expertise Comptable (FIDEX) par voie de concours et reflète les constatations qu’elle a signalé telles que validées par les parties 

prenantes. L’évaluation a été gérée par Dieudonne Raymond, MEL Officer, Oxfam America Haïti, et commanditée par Ashley 

Tsongas, Interim Director, Learning, Evaluation and Accountability Department, Oxfam America Boston. 

Pour des informations complémentaires concernant les Termes de référence de l’évaluation, veuillez vous reporter aux annexes. 
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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES  

Cohérence: Evaluation des stratégies développées aux vues du mandat et des principes de 
l’organisation, des plans de développement nationaux et régionaux et des plans des acteurs de la 
coopération en matière de livelihoods et de préparation humanitaire et de gestion des risques.  
Couverture : Besoin d’atteindre un grand groupe de population exposé aux différents risques de 
crise (désastres naturels, risque de pénurie alimentaire,… 
 
Durabilité : Mesurer si les bienfaits de l’activité ont des chances de perdurer une fois que le projet 
sera terminé, impact positif au-delà de la mise en œuvre.  

 
Efficience : Mesure les résultats – qualitatifs ou quantitatifs – obtenus par rapport aux moyens mis 
en œuvre. Il s’agit de l’analyse des objectifs en relation aux fonds investis: administration globale 
des projets et la gestion de l’argent effectivement investi, des budgets globaux, du personnel de la 
mise en œuvre (budget, distribution de taches). 
 

Efficacité : mesure du degré de réalisation des objectifs de l’intervention eu égard aux produits 
 
Etude de faisabilité : Etude effectuée au cours de la phase d’instruction qui permet de s’assurer 
que le projet proposé est bien fondé et susceptible de répondre aux besoins des groupes cibles / 
bénéficiaires prévus. Elle devrait décrire la conception du projet dans tous ses détails opérationnels 
sur les aspects politique, technique, économique, financier, institutionnel, environnemental, 
socioculturel, de gestion, de l’égalité hommes / femmes.  

 
Impact : analyse des effets du projet sur son environnement plus large et sa contribution aux 
objectifs sectoriels plus larges résumés dans les objectifs globaux. Il s’agit des effets intentionnels 
et/ou non intentionnels, positif et/ou négatif, micro, méso et/ou macro à caractère social, 
économique, technique, culturel et environnemental sur les individus, les relations genrées, les 
groupes d’âge, les communautés, les dynamiques sociales et institutionnelles.  
 
Participation : Adéquation à la culture et aux coutumes locales, participation des acteurs locaux et 
partenaires locaux aux cycles de gestion des projets, et la redevabilité. Il s’agit des mesures 
assurant que l’opération respecte les populations en termes de dignité, des droits humains. : a) 
niveau de participation des différents groupes bénéficiaires au niveau des différentes structures de 
partenariat et b) implication des instances déconcentrés de l’état) et également l’équité de genre 
 
Partie prenante : Tout individu, groupe de personnes, institution ou société susceptible d’avoir un 
lien avec un projet / programme donné. Ces parties peuvent – de manière directe ou indirecte, de 
façon positive ou négative – affecter ou être affectées par le processus et les résultats des projets 
ou programmes.  
 
Pertinence: Le caractère approprié des objectifs du projet par rapport aux problèmes réels, aux 
besoins et priorités des groupes cibles et bénéficiaires envisagés auxquels le projet est supposé 
répondre ainsi que par rapport à l’environnement physique et politique de mise en œuvre. Les 
actions et activités du programme répondent à des besoins locaux et priorités locales des différents 
groupes socio-économiques (en particulier les plus faibles : réponse humanitaire) : a) par rapport 
aux thématiques abordées, priorités géographiques; b) par rapport aux résultats particuliers 
attendus en cohérence avec les problèmes et besoins réels manifestés par les bénéficiaires et de 
leurs interrelations à tous les niveaux.  
 
Redevabilité : relation entre un détenteur de droits ou une revendication légitime et les personnes 
ou organismes (porteurs de responsabilités) censés matérialiser ou respecter ce droit en effectuant 
ou en n’effectuant plus certains actes. La redevabilité correspond à la réactivité des «porteurs de 
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responsabilité» et à la capacité des «détenteurs de droits» à faire entendre leur voix, exprimer leurs 
besoins et à revendiquer leurs droits.  
 
Résilience : l’aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société potentiellement exposée à 
des aléas de s’adapter, en opposant une résistance ou en se modifiant, afin de parvenir ou de 
continuer à fonctionner convenablement avec des structures acceptables.  
 
Vulnérabilité : Caractéristiques d’une personne ou d’un groupe en termes de leur capacité 
d’anticiper, de faire face, de résister et se redresser de l’impact d’un désastre d’origine naturelle ou 
anthropique. 
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1-. RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

1.1-. Aperçu de l’intervention  

OXFAM USA (OUS) a mandaté la Firme d’Audit et d’Expertise Comptable (FIDEX) pour la réalisation 
de l’évaluation conjointe de deux Plans d’Implémentation de Programmes (PIPs) a) moyens d’existence 
et b) DRR/humanitaire qu’il a mis en œuvre avec le support de plusieurs acteurs sur la période 2011-
2014 dans les départements de l’Artibonite, des Nippes et de l’Ouest d’Haïti. Chaque PIP est articulé 
autour d’un certain nombre de projets/actions dont la plupart ont été mis en œuvre par des partenaires 
locaux comme les organisations communautaires de base (OCB), des organisations de la Société 
Civile (OSC) en collaboration avec des autorités locales et des institutions étatiques sectorielles.  
 
La stratégie adoptée par Oxfam USA (OUS) et les actions mises en œuvre à travers les deux 
programmes sont pour la plupart inscrites dans une perspective de changements à long terme. Celles-
ci ont dans la mesure du possible assuré la promotion du partenariat, la participation des agents 
primaires de changement, la valorisation/promotion du leadership féminin, le renforcement des 
capacités techniques et économiques, le plaidoyer au profit de la production locale, les changements 
de mesures politiques au niveau national et international entre autres.  
 
Le PIP-Moyens d’existence mis en œuvre dans la région de Bas-Artibonite s’appuyait sur des initiatives 
innovantes en élevage, en agriculture (production, transformation) pour accroitre la productivité des 
exploitations, renforcer l’économie des familles et leurs capacités de faire face à l’insécurité alimentaire. 
Ce PIP a donné un focus particulier sur la vulgarisation de nouvelles techniques de production. Ses 
interventions visent essentiellement une approche filière. Les innovations techniques (en production de 
riz, transformation, conservation d’oignon) et les différentes formes d’appuis apportés (crédit, 
formation,….) bénéficient d’une forte appréciation par les acteurs communautaires et les institutions 
étatiques. Les interventions ont été mises en œuvre principalement par des partenaires locaux (ONG 
locale, organisations de producteurs, institutions étatiques).  
 
Le PIP DRR/humanitaire cherche à partir du renforcement des capacités locales de préparation et de 
réponse aux urgences, la reconstruction, la mitigation de risques et la réponse à des crises pour 
permettre aux communautés de mieux se préparer et de prévenir les risques de catastrophes liées aux 
aléas naturels.  
 

1.2-. Objectifs de l’évaluation 

Conformément aux Termes de référence (TdR), cette évaluation a été commanditée dans le but de 
mesurer l’atteinte des objectifs des PIPs pour permettre à Oxfam, les partenaires et les Bailleurs de 
mesurer effectivement les différents effets obtenus liés aux programmes et de déterminer les leçons 
apprises. Il s’agit d’évaluer spécifiquement :  

 La pertinence et l’efficacité de la stratégie de travail avec les partenaires tout en dégageant ses 
forces et ses faiblesses avec spécifiquement la capacité de l’Equipe Locale de Réponse 
d’Urgence du Département de l’Artibonite (ELRUDA); 

 La viabilité des résultats obtenus et une vision objective des effets d’impact des différentes 
interventions du programme et principalement des changements qui auront été apportés ou en 
cours d’être apportés dans la qualité de vie des agents primaires de changement.  

 
Plus en profondeur, l’analyse porte sur :  

 la stratégie adoptée et le processus de participation ; 

 l’appropriation des projets et actions par les communautés et leur implication dans la gestion ; 

 le niveau d’implication des femmes et des jeunes dans les différentes interventions; 

 la portée des innovations techniques et la qualité des produits finaux; 

 les leçons apprises; 
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1.3-. Méthodologie de l’évaluation 

Les résultats de l’évaluation découlent d’une méthodologie participative utilisée auprès des différentes 
parties prenantes concernées par les deux PIPs. Il s’agit, par exemple, des acteurs étatiques et 
institutions de régulation sectorielle, des partenaires de mise en œuvre, des autorités locales, des 
bénéficiaires directs/agents primaires de changement. Les données collectées ont été complétées par 
celles issues de sources secondaires (par ex. rapports de projets, document de planification sectorielle, 
rapports d’évaluation, statistiques sectorielles).  

1.4-. Synthèse des constatations/conclusions 

La mise en œuvre du PIP moyens d’existence « livelihoods) a engendré un certain nombre de 
changement auprès des agents primaires de changement (niveau individuel, communautaire et 
organisationnel) dont les principales constations de l’équipe d’évaluation sont les suivantes.  

 Le renforcement du capital technique et économique des organisations partenaires et des 
exploitants accompagnés avec un rôle accru de fournisseur de services aux communautés 
grâce essentiellement aux nouvelles compétences développées et leur outillage pour mieux 
réaliser leur travail. 

 La valorisation du rôle des femmes dans la sphère publique/économique, la prise de décision 
au sein des familles et des organisations auxquelles elles appartiennent. 

 La mise à disposition des acteurs locaux de nouvelles techniques performantes de production à 
travers le SRI (augmentation du rendement, économies sur les dépenses en intrants), de 
transformation (meilleure qualité du riz usiné) et de commercialisation du riz et de l’oignon et 
des produits de crédit adaptés aux conditions de production et les réalités locales via une 
meilleure fréquence de remboursement, des taux d’intérêt réduisant le recours à l’usure.  

 L’augmentation du rendement/ha du riz soit plus du double dans certaines exploitations utilisant 
le SRI améliorant leur revenu agricole, leur capacité de constitution des stocks pour attendre la 
remontée des prix et faciliter l’alimentation des ménages ; 

 L’augmentation du revenu des exploitations recourant aux nouvelles techniques de 
conservation tout en réduisant les pertes post récoltes et en contournant les manque à gagner 
de la vente des récoltes en période d’offre pléthorique (à prix faible). 

 Le renforcement du capital technique et productif des organisations partenaires nécessaires à 
la diversification de leurs sources de revenu, au renforcement de l’appareil de production des 
producteurs-trices, à leurs capacités de fourniture de services, et à l’accroissement de leur 
visibilité auprès des organismes de l’Etat et des institutions financières. 

 
Les interventions ont engendré des effets positifs sur la productivité des exploitations sans toutefois 
apporter des solutions en matière de compétitivité des biens produits rendant difficile la pénétration des 
marchés par ces acteurs voire la commercialisation de ces derniers. Elles n’ont pas facilité la résolution 
du problème d’accès garanti aux fertilisants et aux semences ni à l’eau d’irrigation sur le très long 
terme. Sur le plan de la commercialisation, elles n’ont pas permis la création de nouveaux circuits de 
distribution du riz et de l’oignon pouvant assurer aux producteurs un meilleur contrôle du prix et du 
coup d’améliorer son potentiel de génération de revenu. Par ailleurs, ces interventions eu égard à la 
période de mise en œuvre et au déficit de management stratégique ne suffisent pas pour résoudre le 
problème de la dépendance des organisations partenaires aux financements externes pour leur 
fonctionnement et la poursuite des acquis des projets constituant du coup un défi pour la durabilité. 
  
Les actions de mitigation ont facilité le développement de la cohérence interne des deux PIPs, des 
synergies et de la coordination entre eux avec des retombées positives sur le terrain. Les résultats 
satisfaisants obtenus pour le PIP moyens d’existence sont en partie liés aux interventions du PIP 
DRR/humanitaire. Les actions de curage ont non seulement facilité la réduction du risque d’inondation 
des récoltes et des habitats mais aussi facilité un meilleur accès à l’eau d’irrigation au sein des 
périmètres irrigués/blocs de production. Par ailleurs, le dialogue politique et communautaire adopté a 
permis d’enclencher d’autres stratégies plus durables de prise en charge de la gestion sociale de l’eau.    
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De son côté, les actions du PIP DRR/humanitaire ont permis à l’instar du PIP moyens d’existence des 
changements individuels, communautaires et organisationnels dans les zones d’intervention. Les 
principales constatations faites de ce PIP par l’équipe d’évaluation sont présentés ci-après.  
 
Les mécanismes de coordination mis en place de concert avec la Coordination Technique 
Départementale de la Protection Civile du Bas Artibonite et la logique de développement de partenariat 
institutionnel avec les structures décentralisées de Gestion des Risques et des Désastres ont assuré la 
cohérence d’ensemble et l’alignement de ce PIP. Cette stratégie a facilité une plus grande cohérence 
entre les interventions d’OUS et les priorités sectorielles définies à travers les plans d’actions 
périodiques, assurer une meilleure complémentarité des actions avec celles d’autres acteurs.  
 
Des capacités et des compétences nouvelles ont été développées au niveau local pour la prise en 
charge de la réponse et la préparation des communautés par rapport aux risques d’épidémie et de 
phénomènes hydrométéorologiques. Toutefois, leurs capacités de réponse aux phénomènes adverses 
restent faibles et limitées par la faiblesse de leurs moyens logistiques, financiers et l’absence de stocks 
nécessaires à la conduite des opérations d’urgence rapide. 
 
Les comités communaux et comités locaux mises en place et/ou renforcés sont dotés d’une capacité 
de mobilisation et déploiement rapide sur le terrain pour la conduite des opérations d’évaluation post-
crises. Elles constituent des atouts facilitant l’opérationnalité des actions d’autres acteurs humanitaires. 
En ce sens, leur travail reste complémentaire à celui d’autres acteurs et surtout les humanitaires qui 
seront déployés sur le terrain en situation d’urgence pour fournir des réponses rapides visant à sauver 
des vies et alléger des souffrances. Leur travail constitue aussi un atout au design des interventions 
plus structurantes des acteurs de réhabilitation, reconstruction et du développement en particulier ceux 
qui interviennent dans le domaine de la mitigation et la prévention des risques.   
 
Les effets en matière de fonctionnalité de la plupart des structures sont mitigés par le manque 
d’implication particulièrement des autorités locales et municipales (les élus locaux et municipaux) 
pourtant jouant un rôle décisionnel (coordination) dans ces structures. Il reste difficile pour eux de 
composer l’agenda politique avec l’agenda de la protection. Les mécanismes qu’ils mettent en place ne 
permettent pas dans la plupart des cas d’assurer un fonctionnement transparent des comités incitant 
du coup la participation active des autres membres. 
 
La reconstruction de maisons (28 maisons/ 28 familles) a facilité des liens intracommunautaires 
(création de groupes solidaires) facilitant les construction au profit des différentes catégories de 
bénéficiaires y compris les veuves dans des conditions qu’elles ne sauraient jamais atteindre par leur 
participation considérant les difficultés d’accès et leurs faibles capacités économiques. Elle a facilité la 
restauration de la dignité des familles affectées par le séisme et développé un sentiment d’égalité (une 
maison identique à tout le monde) au niveau communautaire. Certains éléments techniques du modèle 
de construction adopté restent plus adaptés au contexte (techniques de construction, récupération des 
eaux de pluies) que d’autres (bio digesteur, type de toiture).  
 
Les actions conduites avec l’Equipe Locale de Réponse d’Urgence du Département de l’Artibonite 
(ELRUDA) et des structures locales de gestion (comités de santé et de gestion des sources) ont permis 
d’assurer le fonctionnement des structures d’eau potable (sources réhabilitées, points de distribution 
d’eau, boite à chlorox, puits) et d’assainissement (poubelles, latrines) au sein des communautés. Les 
effets restent mitigés faute de moyens financiers et logistiques desnstructures dont leur 
approvisionnement reste dépendant du financement externe. D’où un défi en termes de durabilité.   

1.5-. Principales recommandations 

Pour une amélioration de la qualité de la mise en œuvre et des effets qui ont été recherchés à travers 
le PIP moyens d’existence, l’équipe d’évaluation a formulé les recommandations suivantes : 

 Pour rendre les projets plus adaptés au contexte local, améliorer l’analyse de faisabilité  des 
choix techniques envisagés lors de la phase d’identification de nouveaux projets surtout pour 
les activités qui se révèlent complexes ;  
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 OUS en soutien aux organisations partenaires doit rechercher des effets multiplicateurs du 
Système de Riziculture Intensive (SRI) par la formation des producteurs et la sensibilisation 
multi niveaux (acteurs étatiques opérationnels, organismes étatiques de soutien à l’échelle 
régionale et locale, autorités politiques au niveau central) ;   

 La poursuite du soutien de l’empowerment des femmes au niveau communautaire et à l’échelle 
des organisations partenaires ;  

 L’appui aux organisations partenaires dotés d’infrastructures de fonctionnement, d’équipements 
de production et transformation pour le développement d’une stratégie d’autonomisation ;  

 Le soutien à l’insertion professionnelle des jeunes et à l’amélioration de leur savoir-faire ;  

 La recherche de l’efficience à travers le choix des équipements mis à disposition des 
organisations partenaires en vue d’assurer la rentabilité de l’usage de ces derniers, les 
capacités internes de prise en charge de leurs coûts d’entretien et de remplacement à terme;  

 Le renforcement du partenariat de recherche/vulgarisation avec le MARNDR sur le SRI ; 

 A OUS de renforcer ses activités de recherches sur le SRI et poursuivre la diffusion des 
résultats qui en découlent à plus large portée ; 

 A OUS et les partenaires étatiques de mettre en place un système de suivi des rendements 
fiable auprès des organisations partenaires et producteurs-trices ;  

 L’appui des organisations partenaires au développement de la filière de fertilisants organiques 

et la mise à l’échelle des initiatives pilotes d’APDAL et de Groupe de Réflexion et d’Initiative 
pour l’Action Citoyenne (GRIAC);  

 L’appui au développement du savoir-faire des organisations partenaires en gestion de crédit ;  

 Poursuivre des appuis techniques, administratifs et financiers aux organisations partenaires de 
plaidoyer dans le secteur agricole tout en incitant de plus en plus l’établissement des relations 
de travail harmonieuses avec les institutions étatiques sectorielles et les autorités locales. 

 
Pour le PIP DRR/humanitaire, l’équipe d’évaluation a formulé les recommandations suivantes : 

 Assurer le renforcement de la gestion communautaire et l’appropriation des puits par les 
communautés desservies et les structures locales assurant leur gestion.  

 Appuyer la mise en place d’une stratégie de renforcement des capacités et d’autonomisation 
d’ELRUDA avec un soutien au développement de partenariat institutionnel  avec des acteurs 
sectoriels pour une meilleure valorisation de son potentiel technique au bénéfice des 
communautés dans le domaine eau potable, assainissement et hygiène/EPAH, de nouvelles 
formes de partenariat stratégique et financier surtout le modèle du partenariat public-privé  

 Soutenir la sensibilisation des communautés sur la gestion des ouvrages avec intégration des 
aspects liés à l’incitation de la cotisation des utilisateurs pour assurer le fonctionnement de ces 
ouvrages avec le financement communautaire.  

 Appuyer ELRUDA à renforcer l’efficacité du système d’alerte, de communication et 
d’intervention existant et de manière concertée les CCPC, les CLPC, les OCBs pour assurer 
une meilleure gestion des risques au niveau local de manière intégrée ; 

 Appuyer le renforcement de l’harmonie et de la cohésion au sein des structures locales et 
communales GRD  (CCPC et CLPC) ; 

 Favoriser le dialogue politique des organisations d’irrigants avec l’ODVA pour la redéfinition 
d’un modèle de prise en charge partagée des actions de curage entre ODVA et organisations 
d’irrigation en vue de favoriser une gestion sociale effective de l’eau d’irrigation ;  

 Procéder aux ajustements dans le design du modèle de maison proposé pour faciliter une 
meilleure adaptation et sa replicabilité en différents milieux et/ou dans les divers contextes 
différents: rural et périurbain ;  

 Appuyer la structuration des groupes solidaires créés en vue de leur rendre opérationnels et 
pour doter les communautés de structures organisationnelles de proximité capables d’initier des 
changements positifs émanant de la base ;  

 Systématiser l’approche de travail valorisant le développement de compétences techniques 
locales à travers la formation d’artisans locaux, la valorisation du rôle des femmes dans la filière 
construction en lien avec les différentes tâches et étapes de la construction.  
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2-. INTRODUCTION 
 

2.1-. Aperçu de l’intervention 

Dans le contexte d’après séisme, Oxfam USA (OUS) a démarré ses interventions en Haïti. Dans un 
premier temps, elles ont été faites via une contribution à travers les affiliés Oxfam aux premiers secours 
d’urgence. En 2011, OUS a établi un bureau en Haïti et a commencé à développer un programme de 
relèvement en construisant sur le travail des autres Affiliés Oxfam et des autres acteurs intervenant en 
Haïti. Ainsi, deux plans d’implémentation de programme (PIP) sur une période de 3 ans coordonnés 
autour d’une vision de changement ont été développés. 
  
Les deux PIPs (Livelihood et DRR) se sont tournés autour de :  

 l’appui à la coordination, promotion et plaidoyer de la filière ; 

 L’amélioration de la production, transformation et commercialisation du riz ; 

 L’appui à la préparation aux risques de désastres et réponses d’urgence. 
 
Dans le souci d’apporter une réponse plus intégrée possible, OUS a conduit ses deux plans PIPs de 
2011 à 2014. Il s’agit d’abord du PIP Livelihoods visant à fournir aux communautés des moyens de 
subsistance dans une perspective de sécurité alimentaire et du PIP Gestion des Risques et Désastres, 
Préparation humanitaire pour permettre aux communautés de répondre aux crises.  
 

2.2-. Vue d’ensemble des objectifs de l’intervention 

Le PIP Livelihoods avait pour objectif principal l’amélioration des moyens de vie et de la sécurité 
alimentaire avec un focus particulier sur la filière rizicole dans la Vallée de l’Artibonite.  La vision de ce 
plan d’action a été de contribuer au renforcement des moyens de vie afin que « les 
agriculteurs/agricultrices dans les zones productrices de riz de la Vallée de l’Artibonite aient amélioré 
leurs moyens de vie et réduit leur vulnérabilité aux chocs parce qu'ils/elles ont activement influencé - et 
profitent des - améliorations dans le système de production et de commercialisation de la filière rizicole 
et d'autres filières, permettant par la même occasion d'obtenir des politiques et pratiques locales, 
nationales et internationales améliorées».  De façon spécifique, le programme cherchait à « accroitre la 
production nationale de riz en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays et les 
revenus des producteurs-trices à travers une amélioration de la productivité et de la capacité des 
entreprises rizicoles et par une campagne de plaidoyer en faveur d’un accroissement de l’intérêt pour la 
filière locale ». Pour l’atteinte de ces changements sur la filière riz, OUS a adopté une approche 
cohérente basée non seulement sur la promotion et la défense des intérêts de la production locale mais 
cf. page suivante) présente de manière synthétisée ce PIP en termes d’impact, effets, changements et 
résultats recherchés. 
 
De son côté, le PIP Humanitaire/DRR était tourné vers la préparation humanitaire et la gestion des 
risques de désastres. Son objectif a été de « réduire la vulnérabilité des populations du Bas-
Artibonite et les préparer à pouvoir répondre elles-mêmes aux urgences de faible catégorie ». 
D’autres interventions en lien/complémentarité au PIP Humanitaire/DRR ont été mises en œuvre dans 
d’autres régions du pays et incluses dans l’évaluation. Elles concernent la reconstruction de logements 
au profit des familles ayant eu leur maison emportée par le séisme à Gressier, le plaidoyer sur le droit 
au logement et la réponse au choléra suite aux cyclones Sandy et Isaac en 2012 dans la région des 
Nippes. La figure # 2 présente de manière synthétisée ce PIP en termes d’impact, effets, changements 
et résultats recherchés. 
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Figure 1 : Résumé des objectifs et axes stratégiques du PIP Livelihoods  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

 
Figure 2 : Résumé des objectifs et axes stratégiques du PIP DRR/humanitaire 

 
 

 

2.3-. Objet, public et utilisation de l’évaluation 

Cette évaluation est commanditée dans le but de mesurer l’atteinte des objectifs des PIPs pour 
permettre à Oxfam, les partenaires et les Bailleurs de mesurer effectivement les différents effets 
obtenus liés aux programmes et de déterminer les leçons apprises. Il s’agit d’évaluer spécifiquement :  

 La pertinence et l’efficacité de la stratégie de travail avec les partenaires tout en dégageant ses 
forces et ses faiblesses avec spécifiquement la capacité de l’Equipe Locale de Réponse 
d’Urgence du Département de l’Artibonite (ELRUDA); 
 

 La viabilité des résultats obtenus et une vision objective des effets d’impact des différentes 
interventions du programme et principalement des changements qui auront été apportés ou en 
cours d’être apportés dans la qualité de vie des agents primaires de changement.  

 
Plus en profondeur, l’analyse porte sur :  
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 la stratégie adoptée et le processus de participation ; 
 l’appropriation des projets et actions par les communautés et leur implication dans la gestion ; 
 le niveau d’implication des femmes et des jeunes dans les différentes interventions; 
 la portée des innovations techniques et la qualité des produits finaux; 
 les leçons apprises; 

 

2.4-. Portée géographique 

Trois (3) départements géographiques Ouest, Nippes et Artibonite sont couverts par les programmes 
avec des concentrations plus fortes sur certaines municipalités. Globalement, les deux PIPs ont été mis 
en œuvre dans environ dix municipalités (cf. tableau # 2 pour détails) à travers ces départements.  
 
Tableau 1 : Couverture géographique (municipalités de concentration) des PIPs 

PIP concerné Thématiques couvertes Région 
couvertes 

Communes couvertes  

Livelihoods/ 
moyens 
d’existence 

Filière riz : Appui production, 
transformation et commercialisation 
Filière maraichers : appui à la 
production, conservation et 
commercialisation oignon  

Artibonite Verrettes, Marchand, 
Saint Marc, La Chapelle, 
Petite Rivière, Saint-Marc  

DRR/ 
préparation 
humanitaire 

Ouest : Reconstruction de logements 
Nippes : réponse au cholera / EPAH 
Artibonite : Réponse au choléra / 
EPAH, changements climatiques, accès 
à l’eau d’irrigation et mitigation risques 
inondations (curage, drainage), appui 
institutionnel au SNGRD, préparation 
aux urgences.  

Artibonite,  
Ouest,  
Nippes 

Artibonite : Verrettes, 
Marchand Dessalines, 
Saint Marc, Petite Rivière, 
Grande Saline, Desdunes  
Ouest : Gressier 
Nippes : Anse-à-Veau, 
Arnault, Petite-Rivière de 
Nippes 

 
D’autres interventions en lien avec le plaidoyer ont été mises en œuvre en complémentarité à ces 
dernières. Elles ont une portée nationale visant à faciliter les effets leviers au niveau sectoriel. Les 
principaux acteurs concernés sont la Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement 
Alternatif (PAPDA), le Centre de Recherche, de Réflexions, de Formation et d’Action Sociale 
(CERFAS), la « Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA) », la Coordination Nationale de la Sécurité 
Alimentaire (CNSA), la Fédération Nationale des Producteurs de Riz Haïtien (FENAPRIH) entre autres.  
 

2.5-. Contexte de l’intervention 

2.5.1-. Situation socio-économique 
Près de 60% des Haïtiens vivent dans la pauvreté, 24% d’entre eux vivent avec moins de 1,23 dollars 
par jour (Banque Mondiale et ONPES, 2014). On estime, en outre, à un million le nombre de personnes 
qui tomberaient à leur tour dans la pauvreté si un nouveau choc devait survenir (ibid).   
 
La migration représente une des principales alternatives des haïtiens en réponse à la paupérisation 
croissante. Les envois de fonds de la diaspora sont en croissante évolution depuis des années. 
Principalement dans les pays caribéens et nord-américains, un nombre importants de migrants haïtiens 
vivent en situation irrégulière y compris leurs descendants. Face à la forte croissance de la population 
d’origine haïtienne vivant dans cette situation en République Dominicaine, les autorités dominicaines 
ont recouru à des mesures fermes de régulation. Dans cette lignée, en septembre 2013, la Cour 
Constitutionnelle dominicaine a émis un jugement autorisant le retrait de la nationalité d’une population 
estimée à 400'000 personnes dont 300'000 d’origine haïtienne desquels 250'000 ne disposeraient pas 
de documentation civile (Gouvernement, 2015). La date limite pour le processus de régularisation était 
fixée pour le 15 juin 2015 avec un moratoire allant jusqu’à début Aout. Les personnes déportées du 01 
juin au 04 décembre ont été chiffrées à 49'217 personnes (OIM, Sitrep du 04 décembre 2015). 64.8% 
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sont des hommes contre 35.2% femmes, 770 mineurs non accompagnés et 28'713 personnes 
retournées volontairement.  
2.5.2-. Catastrophes « naturelles » 
Haïti est régulièrement soumis à d’importants chocs, aussi bien naturels qu’anthropiques. L’occurrence 
de ces derniers affaiblit davantage une population déjà vulnérable et détruit les maigres efforts de 
développement. Haïti occupe le 5

e
 rang mondial des pays les plus exposés aux risques de 

catastrophes (ouragans, inondations, sécheresse, tremblements de terre, etc.). 98% de la population 
est exposée à au moins un risque (Banque Mondiale et ONPES, 2014). Séisme, cyclone, inondation, 
sécheresse et épidémie sont autant d’évènements ayant touché Haïti au cours de ces cinq dernières 
années. Leurs conséquences ont été diverses et les zones affectées très variées. Elles ont été 
exacerbées par rapport aux périodes antérieures suite à l’amplification des vulnérabilités des 
populations : croissance démographique galopante, installations incontrôlées des populations, 
urbanisation croissante et absence d’aménagement urbain, les crises politiques et économiques entre 
autres qu’a connus le pays au cours des dernières décennies. Bien que les données ne soient pas 
exhaustives, le tableau # 2 montre que la situation d’Haïti est alarmante en termes de dégâts causés 
(personnes affectées, morts enregistrées et valeur économique des dommages) par les catastrophes 
naturelles au cours des 20 dernières années.   
   
Tableau 2 : Pertes et dommages causés par les catastrophes naturelles en Haïti 1995-2015 

Phénomènes  Nombre Morts Personnes 
affectées 

 Dommages en milliers 
USD 

Cyclones tropicaux 24 3'965 956'629 535'620  

Séisme 1 222'570 3'700'000.00 8'000'000 

Sécheresse 2 0 1'035'000  0  

Inondations 36 3’153 556'358  1'000  

Epidémies 5 6'998 588'125  0 

Total  236'686  3'136'112  8'536'620  

Source : Base de données EM-Dat, 23.12. 2015, http://www.emdat.be/country_profile/index.html  
 
Les séismes majeurs touchent rarement Haïti même si le territoire est traversé par deux grandes failles 
(Enriquillo au Sud et Septentrionale au Nord). Les données relatives aux séismes présentées dans le 
tableau # 1 ne concernent que celui de 2010. Il s’agit de l’unique séisme ayant provoqué des 
dommages au cours de la période 1995-2015. Ce séisme est considéré comme la pire catastrophe et a 
engendré la plus grande crise humanitaire du 21ième siècle eu égard aux pertes en vies humaines, aux 
personnes affectées, à la destruction et/ou l’endommagement des infrastructures et aux pertes des 
moyens d’existence des populations enregistrées. Bilan : 1.5 millions de personnes déplacées soit 15% 
de la population, plus de 220'000 morts, 1.3 millions de personnes vivant sous des abris provisoires, 
88% des infrastructures scolaires détruites ou endommagées dans les départements de l’Ouest, du 
Sud’Est et des Nippes, 105'000 résidences totalement détruites et plus de 208'000 endommagées, 
pertes globales estimées à 120% du Produit Intérieur Brut (PIB) de 2009 (Gouvernement d’Haïti, 2010). 
Le secteur du bâti a été l’un des plus affectés par le séisme du 12 janvier 2010. Les dégâts au niveau 
des petites constructions étaient énormes. 175'000 habitations ont été affectées dans l’aire 
métropolitaine de Port-au-Prince et les régions des Palmes et du Sud’Est nécessitant des interventions 
de réparation, de mise aux normes ou de reconstruction (ONU Habitat, 2012). Cette situation a 
renforcé le déficit de logement qui prévalait avant le séisme. Pour la plupart des acteurs, les dégâts sur 
le bâti sont imputables à la déficience du respect des normes de construction aboutissant à des 
bâtiments de très faible qualité incapables de résister aux effets des séismes et cyclones. 
 
Les mouvements de terrain sont aussi des phénomènes touchant plus ou moins fréquent le pays. Les 
matériaux géologiques (du sous-sol) sont favorables au déclenchement de ces phénomènes un peu 
partout à travers pays. En termes d’occurrence, ils restent peu désastreux et aucun évènement majeur 
n’a été enregistré au cours des 20 dernières années puisqu’ils restent des phénomènes très localisés 
causant des pertes en vies humanitaires et matérielles relativement moins importantes. Les cyclones, 

http://www.emdat.be/country_profile/index.html
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inondations et sécheresse touchant de manière récurrente le pays ont été à la base de la détérioration 
des conditions de vie de nombreux haïtiens. Par exemple, les dégâts provoqués par les cyclones 
Sandy et Isaac de 2012 ont basculé près de 3 millions d’haïtiens dans l’insécurité alimentaire.  
Les épidémies touchent de manière fréquente le pays et les dégâts sont parfois énormes. Celles 
d’origine hydro-fécale comme le choléra sont surtout provoquées par la défaillance des services de 
santé et sanitaires (assainissement, eau potable, etc). L’épidémie de choléra déclarée en octobre 2010 
est la plus grande que le pays n’a jamais connue. Après sa découverte dans les régions du Centre et 
de l’Artibonite, en quelques jours, la maladie était répandue sur l’ensemble du territoire et au-delà des 
frontières. Selon les statistiques du Ministère de la Santé Publique (MSPP), plus de 735'000 cas et 
8'900 décès sont déjà enregistrés. La situation reste toujours alarmante avec réapparition des flambées 
surtout en périodes pluvieuses et lors des intempéries (inondations). Les statistiques présentées sur la 
figure 1 montre un net ralentissement du nombre de cas de choléra entre 2012 et 2014 avec toujours 
des flambées lors de la saison cyclonique entre Aout-Octobre. Pour les 4 premiers mois de 2015, le 
nombre des cas vus et décès respectivement 14'461 et 122 a dépassé ceux de la même période pour 
2013 et 2014 (MSPP, cité par OCHA).  
 

Figure 3 : Nombre de cas et de décès de choléra enregistrés depuis 2011 

 
Source : MSPP, Données enregistrées jusqu’à la 48e semaine épidémiologique de 2015 cité par OCHA 
dans le bulletin humanitaire # 56, Novembre 2015 
 
Pour faire face aux ravages de l’épidémie, un plan d’élimination 2013-2022 a été adopté et est en cours 
de mise en œuvre. Les stratégies de prise en charge (UTC, CTC) adoptées depuis 2010 ont été 
complétées par des campagnes de vaccination de masse comme mesure préventive ces deux 
dernières années. Le recul des partenaires humanitaires et des financements dédiés ont eu des 
incidences négatives sur les flambées périodiques. Dans certaines communautés, le risque reste fort 
surtout lors des saisons pluvieuses à cause du déficit d’infrastructures sociales de base pouvant 
générer des effets structurants et durables sur la réduction de la prévalence de l’épidémie.  
 
2.5.3-. Insécurité alimentaire  
L’insécurité alimentaire constitue un problème chronique depuis plus d’une décennie. La population 
vivant dans l’insécurité chronique reste stable soit environ 200'000 personnes depuis 2006. Face aux 
faiblesses économiques et autres formes de vulnérabilité du pays (faible productivité, faible production, 
faible capacité de stockage), la sécurité alimentaire reste très sensible aux chocs externes (climatiques, 
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politiques et économiques). Tel a été le cas pour la sécheresse 2014-2015, les cyclones de 2008 et 
2012, l’inflation galopante de 2015 entre autres.  
2.5.4-. Réponses aux besoins humanitaires 
 
Financement humanitaire : Les périodes qui ont suivi les événements catastrophiques de 2008, 2010 

et 2012 a été marquée par une forte présence humanitaire en Haïti. Cette assistance humanitaire a 

accusé un net recul au fil des années. De 2010 à date, les appels (Flash Appeal, CAP, HAP) à 

financement lancés par le système onusien sous la coordination d’OCHA ont permis de répondre aux 

besoins humanitaires des populations. En 2015, le système onusien a remplacé les appels d’urgence 

par une planification s’étendant sur 2 ans (appel à transition/TAP) visant le développement de la 

résilience et le renforcement des capacités des institutions nationales tout en essayant de répondre aux 

besoins humanitaires résiduels. La figure # 3 donne une idée de l’évolution des appels à financement 

et les décaissements de 2008 à 2013 sous la coordination d’OCHA. 

 
Figure 4 : Evolution du financement humanitaire par rapport aux appels 2008-2013 

 
Source : OCHA/ PAH 2014 
 
De 2008 à 2014, les appels à financement ont totalisé un montant de 2'493 milliards d’USD. Elles ont 
été sous-financées et le décaissement reçu a totalisé 1'625 milliard (taux de financement variable d’une 
année à l’autre) laissant non couverts certains besoins humanitaires. Dans les années de crise, les 
appels bénéficient d’une plus grande attention des bailleurs pour le financement humanitaire en Haïti. 
Pendant ces années, les bailleurs de fonds augmentent leur volume de financement (par ex. 2008, 
2010) pour le diminuer graduellement après. En 2015, la préoccupation a été portée sur le 
développement et l’appui aux institutions étatiques via l’Appel à Transition (401 millions USD prévus). 
 
Parallèlement aux mécanismes onusiens, les réponses fournies par les agences bilatérales, d’autres 
agences multilatérales et les ONGs ont permis d’adresser un certain nombre de besoins et contribuer à 
améliorer la situation humanitaire de la population. Cependant, les données manquent pour fournir une 
photographie réelle et exhaustive des financements mobilisés. Des résultats encourageants sont 
obtenus en matière de redressement de la situation humanitaire. Ils sont imputables aux efforts 
conjugués des acteurs internationaux, locaux et le gouvernement haïtien. 
 
Les déplacés internes : Les personnes déplacées internes (PDI) vivant dans les camps ont diminué 
significativement entre juillet 2010 et juin 2015. Le nombre de PDI est passé de 1.5 million en Juillet 
2010 à 60'801 (14'970 ménages) en juin 2015 et le nombre de camps de 1'555 à 45 (OIM, DTM, Juin 
2015). Ces résultats sont imputables aux appuis des Organisations Non-Gouvernementales (ONGs) en 
matière de reconstruction et relocalisation, des subventions à la relocalisation supportées par des 
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bailleurs de fonds et des relocalisations volontaires et/ou provoquées (évictions). Pendant cette 
période, certains déplacés ont été soumis à des cas de violations de leurs droits (droit à l’assistance, 
droit au logement, …) dont les conséquences ont été atténuées par les actions de plaidoyer des 
organisations de la société civile et des ONG actives sur la promotion du droit au logement. 

  
Figure 5 : Evolution du nombre de déplacés de Juillet 2010 à Juin 2015 

 
Source : OIM, DTM Juin 2015 
 
Le choléra : Les réponses d’urgence et à caractère plus structurant dans la santé, l’eau et 
l’assainissement soit les vaccins, la sensibilisation, la mise en place d’infrastructures ont permis de 
faire reculer la prévalence du choléra. Les effets restent plus visibles en période sèche avec des 
flambées localisées en saisons pluvieuses. D’où l’importance des mesures de développement pour 
arriver à son éradication avec une prise en charge par l’Etat Haïtien.   
 
Les moyens d’existence : Les efforts dans le domaine agricole à travers les appuis aux moyens 
d’existence, les programmes « Cash For Work/CFW », « Cash For Assets/CFA », de filet de protection 
sociale ont permis de contenir la prévalence de l’insécurité alimentaire. En 2012, ces interventions ont 
permis de rétablir la situation suite à la hausse spectaculaire de l’insécurité alimentaire provoquée par 
les cyclones Sandy et Isaac.  
 
Efforts de restructuration institutionnelle et sectorielle : Dans ce contexte marqué par une forte 
assistance humanitaire surtout internationale, l’environnement institutionnel normal de coordination a 
cédé place aux mécanismes onusiens de coordination (les clusters). Ceux-ci activités en 2010 ont 
existé jusqu’à la désactivation du dernier en décembre 2014.  
 
Le lead de la coordination sectorielle est graduellement revenu aux instances étatiques dans un 
processus de transition de l’humanitaire vers le développement. Les tables sectorielles ont été 
réactivées et d’autres ont vu le jour (table sectorielle et thématique gestion des risques et des 
désastres, table sectorielle environnement, ..) parallèlement à de nombreux groupes de travail comme 
le Groupe Technique-Sécurité Alimentaire et Nutrition (GTSAN) placé sous le leadership de la 
Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), le Groupe Thématique Eduction et 
Sensibilisation du Public (GTESP) du Système National de Gestion des Risques et des Désastres 
(SNGRD). Certains sont plus fonctionnels que d’autres pour ceux qui sont opérationnels tandis que 
d’autres n’existent que de nom. La plupart des tables sectorielles mises en place dans le cadre de la 
Coordination de l’Aide Externe au Développement d’Haïti (CAED) sont dysfonctionnelles.    
  
Parallèlement aux mécanismes institutionnels, les institutions étatiques ont pris des engagements et/ou 
initient des processus pour répondre à de nouvelles exigences et prendre en compte des facteurs 
essentiels (comme le risque sismique) longtemps oubliés pour une meilleure adéquation/adaptation par 
rapport au contexte. Ces initiatives de dynamisation sectorielle dans une perspective de renforcement 
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social, environnement, institutionnel, territorial et économique sont en conformité au Plan Stratégique 
de Développement d’Haïti (PSDH) visant la refondation institutionnelle comme priorité nationale.  
 

Agriculture : La publication des nouvelles statistiques produites dans le cadre du Recensement 
Général de l’Agriculture (RGA) initié déjà avant le séisme 2010 par le Ministère de l’Agriculture des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) constitue de nouvelles bases pour la 
prise de décision au niveau social, économique, environnemental etc. Le RGA dresse un tableau 
sombre de l’agriculture haïtienne (taux d’accès au crédit : 5%,  SAU : 0.92 ha, irrigation : 12,9%, 
utilisation d’une technologie rudimentaire, usage de la main d’œuvre familiale : 96.6%). Cette situation 
montre la complexité et les défis pour dynamiser le secteur, augmenter sa  productivité et sa 
compétitivité. Néanmoins, le RGA a permis de recentrer la place de la femme dans l’économie agricole 
surtout en termes de participation où près de 25% des chefs d’exploitation sont des femmes avec une 
SAU moyenne de 0.74 ha contre 0.99 ha pour les hommes. Elles représentent 44 % de la main-
d'œuvre familiale et salariale (environ 4,4 millions d’individus). Leur travail recouvre le travail marchand 
(les tâches exécutées dans l’exploitation agricole, rémunérées ou non) et le travail non marchand 
(travaux domestiques et soins aux personnes). 

 
Sur le plan politique, le MARNDR a cadré l’ensemble des engagements et orientations stratégiques du 
secteur au lendemain du séisme. Les grandes priorités sectorielles sont définies à travers le Plan 
national d’investissement agricole 2010-2016, le Programme triennal d’investissement (2013-2016), le 
Programme triennal (2013-2016) de relance agricole en 2013 et le plan directeur de vulgarisation 
agricole (2011-2016) en 2011 s’alignant tous au PSDH.  
 
Reconstruction logement et bâtiments, la prévention des désastres : Suite au séisme, les 
évaluations du bâti conduites par le Ministère des Travaux Publics et de la Communication (MTPTC) 
ont donné aux agences humanitaires et de développement une appréciation de l’ampleur des besoins. 
400'000 bâtiments évalués ont été classés suivant trois codes de couleur : [vert (habitable), jaune 
(accès limité en raison des problèmes de sureté et nécessitant des réparations pour être considérés 
comme habitables) et rouge (non habitable ou accès dangereux)] (ONU Habitat, 2012). Les résultats 
de ces évaluations ont été : 46% dans la catégorie verte, 29% dans la « jaune » et 25% dans la 
« rouge » (ONU Habitat, 2012). Comme réponse, de nombreuses approches ont été adoptées par les 
agences basé soit sur des abris d’urgence, des abris transitoires/transitionnels, des subventions à la 
location ou des abris permanents. Ces derniers concernent essentiellement les travaux de 
réhabilitation/réparation, de mise aux normes ou de reconstruction.   

Des efforts ont été déployés de 2010 à date dans le domaine de la reconstruction d’une part pour 
faciliter la reconstruction des infrastructures plus sures et également des logements. Une bonne partie 
des logements reconstruits ont permis de relocaliser les personnes ayant perdu leur maison lors du 
séisme. En vue d’assurer une meilleure protection des populations et réduire les impacts de 
phénomènes futurs, des initiatives ont été prises par les ONGs, les institutions d’enseignement, les 
organes régulateurs de l’Etat et les agences de coopération. Parmi les efforts déjà réalisés, citons :     

 L’adoption de la feuille de route sismique, de la politique nationale de logements et la 
publication du code national de bâtiments d’Haïti (CNBH) ; 

 La promotion de bonnes pratiques de construction dans les secteurs formels (CFP, Universités, 
Corps de métiers) et informel (formation des maçons) via enseignement et outillage;  

 La connaissance et la prévention des risques par la cartographie des aléas, la surveillance du 
risque sismique, des actions de prévention…. ; 

 L’initiation du processus de révision du plan national de gestion des risques et des désastres de 
2001 avec intégration des aspects liés aux changements climatiques, la prise en compte du 
risque sismique conformément aux priorités du cadre d’action de Sendai 2015-2030 ; 

 L’adoption du plan d’élimination de l’épidémie de choléra (2013-2022). 
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2.6. Parties prenantes clés et principaux agents du changement 

Le programme Livelihoods s’est appuyé sur des organisations locales (organisations de producteurs, 
d’irrigants et autres organisations sociales, des ONG haïtiennes, institution de microfinance, réseau de 
producteurs) comme principales parties prenantes pour assurer la mise en œuvre. Des collaborations 
ont été développées avec les institutions étatiques au niveau local, régional et à un degré moindre au 
niveau central pour rechercher des effets de levier.  Il s’agit des institutions décentralisées du Ministère 
de l’Agriculture comme les Bureaux Agricoles Communaux et l’Organisme de Développement de 
l’Artibonite. Des institutions supérieures de recherche et d’accompagnement technique ont été 
impliquées pour favoriser la vulgarisation des techniques à travers la recherche et l’accompagnement 
technique des organisations partenaires de mise en œuvre et des producteurs-trices. Il s’agit des 
facultés d’agronomie, des unités de recherches affiliées au Ministère de l’Agriculture et du Centre de 
Formation de Leveque comme prestataire de services. Au niveau opérationnel sur le terrain, les 
organisations locales (production, plaidoyer) en synergie avec des institutions étatiques déconcentrées 
susmentionnées et l’OUS ont favorisé l’atterrissage des activités du projet auprès des producteurs-
trices, des consommateurs et décideurs politiques.  
 
La logique de mise en œuvre a été similaire pour le PIP DRR/humanitaire mais un modèle de couplant 
la mise en œuvre directe par OUS et la mise en œuvre via des partenaires locaux a été adopté. Sur le 
terrain, le programme s’appuie sur les expériences des ONGs locales et structures fédératives comme 
ELRUDA, des acteurs locaux (associations locales, autorités locales) et des acteurs étatiques et 
paraétatiques (DINEPA, Direction Sanitaire, Direction de la Protection Civile, Comités de Protection 
Civile,..), des ONGs internationales comme Hôpital Albert Shweitzer (HAS) pour assurer la mise en 
œuvre et la gestion. Sur le terrain, les populations locales incluant les écoles ont constitué des acteurs 
clés dans la conduite des projets. 
 

2.7-. Brève description de la théorie de changement 

Le programme Livelihoods a envisagé une amélioration de la qualité du riz chez les producteurs-trices 
dans la vallée d'Artibonite à travers une amélioration du système de production et de la 
commercialisation au niveau de la filière. Ce changement s’est basé sur des hypothèses 
d’augmentation du revenu des producteurs-trices et de leur sécurité alimentaire. Pour y arriver, le 
programme s’appuie sur la facilitation de l’accès aux services (crédit, eau d’irrigation, les infrastructures 
et techniques de transformation) aux producteurs-trices, le développement de meilleures relations de 
travail entre les producteurs- les organisations de producteurs et les acteurs étatiques ; l’amélioration 
des politiques de consommation au niveau local, des pratiques commerciales des Etats-Unis ; une 
prise meilleure sensibilité de l’Etat de manière pratique en faveur de la production locale de riz. 

Le PIP DRR/humanitaire s’inscrit dans une logique de gestion des risques de désastres et l’adaptation 
aux changements climatiques selon une vision à long terme de réduction de la vulnérabilité physique et 
sociopolitique d’une part et une politique inclusive pour la réduction des risques de désastres et la 
vulnérabilité d’autre part. Des effets sont ainsi recherchés dans les domaines du renforcement des 
capacités des comités locaux et communaux de Protection Civile, la sensibilisation des autorités 
locales et les municipalités pour leur responsabilisation dans la gestion des risques, les capacités de 
réponse d’OUS aux crises. Ses changements s’inscrivent dans une dynamique de cartographie des 
menaces et vulnérabilités, les initiatives locales de mitigation, la formation et l’équipement des Comités 
Communaux de Protection Civile tout en s’appuyant sur la coordination avec les acteurs étatiques et 
autres partenaires, la priorisation des actions en eau potable et assainissement, la sécurité alimentaire 
en situation d’urgence.  
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3-. CONCEPTION DE L’ÉVALUATION 

3.1-. Questions clés de l’évaluation  

Selon les TdR, les questions clés de cette évaluation étaient articulées autour de six (6) critères 
principaux. Il s’agit de la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la participation, l’impact et la durabilité (cf. 
tableau # 3). D’autres questions et critères y ont été ajoutés par l’équipe d’évaluation puis validés par 
OUS en vue d’assurer une plus grande appréciation des retombées des programmes et leur qualité (cf. 
annexe # 3 : document de méthodologie détaillée pour détails sur tous les critères).  
 
Tableau 3: Résumé des critères clés et questions y relatives selon les TdR 

Critère  Questions clés 

Pertinence  Pertinence de l’action par rapport aux thématiques abordées, priorités 
géographiques, aux résultats particuliers attendus en cohérence avec les problèmes 
et besoins réels manifestés par les bénéficiaires, intégration et imbrication dans le 
cadre du programme global de sécurité alimentaire conduite par Oxfam. 

 Dans quelle mesure les objectifs de l'action sont encore appropriés compte 
tenu de l'évolution du contexte ? 

 Les activités sont-elles alignées avec le but et les objectifs des projets ? 
 Les activités sont-elles alignées avec les impacts attendus des projets? 
 Dans quelles mesures les objectifs et processus ont tenu compte des 

besoins spécifiques des communautés les plus vulnérables tenant en 
compte l’aspect genre. 

Efficacité  Niveau de réalisation des changements prévus : 
 Le programme a-t-il atteint ses objectifs déclarés ? 
 Quels sont les facteurs qui ont influencé l’atteinte des objectifs ? 

Efficience Analyse des objectifs en relation aux fonds investis : 
 Les activités ont-elles été efficaces au regard de leurs couts ? 
 Les objectifs ont-ils été atteints dans le délai? 
 Le projet a-t-il été mis en œuvre de manière optimale ? 

Participation Niveau de participation des différents groupes bénéficiaires dans les différentes 
structures de partenariat.  

 La participation à plusieurs niveaux (Oxfam-partenaires, Oxfam-Agents 
primaires de changement, partenaires agents primaires de changement ; 

 Implication des instances déconcentrées de l’Etat ; 
 Les femmes, ont-elles accès aux informations et ressources au même titre 

que les hommes ? 

Impact  A quel point ce programme a permis d’atteindre les objectifs envisagés? 
 Quels ont été les changements de pratiques, des idées et des croyances 

dans la vie des femmes et des hommes ;  
 Y-a-t-il des changements dans la vie des hommes et des femmes qui 

n’étaient pas prévus, positifs ou négatifs ? 
 Quelles sont les leçons apprises des projets concernant la mise en œuvre ? 

Durabilité Les mesures utilisées pour garantir que les effets positifs de l’intervention soient 
durables et viables dans le temps.  

 Dans quelle mesure les bénéfices et changement générés par l’ensemble de 
ces actions vont continuer sans le support d’Oxfam? 

 Quels sont les facteurs qui ont influencé la durabilité des interventions ? 
 Dans quelles mesures les effets ont contribué aux changements de sources 

d’inégalité parmi les différents groupes (hommes, femmes, personnes 
marginalisées).  

 Est-ce que la relation entre citoyens, organisations communautaires de base 
et instances d’Etat a changé? Y at-il un plus grand dialogue entre ces 
acteurs? Un plus grand engagement? 
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3.2-. Equipe de l’évaluation  

La mission a été conduite par une équipe mixte pluridisciplinaire constituée d’un chef d’équipe, expert 
sur les questions d’évaluation de programme humanitaire et de développement, d’un ingénieur agricole 
pour toutes les questions liées aux aspects environnementaux et de production agricole (animale et 
végétale) et d’une experte de l’action humanitaire et de la communication sociale. Cette équipe a été 
supportée par trois (3) spécialistes juniors (une ingénieur-agronome, un sociologue et une 
agroéconomiste) surtout pour les questions liées aux collectes de données (cf annexe 10 pour détails). 
 

3.3-. Méthodologie de l’évaluation 

La méthodologie utilisée s'appuie sur les principaux critères formulés dans les termes de référence 
(TdR) ajoutés à des critères additionnels (cohérence, coordination et synergie, redevabilité, 
participation) proposés par l’équipe d’évaluation à travers leur offre de prestation de services puis 
validés par OUS. Le document de méthodologie détaillée est fourni en annexe 3. Les critères 
préalablement définis dans les TdR sont les suivants : 

 la pertinence des stratégies, actions et activités choisies; 

 l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre (stratégie de travail avec les partenaires); 

 la stratégie adoptée et le processus de participation - l'implication des femmes et des jeunes 
dans les différentes interventions ; 

 les effets (directs et indirects) des actions; 

 l’appropriation des actions par les communautés, leur implication dans la gestion et la durabilité 
des effets; 

 la viabilité des résultats obtenus et des effets d’impact des différentes interventions. 
 
Les résultats, recommandations et leçons apprises eu égard aux critères poursuivis sont partie de ce 
document. 
 
3.4-. Stratégie de mise en œuvre 
L'évaluation des deux PIPs a été conduite de manière parallèle. L’approche de travail a été surtout 
participative utilisant les données issues d’entretiens auprès des parties prenantes des programmes. 
Le participatif a été complété par une dimension quantitative axée sur la collecte des données à partir 
d’enquêtes formelles (PIP Livelihoods) auprès des agents primaires de changement. Cette démarche a 
permis d’appréhender les dimensions couvertes par l'évaluation à différents niveaux institutionnels et 
non institutionnels - de comprendre les résultats en termes de changements opérés dans les pratiques 
individuelles, institutionnelles et communautaires des domaines d'intervention - de formuler des leçons 
apprises – identifier les bonnes pratiques et proposer des recommandations en termes d'amélioration 
et de réajustement pour le futur.  
 
3.5-. Outils et méthodes et techniques de traitement utilisés  
Les outils et méthodes suivants ont été utilisés pour la conduite de la mission. 
 
3.5.1-. Analyse documentaire approfondie  
Ont été concernés les documents des projets (rapports périodiques et circonstanciés, rapports 
d’évaluations, supports de formation, rapports d’étude, etc....), des documents sectoriels (documents 
de politique, documents de cadrage macroéconomique, documents normatifs…), des rapports d’autres 
acteurs (agences, ONG, institutions étatiques) travaillant sur les thématiques (production agricole, 
reconstruction, efficacité de l’aide, gestion des risques de désastres et réponse aux urgences, eau 
potable, assainissement et hygiène, …) couvertes par les PIP.  
 
3.5.2-. Entretiens avec les informateurs clés et focus group discussions  
Les entretiens avec les informateurs clés ont concerné les acteurs étatiques et/ou non étatiques, 
parties prenantes des PIPs (cf. annexe 6 : guide entretien informateurs clés pour détails sur les 
questions abordées). Les principaux acteurs concernés ont été : 

 Des instances régionales (ODVA, OREPA, Coordination Technique Départementale de la 
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Protection Civile, ELRUDA); 

 Des instances étatiques locales (BAC Verrettes et Petite Rivière, TEPAC) ;  

 Des responsables d’institutions étatiques locales (BAC, TEPAC, Direction Sanitaire) et de la 
société civile (SOFA); 

 Des autorités locales (agents intérimaires, CASEC, ASEC) dans les aires d’interventions 
cibles ; 

 Des membres des comités directeurs des organisations partenaires de mise en œuvre 
(FENAPRIH, PRODEVA, SOE, ITECA, APPEL, CERFAS, PAPDA, APDAL, AIDMRD, 
MAFLPV, AILA, RACPABA,…) 

 Des membres de l’équipe OUS intervenant dans le suivi, la mise en œuvre et le support aux 
projets/programmes et activités en Haïti et aux Etats-Unis.   

 
Des focus group discussion (FGD) et les entretiens semi-dirigés ont été conduits auprès des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre et la gestion des actions des PIPs. Les données collectées auprès 
ont été formulés en lien avec les résultats recherchés et les critères à évaluer (cf. annexe 5 : guide 
focus group discussion pour détails sur les questions). Pour les acteurs interviewés, il s’agit: 

 Des organisations non et/para étatiques comme la SOFA ; 

 Des structures locales et communales de gestion des risques et des désastres (CCPC, CLPC) 
renforcées et/ou mises en place par le PIP DRR/humanitaire ; 

 Des agents primaires de changement participant aux réponses fournies par les PIPs 
(bénéficiaires de maisons, producteurs-trices appuyés, les travailleurs sur les ouvrages 
d’irrigation bénéficiaires de Cash for Work, clients de crédit commerce,….)  

 Des structures locales de gestion mises en œuvre par le projet (Comités de Gestion des 
Ouvrages EPAH : Comités de Santé, Comités de gestion des sources et puits, Comité de 
gestion de latrines communautaires,….). 

 
3.5.3-. Enquête formelle et traitement des données 
Les questionnaires développés portent sur des aspects pertinents du programme (cf. Annexe 4 pour 
détails sur les questions). Les enquêtes formelles ont été effectuées auprès des agents primaires de 
changement appuyés dans le cadre du PIP- Moyens d’existence (filière riz). En accord avec OUS, le 
ciblage a priorisé les producteurs-trices de riz appuyés par les partenaires locaux (APDAL et AIBMRD) 
surtout sur la vulgarisation du SRI dans la Vallée de l’Artibonite.   
 
Ces enquêtes ont été conduites dans le but de faire une comparaison situationnelle (avant et après la 
mise en œuvre des actions), d’apprécier les effets engendrés au niveau individuel ainsi que des 
indications sur les tendances en cours. Les enquêtés-es ont été sélectionnés-es sur la base d’un 
échantillonnage raisonné stratifié (par sexe) sur base des listes fournies par les partenaires. A 
l’intérieur des strates, les individus ont été choisis de manière aléatoire. Les échantillons prélevés 
représentent au sein de chaque population environ 20% de la taille totale des producteurs-trices 
accompagnés-es. Au total, 119 producteurs-trices (52 hommes et 67 femmes) ont été interviewés-es.  
Les données collectées ont été intégrées dans une base de données relationnelle MS-Access. Elles 
ont été soumises à des traitements statistiques avec les logiciels SPSS et Ms-Excel. Les observations 
directes de l’équipe d’évaluation et les données issues des FGD et des informateurs clés ont servi de 
base à la réduction des biais et de complément aux analyses. Les résultats et observations sont 
présentés dans ce rapport d’évaluation par critère.   
 
3.5.4-. Visites de terrain ciblées  
Elles consistaient à faire des observations directes sur le terrain en vue d’améliorer la qualité de 
l’analyse des données, comme par exemple :  

 la qualité  de l’exécution : choix des partenaires, des techniques/technologies, choix des agents 
primaires de changement;   

 les effets et changements engendrés au niveau institutionnel, les conditions d'existence et les 
pratiques des familles bénéficiaires; 

 la pertinence des techniques et technologies vulgarisées et les stratégies d'appui adoptées. 
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3.5.5-. Couverture des parties prenantes  
Dans la collecte des données, une attention particulière a été accordée aux points de vue des différents 
acteurs sur la perception des PIPs en lien avec les critères sous étude. Cette démarche a été utilisée 
en vue de faciliter la prise de position par rapport aux informations pour leur validation finale avant de 
les intégrer dans le rapport.  Le tableau # 6 présente les acteurs interviewés par PIB lors de la collecte, 
les méthodes de collecte utilisées et les critères de l’évaluation analysés.  
 
Tableau 4: Acteurs rencontrés, méthodes de collecte utilisées et critères couverts 

PIP concerné  Acteurs rencontrés  Méthodes de 
collecte des 
données  

Critères couverts 

Livelihoods/ 
moyens 
d’existence 

 Autorités locales (CASEc, 
ASEC), 

 Officiers de projets   
 Partenaires locaux de mise en 

œuvre (PRODEVA, SOE, 
MAFLPV, AILA, AIBMRD, 
RACPABA, APPEL, APDAL, 
FENAPRIH, PAPDA) 

 Agents primaires de 
changements (irrigants, 
producteurs-trices, jeunes, 
commerçants-es) 

 Institutions sectorielles 
partenaires (ODVA, BAC) 

 Entretiens 
informateurs 
clés, 

 Focus Group 
discussion 

 Enquête 
formelle; 

 Observations 
directes  

 Efficacité, 
 Efficience, 
 Durabilité/ viabilité, 
 Effets/impacts, 
 Pertinence, 
 Participation, 
 Redevabilité, 
 Ciblage et couverture, 
 Coordination et 

synergie  

GRD 
préparation 
humanitaire 

 Acteurs primaires de 
changements, ouvriers de CFW ; 

 Protection Civile départementale 
 Structures GRD : CCPC, CLPC,  
 Officier de Projet,  
 Autorités locales 
 Partenaire locaux de mise en 

œuvre : ELRUDA, PRODEVA 

 Entretiens 
informateurs 
clés, 

 Interviews, 
 Focus Group 

discussion; 
 Observations 

directes  

 Efficacité, 
 Efficience, 
 Durabilité / viabilité, 
 Effets/impacts, 
 Pertinence, 
 Participation, 
 Redevabilité, 
 Ciblage /couverture, 
 Coordination/ synergie 

GRD 
préparation 
humanitaire : 
reconstruction 

 Partenaire locaux de mise en 
œuvre : ITECA, CERFAS 

 Officier de projet,  
 Autorités locales : CASEC de Ti 

Boukan ; 
 Agents primaires de 

changement : bénéficiaires de 
maisons 

 Focus Group 
Discussion 

 Entretiens 
informateurs 
clés, 

 Observations 
directes  

 Efficacité, 
 Efficience, 
 Durabilité/ viabilité, 
 Effets/impacts, 
 Pertinence, 
 Participation, 
 Redevabilité, 
 Ciblage/couverture, 
 Coordination/synergie 

GRD 
préparation 
humanitaire : 
réponse au 
cholera 

 Autorités locales : maires, ASEC 
 Structures locales de gestion : 

Comités de gestion des 
ouvrages (latrines, sources), 
comités/ agents de santé 

 Institutions sectorielles : OREPA, 
TEPAC 

 Entretiens 
informateurs 
clés, 

 Interviews semi-
dirigées, 

 Focus Group 
discussion 

 Observations 
directes  

 Efficacité, 
 Efficience, 
 Durabilité/ viabilité, 
 Effets/impacts, 
 Pertinence, 
 Participation, 
 Redevabilité, 
 Ciblage/couverture, 
 Coordination/ synergie 
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L’équipe d’évaluation a collecté les informations auprès différentes catégories de parties prenantes sur 
les trois régions couvertes par les PIPs. La priorité a été donnée aux principaux projets et axes 
d’intervention pour avoir une photographie plus objective et globale possible des effets engendrés par 
la mise en œuvre. Les données collectées ne sauraient avoir la prétention de couvrir l’ensemble des 
activités et/ou de microprojets mis en œuvre. Une plus forte concentration du travail de collecte a été 
accordée à la région de Bas-Artibonite qui concentre l’essentiel des interventions des PIPs. Cette 
stratégie a été adoptée par OUS dans une perspective de fournir une réponse plus intégrée possible au 
profit des agents primaires de changement appuyés. En complémentarité au travail intense de collecte 
des données dans la Vallée de l’Artibonite, les actions de reconstruction et de réponse post cyclones 
2012 n’ont pas été ignorées. Le tableau # 5 présente la couverture géographique de la collecte des 
données par PIP et le nombre de personnes interviewées par sexe et par PIP.   
 
Tableau 5: Couverture (géographique et individuelle) de la mission d’évaluation 

Région  PIP concerné  Communes couvertes  # personnes interviewées 

Homme Femme Total  

Artibonite  Livelihoods/moyens 
d’existence 

Verrettes, Marchand-
Dessalines, Saint Marc, La 
Chapelle, Petite Rivière  

111 127 238 

DRR/ humanitaire Verrettes, Marchand, Saint 
Marc, Petite Rivière, Grande 
Saline, Desdunes, 

29 11 40 

Ouest  DRR/ humanitaire Gressier 7 5 12 

Nippes  DRR/ humanitaire Anse-à-Veau, Arnault, Petite-
Rivière de Nippes, 

21 8 27 

Ensemble  168 151 319 

 
3.5.6-. Traitement des données 
Les données collectées des différentes sources (sources secondaires d'informations, entretiens auprès 
des informateurs clés, focus group discussions, enquêtes formelles, observations directes in-situ) ont 
été triangulées en vue d’assurer la pertinence et la validité des informations obtenues. Une fois ces 
données triangulées, après validation, elles sont intégrées dans le document. Les analyses ont été 
facilitées par les appréciations techniques et évaluatives des membres de l’équipe. En dernier lieu, ces 
analyses ont été renforcées par celles issues des sessions de réflexion (ateliers) entre les membres de 
l'équipe d'évaluation, les membres de l’équipe d’OUS, les dirigeants des organisations partenaires de 
mise en œuvre, les institutions étatiques sectorielles (Direction Sanitaire, BACs, ODVA), les autorités 
locales (CASEC, ASEC, maires/agents intérimaires) et les agents primaires de changement concernés 
par les interventions. 

 
Des questions et indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été utilisés pour la collecte et l'analyse des 
dimensions rétrospectives et prospectives des PIPs. Ils ont permis d’apprécier leurs effets en termes de 
réalisation, de retombées et d’appropriation par les acteurs locaux. 
 

3.6-. Ateliers de réflexions, discussions, restitution et validation des résultats  

Ils sont réalisés avec des partenaires clés, l’équipe d’OUS impliquée dans la mise en œuvre, des 
agents primaires de changement, des membres des institutions sectorielles et des autorités locales. La 
finalité est de partager avec eux les résultats et constats, les principales recommandations et les leçons 
apprises afin d'obtenir des prises de position et des analyses critiques y relatives tout en ayant une 
réflexion conjointe pour d'éventuelles améliorations à terme. 
 
3.7-. Limites de l’évaluation 
Les conclusions de ce rapport ne permettent pas de cerner tous les détails de performance ou de 
contre-performance de l’ensemble des activités mises en œuvre. Vu le volume des partenaires 
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concernés et le volume d’activités, une priorisation a été faite. Du coup, il ne permet pas de manière 
exhaustive d’avoir des observations, conclusions et recommandations à tous les niveaux. 
 
La clôture de certains projets depuis plus d’une année a rendu difficile la mobilisation d’un certain 
nombre d’acteurs sur le terrain pour discuter et approfondir certaines questions.  
 
De plus, il ne s’agissait pas à travers cette mission de faire une évaluation technique des techniques et 
technologies vulgarisées, des infrastructures construites. Ainsi, le rapport ne contient pas des détails 
d’appréciation technique. Cependant, il met en exergue l’appréciation des effets par les acteurs locaux.  
 
Considérant ces éléments, le rapport ne remplace pas les documents d’évaluation technique et/ou de 
mise en œuvre antérieurement réalisés. Il doit être considéré comme un outil complémentaire 
synthétisant les acquis des PIPs tels que les effets engendrés, la qualité de la mise en œuvre, 
l’appropriation des résultats par les acteurs locaux, les bonnes pratiques et les leçons apprises.     
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4-. CONSTATIONS DE L’ÉVALUATION 
Cette partie présente les principales observations de l’équipe d’évaluation. Elles sont organisées en 
fonction des principaux critères sur lesquels porte l’évaluation à savoir :  

 La cohérence et l’alignement ;  

 Le ciblage/la couverture ;  

 La pertinence ;   

 L’efficacité ;  

 Les effets/ les impacts ; 

 L’efficience ; 

 La durabilité/viabilité des effets ; 

 La participation, la redevabilité et le respect des droits et la dignité ; 

 La coordination et les synergies ;  

 Les leçons apprises.  
 
4.1-. Cohérence et alignement des programmes 

Evaluer la consistance des politiques de développement et humanitaires d’une part et des liens 
entre les deux PIPs au regard des stratégies et plans de développement nationaux et régionaux 
et des plans sectoriels d’autre part 

 
Le séisme et l’épidémie de choléra de 2010 ont provoqué la redéfinition et la réorientation des 
politiques et priorités sectorielles en Haïti dans les domaines de l’agriculture, la gestion des risques de 
désastres surtout la dimension prévention et la préparation des communautés, la reconstruction des 
logements et des infrastructures publiques entre autres.  
 
Les constats faits sur les PIPs ont démontré l’existence de liens forts entre eux et les priorités 
sectorielles en reconstruction, réponse au choléra, gestion des risques et des désastres « naturels » et 
les moyens d’existence. La stratégie de développement de partenariat avec des institutions nationales 
et des associations de la société civile tout en les appuyant dans la définition de certaines orientations 
ont permis d’assurer la cohérence des interventions. Au niveau interne, l’analyse des PIPs a démontré 
l’existence d’une cohérence interne entre eux et les priorités d’OUS en Haïti.  
 
4.1.1-. Moyens d’existence  
Les interventions d’Oxfam USA (OUS) s’alignent aux priorités étatiques à différents niveaux aussi bien 
dans la production, la transformation et la commercialisation agricoles définis dans le plan de relance 
agricole, le plan d’investissement agricole entre autres. Elles ont facilité certaines organisations 
partenaires (étatiques et non étatiques) à consolider leurs expériences et à développer de nouvelles 
compétences en lien avec leur champ d’intervention/ mandat.  

 La FENAPRIH dans le domaine du plaidoyer pour la valorisation de la filière riz local au profit 
des producteurs et des consommateurs locaux ;  

 Des Organisations Communautaires de Base (OCB), les associations d’irrigants comme 
Association des Irrigants Bas Maitre Rive Droite/AIBMRD, Asosyasyon Irigan Lyankou-
Latibonit/AILA, Association des Planteurs pour le Développement de l’Agriculture dans  
l’Artibonite/APDAL, le Réseau Coopérative pour Commercialisation et Production Agricole Bas 
Artibonite/RACPABA, les Bureaux Agricoles Communaux (BACs) de Verrettes et de Petite-
Rivière dans le domaine de la production, l’appui aux services agricoles aux producteurs-trices, 
la transformation et la commercialisation sur la filière riz ; 

 Le Service Œcuménique d’Entraide (SOE) dans la fourniture des services liés à la production, 
la conservation et la commercialisation de l’oignon et l’appui à la commercialisation céréalière ; 

 L’Association Haïtienne pour la Promotion d’un Développement Autonome (PRODEVA) dans le 
domaine de l’élevage, l’entretien, la récupération et la protection des ouvrages d’irrigation. 

 
Dans la plupart des cas, les interventions mises en œuvre sur les filières agricoles ciblées s’alignent au 
mandat des organisations partenaires comme les BACs, l’Organisme de Développement de la Vallée 
de l’Artibonite (ODVA), les Organisations d’irrigants (AILA, APDAL, AIBMRD et la PRODEVA) et 
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d’autres comme la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV). Ces interventions ont 
permis à des institutions publiques comme la FAMV, l’ODVA et les BAC de jouer un rôle clé dans les 
initiatives visant à accroitre la productivité des exploitations agricoles à travers la fourniture des 
services de recherche et de facilitation de l’accès aux facteurs de production par exemple l’eau 
d’irrigation et l’appui technique.  
 
Le partenariat d’OUS a permis à d’autres organisations de s’investir dans des domaines qui n’étaient 
pas les leur. Ceci constitue de nouvelles opportunités pour ces organisations.   

 Le Mouvement d’Aide aux Femmes de Liancourt Payen Verrettes (MAFLPV) spécialisé dans le 
crédit mais encadré comme partenaire du PIP moyens d’existence-filière riz qui a pu 
développer de compétences solides dans la production du riz ; 

 L’Association des Parents et des Professeurs d’Ecole de Liancourt (APPEL) dans le domaine 
de la formation professionnelle en mécanique agricole ;  

 L’Institut de Technologie et d’Animation (ITECA) dans la reconstruction des logements.   
 
L’appui aux moyens d’existence est investi des principales filières porteuses (maraichers/oignon, filière 
riz) priorisées par le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Naturelles (MARNDR) définies dans 
le plan de relance de la production agricole. En ce sens, l’approche filière adoptée comme stratégie de 
travail reste cohérente à celle promue par le MARNDR au cours de cette dernière décennie Le choix 
des zones d’intervention coïncide aussi à la priorité définie par les autorités sectorielles.  
 
L’approche filière adoptée (allant de la production à la commercialisation) répond à différents niveaux 
de priorités sectorielles : formation, financement, accompagnement technique, transformation et 
commercialisation définis par le MARNDR. Cette approche de travail vise la promotion d’une agriculture 
plus productive et plus rentable susceptible de jouer un rôle moteur dans l’économie en générale et 
celles des producteurs-trices en particulier.  
 
Dans certains cas, les interventions d’OUS qui doivent être ancrés institutionnellement et inscrits sur le 
long terme sont en avance par rapport aux priorités sectorielles. En ce sens, elles ne sont pas inscrites 
dans des initiatives et/ou des politiques des institutions nationales pouvant assurer le relais à terme. 
Ceci constitue un handicap aux effets institutionnels qu’elles pourraient engendrer. Par exemple : 

 La formation en mécanique agricole n’est pas encore prise en compte dans les métiers de la 
formation professionnelle coiffée par le MARNDR et régulée par l’Institut National de la 
Formation Professionnelle (INFP). Ce choix pose un sérieux défi en termes de possibilités de 
recherche d’ancrage institutionnel.  

 La vulgarisation du Système de Riziculture Intensive (SRI) va au-delà de la technique promue 
par le MARNDR qui est le Système de Riziculture Améliorée (SRA). Cette technique de 
production est appliquée par un grand nombre de producteurs-trices appuyés par les 
interventions d’OUS et ses partenaires mais non encore intégrée dans la politique du 
MARNDR. La non-intégration du SRI aux orientations stratégiques et les politiques sectorielles 
de l’Etat constitue un frein à son intégration au MANRDR comme porteur national de la politique 
agricole haïtienne. Les acteurs du MARNDR sont toutefois conscients des performances 
techniques (amélioration de la productivité) que peut apporter le SRI.  

 
4.1.2-. DRR/humanitaire  
Le séisme de 2010 et autres catastrophes enregistrées au cours de ces dernières années ont contribué 
à développer une plus grande sensibilité des institutions étatiques pour les actions de prévention, de 
préparation et de réponse aux désastres. Les actions de prévention, de mitigation (réduction des 
risques d’inondation, accès à l’eau potable, assainissement et hygiène (EPAH), de préparation, de 
réponse aux urgences (catastrophes naturelles, épidémie de choléra) et de reconstruction mises en 
place par OUS s’inspirent de manière générale du contexte actuel et s’alignent aux priorités sectorielles 
définies surtout après 2010.  
 
Les actions mises en œuvre ont permis aux structures partenaires comme les comités communaux et 
locaux de gestion des risques et des désastres, des organisations/ONGs partenaires comme la 
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Fondation Dessalines 2004 (FONDESA) de mieux se positionner comme acteurs de la gestion locale 
des risques. Elles leur ont permis de renforcer leurs capacités et compétences pour assurer une 
meilleure gouvernance locale du risque en lien avec leur mandat. La collaboration avec la Coordination 
technique Départementale (CTD) de la Protection Civile (PC) a favorisé l’harmonisation des 
interventions des acteurs aux plans d’actions annuels tout en assurant à OUS un rôle clé au niveau 
régional et un leadership sectoriel dans ses zones d’interventions.     
 
L’approche de travail adoptée reposant sur le développement de partenariat avec les institutions 
étatiques a contribué à accroitre l’influence d’OUS dans la définition des orientations stratégiques au 
niveau régional (plans d’actions régionaux en Gestion des Risques et Désastres/GRD de la PC, …) et 
la priorisation des engagements pour le secteur. Ces plans opérationnels annuels définis par le 
SNGRD cadrent les besoins (priorités) à couvrir en GRD et constituent le cadre dans lequel devraient 
s’inscrire les actions de tous les partenaires sectoriels. Grace à cette approche de travail, une fois ces 
plans d’actions annuels validés, les priorités d’OUS y sont automatiquement intégrées. En ce sens, les 
actions d’OUS établissent des ponts avec les priorités sectorielles au niveau subrégional validées par 
le Système National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD).  
 
Dans les Nippes, les interventions visant la réhabilitation des systèmes d’eau sont jugées peu 
cohérentes par rapport à la stratégie de la Direction Nationale de l’Eau Potable et d’Assainissement 
(DINEPA). Au niveau de la zone, la DINEPA prône une stratégie axée sur la mise en place de 
nouveaux systèmes Eau Potable et Assainissement/EPA (systèmes avec des lignes d’addiction pour 
l’approvisionnement urbain) qui n’était pas celle adoptée par OUS dans la réponse au choléra.  
 
4.2-. Ciblage / couverture 

Besoin d’atteindre un grand groupe de population exposé aux différents risques de crise 
(désastres liés aux aléas naturels, risque de pénurie alimentaire,…) 

 
Les vulnérabilités des populations ressortent comme l’élément de base/ critère clé guidant les actions 
d’OUS dans ses zones cibles (ciblage individuel, ciblage géographique). Cette stratégie est cohérente 
et pertinente pour les actions de préparation/réponse humanitaire. Au-delà des besoins à couvrir et les 
vulnérabilités des populations, le ciblage géographique repose sur une priorisation stratégique d’OUS. 
Selon les discussions avec les parties prenantes, ces paramètres ont été adoptés essentiellement pour 
le PIP DRR/Préparation humanitaire et pour certaines activités du PIP moyens d’existence. A travers 
les réponses d’urgence, cette vulnérabilité est évaluée sur base du niveau d’affectation des individus et 
des communautés.   
 
Dans sa multiple finalité de lutte contre l’insécurité alimentaire, de renforcement des moyens de 
subsistance, des capacités de résistance aux chocs et d’amélioration de la production, la 
transformation et la commercialisation auprès des producteurs-trices, le PIP moyens d’existence 
repose la plupart de ces choix (individuels et géographiques) sur le potentiel productif pour des 
interventions ciblées. 
 
La stratégie de ciblage adoptée pour la mise en œuvre des deux PIPs pourrait se révéler peu efficace 
si OUS envisage de s’appuyer sur une approche intégrée des deux programmes (livelihoods et GRD) 
pour engendrer des effets plus structurants et plus viables au niveau des communautés cibles.    
 
4.2.1-. Moyens d’existence  
Se référant à la carte de la prévalence de l’insécurité alimentaire basée sur le calcul de l’IPC en 2013 
(cf. figure 5) les zones d’interventions d’OUS ne sont pas celles qui sont les plus soumises au problème 
d’insécurité alimentaire dans la région du Bas Artibonite. Ainsi, ces interventions sont conduites soit 
dans des zones en situation de stress alimentaire ou des zones d’insécurité alimentaire minime (cf. 
figure # 6). Le ciblage géographique se justifie surtout par le potentiel de production agricole des zones 
d’une part et leur capacité de pouvoir approvisionner d’autres marchés locaux dans une logique de 
promotion de la souveraineté alimentaire et la lutte contre l’insécurité alimentaire. Au-delà des 
capacités des familles qui ne sont pas nécessairement les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire 
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dans le pays, ces choix restent justifiés dans la mesure où ces interventions ne cherchent pas répondre 
à des crises alimentaires mais de les prévenir. 
 

Figure 6: Carte de la sécurité alimentaire d’Haïti selon l’IPC, octobre 2013 

 
 ........................... Source : CNSA, GTSAN cité par CNSA & FEWS NET, 2013  
 
De manière globale, la couverture des besoins reste faible en dépit de l’intensification des interventions 
au fil des années selon les acteurs locaux. Cette situation concerne à la fois la couverture 
géographique et individuelle par rapport à la taille des besoins. Face à l’éventail des besoins et la 
vulnérabilité accrue des populations, des zones prioritaires ont été sélectionnées par OUS. A l’intérieur 
des zones stratégiques d’intervention, la couverture est jugée insuffisante par les acteurs locaux eu 
égard à la taille des producteurs-trices accompagnées sur la population totale d’une part et au volume 
de services offerts (crédit, semences, formation, équipements, matériels, etc).  
 
La couverture individuelle et géographique reste toutefois cohérente dans la mesure où les actions 
mises en œuvre par OUS et ses partenaires ne constituent que des initiatives-pilotes visant à 
promouvoir une nouvelle façon de faire chez les producteurs-trices locaux-les et les organisations qui 
les accompagnent via des techniques et technologies plus performantes. Celles-ci s’inscrivent dans 
une perspective de redynamisation du secteur productif agricole.  
 
L’un des points faibles du ciblage/couverture du programme est le déficit dans la documentation sur 
les critères et les raisons de choix de ces zones prioritaires. Les critères de ciblage restent peu-
documentés et peu connus par les acteurs locaux.  
 
Normalement, dans une vision de développement à travers une approche intégrée, la couverture 
pourrait rester faible. Voici quelques extraits issus des points soulevés par les parties prenantes :  

 La couverture des besoins est jugée trop faible par différents partenaires du programme comme 
les BACs de Verrettes et Petite Rivière, APDAL, AIBMRD, MAFLPV et AILA ;  

 L’appui du programme à MAFLPV lui permet d’encadrer des producteurs-trices de deux (2) 
blocs de production sur sept (7) blocs placés sous le leadership de l’organisation ; 

 Au sein des blocs de production encadrés par MAFLPV, avec l’appui du programme, les fonds 
de crédit mis à sa disposition (crédit service pour la production de riz) n’ont permis d’octroyer 
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des prêts qu’à environ 60% des 666 clients potentiels. Pour le crédit commerce, 340 clients 
potentiels restent à couvrir dont 40 hommes.   

 Les montants des prêts octroyés aux producteurs-trices ne satisfont pas leurs besoins de 
financement. Ceci a augmenté le risque de fongibilité de ces crédits chez les clients appuyés. 
 

Le choix de la totalité des clients du crédit-service à l’intérieur d’un bloc de production a offert de 
multiples avantages aux programmes qui sont capitaux pour les effets recherchés à moyen et long 
terme : 

 Un potentiel de génération d’effets multiplicateurs- atout à la réplication ;  

 Une meilleure acception des partenaires de mise en œuvre ;  

 Une meilleure visibilité du programme, des techniques et des technologies promues ;  

 Des facilités de suivi et de capitalisation sur les résultats obtenus ;  

 L’accroissement de la cohésion sociale à l’intérieur des blocs de production entre les 
producteurs-trices ; 

 Un meilleur respect du calendrier cultural par les producteurs-trices appuyés-es. 
 
4.2.2-. DRR/humanitaire   
Le fait par OUS de choisir des zones stratégiques d’intervention limite les possibilités d’intégrer 
certaines zones (exposition au risque de choléra, faiblesse systèmes EPAH, exposition au risque 
inondation entre autres) avec des poches de concentration de vulnérabilités et exposées aux risques 
de désastres « naturels » dans la programmation. Par exemple, Bocozelle à Saint Marc, l’Estère, La 
Chapelle à travers les interventions (sensibilisation, réponse au choléra, accès à l’eau,…) de l’Equipe 
Locale de Réponse d’Urgence du Département de l’Artibonite (ELRUDA) pourtant considérés comme 
des zones à haute vulnérabilité.  
 
Pour les réponses d’urgence, le ciblage (des actions, des agents primaires) est en adéquation au 
principe d’impartialité appelé à guider toute réponse humanitaire. L’Evaluation des Dégâts et 
l’Analyse des Besoins (EDAB), réalisée avec la participation des acteurs locaux comme les structures 
de la Protection Civile (comités communaux et comités de gestion des risques et des désastres), les 
autorités locales et les organisations communautaires de base est utilisée comme base de ciblage des 
bénéficiaires. La vulnérabilité, le niveau d’affectation suite au recensement des pertes en biens 
matériels (habitat/logement, bétails, jardins) et en vies humaines (blessés, morts) ont guidé les 
opérations d’urgence et de reconstruction. La pré-identification des bénéficiaires par les données 
issues de l’EDAB est complétée par la contre-vérification des partenaires et OUS in situ pour 
réduire le risque d’instrumentalisation, de détournement et des problèmes de ciblage. Cette 
stratégie a permis de garantir l’efficacité de la réponse fournie en assurant l’adéquation entre les 
besoins des personnes affectées et celles effectivement ciblées par la réponse.  
 
Pour la gestion des risques liés au choléra, la sensibilisation à la protection de l’environnement, l’eau 
potable et l’assainissement, le ciblage des écoles et des communautés bénéficiaires basées sur 
des critères clairs de vulnérabilité connus par les partenaires locaux permettent de répondre à des 
besoins effectifs des populations nécessiteuses sensibles aux risques sanitaires.  
 
Au sein des familles, le ciblage des bénéficiaires dans les réponses aux urgences post-désastres 
priorise essentiellement les femmes selon la stratégie de la CTD. Celles-ci, une fois identifiées 
comme étant effectivement affectées selon conclusions de l’EDAB, reçoivent des jetons préconçus leur 
habilitant à participer et à accéder aux lieux où sont organisations les distributions d’articles 
(alimentaires et non alimentaires). Pour réduire le risque de falsification de ces jetons, des membres 
des Comités Communaux de Protection Civile (CCPC) et Comités Locaux de Protection Civile (CLPC) 
sont mobilisés sur les lieux distributions au moment de l’octroi des jetons par d’autres membres de ces 
structures aux affectées pour les accueillir. Une telle stratégie risque toutefois d’exclure des familles 
monoparentales ayant à leur tête des hommes affectés (aussi vulnérables) en nécessité d’assistance. 
 
La couverture globale est relativement faible par rapport aux besoins en matière de gestion des 
risques et des désastres au niveau des communautés cibles. Elle est mitigée par les efforts de 
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coordination du Système National au niveau régional assurant une meilleure répartition des acteurs 
thématiques sur le terrain. Par rapport à l’éventail des besoins et la vulnérabilité qui y prévalent, la 
logique d’OUS d’opérer par zones stratégiques prioritaires n’a pas facilité la prise en compte de 
certaines zones hautement exposées aux risques de désastres « naturels ». 
 
Bonnes pratiques/leçons apprises 

 . Le ciblage géographique et individuel des interventions, guidé par les vulnérabilités individuelles 
et communautaires, a permis aux partenaires de réduire les risques de frustration au niveau 
intra et intercommunautaire. 

 . Le dispositif mis en place par la Coordination Technique Départementale (CTD) de Bas-
Artibonite axé sur l’usage de jeton attribué uniquement aux femmes a permis leur participation 
réelle dans les réponses post-crises et leur sécurisation aux risques de violences 
communautaires.  

 
 
4.3-. Pertinence 

Evaluation de la corrélation des PIPs avec les besoins locaux et priorités 

 . Pertinence de l’action par rapport aux thématiques abordées, priorités géographiques; 

 . Pertinence par rapport aux résultats particuliers attendus en cohérence avec les 
problèmes et besoins réels manifestés par les bénéficiaires et de leurs interrelations à 
tous les niveaux.  

 . L’intégration et l’imbrication dans le cadre du programme global de sécurité alimentaire 
conduite par Oxfam 

 
Dans l’ensemble, les interventions d’OUS avec le support de ses partenaires locaux ont permis de 
répondre à des besoins et des priorités au niveau local à travers les différents types de réponse 
apportés : urgence, réduction des risques, reconstruction, appui à la production, transformation et 
commercialisation. Les actions mises en œuvre ont permis : 

 . Soit satisfaire des populations par rapport à des besoins urgents auxquels elles font face d’une 
part et de fournir des réponses à des priorités locales d’ordre humanitaire et/ou de 
développement ;  

 . Soit de leur permettre de développer des moyens et/ou des compétences nécessaires à leur 
bien-être social environnemental et économique ;  

 . Soit de restaurer les moyens d’existence et la dignité des populations après des situations de 
détresse (crises sanitaires, désastres « naturels »);  

 . Soit d’accroitre les capacités de fourniture de services de proximité par les organisations locales 
(les bureaux agricoles communaux, les institutions d’enseignement, ODVA, les structures de 
GRD, les organisations de producteurs-trices).  

 . Soit de restaurer le leadership sectoriel et de renforcement des liens entre les institutions 
étatiques régulatrices et accompagnatrices et les populations locales.  

 
Leçon apprise  
L’identification des besoins et la planification des interventions étant reposées sur des analyses 
participatives préalablement réalisées avec les acteurs locaux ont permis un meilleur rapprochement 
entre les réponses fournies et les besoins/priorités réels-les des communautés cibles.  
 
Eu égard au contexte changeant de mise en œuvre et l’émergence de nouveaux besoins et priorités 
locales dans les zones cibles, les équipes de suivi de la mise en œuvre ont assuré une certaine 
flexibilité des projets mais à degré variable. Les liens de proximité créés par OUS avec ses 
partenaires ont permis de développer une certaine flexibilité au cours de la mise en œuvre des 
projets. La prise en compte des nouveaux besoins locaux (d’urgence et/ou de développement) et 
l’ajustement de la réponse planifiée aux réalités du terrain en sont des indices. Toutefois, le degré de 
flexibilité dépend de l’équipe assurant le suivi de la mise en œuvre. Ces observations ont été 
exprimées chez les acteurs et parties concernés par les deux PIPs. Par ailleurs, la flexibilité de l’équipe 
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d’OUS a permis de développer davantage de synergies entre les deux PIP sur le terrain pourtant non 
définies lors du processus de planification.  
 
4.3.1-. Moyens d’existence  
Les réponses et appuis fournis par le programme témoignent dans la plupart des cas leur adéquation 
avec les besoins identifiés par les acteurs locaux/parties prenantes. Des analyses de faisabilité et/ou 
d’indentification plus pointues restent nécessaires pour une meilleure amélioration de la réussite de la 
mise en œuvre de certaines activités (cf. section persistance des besoins, page suivante).   
 
En termes de promotion du genre, les informations issues des parties prenantes ont démontré 
l’existence d’une adéquation entre assistance fournie aux femmes intervenant dans la filière riz 
et leurs besoins. En cherchant de renforcer et valoriser le rôle économique des femmes intervenant le 
long de la filière riz, le programme a essayé d’apporter des solutions en adéquation aux besoins 
spécifiques des femmes. Via le crédit, il a permis de répondre au besoin prioritaire (accès au crédit) 
des femmes à l’intérieur de la zone cible. Selon les femmes, elles sont mieux perçues et valorisées au 
niveau social, économique, communautaire et familial. Cette perception pourrait être perdurée 
moyennant l’amélioration de leur accès au crédit leur offrant plus de chance de participation à la sphère 
publique. 
 
Remarque clé 
Avec le design de solutions différenciées pour les femmes, la promotion de l’intégration du genre 
comme politique institutionnelle à travers les interventions des organisations partenaires, le 
programme a permis de renforcer les capacités techniques des femmes comme agents dans les 
filières agricoles (riz et oignons) au niveau de la production, la transformation et la commercialisation. 
Ainsi, elles jouent un réel rôle d’acteur à l’instar des hommes. 
 
Le renforcement du leadership féminin tant du point de vue global (sociétal) et du financement des 
activités de commercialisation est sur le point de générer des répercussions positives sur le rôle des 
femmes comme acteur dans le secteur agricole et le développement communautaire.  
 
Dans le domaine de la formation, les informations reçues des différents acteurs sur le terrain ont permis 
d’établir l’évidence entre les besoins exprimés avant la mise en œuvre des projets par les partenaires 
et les producteurs-trices appuyés-es. Les figures suivantes illustrent cette relation entre besoins 
exprimés et formations reçues par les acteurs locaux. Ces figures (6 et 7) ne permettent pas de 
visualiser tous les besoins exprimés et toutes les formes d’assistance reçues. 
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Figure 8: Besoins en formation exprimés des 
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Figure 7 Formations fournies par les projets 
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Le capital social, technique et physique mis à disposition des partenaires leur a permis de se 
positionner comme acteur potentiel supportant ces filières porteuses au sein des zones cibles et 
capable d’apporter des solutions à des besoins exprimés aux différents maillons des dites filières. Les 
interventions couplant l’appui à la structuration sociale/organisationnelle, la transformation et à un 
degré moindre la commercialisation des produits agricoles (riz et maraichages), la formation technique 
et professionnelle, l’appui aux processus de production (matériels et équipements, crédit, supervision 
technique, accès à l’eau, stockage, transformation, facilités de transports, lutte biologique contre les 
rongeurs) ont adressé des besoins différenciés des acteurs de ces chaines de production.  
 
Flexibilité du programme 
Des changements opérés en cours de mise en œuvre ont prouvé la flexibilité du programme et la 
sensibilité de l’équipe d’OUS à développer des actions prenant en compte les nouveaux besoins et 
défis en vue de fournir des réponses appropriées aux populations appuyées. Par exemple :  

 . Le changement de la politique de gestion du crédit dans une perspective d’accroissement de son 
efficacité assurant sa viabilité au bénéfice des partenaires locaux et les clients;  

 . Le développement de synergies en cours de mise en œuvre avec le PIP DRR/humanitaire pour 
renforcer les effets avec un effort de mainstraiming de la GRD au sein des activités du PIP ;    

 . La recherche de solutions adaptées aux conditions locales comme la sécheresse, le type de sol, 
etc à travers les activités d’élevage. 
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Persistance des besoins 
Des besoins pertinents persistent au niveau des zones d’intervention limitant du coup les effets 
recherchés. Certaines initiatives n’ont pas permis de résoudre des problèmes effectifs des 
communautés parfois imputables à l’absence d’analyse des besoins et d’étude de faisabilité

1
.  

 
Principaux besoins persistants 

 . Une absence effective de techniciens au niveau local pouvant assurer les travaux d'entretien et 
de réparation des machines agricoles mises à disposition des partenaires parallèlement à une 
forte demande de ces services de la part des producteurs-trices et des OCB.  

 . L’accès limité aux semences (utilisation de grains) et engrais (approvisionnement, accessibilité/ 
prix, disponibilité), du manque d’équipements agricoles (tracteurs et motoculteurs) freinant la 
conduite des opérations culturales (labour, semis, fertilisation) en quantité et en qualité.  

 . L’accès au marché/ la commercialisation (véritable goulot d’étranglement de la filière riz dans le 
contexte actuel par la concurrence avec de grandes entreprises privées et le riz importé 
subventionné de l’Etat haïtien) est quasiment non couvert par les interventions. Un tel appui a été 
identifié comme besoin réel des producteurs-trices et organisations de producteurs-trices.  

 
Il a été aussi constaté que certaines activités planifiées n’ont pas pu être mises en œuvre. D’autres 
activités réalisées n’ont pas permis d’assurer le ciblage de l’ensemble des bénéficiaires prévus limitant 
l’ampleur des solutions apportées. Ce faisant, elles ont eu des impacts sur la mesure de l’efficacité de 
certains aspects du programme (cf. 7.4 pour détails). Ces activités prévues non réalisées sont liés à 
des problèmes de faisabilité technique et /ou leur non-adaptation au contexte local. Par exemple :  

 . L’emplacement du centre de transformation du riz fourni au MAFLPV peu valorisé à cause de sa 
localisation (éloignement) par rapport au bloc de production; 

 . L’équipement des logements reconstruits à Gressier avec un modèle de bio-digesteur requérant 
une unité d’élevage porcin eu égard au problème d’approvisionnement en déchets; 

 . La mise en place du centre de conservation d’oignons par SOE à Bocozelle où l’offre agricole en 
période de récolte ne requiert pas pour les producteurs-trices du stockage (récolte précoce, prix 
agricole profitable, vente sans sérieux impact sur le revenu); 

 . Le type de bétails choisis pour la commune de Marchand dont l’adaptation au micro-contexte 
local constitue un défi; 

 . Le système de traitement à base de chlore utilisé pour les puits communautaires requérant un 
suivi dépassant les capacités organisationnelles locales; 

 . L’insertion professionnelle des jeunes formés en mécanique agricole bloquée par l’absence de 
ponts avec les demandeurs locaux et le manque de professionnalisation des stagiaires.  

 
4.3.2-. DRR/humanitaire   
Les structures communales et locales de gestion des risques (CCPC et CLPC) accompagnées y 
compris les OCB et ELRUDA manifestent encore des besoins d’accompagnement soutenus surtout en 
matière logistique et de développement des compétences de gestion interne pour accroitre leur 
opérationnalité (intervention) en temps normal et en temps de crise. Sans de telles interventions, leur 
opérationnalité dans la gestion locale des risques et des désastres restera bloquée.   
 

                                                
1
 Etude de faisabilité technique, financière et environnementale 
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Puit communautaire fournissant l’accès à l’eau aux populations, Crédit : Oxfam USA 
 
Les actions de mitigation ont répondu à des besoins cruciaux des familles et producteurs-trices 
exposés-es au risque d’inondation (protection des récoltes, des habitations et récupération de 
parcelles). Ces actions ont apporté des solutions à des priorités locales des producteurs-trices. Si ces 
actions ont permis d’adresser les problèmes en amont, elles n’ont pas permis de fournir des solutions à 
ces mêmes problèmes au niveau des familles et exploitations en aval.  
 
Les actions de sensibilisation et de construction de puits au sein des écoles et des communautés 
visant à contenir et/ou prévenir le choléra répondent à des besoins et priorités locaux. Celles-ci ont été 
complétées par les initiatives de renforcement des capacités locales en EPAH (formation et 
mobilisation d’agents de santé, mise en place de comités locaux de gestion des infrastructures EPAH 
c’est-à-dire points/sources d’eau, toilettes). Ces activités, selon les acteurs locaux, s’attaquent aux 
causes du choléra. La sensibilisation et la formation des acteurs locaux ont permis de répondre au 
déficit de connaissances de bonnes pratiques d’hygiène et d’accès à l’eau potable nécessaires à la 
lutte contre le choléra et d’autres maladies hydro-fécales. L’intérêt de la mise en œuvre de ces actions 
trouve sa force essentiellement dans le ciblage lequel se repose sur des critères objectifs :  

 . La localisation géographique/accès difficile aux zones cibles et aux infrastructures sanitaires 
(communautés éloignées sans accès à des points d’eau et d'installations d'assainissement)  

 . Les établissements scolaires (écoles publiques et communautaires) accueillant les enfants des 
familles démunies privées d’infrastructures d’eau potable, assainissement et hygiène (EPAH)  

 
Flexibilité du programme 
L’équipe d’OUS a fait preuve de flexibilité pour prendre en compte les nouvelles données du contexte 
surtout les nouveaux besoins engendrés par les crises. Ceci a été observé dans les réponses 
apportées aux flambées de choléra et aux dégâts causés par les cyclones de 2012.  
 
De manière spécifique, cette flexibilité s’est exprimée à travers :    

 . Le couplage de la réponse d’urgence (flambée de choléra, cyclones/inondations) dans la région 
de l’Artibonite aux réponses plus structurantes pour la prise en  des nouveaux besoins et du 
maintien de l’intérêt des acteurs locaux aux autres projets (à caractère plus structurant).   

 . La re-modulation du projet de construction de logements : une simplification du projet de 

Puit communautaire installé dans l’Artibonite Crédit: Oxfam 

USA 
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reconstruction de logements avec élimination du volet « équipement des maisons de bio 
digesteurs », option coûteuse avec des risques d’efficacité technique et de durabilité plus faible. 

 
Persistance des besoins 
Des besoins pertinents persistent au niveau des zones d’intervention limitant du coup les effets 
recherchés par le programme. En dépit des interventions mises en œuvre, l’ampleur des besoins 
locaux et le déficit de concentration de réponses structurantes au niveau sectoriel par d’autres acteurs 
étatiques et non étatiques sont à la base de la persistance de certains besoins. Ces derniers restent 
non couverts par OUS, ses partenaires et d’autres acteurs intervenant dans la zone cible.  
 
Principaux besoins persistants 
L’équipe d’évaluation a pu identifier des besoins persistants et défis auxquels les structures locales de 
gestion des risques et les acteurs primaires de changements font face.  

 . Les besoins de renforcement des capacités techniques d’ELRUDA en développement de 
leadership, de montage et de gestion de budget, de gestion du cycle de projet (GCP), de 
gestion de conflits, du genre, de la communication de crise, de la gestion d'abris, du secourisme 
et sur l’évaluation des dégâts et l’analyse des besoins (EDAB). 

 . Des déficits de capacités locales techniques, administratives et logistiques d’ELRUDA et des 
structures de Protection Civile nécessaires à leur opérationnalité (besoins en matériels et 
équipement de bureau et d’intervention, formation, leadership féminin, entrepôt de proximité 
équipé, système de communication de crise, système d'alerte précoce plus adapté et efficace.   

 . Des problèmes de santé communautaire provoqués par des déficits d’assainissement et 
d’hygiène entrainant la prolifération de moustiques non touchés par les interventions.  

 . Faible assistance reçue des autorités étatiques et autres acteurs sectoriels et relations tendues 
entre les membres des CCPC et CLPC et les autorités municipales et locales ralentissant leur 
fonctionnement;  

 . Une limitation des capacités logistiques et financières des structures leur habilitant de conduire 
des opérations et/ou des interventions de manière autonome avant l’arrivée d’acteurs externes;  

 . Une nécessité pour les membres des comités de gestion des risques et d’ELRUDA de se former 
et de se renforcer en GRD et en secourisme. 

 
Les actions du PIP ont permis d’adresser des besoins et problèmes de base ayant bloqué la 
dynamisation du fonctionnement des structures déconcentrées de GRD. Elles ont permis à ces 
derniers de répondre à certains de leurs besoins effectifs (matériels, formation, système d’alerte, 
évacuation…) y compris ceux de leur communauté. En termes de renforcement, elles n’ont pas facilité 
l’harmonisation des relations de travail entre les autorités locales et les autres membres des structures 
GRD, ni favorisé des capacités réelles de réponse et de prévention des crises sans appui d’acteurs 
externes. 
 

 
4.4-. Efficacité 
Mesure du degré de réalisation des objectifs de l’intervention au vu des produits. 

 . Niveau de réalisation des changements prévus ; 

 . Efficacité de l’appui du renforcement offert par OUS aux différents partenaires ; 

 . Efficacité de l’appui technique et méthodologique donné par OUS ;  

 . Efficacité de l’appui à la production, l’accès au marché, des actions qui affectent les groupes 
socio-économiques faibles par ex. femmes. 

 
Les objectifs poursuivis par OUS dans les deux PIPs restent à un certain niveau très ambitieux 
considérant leur portée dans le contexte de mise en œuvre marquée par une forte volatilité et des 

Leçon apprise  
Les interventions d’OUS tout en apportant des réponses adaptées à la réduction des vulnérabilités 
des populations devraient renforcer par celles d’autres acteurs sectoriels pour permettre de mieux 
renforcer la résilience communautaire.  
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faiblesses institutionnelles importantes d’une part et le cadre temporel dans lequel ils s’inscrivent 
d’autre part. La multi-dimensionnalité des effets recherchés va parfois au-delà des capacités réelles 
des partenaires et acteurs sectoriels de régulation. Cependant, l’équipe d’évaluation a pu constater des 
changements effectifs apportés au niveau organisationnel, individuel, communautaire voire même 
sectoriel pour les différents projets analysés. Ces changements concernent également des groupes 
socio-économiques à besoins spécifiques : les femmes surtout celles qui sont chef de ménages, les 
jeunes entre autres.  
 
A travers les deux PIPs, les engagements ont engendré des dynamiques et changements dépassant le 
niveau communautaire. Par l’appui et le travail coordonnés avec les structures étatiques opérationnels, 
les actions des PIPs ont permis de générer des changements à plusieurs niveaux: 

 . Niveau individuel : le renforcement des capacités économiques et techniques en matière de 
production, de transformation, de gestion des producteurs-trices, de changement de 
comportement par rapport aux risques naturels et sanitaires; 

 . Niveau institutionnel ou organisationnel : amélioration des capacités de négociation des 
partenaires, de gestion de crédit et d’accompagnement technique des producteurs-trices, de leur 
potentiel de génération de revenu, de la cohésion interne, du renforcement de la place des 
femmes dans le processus de production et de gestion des organisations, la responsabilisation 
des opérateurs et organisations locales dans les dynamiques de développement agricole et de 
gestion des risques ;  

 . Niveau communautaire : la redynamisation des approches solidaires (coumbite, groupes 
solidaires) pour la conduite des initiatives locales de développement (par ex. la réhabilitation 
d’infrastructures routières) au profit de la collectivité, la responsabilisation de la population locale 
dans des structures locales de gestion des ouvrages du PIP (comités de gestion de source, 
comités de gestion de puits, comité de gestion de latrines, etc) ; 

 . Niveau sectoriel : nécessité d’étudier les avantages comparatifs du SRI par rapport aux 
techniques actuellement promues) susceptibles de promouvoir des effets multiplicateurs à long 
terme, une prise de conscience de la cogestion Etat-irrigants des actions de curage et drainage 
via la mise en place d’un protocole de responsabilisation des acteurs : irrigants et acteurs 
étatiques, des changements dans l’accroissement de l’efficacité de l’aide USA. 

 
Les  investissements dans des projets durables sur les filières agricoles (mise à disposition 
d’équipements, mise en place d’un système de financement adapté), la reconstruction de logements, la 
gestion des risques ont renforcé les capacités des populations et des partenaires appuyés.  
 
Dans la mesure du possible, les PIPs ont travaillé à l’atteinte des résultats et objectifs formulés. Dans 
certains cas, les résultats sont atteints au-delà des prévisions comme la sensibilisation communautaire 
à l’assainissement, l’accroissement de rendement du riz par le SRI, la vulgarisation agricole, le crédit, 
le curage des canaux d’irrigation, le drainage pour la récupération des sols, la réduction des risques de 
désastres. Ces initiatives ont globalement favorisé l’amélioration du revenu des producteurs-trices par 
suite de la diversification agricole et l’adoption de nouvelles techniques de production, conservation et 
transformation, l’amélioration des capacités locales de production et du rendement provoquant une 
meilleure résilience par rapport à l’insécurité alimentaire. En GRD, elles ont facilité une meilleure 
protection des récoltes et des habitats contre les risques d’inondation et offert aux communautés 
locales de meilleures capacités en la matière, un meilleur accès aux services EPAH et la protection des 
familles vulnérables aux risques sanitaires. 
 
Les interventions ont apporté une assistance utile aux agents primaires de changement sans déviation 
majeure par rapport aux objectifs initiaux. Cependant, l’absence d’un système technique de monitoring 
solide bloque l’accès à des données permettant de donner une indication précise sur les changements 
apportés à différents niveaux.  D’où la difficulté de confirmer ou d’infirmer l’atteinte de certains objectifs 
comme l’accroissement de la qualité du riz décortiqué, la hausse du prix du riz produit via le SRI par 
rapport aux autres variantes, le volume d’eau utilisée par unité de surface avec le SRI, les avantages 
financiers du SRI par rapport aux autres techniques, les impacts sur les mesures politiques (niveau 
national) par les actions de plaidoyer et aussi les effets différenciés des interventions sur les femmes. 
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Le renforcement des capacités des acteurs locaux dans la gestion locale des risques comme les 
aspects liés à la réponse, la mitigation des risques, la sensibilisation et la préparation aux risques de 
désastres ont doté les communautés de structures institutionnelles et de compétences locales 
nécessaires à la sauvegarde des vies et des biens.  
 
Principaux effets sur les femmes 
La place socio-économique des femmes a été renforcée à travers les initiatives de production, 
du fonctionnement des ménages et des structures organisationnelles à l’échelle communautaire 
où elles se sentent traitées comme acteurs. La priorisation de l’intégration des femmes comme 
critère de qualité dans les projets a permis aux organisations partenaires d’assurer une plus forte 
promotion de l’engagement et de la participation des femmes dans les initiatives sociales et 
économiques. Cette mesure a pu porter des résultats positifs (poids économique, social et technique, 
prise de position en public renforcé) en dépit de l’absence d’une politique systématique de genre au 
niveau des organisations.  

 
 
 
La promotion du genre est devenue une sensibilité des organisations partenaires. L’équipe a pu 
constater une certaine sensibilité chez les partenaires à l’égard du genre. Il s’agit d’un changement en 
cours depuis environ trois dernières années et essentiellement imputable au partenariat développé 
avec OUS. Les femmes sont devenues plus actives à différents échelons. Pour certaines organisations 
partenaires, leur rôle a fortement évolué passant du statut de bénéficiaire à un statut d’acteur/de 
preneur de décision dans la mise en œuvre des programmes. Désormais, la participation des femmes 
est promue à différents niveaux (activité, espace de direction des organisations). Globalement, un fort 
ciblage des femmes à différents niveaux des opérations (reconstruction, réduction de risques, réponse 
à l’urgence, production, transformation et commercialisation agricoles, crédit, formation, direction des 
structures partenaires..) comme bénéficiaire a été constaté. 
 
Les formations sur la promotion du genre ont renforcé le leadership féminin et développé de 
compétences effectives des femmes leur permettant de jouer un rôle clé dans les activités 
sociales et de développement économique comme l’agriculture, le commerce, le 
fonctionnement des OCB. Les formations spécifiques genre ont permis d’assurer une certaine 
déconstruction du rôle des femmes au niveau des zones d’intervention. Elles ont influencé les 
stéréotypes sexistes à l’intérieur des familles et permis aux femmes de développer de la confiance en 

Femmes récoltant du riz issu du SRI, Crédit: Oxfam USA 
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soi. L’équipe d’evaluation a constaté une motivation des femmes de participer aux sphères 
décisionnelles des différentes organisations partenaires encadrées contrairement à la réalité qui 
prévalait avant le projet. Une perception positive des femmes est en cours de construction au niveau 
communautaire. Celle-ci va au-delà des simples fonctions de reproduction, de prise en charge des 
travaux domestiques, de l’alimentation des travailleurs dans les champs entrainant une sous-estimation 
de leur apport dans l’appareil productif familial. Cette tendance témoigne une nette évolution de leur 
fonction réservée à la sphère privée vers la sphère publique. Les résultats restent toutefois différents 
d’un projet à un autre et d’un partenaire à un autre. Des efforts restent à faire pour consolider les 
acquis et engager tous les partenaires à œuvrer dans cette dynamique et porter les organisations 
partenaires à adopter une réelle politique de genre.  
 
4.4.1-. Moyens d’existence  
Dans l’ensemble, l’assistance apportée par OUS est jugée utile selon l’appréciation les agents 
primaires de changement. Pour les appuis apportés aux moyens d’existence (filière riz) via AILA, le 
centre de transformation (moulin) et les activités de curage sont considérés comme plus utiles par les 
producteurs-trices. Pour les partenaires (AILA, MAFLPV, APDAL, AIBMRD, BAC) bénéficiaires 
d’équipement comme les centres de transformation, les facilités de transport et de labourage, ces 
formes d’assistance sont très utiles. Selon les utilisateurs, les centres de transformation leur 
permettent de faire une économie sur le temps qu’ils avaient l’habitude de dépenser pour la 
réalisation de ces opérations.  
 
Au niveau de AILA, les producteurs-trices utilisant les services du centre de transformation ont déclaré 
que"Jodia nou fyè, moulen an pote chanjman,  nou pa deplase ale byen lwen ankò» c’est-à-dire 
« aujourd’hui nous sommes fiers, l’usine nous apporte du changement et nous ne parcourons plus une 
longue distance pour accéder à ces services». De plus, ils ont considéré le crédit, les facilités de 
transport et les formations reçues comme la partie de l’aide ayant la plus grande utilité. Ce changement 
est jugé similaire pour les autres partenaires bénéficiant cette assistance comme le BAC de Petite 
Rivière, l’AIBMRD. Le centre de transformation de riz offert par le programme à MAFLPV (logé dans les 
locaux d’AILA, cf photo à droite) reste quasiment inexploité. Ce problème est imputable à son 
implantation sur un site inapproprié. Cette situation freine sa rentabilisation et l’appréciation de sa plus-
value pour cette OCB et les producteurs-trices qui devraient recourir à ses services. Actuellement, ce 
centre n’est mis en fonction que très rarement. De plus, il est très peu approvisionné à cause de son 
éloignement des blocs de production.  
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Approvisionnement de l’usine d’AILA, MAFLPV via tricycles fournis par le projet, Crédit : OUS 

Les formations multidimensionnelles fournies aux partenaires et leurs membres constituent l’une des 
principales bases des changements obtenus au niveau communautaire (amélioration des techniques 
de production, amélioration du rendement, gestion de l’eau, respect du calendrier cultural, amélioration 
des conditions de vie des agents primaires et surtout les femmes). Les producteurs-trices et autres 
acteurs accompagnés le long de la filière ont exprimé le degré d’utilité des différentes formations 
reçues en fonction des changements et résultats qu’ils ont pu obtenir au sein de leur exploitation. La 
figure # 8 présente l’appréciation du degré d’utilité de ces formations. Toutefois, les informations de la 
figure # 8 montrent que, selon les producteurs-trices, les formations reçues sur la gestion de crédit, les 
techniques de production et de transformation ont été les plus utiles. 
 

 
 
Figure 9 : Appréciation de l’utilité des différents types de formation  

 
 

 
Le crédit est identifié comme outil de renforcement du rôle de la femme et de levier pour le 
fonctionnement des activités de production agricole avec des techniques et technologies 
améliorées particulièrement sur la filière riz avec le SRI. Dans certains cas, du crédit octroyé aux 
hommes, ces derniers redistribuent une partie à leur femme destinée au petit-commerce. Le petit 
commerce donne aux femmes l’assurance et l’estime de leur apport et appui au financement des 
besoins de l’exploitation familiale (ménage). A l’inverse, une partie du crédit commerce distribué aux 
femmes est réinjectée dans l’agriculture pour la diversification des activités génératrices de revenu 
(production agricole). Le crédit commerce permet aux femmes à partir des profits générés de 
participer activement au financement des besoins de consommation comme l’alimentation et la 
scolarisation des enfants renforçant du coup leur perception comme acteur économique.   
 
La recherche de solutions pour accroitre l’efficacité de gestion des fonds de crédit a apporté de 
meilleurs résultats aux partenaires. L’introduction d’intermédiaire financier a favorisé une 
amélioration de la qualité du portefeuille : meilleur taux de remboursement en comparaison à 
celui enregistré quand les fonds étaient gérés par les organisations partenaires. L’intermédiation 
financière permet d’assurer la sécurisation (réduction des risques de perte, de vol) des fonds et du 
personnel des organisations partenaires. L’intermédiation financière a entrainé une réduction de 
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flexibilité et l'endurcissement des procédures d’octroi des prêts (temps de décaissement plus long) 
avec des incidences sur le démarrage tardif de la campagne agricole tout en offrant l’avantage de 
sécurisation. 
 
Le remboursement des prêts pour la plupart des partenaires reste un défi à chaque campagne de 
production. Cette situation pourrait être améliorée par une stratégie de sensibilisation efficace visant à 
renforcer l’appropriation du système par les producteurs-trices, le changement de leur perception et le 
développement de leur culture de crédit. Cette stratégie pourrait réduire les incidences de la campagne 
et l’instrumentalisation par les acteurs politiques. 
  
Remarque importante 
Le système de crédit offre aux acteurs locaux certains avantages :  

 Une fréquence de remboursement mieux adaptée ;  

 une durée des prêts plus adapté au cycle cultural ; 

 des intérêts plus profitables pour les producteurs-trices et commerçants par rapport au crédit 
« usurier ». 

 une augmentation et une diversification des sources génératrices de revenu pour les 
organisations partenaires ; 

 le développement de la culture de crédit chez les organisations partenaires ; 

 une amélioration de la couverture des crédits aux producteurs-trices grâce aux revenus 
générés par les intérêts sur les prêts.  

 
En termes d’efficacité technique, les usines fournies aux organisations partenaires favorisé une 
amélioration des performances techniques danse la production du riz. Le riz décortiqué qui sort 
de ces unités de transformation est de meilleure qualité et est quasi-similaire à celui produit par de 
plus grands opérateurs comme Ti Malice. Ces centres ont permis de mettre sur le marché un riz avec 
un taux de brisure plus faible que d’habitude pouvant concurrencer celui des grands opérateurs. Ceci 
constitue aussi une forme de sécurité pour les consommateurs. D’autres appuis fournis le long de la 
chaine comme la mise à disposition d’espace de séchage, de stockage au niveau des exploitations et 
des centres de transformation ont permis d’assurer la mise en marché des produits d’une plus grande 
qualité (élimination des déchets, roches,…). Situation similaire pour la filière oignon. Des efforts restent 
encore à faire pour un meilleur contrôle de la production au centre de transformation et de la 
mécanisation d’autres opérations en plein champ et post récoltes pour une amélioration plus 
substantielle de la qualité. Si les producteurs-trices et les organisations partenaires sont unanimes de 
l’amélioration de la qualité, ils ne sont pas en mesure de confirmer ou infirmer si le riz mis en marché a 
pu bénéficier d’un différentiel de prix à la hausse favorable pour eux.   
 
 

Bonne pratique et leçon apprise  
L’intermédiation financière assure aux partenaires un meilleur contrôle des demandes de prêts 
grâce à l’analyse préalable, la sécurisation des prêts et la réduction du portefeuille à risque (PAR) 
dans un milieu marqué par une récupération politique facile des actions des partenaires.   

 
Le Système de Riziculture Intensive (SRI) est selon les producteurs-trices une technique de production 
avantageuse et performante. Son introduction est l’un des aspects du programme ayant connu la plus 
grande réussite au niveau communautaire. Cette nouvelle technique, bien qu’elle soit introduite à 
peine, est déjà pratiquée par un nombre considérable de producteurs-trices avec l’appui du projet. La 
figure # 5 présente la proportion par sexe des producteurs-trices accompagnés-es par APDAL et 
AIBMRD pratiquant la technique. L’adoption est beaucoup plus forte chez les hommes (près de 59% 
ont au moins une parcelle emblavée en SRI) que les femmes accompagnées (environ 50% des 
enquêtés). Cette situation s’explique aussi par le fait que les femmes sont surtout appuyées dans le 
cadre du programme par d’autres services fournis à la filière (par exemple crédit commerce).  
 
Le nombre de producteurs-trices pratiquant le SRI est un signe révélateur de ses bienfaits. Il constitue 
un indice démontrant à quel niveau ils ont besoin de nouvelles techniques de production plus 
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performantes. Leur motivation est un facteur clé pouvant engendrer des effets multiplicateurs à terme 
moyennant des ajustements dans la technique et la mise en place d’un environnement propice de 
production (accès aux fertilisants, équipements agricoles, semences, crédit, contrôle des flux d’eau 
d’irrigation). Sur l’ensemble des producteurs-trices interviewés-es, 60% emblavent au moins une 
parcelle en SRI. Plus de 91% de ces producteurs-trices ont la totalité de leurs parcelles en SRI de 
moins de 1ha montrant du coup la complexité d’accroitre considérablement la production de riz même 
si la technique se révèle performante. D’où un handicap pouvant freiner une production d’échelle à 
terme.   
 
La figure # 10 présente la tendance de la surface agricole utile (SAU) mise en valeur à partir de la 
technique SRI par rapport à la SAU totale des producteurs-trices interviewés-es et appuyés-es par 
APDAL et AIBMRD. Environ 73% d’entre eux ont une SAU ne dépassant pas 1ha et 53% pratiquent le 
SRI sur au moins une parcelle. Le SRI est effectué pour l’essentiel avec l’appui du projet de partenaires 
externes. Des producteurs-trices arrivent à expérimenter la technique sur d’autres parcelles sans 
financement du projet OUS et d’autres acteurs. Sur les différentes zones, un nombre de producteurs-
trices appuyés-es par les organisations partenaires l’ont adopté. 
 
Le taux d’adoption du SRI reste acceptable depuis son introduction en 2012 par OUS facilité par : 

 les recherches conduites (malgré interrompues) au niveau de la ferme expérimentale de 
Mauger placée sous tutelle du Ministère de l’Agriculture à des fins de recherche ; 

 l’expérimentation en plein champ au niveau de blocs de production dont l’expansion est faite 
sur plusieurs blocs de production.  

 

 

Avantages et inconvénients du SRI selon les acteurs locaux 
Selon les parties prenantes rencontrées, le SRI leur offre de nombreux avantages par rapport aux  
deux autres techniques pratiquées (SRA : système de riziculture amélioré et SRT : Système de 
riziculture traditionnel). Les données collectées montrent que l’introduction de la technique du SRI 
au niveau de l’Artibonite a permis d’augmenter significativement le rendement à l’hectare des 
riziculteurs (soit le double pour certaines exploitations agricoles), meilleure valorisation et 
utilisation de l’eau d’irrigation, une économie sur les volumes et les dépenses en semences et en 
engrais par unité de superficie (SAU emblavée). Il présente aussi bien des inconvénients. 
 
Avantages de la pratique du SRI 

 . Meilleure productivité : hausse significative du  rendement/ unité de surface ; 

 . Diminution de la quantité de semences par unité de surface ; 

 . Diminution de la quantité d’engrais  par unité de surface ; 

 . Une meilleure valorisation et utilisation de l’eau d’irrigation. 
 
Inconvénients de la pratique du SRI 

Figure 11 Répartition des producteurs-trices 
pratiquant le SRI 

Figure 10: Mise en valeur comparative des 
parcelles cultivées 
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 Augmentation du nombre de sarclage ; 

 Augmentation des couts des opérations d’entretien d’où la nécessité d’avoir des fonds de crédit 
disponible et adapté; 

 La mise en place d’un dispositif de crédit adapté pour faciliter sa mise en œuvre.  
 
L’introduction du SRI et du SRA aurait permis aux producteurs-trices d’augmenter leur rendement dont 
l’ordre de grandeur reste très variable entres zones de production voire à l’intérieur d’un même bloc de 
production. Pour la ferme expérimentale de Mauger, le rendement moyen obtenu avec le SRI est de 5 
tonnes/ha. Par contre, les rendements obtenus par le Bureau Agricole Communale de Petite Rivière de 
l’Artibonite sont de l’ordre de 4 tonnes/ha et 6.5 tonnes/ha respectivement pour les variétés La Crête et 
TCS10. Ces rendements restent relativement inférieurs à certains obtenus dans la commune de 
Verrettes à partir des appuis fournis aux OCB partenaires atteignant jusqu’à 7.46 tonnes/ha (cf. tableau 
suivant # 8). Des chiffres qui ne font pas l’unanimité d’autant plus que le système de monitoring n’a pas 
assez de robustesse pour garantir la véracité de ces informations.  Le rendement estimé va jusqu’à 8 
TM/ha pour certains producteurs-trices (niveau largement supérieur à celui obtenu sur la ferme 
expérimentale du MARNDR). Il manque un système de suivi rigoureux, continu et systématique pour 
vérifier ce niveau de rendement. Le rendement dans la plupart des cas pour les parcelles observées se 
situe autour de 5TM/ha. 
 
Tableau 6: Rendement comparatif des différents systèmes de riziculture par bloc de production 

Bloc de 
production 

Rendement 
minimal TM/ha 

Rendement 
maximal TM/ha 

Rendement 
moyen TM/ha 

# parcelles 
considérées 

Technique 
utilisée 

Castera 3.75 5.50 4.83 3 SRI 

Balanyen 4.00 7.42 5.56 12 SRI 

3.25 6.42 4.92 9 SRA 

Ilette 5.08 5.30 5.19 2 SRI 

4.90 6.40 4.78 8 SRA 

4.30 6.40 4.77 7 SRT 

Eroy 2.75 5.25 4.25 5 SRT 

Haut-Zen 4.33 6.75 5.85 6 SRI 

4.25 6.42 5.39 3 SRA 

Poterie 4.50 10.37 7.46 12 SRI 

Source : rapport de suivi, BAC Verrettes, Décembre 2014 
 
Des chiffres de ce tableau, l’observation de l’équipe d’évaluation est que le SRI a entrainé une 
augmentation des rendements comparativement au système de riziculture traditionnel pratiqué avec 
très peu de respect de paquets techniques. Si l’on se référence aux données de référence fournies par 
les principales parties interviewées, le rendement à l’hectare avant l’introduction du SRI et du SRA 
oscille autour de 2 à 3 tonnes/ha au  niveau de la zone (contre 5 t/ha en moyenne avec projet). 
 
ODVA reste sceptique par rapport au choix de priorisation du SRI sur le SRA auprès des producteurs-
trices. L’essai unique d’expérimentation sur la Ferme de Mauger avec l’appui d’OUS ne suffit pas pour 
convaincre et abandonner les anciennes techniques au profit du SRI.  Son positionnement peut être 
évolué moyennant une justification des avantages financiers de la pratique du SRI. Selon des cadres 
de l’ODVA, le différentiel de rendement généré par le SRI par rapport au SRA pour lequel ils font la 
promotion ne suffit pas pour justifier un choix politique sans avoir mesuré les incidences et les 
retombées financières d’une part et le suivi sur une plus longue durée.        
 
Les interventions en matière de curage et de drainage ont initié des réflexions autour de la gestion 
sociale de l’eau. Le modèle actuel de gestion des périmètres d’irrigation axé sur des activités à haute 
intensité de main d’œuvre payées par des projets étatiques et non étatiques est remis en question. Des 
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actions pilotes de prise en charge via des initiatives solidaires « coumbite
2
 » comme nouveau modèle 

sont testées. Ce modèle de travail solidaire constitue, pour la réalisation des travaux sur les canaux, un 
début de partage des responsabilités sur les différents types de canaux (primaires, secondaires, 
tertiaires) entre l’ODVA et les organisations d’irrigants. Pour le moment, un protocole d’accord est en 
cours de signature entre ODVA et les organisations d’irrigants pour le partage de ces responsabilités.     

 
 
4.4.2-. DRR/Humanitaire 
Les actions ont doté les communautés de structures décentralisées de GRD (via création des comités 
locaux et redynamisation des comités communaux, équipements de ces comités, développement des 
capacités techniques des dits comités). A l’échelle des communautés cibles, ces structures sont 
devenues plus mobilisables en situation de crise et capable de faire des interventions d’évaluation, de 
sensibilisation, d’évacuation et de facilitation d’interventions d’autres partenaires via leurs analyses 
sectorielles des dégâts et des besoins. La gamme diversifiée de formation (gestion de conflits, gestion 
bris, EDAB,…) qu’elles ont reçue a facilité leur opérationnalité et le développement des ressources 
humaines locales pour conduire des réponses rapides. La réponse post-Sandy et Isaac a prouvé la 
valeur ajoutée de l’appui d’OUS sur la thématique GRD au niveau de la Vallée de l’Artibonite au cours 
de laquelle elles ont pu effectuer les évaluations et faciliter les opérations de secours.  
 
En dépit du manque de ressources logistiques et financières pour la conduite continue des opérations 
surtout de secours, certains comités locaux et communaux de GRD restent fonctionnels. Le degré de 
fonctionnalité varie d’une structure à une autre et leur rôle se fait surtout sentir en situation de crise. En 
cas d’urgence, ils sont activés et la plupart des membres sont mobilisés pour les activités de 
sensibilisation, d’évaluation rapide des dégâts et des besoins et de faciliter la planification et la 
réalisation des réponses d’urgence des acteurs humanitaires. En temps normal, leur principale activité 
est la sensibilisation des populations (fonctionnement au ralenti). Leur appui permet aussi de conduire 
des évaluations approfondies nécessaires au design des interventions post-urgence.   
 
La capacité de réponse rapide d’ELRUDA, 72h après crise lors de la réponse post Sandy 2012 avec 
support OUS (évaluation, réponse d'urgence post-crise) a été un des éléments prouvant l’efficacité 
technique de la structure. Les compétences techniques développées au sein ELRUDA étant 
complémentaires à celles des structures de gestion des risques et des désastres et des structures de la 
DINEPA (TEPAC : techniciens en eau potable et assainissement pour les communes) constituent un 
atout pour renforcer la qualité des interventions sur la thématique EPAH dans les communes 
couvertes. Leur capacité en matière de contrôle de la qualité d’eau reste nécessaire pour renforcer le 
travail effectué par les structures déconcentrées de la DINEPA. De plus, ils constituent un acteur clé 
avec une approche innovante (par ex.la théorie des six poubelles pour collecter les déchets) dans la 
sensibilisation à l’assainissement au niveau des écoles et des communautés.  
 

                                                
2
 Coumbite: mode d’organisation de travail solidaire sans rémunération monétaire mais davantage sous forme de 

nourriture et boissons 

Avantages et changements des actions de curage et le drainage  
Le curage et le drainage ont constitué la base solide à la réussite des supports apportés dans le 
domaine de la production agricole.  Leurs effets ont été multiples :  

 .... réduction des risques de désastres liés aux inondations : meilleure protection des champs et 
récoltes d’une part et des habitations d’autre part ;  

 .... facilitation des flux d’eau aux parcelles nécessaires à la mise en place des cultures : 
amélioration de l’accès à l’eau d’irrigation, du contrôle du drainage; 

 .... récupération de certains sols restés longtemps inexploités (environ 12 ha récupérés pour 
lesquels les autorités étatiques sont en train de définir les modes d’exploitation) par suite de 
salinisation. 

 .... Assurer un revenu monétaire aux producteurs-trices, ouvriers-ères pour subvenir à d’autres 
formes de besoins grâce aux emplois temporaires.    
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Les interventions d’ELRUDA en sensibilisation à l’environnement dans les écoles et les communautés, 
de construction des points d’eau, de prévention du choléra. Quelques exemples :    

 . La sensibilisation de 30 communautés vulnérables totalisant 400 familles/communautés soit 
12'000 familles  et 50 écoles soit environ 9'000 écoliers entrainant des changements de 
comportement à divers niveaux (écoliers, écoles, membres de la communauté) ;  

 . L’octroi aux familles d’articles non alimentaires contre le choléra avec les activités de 
sensibilisation ont favorisé le changement de comportements dans l'eau de boisson utilisée;  

 . La maitrise des messages EPAH par les écoliers promus par ELRUDA dans la sensibilisation 
communautaire sont exprimés couramment par eux à travers des poésies et des chansons. Au 
niveau des familles, ils constituent les principaux vecteurs de la sensibilisation de leurs parents et 
autres membres de leur famille ; 

 . La facilitation de l’accès à l’eau par la construction des infrastructures hydrauliques a permis à 
ELRUDA de mettre à profit son expertise au profit des communautés : 19 puits fonctionnels.  

 
Leçons apprises  
La technique de sensibilisation utilisée en eau potable et assainissement axée sur la théorie des six 
(6) poubelles dont une poubelle par catégorie d'ordures comme stratégie de sensibilisation 
communautaire et des écoles à la gestion des déchets et la conduite des activités de simulation a 
favorisé les changements de comportements au niveau des écoles et des communautés.  

 
Les activités de réponse dans les Nippes ont permis de faire reculer la prévalence du choléra 
dans les communes cibles. Selon les acteurs locaux interviewés, la stratégie adoptée par OUS dans 
la réponse au cholera dans les communes d’Anse-a-Veau, Arnault et Petite Rivière du département 
des Nippes est considérée comme la mieux appropriée comparée à celle d’autres acteurs ayant 
intervenu dans la réponse au choléra au niveau de la zone. Avant l’arrivée d’OUS, les réponses 
apportées axées sur la distribution d’articles de traitement de l’eau étaient incapables d’attaquer les 
causes (absence de liens d’aisance/ latrines, utilisation de l’eau de rivière comme eau de boisson) de 
l’épidémie et générer des résultats soutenables. 
 
La stratégie reposée sur la constitution d’une équipe d’agents de santé, la formation et la sensibilisation 
des populations, l’installation de boites à chlorox au niveau des sources pour le traitement de l’eau, des 
activités de préparation (distribution de kits, articles de traitement d’eau, points de lavage des mains), la 
construction de latrines communautaires, la réhabilitation de points d’eau entre autres a permis 
d’attaquer aux causes du choléra dans les zones cibles. Désormais, les cas de personnes vues pour 
choléra sont rares malgré l’inexistence de structures de prise en charge de proximité.  
 
Observations particulières sur l’efficacité des PIPs  
Il importe de signaler que des changements recherchés par certaines interventions restent mitigés et 
sont parfois imputables à des risques programmatiques, politiques et institutionnels. De ces constats, 
signalons :  

a) L’insertion des jeunes formés en mécanique agricole reste un défi en dépit de l’existence 
d’un marché potentiel. La formation des jeunes en mécanique agricole étant non certifiées par 
une institution reconnue constitue un handicap à leur insertion dans le secteur formel de 
l’emploi. Seulement trois (3) apprenants (sélectionnés sur base de performances techniques) 
sur 25 formés sont placés dans des institutions (ODVA/ Mission technique taïwanaise). Cette 
formation initiale est fortement axée sur la théorie et reste très limitée au niveau pratique. Dans 
l’ensemble, le placement des apprenants resterait inefficace sans un travail complémentaire de 
promotion auprès des acteurs du secteur public, des entreprises privées œuvrant dans la 
région et ou la mise en réseau des organisations de producteurs-trices partenaires pour créer 
des opportunités de marché (une demande pour ces services) et l’appui à la pratique.  

 
b) La difficulté de respecter le calendrier cultural à cause des contraintes dans l’octroi 

(décaissement) tardif des prêts peu profitable à la pratique du SRI. La lenteur du 
processus de décaissement des prêts pour le crédit-services aux producteurs-trices constitue 
une contrainte au respect du calendrier cultural et une menace à la pratique du SRI. Par 
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ailleurs, ce problème est dû aux remboursements tardifs et aux impayés enregistrés dans le 
système. Lors de la mission d’évaluation, le portefeuille à risque était très différent entre les 
partenaires. Pour certains partenaires, le taux d’impayés avoisinait les 20%. Pour d’autres 
partenaires, le portefeuille a augmenté après quelques cycles.   

 
c) L’accès au marché constitue le principal goulot d’étranglement des organisations 

partenaires impliqués dans des activités d’appui à la production et à la transformation. 
Avec l’arrivée de Ti Malice en novembre 2013, un nouveau marché potentiel d’écoulement du 
riz paddy (variété TCS-10) a été créé offrant des prix plus compétitifs aux producteurs-trices 
que les organisations partenaires. Cette concurrence touche de plein fouet ces dernières 
accompagnant les producteurs-trices via des prêts aux activités de production remboursés sur 
la vente de paddy. Le principal choc est ressenti au niveau de l’approvisionnement en paddy 
des centres de transformation mis à disposition des organisations partenaires.  

 
d) L’efficacité de la fonctionnalité des structures locales et communales de GRD est freinée 

par les changements répétés des maires et l’approche de travail basé sur le volontariat 
créant un conflit d'intérêt entre l’agenda politique, économique et de protection civile. 
Une tendance de l’emprise de la politique sur les actions de la Protection Civile est exprimée au 
sein des structures communales. Le degré de fonctionnalité des structures locales et 
communales varie d’une zone à une autre et est bloqué par la mainmise des autorités locales. 

 
e) La technique de construction promue même si elle est d’une meilleure qualité que les 

techniques traditionnelles du milieu rural et du secteur des petites constructions 
individuelles ne s’aligne pas à la technique de maçonnerie chainée promue par les 
acteurs de la construction (le MTPTC, INFP, les PTFs).  Le fait de conduire les formations 
dans un schéma non ancré institutionnellement au niveau local a pu certainement créer les 
ressources humaines au niveau local mais la poursuite du perfectionnement reste très limitée 
dans le temps à cause de l’absence d’un porteur institutionnel en matière de formation 
professionnelle. Cela réduirait l’entretien des liens avec les acteurs institutionnels nationaux de 
la formation professionnelle en construction. La technique adoptée par le projet contrairement à 
la maçonnerie chainée mise en œuvre par ITECA dans d’autres projets a permis aux artisans 
locaux (boss maçons) et à ITECA de diversifier leurs compétences sur les techniques 
constructives, les bonnes pratiques de construction résistantes aux cyclones et séismes. 

 
 
4.5-. Effets / impacts 

Effets  intentionnels et/ou non intentionnels, positif et/ou négatif, micro, méso et/ou macro à 
caractère social, économique, technique, culturel et environnemental  des PIPs  sur les 
individus, les relations genrées, groupes d’âge, les communautés, les dynamiques sociales et 
institutions 

 
Les PIPs ont engendré des effets différenciés à plusieurs niveaux : communautaire, individuel et 
organisationnel. Ces effets sont à caractère social, économique voire politique tant au niveau des 
individus qu’à celui des organisations partenaires et à un degré moindre au niveau sous-sectoriel. Ils 
varient d’un PIP à un autre. Les supports apportés le long des filières agricoles ont permis aux familles 
participant au programme d’améliorer leur revenu monétaire et par voie de conséquence leur sécurité 
alimentaire. En DRR, elles facilitent l’accès aux services de base aux populations, la réduction de leur 
exposition aux risques de désastres, la mise à disposition de structures locales GRD actives dans la 
préparation, la réponse aux urgences et la prévention des risques. 
 
4.5.1-. Moyens d’existence  
Les impacts sont observés à plusieurs niveaux dont certains positifs et d’autres négatifs liés à des 
effets non souhaités. 
 
Impact individuel et comportemental 
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L’introduction du SRI a renforcé des performances techniques des exploitations agricoles. Les effets 
mesurables sur le comportement des producteurs se font sentir dans la conduite des opérations 
culturales : respect du calendrier cultural, repiquage précoce, meilleur contrôle de la fertilisation, 
meilleur contrôle de l’eau d’irrigation, la distance de repiquage, etc.  
 
Chez les producteurs-trices, les formations initient une culture d’entrepreneur soucieux d’assurer un 
meilleur contrôle du processus de production (respect du calendrier cultural).  Suite à la formation sur 
des techniques plus performantes de production comme le SRI et un appui à un meilleur contrôle de 
l’eau ils-elles arrivent à enregistrer une augmentation de rendement imputable à l’utilisation de 
l’ensemble ou d’une partie du paquet technique mis à leur disposition. Les équipements (tricycles, 
motoculteurs, pelle, houe, botte, moulins, etc) mis à disposition des OCB partenaires leur permettent de 
fournir des services  de labour, de stockage et transformation amélioré.  
 
Grace au crédit, les producteurs-trices encourent moins de risques de décapitalisation liés à l’usure tels 
que le « plàn » de leur SAU (du foncier), la vente de récolte sur pied, la vente d’autres actifs de la 
famille comme les bétails pour payer les coûts du crédit. Ils renforcent les capacités des clients-tes à 
payer plus facilement la scolarité de leurs enfants, à dégager des réserves de produits pour assurer 
leur consommation et attendre également le meilleur prix sur le marché pour l’écoulement. 
  
Le développement de la culture de crédit chez les producteurs-trices et les organisations 
partenaires. La culture de crédit constitue une véritable contrainte freinant l’inclusion financière des 
acteurs économiques par les institutions de financement. Ce problème est d’autant plus important en 
milieu rural haïtien où l’agriculture représente la principale activité génératrice de revenu des familles. 
Etant soumise à de hauts risques, la solvabilité de la clientèle est fortement mitigée rendant réticentes 
la plupart des institutions de s’y intervenir. Cette situation est d’autant plus importante dans un milieu 
où la culture de crédit est peu développée. Au niveau des organisations partenaires et des producteurs-
trices, la stratégie de gestion des prêts permet de diversifier leurs compétences par le développement 
de la culture de crédit et crée plus de confiance aux institutions de financement de s’y investir.  
 
Impact technique et économique 
Les deux techniques de production de riz (SRI, SRA) promues par le projet ont des effets similaires sur 
la production se manifestant par une augmentation du rendement par unité de surface moyennant. 
Reste à savoir si ce différentiel d’augmentation de rendement est suffisant pour justifier une 
vulgarisation à grande échelle du SRI au lieu du SRA. Ce dernier parait vraisemblablement plus 
accessible techniquement aux producteurs-trices dans les conditions actuelles.  
 
Des économies sont réalisées grâce à la pratique de SRI par les producteurs-trices sur les dépenses 
d’engrais (réduction de l’ordre de 40 à 50%) et de semences (réduction de l’ordre de 30 à 35%). Celles-
ci constituent de véritables éléments motivateurs pour les producteurs-trices. Elles leur ont permis 
d’améliorer leur revenu même si les chiffres manquent pour préciser l’ordre de grandeur.   

 
Les techniques de conservation permettent aux exploitations de contourner les effets engendrés par 
l’offre pléthorique en période de récolte et du coup de bénéficier de meilleures conditions d’écoulement 
de leur production. Cette stratégie offrent aux producteurs-trices de meilleures conditions de stockage 
et conservation pour leurs produits. Ainsi, ils-elles sont arrivés à réaliser pendant une période courte (2 
mois) des gains financiers avec des revenus passant de l’ordre de 750 - 1000 HTG

3
 en période de 

récolte (offre pléthorique) par sac vendu au mois de février à 4000 – 5000 HTG pour l’oignon dans 2 à 
mois après (période de soudure relative).  
 
Grace aux fonds de crédit créés, les producteurs-trices et commerçants-tes encourent moins les 
risques inhérents aux problèmes d’accès au crédit, améliorent leur accès aux intrants et les opérations 
culturales. Ces produits de crédit entrainent pour les clients/emprunteurs une diminution du recours à 
l’usure susceptible de provoquer de manière fréquente leur décapitalisation. Ils ont déclaré eux-mêmes 

                                                
3
 1 USD = 56 HTG 
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en ces mots « nou pa pran kout ponya ankò » qui se traduit littéralement par «  maintenant nous 
recourrons plus à l’usure ». Ce recul du recours à l’usure est ressenti en volume (diminution du nombre 
d’emprunteurs) et en valeur. Des efforts restent encore à faire pour consolider les effets enregistrés et 
permettre une plus large couverture individuelle et géographique des prêts. 
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Figure 12: Appréciation des effets/impacts du crédit sur les conditions de vie des familles 

 

 
 

 
Impact institutionnel 
Les fonds de crédit mis à disposition des organisations partenaires et gérés par des institutions 
financières (IMF) comme intermédiaire dans la gestion du portefeuille ont engendré des effets 
multiplicateurs sur la filière oignon. En ce sens, les relations entretenues entre la SOE et la Caisse 
Populaire Solidarité de Verrettes/CAPOSOV et l’évolution de la qualité du portefeuille ont contribué à 
attirer les investissements de cette IMF dans la filière. Intéressée par la rentabilité de cette production 
imputable à la nouvelle stratégie développée par le projet, cette IMF a fait évoluer son apport de 
financement à la filière de 10% à 20%. Toutefois, il est vraisemblable qu’il existe un avantage financier 
comparé plus intéressant sur la filière oignon que sur la filière riz 
 
Par leur rôle de suivi des prêts auprès des clients, les organisations  partenaires parviennent à 
développer d’autres types de relation avec leurs membres et leurs capacités internes en matière de 
gestion des crédits. Ceci est nécessaire au renforcement des performances des produits de crédit 
qu’elles gèrent de manière autonome comme les crédits équipements et les crédits commerce.   
 
Impact sur les femmes 
Les appuis du PIP ont renforcé le rôle des femmes. Les femmes occupent une plus grande place dans 
l’économie familiale en participant activement dans les travaux de champs comme productrices et dans 
d’autres activités génératrices de revenu comme la commercialisation du riz, de l’oignon, le stockage et 
la commercialisation d’autres types de céréales. Selon cette déclaration « koulye a mesye yo pa rele 
nou ata gaz pou lanp ankò », qui peut être traduite par « maintenant les hommes ne nous appellent 
plus même le kérosène pour les lampes à pétrole ». Ainsi, on comprend bien les effets de la formation 
et les appuis spécifiques dans le changement de la perception des hommes par rapport aux femmes 
d’une part et les effets sur le processus d’autonomisation économique et d’empowerment des femmes.  
Pour les femmes souvent victimes des taux usuraires de prêts, elles voient le crédit mis à leur 
disposition comme une forme de délivrance. Ainsi, elles ne pratiquent plus de la vente précoce de leurs 
bétails, le « plàn » de leur lopin de terre. Elles se disent avoir la capacité de lutter face à la concurrence 
du marché en stockant pour attendre la hausse des prix afin de réaliser une plus grande marge sur leur 
production. 
 
 

Remarque globale  
Avec l'appui du projet des moyens d’existence, les agents primaires de changement ressentent un 
certain recul de la pauvreté à la base et l’insécurité alimentaire auxquelles ils étaient soumis. 
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Impact organisationnel 
Les appuis fournis ont permis aussi aux organisations partenaires de renforcer leur capital social via le 
développement de leurs capacités de négociation avec d’autres acteurs sectoriels (acteurs étatiques et 
non étatiques) comme par exemple entre les organisations d’irrigants et l’ODVA, entre les 
organisations d’irrigants et les BAC. Les partenariats que les organisations établissent avec les 
institutions financières augmentent leur visibilité et leur crédibilité auprès de celles-ci. Cela leur facilite 
l’accès au crédit/ financement de leurs activités de production. 
 
Le renforcement des capacités des organisations partenaires surtout pour le PIP moyens d’existence et 
ELRUDA du PIP DRR/humanitaire constituent pour eux un potentiel de génération de revenus sur le 
long terme. Ceci est à rechercher à travers les investissements consentis dans les infrastructures et les 
équipements de production et de transformation, les infrastructures et équipements de bureau et les 
nouvelles compétences techniques développées. Désormais, elles détiennent le potentiel pour offrir et 
vendre des services de qualité à des tiers. Ces infrastructures moyennant un support aux organisations 
pourront faciliter la diversification de leur source de revenus nécessaires à leur fonctionnement et leur 
autonomisation. En ce sens, les actions des PIP ont contribué à renforcer le capital économique des 
organisations partenaires et celles des producteurs-trices qu’elles accompagnement. Ceci est 
susceptible de perdurer moyennant la consolidation des acquis actuels de ces organisations et aussi 
leurs capacités de générer des revenus sur les chaines de valeurs qu’elles travaillent. Par ailleurs, de 
tels revenus pourront être complétés par les fonds de crédit mis à leur disposition pour appuyer les 
filières de production dans lesquelles elles s’investissent. 
 
Effets et impacts non souhaités 

 Les producteurs-trices appuyés sont soumis à un coût de main d’œuvre plus important. Ceci est 
imputable à la perception négative développée par les ouvriers agricoles à l’égard des 
participants au programme qui sont considérés comme des personnes favorisées de la 
communauté détentrices d’un meilleur capital financier par rapport aux autres acteurs 
communautaires. Ils considèrent les participants au programme comme des gens ayant du 
financement de l’Etat pour la mise en valeur de leurs parcelles. Cette hausse de prix des 
services se fait sentir surtout au niveau des travaux de labourage par les opérateurs d’engins 
mécaniques (tracteurs, motoculteurs). 

 Le développement de nouvelles compétences techniques au niveau local dans l'utilisation mixte 
engrais et du compost. L’initiation d’une telle technique constitue une alternative sure à la 
volatilité du prix des engrais chimiques avec comme effet à terme une réduction des coûts 
consentis par les producteurs-trices pour l'acquisition des engrais chimiques et la réduction de 
la dépendance vis à vis de ces fertilisants. Cette stratégie est susceptible de provoquer des 
effets durables prenant en compte la protection de l’environnement et les changements 
climatiques. Toutefois, elle doit être mise à l’échelle pour générer une masse critique d’engrais 
organiques répondant à la demande potentielle. A date, la production reste très faible et de loin 
incapable de satisfaire la demande locale.  

 Une augmentation du temps de travail consacré par les producteurs-trices dans les travaux 
d’entretien en particulier le sarclage. Cette opération soumet les producteurs-trices à un 
accroissement des dépenses d’entretien des parcelles auxquels ils-elles n’étaient pas habitués.  

 La réorientation des compétences chez certaines organisations partenaires vers des champs 
d’intervention qui ne leur sont pas familiers peut hypothéquer la consolidation des acquis et la 
création pour elles de nouveaux défis au retrait des financements.  
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Tableau 7: Résumé des effets/impacts de l’introduction des techniques et technologies et leur 
expansion par les producteurs-trices de riz, de l’accès aux crédits et aux intrants 

Impacts 
recherchés 

Impacts déclarés 

L’utilisation des 
nouvelles 
techniques et 
technologies 
introduites et leur 
expansion par les 
producteurs-trices 
permet une 
amélioration des 
rendements, la 
diversification des 
produits 
 

- Nouvelles techniques de conservation d’oignons adoptées avec des gains 
sur les ventes des récoltes, réduction des pertes post-récoltes tout en 
attendant la hausse des prix ; 

- Vulgarisation du SRI avec sa réplication par des centaines de producteurs-
trices (plus de 3'000  planteurs formés) entrainant un rendement plus élevé 
que les autres techniques, réduction des dépenses en fertilisants chimiques, 
en semences, meilleur contrôle de l’eau d’irrigation, augmentation de la 
charge de travail des producteurs-trices ; 

- Le partenariat de recherche développé avec l’Etat au niveau régional et 
institutions d’enseignement supérieur sur le SRI et/ou la lutte contre les 
ravageurs constitue un atout à des effets structurants du plaidoyer.  

- L’absence de cadre de collaboration avec l’Etat au niveau central sur le SRI 
freine le processus d’expérimentation sur base des résultats des recherches 
et la mise à l’échelle des résultats ; 

- Amélioration génétique (augmentation des performances des races bovines 
et caprines locales en termes de production de viande et lait/bovine, 
production de viande/caprine) de l’élevage bovin et caprin en cours (100 
vaches et 100 chèvres de race indigène puis 40 taureaux Brow Swiss 
distribués). 

- Une dizaine de mémoire de recherche (fin d’études agronomiques) produites 
avec les universités haïtiennes sur le SRI. 

Les producteurs -
trices productrices 
de riz ont un 
meilleur accès aux 
crédits relatifs aux 
intrants agricoles 
via le renforcement 
des coopératives et 
OCB 

- Octroi de crédit agricole (plus de 40 millions HTG, plus de 3'500 planteurs) 
favorisant l’accès aux intrants (semences, engrais, pesticides), services 
agricoles (labourage, achat de main d’œuvre pour le sarclage) et la 
commercialisation ; 

- Amélioration de la visibilité des organisations partenaires grâce aux relations 
de confiance établies avec les institutions de microfinance (IMFs), 
augmentation de la part de financement agricole de ces IMF ;  

- Accès aux crédits surtout aux femmes favorisant la diversification des 
produits et activités économiques, la réduction du risque de décapitalisation 
lié aux prêts usuraires, le recul du recours à l’usure, des ventes de récoltes 
sur pied pour rembourser les prêts, l’augmentation des capacités de 
mobilisation de stocks pour des ventes différées à prix fort et alimentation 
familiale en période de soudure ; 

- Renforcement des capacités de fourniture de services par des organisations 
partenaires grâce à 4 centres/ usines de transformation du riz construits, 2 
centres de conservation d’oignons mis en place, 22 motoculteurs pour 
labourage et 5 tricycles pour transport distribués, 4 coopératives réhabilitées, 
une boutique d’intrants, un parc d’équipements, un garage (35 étudiants 
formés en mécanique agricole dont 3 embauchés) et un centre de 
conférence mis en place. 

- La pérennisation des fonds de crédit avec les capacités actuelles des 
organisations  partenaires reste un défi à la sortie d’OUS. L’accès aux 
semences et aux fertilisants constituent de véritables goulots d’étranglement 
en dépit des fonds de crédit mis en place. 
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Tableau 8: Résumé des effets/impacts en termes de préparation aux désastres et la protection des 
récoltes et investissements, genre, du traitement, transformation et commercialisation (qualité) 

Impacts recherchés Impacts déclarés 

La réduction des 
vulnérabilités des 
producteurs-trices aux 
chocs (préparation des 
producteurs-trices aux 
désastres et réduction 
vulnérabilités aux 
risques liés à l’eau ;  
protection des 
investissements et 
récoltes contre 
désastres et adaptation 
aux CC) 

- Plus de 70,000 ML de canaux d’irrigation curés (canaux secondaire en 
partenariat avec l’ODVA, et tertiaire avec les associations d’irrigants et 
autres OCBs assurant une meilleure production sur plus de 700 ha 
chaque année (flux d’eau dans les parcelles améliorés, récoltes mieux 
protégées également les habitations)   

- Plus 5'000 emplois créés dans divers domaines dont 90% pour des 
travailleurs non-qualifiés via du Cash For Work (emplois temporaires de 
très court terme)  

- De nouvelles organisations d’irrigants et d’organisations partenaires 
impliquées dans la gestion sociale de l’eau assurée par les comités 
d’usagers, initiative pilote de redynamisation du travail solidaire 
envisagée ;   

- Formation sur les changements climatiques et expérimentation des 
techniques de fertilisation organique à base du compostage (celle-ci 
n’est pas encore mise à l’échelle); 

- Prise de conscience de producteurs-trices sur l’importance du curage 
des canaux dans la prévention des inondations de leurs récoltes et leur 
habitat ; 

- L’incapacité de prise en charge des couts d’entretien des canaux sans 
appui externe dans le contexte actuel où l’absence de taxes d’irrigation 
fragilise les acquis et ne permet pas surmonter la dépendance par 
rapport aux acteurs externes. 

La participation des 
femmes dans les 
organisations et activités 
économiques, leur 
accès au crédit et leurs 
capacités de gestion 
des petites entreprises 
par la formation est 
améliorée 

- Rôle des femmes comme acteurs sur les filières de production renforcé 
(développement de leurs compétences en lutte phytosanitaire, en 
mécanique agricole, métier traditionnellement réservé aux hommes (5 
femmes formées sur 30 stagiaires), amélioration de leur rôle dans la 
formation et l’accompagnement technique  des producteurs-trices (ex. 9 
femmes formatrices SRI à MAFLPV), dans la commercialisation ;  

- Des femmes commencent à être perçues différemment au sein de leur 
ménage (elles sont vues comme acteurs et non comme un être faible, 
incapable de financer aucun besoin de base de la famille,….) ; 

- Nombre de femmes pratiquant la culture du riz (accès et formations 
facilités, rôle de pourvoyeur de service renforcé,….) accru ;  

- Présence plus remarquée des femmes dans instances dirigeantes des 
organisations et les différentes activités des projets (critères de ciblage 
encourageant la participation des femmes, prêts des organisations 
partenaires renforçant le rôle des femmes sur la filière riz, la 
commercialisation via le crédit-commerce) ; 

- Une prise de conscience accrue des femmes en termes de leur capacité 
et de leur droit à participer à la planification et au développement. 

Les producteurs-trices 
de riz ont la capacité de 
mieux traiter et 
commercialiser un riz 
produit localement : 
meilleure qualité de riz, 
diminution des pertes 
post-récolte, part de 
marché plus importante. 

- Qualité du riz usiné améliorée (meilleur rendement, réduction brisure, 
amélioration séchage et étuvage) grâce à 4 centres de transformation 
installés au profit de 500 femmes et hommes et un parc d’équipement; 

- Distribution et utilisation des matériels pour faciliter un meilleur séchage 
et étuvage de riz près des champs et au sein des usines de 
transformation et la facilitation du transport; 

- La création d’une part de marché plus importante et le bénéficie d’un prix 
amélioré restent hypothétiques et le manque de données ne permet pas 
de le confirmer. La création de nouveaux marchés reste l’une des 
principales préoccupations des agents primaires de changement.  
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Tableau 9: Effets des actions de plaidoyer, niveau FENAPRIH, politiques publiques, consommateurs et 
politiques des USA 

Impacts recherchés Impacts déclarés 

Les organisations et les fédérations 
de producteurs et productrices de riz 
ont davantage d’influence sur les 
décisions de l’Etat et des donateurs 
parce qu’elles sont mieux organisées 
et ont une capacité accrue de défense 
de leurs intérêts 

- 15 membres des coordinations régionales formées et 
informées sur la filière de riz en Haïti ;  

- Plus de 2000 riziculteurs ont amélioré leurs techniques 
culturales et sont arrivés à augmenter leur rendement –  

- 350 riziculteurs-trices dont 35% de femmes informés (es) 
sur la problématique de production et d’exportation de riz, 
sur la politique du gouvernement en faveur de la filière riz 
et formés (es) sur la technique de riziculture intensive.  

- Meilleure connaissance et analyse des préoccupations des 
producteurs-trices de riz à travers le pays comme guide 
d’une plaidoirie adaptée enclenchée avec la FENAPRIH. 

Les efforts de plaidoyer pousseront 
l’Etat haïtien à mieux soutenir les 
petits exploitants du secteur rizicole 
au niveau local et national, et à 
promouvoir et faciliter la production de 
riz haïtien. 

- Réflexions pour le copartage entre ODVA et les 
associations d’irrigants sur la prise en charge des travaux 
de curage au profit de la production du riz dans 
l’Artibonite (protocole développé) enclenchées;  

Les consommateurs haïtiens sont 
mieux éduqués sur l’importance de 
consommer des aliments produits 
localement et ils ont réduit leur niveau 
de consommation de produits 
importés surtout le riz.  

- Initiation du changement de comportement des 
producteurs et consommateurs de la filière riz avec un rôle 
plus fort accordé au genre dans la filière et une implication 
des femmes rurales ; 

- Le renforcement du rôle social et économique des femmes 
comme actrices à partir des interventions sur la filière riz  

Le plaidoyer d’Oxfam et de ses 
partenaires aidera à influencer le Gvt 
américain pour que les politiques et 
pratiques américaines encouragent et 
facilitent la production de riz par de 
petits exploitants en Haïti => réduction 
dépendance par rapport au riz importé 

- Recommandations faites par Oxfam découlant des 
résultats issus des travaux de recherche sur le suivi du 
projet Feed the Future West/WINNER adoptées par USAID 
comme standard pour assurer le suivi de ses programmes 
et l’amélioration de leur qualité au bénéfice des agents 
primaires en Haïti ; 

- Un changement de comportement initié chez des 
agriculteurs et des organisations paysannes en termes de 
leur positionnement à l’égard de la problématique de 
l’efficacité de l’aide américaine 

 
4.5.2-. DRR/Humanitaire 
Les initiatives de sensibilisation conduite dans les domaines de l’eau, l’assainissement et l’hygiène ont 
constitué une base solide pour les communautés de prévenir le risque de choléra et de protection de 
l’environnement. Celles-ci, mises en place au niveau des écoles et à l’échelle des communautés à plus 
grande échelle, ont contribué à un changement de comportement tant au niveau des enfants, des 
jeunes ainsi que des adultes et vieux au sein des aires d’intervention du programme. Les écoles 
touchées parviennent à assurer une meilleure protection de leur environnement immédiat contre 
l’insalubrité et les déchets solides. Toutefois, les effets restent mitigés à cause du déficit de pratique dû 
à l’absence de dotation des écoles d’infrastructures d'assainissement accompagnant la mise en 
pratiques les principes diffusés à travail les actions de sensibilisation.  
 
Actuellement, les populations détiennent une bonne connaissance des causes et des mesures 
préventives à adopter face au choléra. Au-delà des appuis en matière de NFI fournis par OUS pour 
traiter l’eau, les populations arrivent à sélectionner l’eau qu’elles utilisent à des fins domestiques. Avant 
tout usage, ils utilisent les produits de traitement en vue d’accroitre la potabilité. Plusieurs membres de 
la communauté ont déclaré qu’ils boivent plus l’eau non traité "koulye a nou pa bwè dlo kri ankò». Au 
niveau des communes d’Anse-à-Veau, Arnault et Petite Rivière, elles ont contribué au recul de la 
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prévalence de l’épidémie des cholera même après la clôture du projet et en dépit de l’absence des 
infrastructures sanitaires de proximité pour la prise en charge du choléra.  
 
Au niveau des organisations partenaires et autres structures communautaires appuyées, leurs 
compétences opérationnelles se sont développées grâce à la sensibilisation et la formation à la gestion 
des risques et désastres et EPAH (eau potable, risques naturels, …..).  C’est le cas d’ELRUDA dans le 
contrôle de la qualité de l’eau. Les changements de comportements initiés au niveau communautaire 
(observations, témoignage des membres de la communauté) restent à renforcer avec de la formation et 
de la sensibilisation pratique pour une meilleure consolidation des efforts.  

 
Grace aux activités de formation mises à profit des comités locaux et communaux, les 
populations ont à leur disposition des structures de gestion des risques de proximité. Elles sont 
facilement mobilisables et capables de fournir des réponses efficaces en matière de sensibilisation, de 
support aux actions d’urgence. Elles permettent d’assurer une meilleure gestion des alertes en cas 
d’événements averses surtout d’origine hydrométéorologique, d’évacuation des populations à risque et 
de gestion des abris d’urgence. Au sein des dites structures, une certaine régularité de réunion sans 
appui de proximité de la CTD a été mise en place. Désormais, les comités les plus actifs en dépit des 
défis logistiques et financiers énormes parviennent à conduire de manière autonome des initiatives de 
sensibilisation pendant les saisons cycloniques sans appui financier externe.  

 
Les organisations d’irrigants mises en place et celles renforcées ont assuré une meilleure prise 
en charge de la gestion de la distribution de l'eau (main d'eau, contrôle des portes des canaux) au 
niveau des périmètres irrigués. Elles arrivent à assurer une gestion sociale plus efficace de l'eau 
d’irrigation à travers une meilleure implication des acteurs communautaires en l’occurrence les 
irrigants. Une prise de conscience inter-acteurs (producteurs-trices, irrigants et ODVA) est initiée pour 
un changement d’approche de prise en charge des coûts et conduite des actions de curage et de 
drainage. Cet engagement sera concrétisé par la signature d’un protocole multipartite co-
responsabilisant les différents acteurs (producteurs-trices, irrigants, les organes de l’Etat). Dans un 
contexte marqué par un recul de l’assistance internationale, un tel protocole est susceptible 
d’engendrer des effets structurants dans le secteur. Cependant, les rôles et responsabilités des 
différentes parties prenantes doivent être clairement définis.  
 
La reconstruction des maisons a restauré la dignité des familles et instauré un sentiment 
d’égalité au niveau communautaire entre les différents bénéficiaires. Selon les familles participant 
au projet, la reconstruction de leur maison a facilité la restauration de leur dignité après le séisme. Cet 
événement les a bousculés pendant un certain temps à vivre sous les tentes dans des conditions de 
logement hyper difficiles sans mesures protectrices réelles contre les effets du soleil et de la pluie. A 
noter que ces familles vivant dans les montagnes à accès difficile ont été fortement affectées par le 
tremblement de terrain. L’assistance d’urgence reçue leur a permis de se réfugier sous des tentes de 
fortune inadaptées pour assurer leur protection contre le soleil, le vent et la pluie. Le prototype de 
maison fourni, étant identique pour toutes les familles, a permis de rééquilibrer les disparités 
intracommunautaires qui prévalaient avant la catastrophe. Actuellement, il existe un sentiment d’égalité 
au sein de la communauté chez les 29 bénéficiaires (29 unités de logements reconstruites d’une 
surface de 40 m

2
) contribuant à accroitre la visibilité des actions de reconstruction d’ITECA dans la 

zone car cette action est complémentarité aux initiatives pareilles mises en place par ITECA sous 
financement d’autres institutions dont le CARITAS Suisse.   
 
La reconstruction des logements a facilité le réseautage des populations (renforcement des 
liens intracommunautaires) participant au projet à travers des groupes communautaires 
informels constitués. Ces derniers ont contribué à développer et restaurer une certaine forme de 
solidarité intra-communautaire « coumbite » longtemps disparue à travers 3 groupes solidaires créés 
pour faciliter la réussite du projet. Ces groupes, réunissant les bénéficiaires, ont facilité la mise en 
œuvre du projet (collecte des matériaux locaux, préparation terrassement et fondation, transport des 
matériaux fournis par le projet, réhabilitation des routes,….) et la réalisation d’ouvrages à portée plus 
large (pistes rurales). Ils ont été profitables à tous les participants surtout les veuves dépourvues de 
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force de travail. Il est à noter que ces structures n’ont pas pu exister après la mise en œuvre du projet 
bien que leurs différents membres soient encore actifs au sein de la communauté 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire devant sa maison reconstruite par le projet à Gressier, Crédit: Gardy Letang 

Les maisons construites permettent aux bénéficiaires de développer une meilleure capacité de 
faire face à la sécheresse (accès à l’eau aux familles) d’une part et la réduction du risque 
d’érosion en lien avec la récupération des eaux de pluies venant des toitures. La récupération 
des eaux de pluies permettant aux familles de faire face à des périodes de pénurie d’eau dans un 
milieu où l’accès des familles à l’eau pour usage domestique constitue l’une des principales 
problématiques surtout en saison sèche (adaptation à la sécheresse). Cette technique contribue à 
réduire le lessivage des sols par les eaux de pluies issues des toitures dont l’impact ne serait pas 
négligeable car les maisons sont situées sur des versants. Le dimensionnement des réservoirs de 
récupération d’eau reste toutefois peu approprié pour garantir un approvisionnement continu 
aux familles pendant une période sèche relativement longue. Vu le degré de vulnérabilité des 
familles, la détérioration des réservoirs à durée de vie relativement courte considérant surtout leur 
remplaçant pourrait limiter ces effets dans le temps.  
 
Le développement des compétences locales sur les bonnes pratiques constructions sures. Le 
projet a renforcé les compétences locales imputable à la diffusion d’une technique de construction sure 
capable de résister aux catastrophes naturels : cyclones (vents) et séismes et à la formation d’artisans 
locaux. La mise à disposition au sein des communautés de nouvelles compétences locales (techniciens 
du bâtiment) maitrisant les bonnes pratiques de construction (construction sures) constitue un atout à la 
prévention des risques de désastres à l’échelle communautaire causés par la mauvaise qualité du bâti. 
Le processus d’apprentissage théorique couplé à la pratique a permis aux boss-maçons de la 
communauté d’améliorer leurs compétences techniques. Néanmoins, des aspects comme la toiture ne 
sont pas maitrisés par les artisans locaux rendant difficiles à terme l’accès à la main d’œuvre qualifiée 
des participants au projet pour la conduite des opérations d’entretien et réparation. Etant formés en 
dehors du système normal de certification des artisans de la construction, l’employabilité de ces 
derniers dans le secteur formel pourrait être freinée à terme.    
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Tableau 10: Résumé des effets/impacts en termes de développement de capacités des CCPC, CLPC 
et OCB et leur potentiel de répondre aux urgences, la réduction des risques de choléra 

Impacts recherchés Impacts déclarés 

Les Comités Communaux de 
PC et les OCB sont impliqués 
dans le développement de leurs 
capacités et sont prêts pour 
répondre aux urgences  
(renforcement des capacités 
des acteurs locaux, 
municipalités et CCPC ; 
renforcement systèmes alerte 
précoce, amélioration capacités 
opérationnelles des CCPC et 
CLPC) 

- Niveau de la participation des femmes dans les activités et la 
sensibilisation du choléra atténuée ; 

- Renforcer les capacités opérationnelles des CCPC, et CLPC 
ELRUDA de l'équipement de bureau de dotation et des 
matériaux / interventions d'équipement 

- 12 CCPCS créés, reformées et équipés de matériels 
d’intervention d’urgence. Les capacités techniques et 
d'intervention des membres de la CCPC et CLPC sont 
renforcées ; 

- Capacités techniques CCPC / CLPC renforcées par des 
modules de formation GRD : EDAB, plans de gestion des 
victimes,  évacuation de la communauté et système d'alerte 

- Membres de la communauté sont conscients des précautions à 
prendre en cas de catastrophes et connaissent des sons 
différents en cas d’inondation, cyclone à travers des spots 
diffusés à travers les médias.  

Les autorités municipales et 
locales sont sensibilisées sur 
les pertes humaines et socio-
économiques provoquées par 
les désastres et portent les 
initiatives locales et actions 
adéquates (support plan de 
GRD ; activités de mitigation) 

- Maires, CASEC et ASECS mobilisent les gens pour réunion de 
sensibilisation et ont participé à des réunions de planification, et 
de participer à la distribution du matériel et de l'équipement. 

- La DPC a favorise pour une meilleure répartition des actions sur 
le terrain 

- La DPC participe à des activités de coordination, de distribution 
et accompagne les autorités locales (Maires, et le CASEC 
ASECS);  

Organisation des personnes 
affectées par le séisme et le 
cholera au niveau local et 
national avec un agenda social 
clair pour adresser les défis du 
recouvrement et de la 
reconstruction =>  focus sur 
incorporation et emporwerment 
des personnes affectées  
 

- 4 réseaux d’eau réhabilités dans les Nippes dont 3 à Petite-
Rivière et l’autre à Arnaud avec plusieurs points de distribution ;  

- Réhabilitation de 19 puits (19 pompes à corde), renforcement de 
30 comités de puits, sensibilisation à travers 30 écoles et de 30 
communautés; 

- 26 boites chlorox endommagées et emportées par Sandy sont 
réinstallées + 20 nouvelles boites installées dans les Nippes  16 
latrines familiales mises en place dans les Nippes ;  

- 10 nouveaux comités de gestion de source sont créés, formés 
(201 membres) et équipés pour la gestion des boites à chlorox, 
le mixage des solutions et la réparation des boites ;  

- Plus de 20 milles kit d’hygiène et cholera dans les Nippes et 
l’Artibonite + 70'000 Aquatabs distribués aux CTC et UTC ; 

- Dix-huit comités d'hygiène scolaire sont formés (108 personnes 
dont 42 filles) sur les techniques de sensibilisation sur les 
mesures préventives des maladies épidémiologique –  

- 9'850 élèves sont touchés au niveau des 40 écoles du Bas-
Artibonite par la sensibilisation EPAH; 

- Trois plateformes des comités hygiènes scolaires sont créées et 
formées - 7 séances de sensibilisation sur les pratiques de 
l'hygiène publique dans les écoles réalisées ; 

- 125'000 personnes environ sont sensibilisés sur le choléra, l’eau 
et l’assainissement via  des spots, émissions radiophoniques et 
mobiles sonores ;  
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Tableau 11: Résumé des effets/impacts en lien avec la reconstruction et les changements climatiques 

Impacts recherchés Impacts déclarés 

Le réseau social et audit 
des initiatives de suivi sur 
les politiques de 
reconstruction, la 
sensibilisation et la 
reformulation du débat sur 
la reconstruction avec 
focus sur le développement 
à long terme sont 
supportés  
 

- 28 familles, victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
disposent d’une maison de 3 chambres et galerie d’une surface de 
41 m2, munies de latrines et de réservoirs d’eau de 1000 gallons  

- Publication à plus d’un millier d’acteurs et cadres d’organisations les 
résultats de la recherche sur le relogement, les matériels de 
communication et de sensibilisation ; 

- Recherche : Des documents « création et le financement de logement 
en Haïti : mise en œuvre de la politique nationale du logement » et la 
relocalisation des personnes déplacées après le séisme » produits et 
constituent des documents référentiels pouvant guider les réflexions et 
les orientations stratégiques dans le domaine de la reconstruction 

- L’Observatoire des politiques publiques et de la coopération 
internationale est renforcée pour faire du plaidoyer en reconstruction ; 

- Les groupes solidaires (3 créés) ont redynamisé l’entraide comme 
mécanisme de conduite des projets de construction et des 
infrastructures communautaires comme les routes, favorisé la 
participation des populations dans les activités de reconstruction ; 

- Des artisans locaux sont formés sur des techniques de construction 
résistantes aux séismes et cyclones. 

Les populations locales 
sont informées sur les 
facteurs climatiques  

- Plus de 25'000 élèves formés et sensibilisés sur les thématiques de 
gestion des risques, d’adaptation aux changements climatiques, de la 
protection de l’environnement dans plus de 100 écoles du bas-
Artibonite  

 
4.6-. Durabilité 
Mesurer si les bienfaits de l’activité ont des chances de perdurer une fois le projet terminé 

 Les mesures utilisées pour garantir que les effets positifs de l’intervention soient durables et 
viables dans le temps pour les différents PIPs ; 

 Durabilité par rapport à la viabilité économique des entreprises de production et de 
commercialisation du riz décortiqué (viable sans l’appui des fonds de projet) et les structures 
de gestion des risques et des désastres mis en place  

 
Comme mentionné dans le document, des effets comme le renforcement du capital social, économique 
ont été engendrés tant à l’échelle individuelle, organisationnelle et communautaire. L’interrogation pour 
la plupart est leur consolidation pour garantir la durabilité.  
 
Certainement, les formations fournies dans les domaines agricoles, de gestion organisationnelle, 
EPAH, genre, gestion des risques et des désastres entre autres et la formation sur le choléra ont 
permis de développer une masse critique de formateurs (voir des formateurs), de personnes formées et 
techniciens au sein des organisations qui devraient assurer la pratique et la duplication des techniques. 
Ceci ne suffit pas dans le contexte actuel de fonctionnement des organisations partenaires pour 
garantir la poursuite autonome (sans financement) les initiatives. Ces compétences ne sont pas 
resautées et les initiatives non encrées dans les institutions nationales.   
 
Dans certains cas, les techniques et/ou technologies vulgarisées sont relativement appropriées par les 
acteurs locaux pendant les projets. La faiblesse du management stratégique des organisations 
partenaires constitue un élément de blocage dans la définition des orientations à long terme. Du coup, 
cela constitue un handicap à la consolidation des acquis des programmes. Les perspectives de 
perduration des effets suite au retrait des financements restent peu claires. 
 
Les appuis dans les domaines de l’EPAH et les moyens d’existence dans la Vallée de l’Artibonite ont 
participé au renforcement de la gouvernance interne des organisations partenaires nécessaires à leur 
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gestion à terme. Ils leur ont permis de se prémunir d’un ensemble de compétences et d’expertise 
mobilisables pour le fonctionnement des activités de production de biens et services. Un défi énorme 
est la dépendance de ces structures des financements externes pour le fonctionnement à plein régime 
des installations qu’elles détiennent, assurer la poursuite des activités génératrices de revenu, 
rentabiliser les investissements et renforcer leur positionnement comme fournisseur de services.  
 
4.6.1-. Moyens d’existence  
Les effets engendrés par le programme présentent des atouts et aussi des défis pour leur 
pérennisation. Ces derniers sont présentés ci-après.  
 
Au niveau de la poursuite de la pratique du SRI 
Les capacités de reproduire le SRI sans l’appui d’OUS et autres bailleurs restent limitées en dépit des 
compétences locales développées et des formations fournies. La maitrise de la technique est à son 
début malgré bon nombre de producteurs-trices en sont formés et la pratiquent. L’adoption de la 
technique pourrait être freinée par les coûts opérationnels supposés élevés qu’elle exige nécessitant 
l’existence d’un système de crédit adapté et viable d’une part et la rigueur technique en termes de 
respect des exigences des opérations culturales d’autre part. Sur les producteurs-trices appuyés-es par 
APDAL et AIBMRD, seulement 13,4% (soit 16 producteurs-trices sur 119) ont déclaré avoir au moins 
une parcelle SRI mise en valeur sans l’appui du projet. De plus, il est pratiqué sur de faibles 
superficies. 93,8% des parcelles emblavées ne dépassent pas 1 ha.      
 
Tableau 12: Taux de pratique de la SRI sans appui du projet chez APDAL et AIBMRD 

SAU mise en valeur Nombre de 
producteurs-trices 

Proportion % aux producteurs-trices 
encadrés 

< 0.25 12 10,1% 

> 1 Ha 1 0,8% 

0.5 > SAU > 0.25 3 2,5 

N'ayant 103 86,6% 

Total 119 100,0% 

 
La pratique du SRI est fortement dépendante du financement du programme. Certains producteurs-
trices la mettent en œuvre indépendamment des appuis financiers du programme grâce à 
l’appropriation des techniques de production (connaissances acquises, accompagnement technique sur 
place reçu) mais ce niveau d’autonomisation reste très faible. Grace aux formations offertes dans le 
cadre du programme (technique SRI, gestion de crédit, gestion organisationnelle, genre, gestion de 
l’eau) les acteurs locaux pensent pouvoir poursuivre les activités de manière autonome comme 
témoigne cette déclaration issu d’un focus group discussion « Oxfam montre nou kòman pou nou 
peche, li pa selman fè nou kado pwason c’est-à-dire OUS nous a montré comment pêcher, il ne nous a 
pas donné uniquement le poisson ». Les pratiques effectuées sans appui du projet ne permettent pas 
encore de confirmer cette hypothèse.  
 

Remarque importante  
La sensibilité dégagée par les producteurs-trices pour le SRI suite aux observations des bienfaits de 
la technique (minimisation de certains couts de production hormis les couts d’entretien, 
augmentation des bénéfices et revenus) constitue un atout à la pérennisation des acquis et à 
l’enregistrement d’effets multiplicateurs.  

 
Au niveau organisationnel 
Le renforcement des capacités des OCB partenaires est très appréciable en termes de gestion 
financière et administrative, de capacités logistiques et infrastructurelles. L’absence de management 
stratégique de ces OCB constitue un frein à la rentabilisation des équipements, machineries et autres 
actifs mis à leur disposition. La mise en place d’un comité de gestion par certains partenaires pourra 
permettre d’assurer la coordination entre les producteurs-trices et maintenir le suivi des acquis. Des 
initiatives sont en cours au sein des OCB pour assurer plus de cohésion sociale et mettre en place des 
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mécanismes propres de financement des activités génératrices de revenus (AGR). C’est le cas des 
mutuelles de solidarité, des caisses d’assistance mutuelle, des coopératives. 
 
 

Leçon apprise  
Le renforcement des capacités matérielles (fourniture d’immobilisations, équipements, machines) 
des organisations partenaires est insuffisant pour garantir de manière soutenable leur potentiel 
financier et économique sans les appuyer dans la définition de stratégies de rentabilisation de ces 
investissements sur le long terme.  

 
Au niveau de la gestion de crédit  
Le portefeuille de crédit mis à disposition des partenaires peut faciliter la poursuite du SRI (garantir le 
suivi des activités à moyen et long terme) par les producteurs-trices et d’autres interventions sur la 
filière riz après la clôture du projet moyennant le maintien du remboursement des prêts par les 
producteurs-trices. Cependant, le remboursement des prêts peut être hypothéqué et poussé le système 
vers la faillite en cas de survenance d’une catastrophe météorologique ou biologique majeure. D’autant 
plus, le programme n’a pas travaillé à la mise en place d’un système d’assurance agricole.   
 
En dépit de l’utilisation d’intermédiaire financier pour l’octroi des prêts, la performance de la gestion du 
portefeuille reste à améliorer pour certaines organisations partenaires et certains produits de crédit. Le 
recours aux institutions financières comme intermédiaire aurait développé des relations partenariales 
entre les OCB et les institutions de financement. Elle offre aux OCB une crédibilité et une visibilité 
auprès des institutions de financement. La crédibilité que jouissent les organisations partenaires auprès 
des institutions de financement pourra faciliter la poursuite des partenariats institutionnels (OCB-
institutions de financement) au retrait du programme.    
 

Leçon apprise 
 L’octroi de crédit adapté au calendrier cultural aux producteurs-trices constitue l’élément 

primordial à la conduite des opérations et l’accroissement des performances techniques.  
 La sensibilisation des producteurs-trices couplée à la responsabilisation d’un opérateur de 

crédit fort jouant le rôle d’intermédiaire financier (pour l’octroi des prêts) sont indispensables 
pour garantir la pérennisation des fonds de crédit et la poursuite des prêts. 

 
Au niveau du maintien des agents salariés par les organisations partenaires 
La formation des formateurs et leur utilisation comme animateurs /formateurs et ou sensibilisateurs ont 
été une stratégie adaptée pour faciliter une plus grande implication des organisations partenaires dans 
la conduite des opérations sur le terrain. De nombreux membres ont été embauchés comme 
formateurs, animateurs ou sensibilisateurs voire comme cadres administratifs dans certains cas. La 
masse salariale liée à leur embauche et supportée par le programme ne répond pas aux capacités 
financières des organisations partenaires. Le financement des salaires des animateurs et formateurs 
étant supportés intégralement par le projet constitue un goulot d’étranglement à la prise en charge par 
l’organisation partenaire au retrait des financements. Les capacités des organisations partenaires sont 
de loin insuffisantes pour maintenir la même dynamique chez les agents de suivi, animateurs-trices et 
formateurs-trices sans appui externe ce qui pourra hypothéquer le maintien de la dynamique actuelle. 
 

Leçon apprise  
Le financement du salaire des membres des organisations partenaires et la stratégie adoptée pour 
leur faire devenir employés financés par le programme en lieu et place de la promotion du volontariat 
peut bloquer la capacité des OCB à maintenir leur intérêt dans la poursuite de leur offre de service 
aux producteurs-trices sans salaire et du coup freiner la consolidation des acquis du programme.   

 
Au niveau de la recherche de solutions techniques adaptées et peu couteuses 
L’usage des matériaux locaux dans la construction des palettes /centre de conservation d’oignons a 
permis de réduire non seulement les coûts d’implantation mais aussi de faciliter la maitrise de la 
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technique par les acteurs locaux. La simplicité de la technique et les faibles couts de mise en place est 
une garantie de la poursuite de l’application par les acteurs locaux sans financement externe.  
 
Leçon apprise 
La simplicité dans une technique à vulgariser est un atout à son appropriation (prise en charge par les 
acteurs locaux) dans le contexte actuel marqué par un potentiel financier faible des organisations 
partenaires et des utilisateurs des techniques.    
 
4.6.2-. DRR/Humanitaire  
La gestion des puits communautaires reste peu efficace dans certaines communautés. Les techniques 
de chloration mises en place restent peu appropriées au contexte local en raison d’une part de leur 
volatilité et d’autre part du travail communautaire de suivi qu’elles requièrent pour assurer le 
remplacement des produits et l’approvisionnement régulier. Les coûts d’entretien et de réparation (les 
pièces de rechange, réparations majeures et mineures) sont pris en charge par des projets en dépit 
des structures de gestion locale existantes. La réticence des usagers de cotiser pour les services reçus 
est peu favorable au fonctionnement des ouvrages. Ainsi, la prise en charge au niveau local pourrait 
hypothéquer à terme l’offre de ce service aux communautés. En dépit des compétences techniques de 
ELRUDA, elle est dépendante des projets et des  financements externes pour son fonctionnement et la 
réalisation de ses activités. Ses capacités financières ne lui permettent pas d’assurer le financement du 
salaire du personnel indispensable en absence de projets et aussi de faciliter la mise en œuvre des 
activités. Elle n’arrive pas à créer des partenariats pouvant lui permettre de vendre des services et 
générer des fonds pour son fonctionnement et son autonomisation.  
 

Remarques importantes 
 L’absence au cours de la mise en œuvre de la définition d’une stratégie de sortie claire par 

OUS avec les partenaires limitent leur potentiel de réflexions aux mesures innovantes 
garantissant le fonctionnement autonome à moyen et long terme.  

 L’absence de clarification du processus d’autonomisation des partenaires par OUS d’une 
part et de non établissement de partenariat

4
 inscrit dans la durée pourraient fragiliser les 

acquis des programmes.    
 

Au sein des comités locaux et communaux de gestion des risques et désastres, la gestion peu 
transparente et efficace de leurs ressources (en particulier les matériels) par les autorités locales en 
particulier les maires constitue la principale source de conflit et de démotivation des membres 
hypothéquant des effets structurants durables. La problématique de la mauvaise gouvernance 
concerne à la fois les matériels livrés par le gouvernement et ceux par les partenaires dont OUS.  
 

Leçon apprise 
La difficulté pour les autorités locales de composer l’agenda politique à l’agenda de la protection 
civile constitue un enjeu à la pérennisation des initiatives de renforcement des dits comités, favorise 
une mainmise des structures par les autorités locales et bloquent une participation effective des 
autres membres.  

 
La structure de coordination des actions des opérateurs GRD mise en place dans la région de Bas 
Artibonite ne fonctionne plus depuis la clôture du projet y compris l’arrêt de la plupart des activités de 
sensibilisation et de formation par les comités. Les efforts des structures communales et locales GRD à 
déployer pour la protection des populations exposées aux risques et aléas naturels sont désormais 
bloqués. Les réponses fournies par celles qui sont fonctionnelles (un nombre important est peu 
fonctionnel) paraissent insuffisantes pour assurer efficacement la couverture des priorités locales et les 
besoins réels des communautés suite au retrait des financements externes.  
  

Leçon apprise  
Il est difficile de consolider les efforts d’accompagnement en absence d’un régime de financement 

                                                
4
 Les partenariats sont liés dans certaines avec des organisations locales sur des projets de très courte durée (3-6 mois)  
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propre et structurant des comités par l’Etat et ou d’autres opérateurs en dehors des projets de 
l’assistance internationale. 

 
D’après les acteurs locaux des Nippes, les populations ne sont pas encore aptes à faire face au 
cholera avec leurs propres moyens de manière durable. L’éradication du choléra reste un défi dans un 
contexte où les infrastructures sanitaires de prise en charge (UTC et CTC) manquent au sein des 
communes ciblées. La difficulté est la capacité locale d’approvisionnement en eau propre à usage 
domestique.  
 
Pour les sources/points d’eau réhabilités et équipés en matériels de traitement à base de chlore, le 
modèle de gestion communautaire adopté parait adapter selon certains acteurs locaux. Certaines 
structures de gestion des sources sont encore fonctionnelles et assurent des liens avec d’autres 
acteurs institutionnels en vue d’assurer l’approvisionnement des boites à chlore pour le traitement de 
l’eau. Dans certaines zones, les boites à chlorox sont encore fonctionnelles mais disparues sur la 
majorité des sources par suite des crues. Celles qui ont été identifiées par l’équipe d’évaluation se 
trouvent dans la commune d’Anse-a-Veau. L’approvisionnement en produits chlorés pour le traitement 
de l’eau des sources qui en sont encore pourvues des dispositifs est dépendant des projets. Les 
relations établies entre les comités de source et les centres de santé ont permis de couvrir une grande 
partie de ce besoin.  
 
L’équipe n’a pas pu visiter un dispositif malgré son insistance. D’où une impossibilité de donner une 
estimation des dispositifs qui sont encore fonctionnels. La prise en charge des travaux réalisés par 
OUS n’est pas réellement assurée par la DINEPA à cause de l’absence d’ancrage institutionnel. 
L’absence de relais local en matière de sensibilisation ne permet pas de poursuivre efficacement la 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène. Il est ressortie des discussions avec l’équipe d’évaluation 
qu’une bonne partie de la population revient aux anciennes pratiques augmentant du coup leur 
vulnérabilité au choléra et autres maladies hydro fécales. Selon la DINEPA, des changements durables 
qui existent au sein des communautés sont liés au changement de comportements des populations 
imputables aux actions de sensibilisation. Des membres de la population achètent des produits à base 
de chlore pour traiter l’eau à usage domestique et l’utilisation de l’eau des rivières à cette fin de moins 
en moins pratiquée. La stratégie de mise en œuvre utilisée pour la construction des toilettes a renforcé 
la dépendance des populations rendant difficile une stratégie viable de gestion depuis la clôture du 
projet. La prise en charge des latrines par les familles qui en sont bénéficiaires n’est pas assurée. 
Certaines sont actuellement en très mauvais état voire inutilisables. Suite à la clôture du projet, 
l’entretien des latrines est très peu assuré. 
 
4.7-. Participation, le respect des droits de l’homme et la dignité 

Adéquation à la culture et aux coutumes locales, participation, et redevabilité, mesures assurant 
que l’opération respecte les populations 

 Niveau de participation des différents groupes bénéficiaires au niveau des différentes 
structures de partenariat. 

 Analyser la participation à plusieurs niveaux (Oxfam-partenaires, Oxfam-Agents primaires 
de changement, partenaires - agents primaires de changement,)  

 Implication des instances déconcentrées de l’état 

 Assurance de l’équité de genre 
 
Les interventions des PIPs assurent dans la mesure du possible la participation des acteurs locaux : 
populations cibles, partenaires de mise en œuvre, autorités locales, institutions sectorielles de 
régulation et/ou d’appui. Le degré de participation est toutefois variable d’un projet à l’autre en fonction 
du partenaire ou de l’équipe assurant la mise en œuvre. Dans certains cas, la participation est 
essentiellement la consultation. Les acteurs locaux arrivent à participer à la prise de décision dans des 
étapes clés de la gestion du cycle de projet. Ceci concerne la planification (à travers des ateliers 
d’identification des besoins, le choix des blocs de production et des zones d’intervention, des séances 
d’information avant la mise en œuvre,), l’identification des bénéficiaires, l’évaluation et le suivi de la 
mise en œuvre (ateliers partenaires, séances d’information sur la population cible, le choix des 
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bénéficiaires, évaluation, la prise en compte des doléances, la responsabilisation locale,..). Pour les 
différents projets, les partenaires locaux (OCB et réseaux partenaires, bureaux agricoles, les comités 
locaux et communaux de GRD, la Coordination Technique Départementale, les autorités locales, les 
représentants des institutions sectorielles de l’Etat..) participent à l’identification des besoins.  
 
Leçon apprise 
L’approche axée sur la participation et la responsabilisation des parties prenantes a permis à OUS de 
valoriser leurs connaissances du contexte (besoins, contraintes, opportunités, les acteurs primaires de 
changement) et leurs expériences et fournir une réponse plus adaptée et d’aller au-delà des produits 
en termes de volume prévu 
 
4.7.1-. Moyens d’existence  
Il a été constaté un relatif manque de participation des OCB partenaires dans le design du type de 
partenariat institutionnel établi entre eux et OUS, un déficit de participation des OCB dans les choix 
stratégiques, des bénéficiaires finaux comme les producteurs-trices dans la priorisation des besoins et 
des formes de réponse à apporter en dépit de la pertinence de celles fournies. Selon des partenaires 
locaux, OUS poursuit l’objectif de leur autonomisation par contre ils sont peu impliqués dans la 
définition des orientations stratégiques y relatives. Aucun cadre partenarial inscrit dans la durée n’est 
établi et la stratégie de sortie non diffusée aux partenaires. 
 
Dans les opérations de crédit, les OCB partenaires sont impliqués dans le ciblage des clients au sein 
des blocs de production. Par ailleurs, les clients du programme participent en appui à l’OCB à 
l’identification d’autres clients potentiels sur base de la connaissance de ces derniers. La stratégie de 
crédit de groupe appliquée par SOE permet d’assurer le renforcement de la confiance communautaire, 
renforcer la cohésion sociale au sein des groupes solidaires et améliorer les performances du 
portefeuille.  

 
Une volonté et une motivation de participation communautaire est constatée dans certains projets. 
C’est le cas de la participation du MAFLPV dans la construction de son espace de bureau (travaux de 
finition, aménagement extérieur, construction d’espace complémentaire entre autres) appuyée par le 
programme.  
 

Leçon apprise 
La participation communautaire du MAFLPV dans la construction de son local permet le 
renforcement de l’appropriation de l’action par l’organisation, d’assurer une meilleure valorisation 
de l’espace et du prestige social du partenaire.  

 
Les efforts de participation des acteurs locaux à travers certaines opérations ont permis d’aller au-delà 
des résultats escomptés. La participation communautaire dans les activités de curage conduites par le 
BAC de Petite Rivière de l’Artibonite (PRA) a permis de curer environ 50% de mètres linéaires de 
canaux supplémentaires par rapport à la prévision de départ. Il en est de même pour les activités de 
crédit conduites par MAFLPV et SOE. Elle a été aussi à la base de la redynamisation de certaines 
formes d’organisations solidaires de travail (coumbite, groupe solidaire) qui prévalaient dans le monde 
rural haïtien dans les domaines du curage dans l’Artibonite et de construction de logements à Gressier.   
 
4.7.2-. DRR/Humanitaire  
L’expression d’un sentiment d’acteur et non de bénéficiaire dans certains projets a été constaté par 
l’équipe. Ceci a été le cas pour la reconstruction des logements à Gressier grâce au travail fourni par 
les structures communautaires d’appui (groupes solidaires) et la participation des acteurs locaux. Leur 
participation a permis dans ce contexte d’accès difficile de faciliter la mise en œuvre du projet pour 
toutes les catégories de participants de manière équitable. Un déficit de participation a été constaté 
dans le choix des techniques de construction par l’organisation partenaire. Les choix techniques en 
matière de réponse constructive n’ont pas été suffisamment diffusés au niveau communautaire. Ceci a 
engendré une certaine forme de frustration chez les participants au projet si l’on se réfère aux 
doléances exprimées lors du FGD par les participants. Parmi lesquels, on peut noter : 
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 sur le non équipement d’énergie solaire des logements contrairement aux promesses 
préalablement faites lié à un déficit de communication entre l’organisation partenaire et les 
bénéficiaires ;  

 le choix des serrures entrainant des inquiétudes en termes de sécurité; 

 le design et le type de charpente en inadéquation aux compétences locales.   
 

Dans le domaine de la DRR/préparation humanitaire au niveau de Bas-Artibonite, la participation de la 
Coordination Technique Départementale (CTD) de Gestion des Risques et des Désastres dans le 
ciblage géographique des interventions a favorisé une meilleure répartition des activités en termes de 
couverture des besoins sur le terrain par les différents partenaires sectoriels.  
 

Leçon apprise  
La participation de la CTD dans les espaces décisionnels du programme a facilité la réduction du 
risque de duplication, assuré la complémentarité entre les actions des différents opérateurs 
sectoriels/ thématiques et une meilleure couverture des besoins locaux.    

 
La participation des comités locaux, communaux et ELRUDA dans l’évaluation des dégâts, pertes et 
dommages en situation de crise ont facilité une efficacité et efficience de la réponse. Grâce à leurs 
capacités techniques et la logistique déployée, elle assure au mieux une réponse axée sur les besoins 
garantissant du coup la réduction des risques d’instrumentalisation, de détournement et de ciblage des 
personnes affectées sur base des besoins réels. Ceci a une importance dans la promotion et le 
développement de leur savoir-faire au niveau local.  
 
4.8-. Coordination & synergie 
Il a été constaté une absence de systématisation des synergies à la conception et au démarrage des 
programmes Livelihoods et DRR/ préparation humanitaire. Des mesures de correction ont été prises 
lors de la mise en œuvre pour assurer le plus possible de complémentarité et synergies entre les deux 
programmes. Les principales actions de mitigation ont été mises en place dans une perspective de 
gestion des risques pour la réussite des actions du PIP Livelihoods. En ce sens, il y a du 
mainstreaming de la GRD dans le PIP livelihoods.    
 
De manière globale, au niveau de la région de l’Artibonite, OUS bénéficie d’une grande visibilité et 
d’une bonne réputation des institutions étatiques sectorielles pour son approche de travail axée 
sur la coordination avec les différents acteurs. Les appuis d’OUS aux institutions sectorielles (GRD 
et agriculture) ont facilité l’opérationnalisation des initiatives/espaces de coordination. Ces efforts de 
coordination lui ont permis d’assurer une meilleure formulation des réponses dans les zones couvertes 
par d’autres partenaires par exemple les appuis à l’élevage avec la FAO et l’ODVA. Ils facilitent la 
réduction du risque de duplication, la cohérence et l’alignement des interventions.  
 
Les actions de GRD (préparation et prévention) avec les structures décentralisées de GRD sont  
coordonnées au niveau sous régional avec la structure de coordination départementale regroupant 
l’ensemble des partenaires sectoriels. La coordination d’OUS avec la protection Civile vise la 
consultation, l’information et la prise de décision conjointe sur le choix des aires d’intervention des 
différents partenaires GRD et les orientations des actions d’OUS.   

 
Les actions de mitigation (curage, drainage,) et d’appui aux filières de production (services agricoles, 
formation,….) coordonnées avec ODVA assurant le lead de telles opérations sectorielles ont facilité le 
partage des responsabilités et le renforcement des liens entre ODVA et les acteurs locaux 
(producteurs-trices, irrigants).    
 
La mise en lien d’ELRUDA avec les institutions comme la DINEPA, le MENFP, les centres de santé et 
le MSPP est potentiellement favorable à l’établissement de partenariats techniques institutionnels 
public-privé. Au niveau local, il existe un manque de connaissance des activités d’ELRUDA par les 
CCPC et CLPC. Ce déficit est lié à un problème de coordination entre ces deux catégories d’acteurs 
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pourtant qui devraient assurer un travail complémentaire coordonné. Actuellement, certains CCPC et 
les CLPC n’entretiennent aucune relation avec ELRUDA. 
 
Sur le terrain, la coordination est davantage recherchée par OUS avec les ONG et institutions 
étatiques. Au niveau des OCB partenaires, le réseautage est faible. La coordination entre elles est 
déficitaire freinant du coup le processus de promotion des bonnes pratiques entre deux ou plusieurs 
organisations travaillant sur une même thématique.  
 
La spécialisation d’ELRUDA (spécialisation EPAH) permet d'assurer la complémentarité avec les 
travaux assurés par les comités locaux et communaux GRD et la DINEPA. Cette stratégie a évité à 
cette structure intercommunale de se substituer aux acteurs institutionnels travaillant sur l’EPAH 
(réponse structurante, réponse à l’urgence) dans l’exercice de leurs fonctions. Cet effet est mitigé par le 
modèle de sélection des membres composant ELRUDA. A noter que les membres sont choisis des 
différentes structures organisées (OCB, fondation, CCGRD, réseau de Coopératives, Comités 
Communaux de GRD). Ils y jouent le rôle de relais (supervision, rapportage et reddition de comptes) 
des actions/activités d’ELRUDA aux instances qu'ils représentent.   
 
4.9-. Redevabilité 
Les projets étant mis en œuvre par un ensemble de partenaires, les mécanismes de redevabilité ne 
sont pas toujours clairement définis. Ils ont varié d’un partenaire à un autre. Il a été constaté une 
absence de systématisation des mécanismes de doléances chez la plupart des partenaires, projets et 
activités exception faite pour la collecte des doléances liées à la production agricole, le crédit et aux 
activités de construction de logements.  
 
4.9.1-. Moyens d’existence 
Il est à noter que les discussions avec les agents primaires sur le terrain ont révélé une relative 
absence d’interactions et informations entre organisations partenaires et OUS. En conséquence, les 
possibilités de financement pour définir des engagements à plus long terme restent peu connues.  
 
Certains mécanismes mis en place par certains partenaires pour collecter et traiter les doléances ont 
participé à l’amélioration de l’efficacité de certaines activités. La mise en place d’une stratégie de 
collecte des doléances des clients de crédit par le MAFLPV suivi de visite de proximité ont permis de 
mieux connaitre et comprendre les difficultés des clients-membres, d’assurer le suivi de leurs 
doléances et trouver des solutions appropriées facilitant le remboursement des prêts et par voie de 
conséquence l’amélioration de la santé du portefeuille. 
 
Les efforts des organisations partenaires ne suffisent pas pour assurer des actions de qualité sur base 
de la redevabilité. Les critères de sélection (zones d’intervention, agents primaires de changements, 
types d’actions) sont peu connus des acteurs. L’absence de systématisation de la redevabilité pourrait 
alimenter des conflits entre les agents primaires d’une part et entre les agents primaires et les 
organisations partenaires d’autre part. Les principaux défis restent pour le moment la généralisation 
des mécanismes institutionnels de redevabilité multi-niveaux : OCB partenaires, agents primaires, 
bailleurs, autorités locales, institutions publiques sectorielles, de communication et participation à la fois 
en termes de collecte et de traitement des doléances puis du feedback y relatif.      
 
Dans le domaine de la production, des mécanismes informels existent sur le terrain entre les 
techniciens et les producteurs-trices. La prise en compte (collecte et analyse/feedback) des doléances 
des producteurs-trices via des mécanismes opérationnels d’échanges continus sur les problèmes 
rencontrés dans la conduite des opérations culturales ont permis d’apporter des solutions à des 
problèmes techniques. Tel n’est pas le cas entre ces acteurs et les organisations partenaires.  
 
4.9.2-. DRR/Humanitaire  
Dans le cadre du projet de reconstruction, ITECA utilise des techniques spécifiques de communication 
avec les participants et la communauté en vue d’assurer la transparence surtout dans le choix des 
bénéficiaires. La liste des participants/bénéficiaires et les critères de choix sont communiqués dans les 
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lieux publics. Cette stratégie constitue une certaine forme d’estime de soi pour les participants au 
projet. Elle a favorisé l’appropriation des actions par les participants et également la réussite de la mise 
en œuvre du projet dans un milieu rural complexe.   
 
Des systèmes de rapportage et de reddition de compte des organisations partenaires auprès de leurs 
membres existent mais non systématisés. Ce système vient en complémentarité au système de 
communication régulière des comités de gestion des organisations aux membres. Dans le cas 
spécifique d’ELRUDA, ses membres jouent aussi le rôle de supervision et de reddition de comptes de 
ses actions aux entités/organisations qu’ils représentent. Pour certaines organisations partenaires, la 
proximité entre les acteurs primaires de changement et le comité de mise en œuvre des projets leur 
offre la possibilité de se rencontrer et de collecter les doléances. Au sein des structures de gestion des 
risques et des désastres, la gestion reste opaque dans la plupart des cas. Elle subit les effets de la 
mainmise des autorités locales et municipales en particulier les agents exécutifs intérimaires.  
 
4.10-. Efficience 

Mesure les résultats qualitatifs ou quantitatifs obtenus par rapport aux moyens mis en œuvre. 

 Analyse des objectifs en relation aux fonds investis: administration globale des PIPs et la 
gestion de l´argent effectivement investi ; 

 L’analyse des budgets globaux : coût d´administration et de gestion, analyse de 
personnel intervenant  (budget, distribution de taches) 

 L’analyse de l´argent effectivement investi dans lesactivités des partenaires 
 
4.10.1-. Moyens d’existence  
Les dépenses d’investissement consenties dans la construction du centre de transformation au profit 
de MAFLPV quasiment inexploité depuis sa mise en fonction restent un choix injustifié. A noter que le 
moulin était utilisé dans le temps parfois 2 jours/semaine en période de pic de production. Les frais de 
fonctionnement supportés sont de loin supérieurs aux rentrées pour garantir la rentabilité du système 
d’autant plus il fonctionne sous un régime de 0 jour sur 7 par semaine. Les investissements dans les 
équipements agricoles (motoculteurs, tricycles, moulin,…) pourraient se révéler bénéfiques dans le 
court, moyen et long terme pour certaines organisations contrairement pour d’autres. Un 
accompagnement des organisations partenaires est nécessaire pour garantir une meilleure gestion et 
utilisation. Certains équipements sont déjà dysfonctionnels à cause de leur qualité (faible, marque peu 
adaptée aux conditions locales), la capacité pour les organisations partenaires d’assurer leur gestion et 
leur entretien. Les tricycles choisis ont été de mauvaise qualité et sont quasiment dysfonctionnels 
(100% en panne lors de l’évaluation pour certains partenaires). 100% du stock de certaines 
organisations sont déjà dysfonctionnels lors de l’évaluation. A noter que le modèle choisi soumet les 
organisations partenaires à des problèmes récurrents de réparation (pannes fréquentes) dépassant 
leurs capacités financières. Le problème est d’autant plus complexe considérant l’accès limité des 
techniciens locaux de qualité pouvant assurer les entretiens et réparations à terme. Le choix du SRI à 
travers les essais effectués sur différentes zones bénéficie d’une efficience technique accessible par 
les producteurs-trices et susceptibles d’être portés par eux moyennant des services de financement 
opérationnels.   
 
4.10.2-. DRR/Humanitaire  
Les travaux de sensibilisation conduits par ELRUDA prouvent leur efficience. Ses initiatives ont permis 
de sensibiliser 9'000 écoliers de 50 écoles dotées chacune de poubelles (1poubelle par école) pour la 
collecte des ordures/déchets dans 5 communes. A rappeler que 7'000 écoliers étaient prévus pour être 
sensibilisés.Le choix technique d’équiper les maisons de bio-digesteur s’est révélé coûteux et peu 
inadapté aux réalités locales. Du coup, la construction de ces habitats ruraux selon ce modèle incluant 
bio digesteur réduit sa facilité de réplication. Sa mise en fonction conditionnée par un 
approvisionnement à partir d’une unité de porcherie à proximité de l’habitat est un défi au respect des 
pratiques d’hygiène au sein des familles. Le modèle de logement choisi tel qu’il est conçu parait mieux 
adapté aux zones rurales qu’au contexte urbain où l’exigüité des sites constitue un défi. Toutefois, il est 
important de noter qu’une unité de production porcine aurait permis aux familles de réduire leur 
vulnérabilité économique à partir de la vente des produits d’élevage.    
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5-. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Cette partie présente les principales conclusions et recommandations tirées de l’exercice d’évaluation. 
Elle repose essentiellement sur les observations faites sur le terrain avec les parties prenantes et des 
jugements de l’équipe d’évaluation.  
 

5.1-. Principales conclusions sur le PIP moyens d’existence  

Les formations des producteurs-trices sur le SRI comme technique d’intensification de la 
production du riz sont portées essentiellement par des membres des organisations formés au 
démarrage du projet. Cette formation portée par des hommes et femmes, formateurs-trices permet de 
générer des effets multiplicateurs, augmentation de l’efficience de la formation. Avec les organisations 
partenaires, des relais sont opérationnels au niveau local/communautaire sur les différents blocs de 
production tel n’est pas le cas pour le niveau institutionnel plus englobant (étatique en particulier). Par 
exemple pour l’organisation partenaire MAFLPV, neuf (9) femmes sont formatrices en SRI et assurent 
la promotion de la technique auprès des producteurs-trices.  
 
En dépit l’intérêt d’un nombre important de producteurs-trices pour le SRI imputable à ses bienfaits, la 
poursuite de l’utilisation de cette technique au niveau local reste fortement dépendante des 
appuis financiers externes pour assurer son bon fonctionnement. La rigueur pour l’application du 
paquet technique nécessite à la fois un accompagnement technique, le renforcement de l’accessibilité 
aux intrants, la poursuite de l’offre de produits de crédit adaptés entre autres. Les intérêts pour le SRI 
n’ont pas empêché une réticence à son adoption par certains producteurs-trices et acteurs 
étatiques. Pour les producteurs-trices, l'augmentation de la fréquence/périodicité accrue des 
sarclages et les coûts de mise en œuvre constituent deux principales contraintes à l’adoption et 
la poursuite de la technique. Toutefois, la probabilité de poursuite de la technique sans projet reste 
appréciable. Celle-ci pourrait être facilitée par les compétences locales disponibles, l’appréciation des 
performances techniques par les producteurs-trices. On ne saurait prétendre un taux d’adoption de 
100% de l’ensemble des producteurs-trices accompagnés même sur une période relativement longue. 
Pour les acteurs étatiques en particulier l’ODVA, le SRI mérite d’être expérimenté pendant un temps 
relativement long au cours duquel des évaluations des performances techniques et financières 
seront faites. Une fois les avantages comparatifs de cette technique prouvée par rapport aux SRA et 
STR, cette technique pourrait être intégrée dans un document de politique sectorielle pour faciliter sa 
réplication/vulgarisation à grande échelle.  
 
En dépit de l’absence d’une politique nationale favorable à la promotion du SRI et de sa 
nouveauté comme technique de production, les résultats obtenus entre 2012 à date par les 
producteurs-trices ayant accepté de le tester sont très encourageants (hausse de rendement, 
meilleure utilisation de l’eau, économies sur les dépenses en fertilisants chimiques) y compris 
le nombre d’exploitants ayant recouru à cette technique. Par exemple, au démarrage avec 
MAFLPV, le nombre de producteurs-trices passe de 30 en 2012 à 300 en 2015. Par ailleurs, les 
multiples initiatives similaires mises en œuvre avec d’autres partenaires étatiques et non étatiques 
dans la région de l’Artibonite et dans d’autres zones rizicoles du pays avec la FENAPRIH constitue un 
atout au « scaling up » de la technique. L’absence d’un partenariat formel avec le MARNDR et de 
synergies de travail avec d’autres acteurs freinent l’ancrage institutionnel pouvant hypothéquer à terme 
les acquis du programme (intégration de la technique dans les documents de politique). 
La formation professionnelle des jeunes en mécanique agricole est jugée comme axe 
d’intervention pertinent et indispensable pour la dynamisation de la production rizicole mais 
peu efficace par rapport aux opportunités de marché créées par le programme. La formation en 
mécanique agricole répond à un besoin réel mais les stagiaires sont peu resautés avec les 
demandeurs et manquent de savoir-faire et de connaissance du marché pour leur émancipation. La 
stratégie adoptée pour former les jeunes et les insérer n’a pas porté les fruits escomptés. Cette 
formation étant non accompagnée d’un travail de sensibilisation des principaux demandeurs 
institutionnels de tels services n’a permis aux jeunes formés de développer un savoir-faire solide et de 
s’insérer dans le marché de l’emploi (formel et informel).     
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Exception faite pour APDAL, les organisations dotées d’une expérience soutenue en gestion de 
crédits (SOE, MAFLPV) sont celles ayant enregistré de meilleures performances de portefeuille 
pour les activités de production et de commercialisation d’une part le crédit solidaire donne une 
santé de portefeuille supérieure au crédit individuel d’autre part. Parallèlement aux prêts fournis 
aux producteurs-trices et commerçants, le MAFLPV cherche à partir des revenus générés sur ces prêts 
et d’autres sources de financement propre à assurer une plus large couverture de sa clientèle. Sur les 
clients actifs actuellement desservis, la couverture de la clientèle est assurée entre 75-80% par l’appui 
d’OUS et 20-25% couverts par les fonds propres de MAFLPV. Pour la SOE, la couverture individuelle a 
augmenté de la période avec projet à la période sans projet passant de 220 clients à 330 clients pour 
un portefeuille de crédit d’environ 5,2 millions de gourdes. La stratégie de crédit solidaire 
(responsabilité copartagée entre les membres d’un même groupe solidaire) aura permis de garantir la 
santé du portefeuille de crédit pour la production maraichère. Le taux de remboursement (environ 
100%) est aussi influencé par la rentabilité de la filière maraichère par rapport aux filières céréales. 
Cette rentabilité et l’exposition relativement moindre de cette filière aux aléas comparativement aux 
filières céréalières surtout le riz a constitué un incitatif pour le CAPASOV (intermédiaire financier pour 
les opérations de crédit sur le riz et l’oignon entre OUS et les organisations partenaires) de s’y investir 
(contribution passant de 10% à 20%). Le crédit solidaire semble la cause de la santé du portefeuille si 
l’on considère que le taux de remboursement du crédit-commerce des clubs des mères avoisine aussi 
les 95%, de loin supérieur au taux du crédit individuel enregistré dans la filière riz (taux d’impayé 
atteignant parfois 20% du portefeuille).  
 
Les capacités des organisations partenaires sont renforcées à différents niveaux (meilleure 
capacité technique, meilleur potentiel de génération de revenu, meilleure visibilité auprès de 
leurs membres, des institutions étatiques, de la communauté et des institutions de financement, 
capacité accrue et diversifiée de fourniture de services aux membres et à la communauté) mais 
montrent une limitation de pouvoir poursuivre de manière soutenable la fourniture de services à 
la communautaire sans financement externe. Le support fourni aux partenaires a engendré des 
effets à différents niveaux : renforcement des capacités internes de gestion (existence de certaines 
procédures de gestion financière et administrative, création de ressources humaines dotées de 
compétences dans leur champ d’intervention), amélioration de leurs capacités d’appui aux agents 
primaires de changement, renforcement de leurs liens avec les institutions étatiques, l’augmentation de 
la visibilité à l’échelle communautaire, du prestige social, du membership, de la transparence et de la 
reddition des comptes et la facilitation de leur intervention au niveau local. Avec les travaux de 
renforcement, les actions ont renforcé la cohésion sociale à l’intérieur des organisations. Les 
équipements et infrastructures (bureau, centres de transformation, matériels de transport et séchage, 
équipements de labourage….) constituent des atouts aux organisations pouvant leur permettre de 
générer du revenir et fournir des services nécessaires à leur fonctionnement autonome à terme. Ces 
appuis ont joué un rôle clé dans le renforcement du capital économique des organisations partenaires 
moyennant une stratégie visant la fourniture de services par ces partenaires aux collectivités. La 
gestion efficace de ces équipements peut ainsi favoriser la pérennisation des organisations.  
 
Les actions ont renforcé le rôle des femmes comme acteur économique dans le commerce, 
l’agriculture et comme acteur social au niveau de leur famille, leur communauté et leur 
organisation tout en permettant aux organisations partenaires de développer une meilleure 
sensibilité à la question genre. La stratégie de OUS a développé une plus sensibilité des 
organisations partenaires en matière de participation des femmes. Les formations en genre ont facilité 
le rééquilibrage des relations de pouvoir existant les hommes et les femmes à l’intérieur des 
organisations et au niveau des familles. Elles participent davantage comme bénéficiaire des activités et 
aussi dans les sphères dirigeantes de certaines organisations partenaires. Le ciblage des femmes a 
renforcé leur rôle dans le processus de production et la commercialisation. Elles interviennent à tous 
les niveaux de la chaine de production comme acteur à part entière à l’instar des hommes. L’appui à 
leur activité génératrice de revenu renforce leur capacité de prise de décision au sein de leur famille et 
le potentiel économique des familles. Les effets engendrés par le programme peuvent être fragilisés 
par l’absence d’une réelle politique de genre au sein des organisations partenaires.  



 

 82 

 
La SRI a renforcé les performances techniques des producteurs-trices de riz se manifestant 
sous forme d’augmentation du rendement au sein des exploitations agricoles et un changement 
de comportement de leur part. La pratique du SRI a entrainé chez les producteurs un meilleur 
respect du calendrier cultural, le passage du repiquage tardif au repiquage précoce facilitant un 
meilleur tallage, un meilleur contrôle dans la fertilisation (volume d’engrais utilisé par unité de surface) 
et de l’eau d’irrigation.  
 
Le développement des filières de fertilisants organiques (expériences pilotes de certaines 
organisations partenaires comme APDAL et GRIAC) constitue des initiatives innovantes pour 
permettre aux organisations et producteurs-trices de mieux s’adapter au contexte de 
changements climatiques et les problèmes récurrents de pénurie (approvisionnement non 
assuré, hausse incessante de prix) d’engrais chimiques. Ces expérimentations sont en phase 
embryonnaire et ne bénéficient pas un soutien significatif par le projet. Ces filières pourraient constituer 
une source de génération de revenus aux organisations partenaires. Néanmoins des paramètres 
indispensables pour leur fonctionnement restent peu pris en compte tels que la création de la demande 
potentielle (sensibilisation des planteurs, des organisations communautaires, plaidoyer auprès des 
institutions étatiques), le soutien (formation des acteurs sur les technologies, appui à la mise en place 
d’unités de production) de l’offre pour satisfaire les nouveaux besoins. 
 
L’accès aux semences et aux intrants restent des besoins persistants. Le programme n’a pas pu 
apporter de solutions viables au problème de l’accès aux semences et aux engrais qui constituent un 
véritable goulot d’étranglement au renforcement des performances techniques de la filière riz. En ce 
sens, les producteurs sont soumis aux incertitudes du marché pour s’en approvisionner parfois avec 
des produits de moindre qualité ne correspondants aux besoins réels.    
 
Les accompagnements techniques (formation technique, équipage en machines et matériels) dans le 
domaine de la transformation (séchage, moulinage) ont favorisé une amélioration de la qualité 
(réduction des déchets, réduction du taux de brisure) du riz usiné offert par les organisations 
partenaires du riz sur le marché.  
 
Le curage et le drainage ont constitué la base solide à la réussite des supports apportés dans le 
domaine de la production agricole parallèlement à une meilleure gestion des risques à l’échelle des 
communautés. Les initiatives mises en place ont permis la réduction des risques de désastres liés aux 
inondations (protection des champs et récoltes, protection des habitations). Elles facilitent des flux 
d’eau aux parcelles nécessaires à la mise en place des cultures (amélioration de l’accès à l’eau 
d’irrigation, contrôle du drainage). Elles permettent la récupération des sols restés longtemps 
inexploités (environ 12 ha salinisés récupérés pour lesquels les autorités étatiques définissent les 
modes d’exploitation). Finalement, elles ont permis aux populations (irrigants, producteurs-trices, 
ouvriers-ères) d’assurer un revenu monétaire grâce aux emplois temporaires créés au niveau des 
communautés. Ces travaux ont contribué à inciter chez les acteurs locaux la prise de conscience sur 
l’importance de la participation et la responsabilisation communautaires dans de telles actions. 
 
5.2-. Principales conclusions sur le PIP DRR/Humanitaire  
Des structures de préparation et de réponse aux désastres facilement mobilisables pour 
répondre rapidement aux urgences engendrées par les crises/catastrophes naturelles sont 
créées. Les connaissances acquises par les acteurs locaux ont permis de mettre en place des 
structures de réponse de proximité : ELRUDA, les comités communaux et locaux de gestion des 
risques et des désastres, les comités de gestion des sources, les agents de santé. Ces acteurs 
constituent un potentiel pour les communautés pour mieux faire face aux risques de désastres grâce 
aux actions de préparation, réponse aux urgences et prévention auxquelles elles participent.  
 
La sensibilisation par ELRUDA des écoliers (environ 9'000 dans 50 écoles) et des communautés 
(30 communautés vulnérables, environ 12'000 familles) sur la gestion des risques, l’eau potable, 
l’assainissement et l’hygiène ont engendré des changements de comportements (comportements 
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responsables) à divers niveaux (écoliers, écoles, membres de la communauté). En ce sens, ces 
acteurs développent des attitudes responsables pour se protéger contre les risques comme les risques 
sanitaires (surtout le choléra et autres maladies hydro fécales) et contribuent à assurer la diffusion de 
ces informations et le changement de comportement auprès d’autres membres de leur communauté 
avec comme effet direct un recul des flambées périodiques de choléra.  
 
Le travail de sensibilisation des CCPC et CLPC s’avère utile aux communautés pour une 
meilleure gestion locale des risques. Les nouvelles compétences acquises par le biais des actions 
de renforcement facilitent la sensibilisation des populations en cas de déclaration d’alerte cyclonique. 
Ces CCPC et CLPC ont une meilleure facilité de mobilisation. Leur mobilisation post-catastrophe dans 
l’analyse des dégâts et des besoins au sein des communautés affectées constituent un atout pour la 
planification et l’opérationnalisation des actions de réponse par les acteurs humanitaires et aussi les 
analyses approfondies pour des réponses s’inscrivant dans la durée.  
 
Via la formation, une masse critique de ressources humaines pouvant assurer la gestion des 
risques naturels et sanitaires est créée au sein des communautés. Les capacités logistiques et 
financières actuelles des structures locales rendent difficile leur possibilité de conduire des opérations 
de manière autonome en situation de crise. Comme mentionné plus haut, leur travail (sensibilisation, 
mobilisation communautaire, évaluation) reste complémentaire à celui des acteurs humanitaires en 
situation de crise. Les matériels d’intervention dont elles disposent sont insuffisants pour 
conduire les opérations après un événement hydrométéorologique majeur et ne disposent 
d’aucun stock (articles non alimentaires et alimentaires) sur place comme mesure de contingence 
pour répondre aux besoins urgents des populations affectées. 
 
Des structures de protection civile CCPC et CLPC sont mises/remises en fonction (capacité de 
se réunir, membres formés) avec une meilleure intégration des femmes sans apporter de 
solutions à des contraintes internes de fonctionnement. La construction de relations harmonieuses 
entre les autorités locales (élus, agents exécutifs intérimaires) et les autres des membres des CCPC et 
CLPC constituent un blocage à l’efficacité de ces derniers. En ce sens, une certaine mainmise des 
autorités locales agissant à titre de coordinateur favorisent une opacité dans la gestion des CCPC et 
CLPC. Ceci traduit la difficulté pour les autorités locales de composer leur agenda politique à celui de la 
protection civile au bénéfice des collectivités. 
 
Les ouvrages (sources, puits, latrines) construits accroissent l’offre de services de base (accès 
à l’eau potable, accès aux lieux d’aisance) aux communautés vulnérables où l’offre de services 
des institutions étatiques est insuffisante pour répondre aux besoins des populations. L’implication des 
communautés dans les réponses favorisent leur responsabilisation dans la gestion de ces ouvrages sur 
une base qui n’est pas forcement durable. Les ressources financières des communautés étant faibles 
et les stratégies d’autofinancement peu explorées freinent la gestion efficace des ouvrages et 
accroissent les risques de fragilisation de la durabilité à la clôture des projets (incapacité 
d’approvisionnement en produits d’assainissement, de traitement de l’eau/chloration, d’entretenir et de 
réparer les sources et les puits communautaires).  
 
La participation des acteurs locaux dans la gestion des biens et services offerts par le projet 
initie la responsabilisation communautaire. Les initiatives de responsabilisation communautaire ont 
contribué à redynamiser la solidarité à l’échelle des communautés (groupes solidaires et coumbite) 
facilitant la réalisation des travaux à haute intensité de main d’œuvre et la mise en place 
d’infrastructures communautaires (réhabilitation de canaux d’irrigation, curage des canaux, 
réhabilitation de pistes agricoles) sans financement d’acteurs externes étatiques et non étatiques. Il en 
est de même de la gestion des ouvrages offerts par le programme au niveau des sources, puits, etc. 
 
Les maisons construites et livrées aux personnes affectées par le séisme de 2010 ont contribué 
à la restauration de leur dignité perdue lors de la catastrophe et engendrent un sentiment d’égalité 
au sein de la communauté. Elles garantissent aux familles bénéficiaires affectées par le séisme le droit 
à un logement décent. Parallèlement à ces avantages, le modèle de logement offert parait plus 
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pertinent comme modèle pouvant être répliqué en milieu rural qu’en milieu urbain. Le système de bio-
digesteur qui le compose doit être totalement repensé pour faciliter sa faisabilité et le modèle de toiture 
réajusté pour pouvoir composer avec les ressources humaines (artisans) disponibles au niveau local.   
 
Les compétences développées au sein d’ELRUDA constituent des atouts à son autonomisation 
nécessaire à sa pérennisation. Ce potentiel de génération de revenu reste inexploité et inexploré 
jusqu’à date. Il peut être valorisé et mis à profit de l’organisation moyennant la définition d’une stratégie 
visant la fourniture de services à des acteurs sectoriels. Le partenariat établi avec OUS repose sur 
des projets de courte durée et la dépendance d’ELRUDA à l’égard de ces projets pour son 
fonctionnement constitue un élément de blocage à la définition des stratégies d’autonomisation 
en absence d’appui spécifique visant l’exploration des possibilités de se positionner comme prestataire 
de services.  
 
Les appuis fournis au sein des communautés ont freiné les flambées de choléra. Elles permettent 
dans une large mesure d’attaquer aux causes de l’épidémie en offrant aux communautés de meilleures 
conditions d’assainissement et de services en eau pour les besoins quotidiens au bénéfice des 
populations. La durabilité de l’offre de services reste fragile eu égard aux types d’ouvrages 
hydrauliques construits requérant des frais d’entretien relativement élevés (fréquence réparation 
élevée) difficile d’être supportés par les communautés. Les structures locales de gestion présentent de 
faibles capacités les limitant d’assurer la prise en charge efficace des ouvrages et d’offrir des services 
de qualité.  
 
5.3-. Principales recommandations sur le PIP moyens d’existence 
Pour rendre les projets plus adaptés au contexte local, il est nécessaire d’améliorer l’analyse de 
faisabilité  des choix techniques envisagés lors de la phase d’identification. Pour améliorer la 
qualité de certaines interventions, les analyses de besoins doivent être conduites de manière plus 
approfondie. Ces analyses de faisabilité doivent être multidimensionnelles : technique, financière, 
environnementale, sociale, entre autres. 
 
La recherche d’effets multiplicateurs par la formation, la sensibilisation multi niveaux  sur le 
SRI. Le renforcement de la formation et de la sensibilisation des producteurs-trices pour dégager un 
effet multiplicateur de plus en plus important reste encore indispensable. Ces efforts doivent être 
complétés par un travail de plaidoyer et d’appui aux acteurs étatiques locaux pour justifier les 
avantages de la technique. Les résultats obtenus en plein champ et au sein de la ferme expérimentale 
doivent être observés sur base d’un mécanisme de suivi fiable des données financières et techniques. 
Ces derniers pourraient finalement utiliser à la suite d’un travail de capitalisation pour inciter les acteurs 
étatiques à faire du SRI la technique de référence à utiliser pour améliorer les performances de la filière 
riz.  
 
La poursuite du soutien de l’empowerment des femmes au niveau communautaire et à l’échelle 
des organisations partenaires. La stratégie visant la participation des femmes à tous les niveaux 
dans les initiatives de projet doit être poursuivie. Des appuis restent nécessaires sur le plan technique, 
institutionnel et financier pour permettre aux organisations partenaires de consolider les acquis du point 
de vue de la participation des femmes ( systématiser l’approche genre, offre de services spécifiques 
comme le crédit aux femmes, former et sensibiliser les responsables d’organisation pour une meilleure 
prise en compte du genre).   
 
L’appui aux organisations partenaires dotés d’infrastructures de fonctionnement, 
d’équipements de production et transformation pour le développement d’une stratégie interne 
d’autonomisation. Il est nécessaire pour des organisations partenaires livelihoods de travailler à la 
mise en place d'un fonds d'entretien des équipements avec des mécanismes clairs 
d'approvisionnement de ce fonds/ cotisation des membres, amortissements des matériels dans une 
perspective de leur remplacement après la clôture de l’appui financier d’OUS. Ces fonds peuvent être 
approvisionnés par des cotisations régulières des membres en vue d’assurer le financement des 
activités génératrices de revenu comme les usines de transformation et les équipements agricoles. Ces 
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mécanismes doivent être accompagnés d’initiatives de développement de nouvelles compétences
5
 au 

niveau des comités de gestion et/ou des organisations partenaires pour assurer une gestion effective et 
transparente des fonds collectés. Il s’agit par exemple du financement des couts de remplacement des 
matériels et équipements agricoles et roulants, leur entretien et réparation. Par exemple, il est impératif 
d’appuyer une organisation comme le MAFLPV pour le développement de la multifonctionnalité de son 
centre de conférence. Ceci permettra une meilleure valorisation de l'espace (bâtiment) de l'organisation 
(location à des tiers) et d’accroitre la rentabilité de cet investissement.  
 
Le soutien à l’insertion professionnelle des jeunes et à l’amélioration de leur savoir-faire. La 
mise en réseau des jeunes via la création d’une organisation des techniciens en mécanique agricole 
est à supporter pour renforcer la visibilité de ces techniciens. Cette initiative permettra aux techniciens 
de se créer la légitimité pour favoriser leur accès au crédit, la fourniture de services et l'accès au 
marché, l’amélioration de leur savoir-faire. Cette stratégie pourra aussi s’appuyer sur une mise en 
réseau des partenaires OUS, le développement des synergies inter partenaires OUS, inter projets OUS 
et la promotion d’un quota d'embauche des formés par les partenaires d’OUS, …). Ce travail est à 
compléter avec la sensibilisation du public sur cette offre de main d'œuvre disponible pour dynamiser la 
demande du marché (formé par les producteurs-trices non regroupés). La formation théorique des 
jeunes devrait être accompagnée d’une formation pratique pour augmenter leur savoir-faire. Etant 
donné que les producteurs-trices recourent de manière isolée aux services de ces techniciens, il est 
nécessaire de les sensibiliser pour assurer une meilleure visibilité de ces jeunes auprès d’eux et 
accroitre la demande. L’amélioration du savoir-faire des stagiaires pourra être envisagée à travers un 
appui à APPEL pour l’opérationnalisation de son centre d’entretien qui doit être placé sous la direction 
d’un garagiste expérimenté et un système d'interaction efficace entre APPEL et les organisations de 
producteurs-trices. 
 
La recherche de l’efficience à travers le choix des équipements. Les organisations partenaires 
doivent être accompagnées dans le choix des équipements qu’elles achètent et formées sur l'utilisation 
de ces équipements (adapter les chargements par rapport à la capacité de charge, entretien, ...). Cet 
appui doit inclure les dimensions liées à la connaissance du marché, la compréhension des spécificités 
techniques pour orienter le choix des équipements et s’assurer de leur adaptation aux conditions 
locales. L’accompagnement doit être vu dans l’optique d’améliorer la viabilité financière des 
investissements consentis, dans le choix de ces équipements et de réduire les couts de réparation pour 
les organisations partenaires.  
 
Le renforcement du partenariat de recherche/vulgarisation avec le MARNDR sur le SRI. Le 
partenariat avec le MARDNR doit être établi pour faciliter l’ancrage institutionnel du SRI. Ce partenariat 
doit être envisagé à plusieurs niveaux : MANRDR/Direction d’innovation agricole, les BAC pour la mise 
en œuvre opérationnelle, les organismes de développement comme ODVA pour faciliter les travaux de 
recherche et la fourniture d’autres services complémentaires. Un espace de coordination et/ou un 
groupe de travail spécifique pourrait être mis en place en vue de partager les bonnes pratiques et les 
résultats atteints par les différents acteurs en vue de consolider les acquis sur base d’expériences 
acquises.OUS doit assurer la promotion de l’ancrage institutionnel de la technique à travers la 
poursuite de la logique de vulgarisation adoptée impliquant les principaux acteurs de la filière. Cette 
vulgarisation doit être axée sur les résultats découlés du processus d’expérimentation conduite à 
travers les BACs, les partenaires de mise en œuvre, les institutions d’enseignement et de recherche en 
vue de faciliter son appropriation par les institutions étatiques. De plus, OUS et ses partenaires de mise 
en œuvre doivent poursuivre la promotion des activités de plaidoyer auprès des institutions étatiques 
chargées de définir les règlementations et les politiques sectorielles et autres acteurs impliqués le long 
de la filière en vue de faciliter la mise en place de mécanismes institutionnels en soutien au processus.  
Ils doivent développer de synergies ou des partenariats stratégiques avec des partenaires techniques 
et financiers comme la BID, la FAO, l’IICA, l’AFD ayant le poids d’influencer la définition de la politique 
sectorielle pour susciter des effets leviers. Finalement, le couplage du modèle « bottom up et top 
down » leur offre la possibilité de s’appuyer sur des initiatives pragmatiques susceptibles d’être mises à 

                                                
5
 Cet accompagnement doit inclure un travail de renforcement des capacités des structures de gestion en matière de gestion administrative et financière 



 

 86 

l’échelle avec plus de facilité. Néanmoins, des efforts et investissements plus conséquents sont à faire 
dans le travail avec les institutions nationales comme le MARNDR pour faciliter le pont entre 
l’institutionnel et l’opérationnel.  
 
Renforcer les recherches sur le SRI et poursuivre la diffusion des résultats qui en découlent à 
plus large portée. Dans un premier temps, les résultats des recherches déjà produits avec les 
universités et celles à entreprendre ultérieurement doivent être mis à disposition des principales parties 
prenantes du secteur (BAC, DDA, ferme de recherche, organisations de producteurs-trices, ODVA, 
FENAPRIH, le MARNDR au niveau central, les facultés d’agronomie,…) pour susciter leur intérêt à 
cette technique. En ce sens, une stratégie de communication claire doit être établie avec des outils 
dédiés pour faciliter la diffusion des résultats. Les résultats techniques doivent d’être soutenus par des 
recherches portant sur l’analyse des performances financières auprès des exploitations agricoles qui la 
pratiquent et également au niveau des fermes et/ou des parcelles d’expérimentation. Cette démarche 
permettra de comprendre le différentiel de revenu net procuré par l’abandon des anciennes pratiques 
au profit de cette nouvelle. 
 
Mettre en place un système de suivi des rendements fiable auprès des organisations 
partenaires et producteurs-trices. Pour le moment, il manque suffisamment d’évidence pour prouver 
que le système SRI est plus profitable aux producteurs-trices en termes de résultats techniques 
(rendement) et financiers (performances financières) que les deux autres systèmes (SRA et SRT) 
pratiqués dans la Vallée de l’Artibonite. Les résultats divergent entre ceux obtenus sur la ferme de 
recherche de Mauger et ceux des expérimentations plein champ conduites par les producteurs-trices. 
Les résultats récoltés lors de l’évaluation montrent que sur les différents blocs de production supportés 
par le projet, le rendement obtenu dans bon nombre de cas dépasse parfois largement celui obtenu à 
Mauger (questionnable ?). Pour certaines exploitations, le SRI leur procure un meilleur rendement ce 
qui n’est pas le cas selon d’autres exploitations. Cette situation doit susciter des recherches soutenues 
et aussi la mise en place d’un système de suivi rigoureux. Il est recommandé à OUS de mettre en place 
un système fiable de suivi des parcelles et de calcul des rendements auprès des organisations de 
producteurs-trices. Dans le fonctionnement de ce système de suivi, les organisations de producteurs-
trices partenaires doivent être appuyées et impliquées dès le départ en vue de favoriser son 
appropriation. Des ponts doivent être établis entre les organisations partenaires pilotant le système et 
les structures étatiques en vue d’assurer le partage des résultats qui en découlent.    
 
L’appui des organisations partenaires au développement de la filière de fertilisants organiques 
et la mise à l’échelle des initiatives pilotes d’APDAL et de GRIAC. L’accès aux fertilisants 
chimiques a été identifié comme un goulot d’étranglement au développement de la filière riz. Des 
solutions alternatives : utilisation de compost, fumure organique en cours de test par APDAL et le 

Groupe de Réflexion et d’Initiative pour l’Action Citoyenne (GRIAC) doit être encouragé. Un cadre 
d’échanges d’expériences pourrait être établi entre les différentes organisations partenaires pour 
partager les résultats obtenus en utilisant ces types de fertilisants. En ce sens, le savoir-faire d’APDAL 

et de GRIAC dans le domaine du compostage et de fabrication d’engrais organiques constitue une 
opportunité fiable. Parmi ces techniques, la lombriculture peut constituer une technique offrant des 
avantages comparés (coûts abordables, processus de dégradation accéléré, etc….) aux organisations 
partenaires. L’adoption d’une telle pratique offrira l’avantage de mieux répondre aux perturbations du 
marché (fluctuation à la hausse du prix des engrais chimiques, la baisse des subventions étatiques y 
relatives, …). Elle permettra aussi de promouvoir la création d’un nouveau marché local, de s’adapter 
mieux aux changements climatiques, d’améliorer la qualité du riz produit et de réduire la dépendance 
des organisations partenaires, des irrigants/producteurs-trices aux engrais chimiques. De plus, le 
développement de la filière compost ou autres engrais organiques offrira un potentiel sûr de génération 
de revenus pour les organisations de producteurs-trices dans un futur proche où les effets des 
changements climatiques risquent de s’aggraver.      
 
L’appui au développement du savoir-faire des organisations partenaires en gestion de crédit. 
Avec la mise en place des fonds de crédit au profit des organisations partenaires sur les filières riz et 
maraichers, il est indispensable de renforcer leurs capacités en matière d’octroi, de gestion et de suivi 
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des prêts. Des échanges d’expériences pourraient être envisagés sur les bonnes pratiques de crédit 
d’APDAL et SOE au profit des autres organisations partenaires pour essayer de trouver des 
performances du portefeuille plus encourageantes. Parallèlement, il est nécessaire de procéder à 
l’analyse comparative des résultats de chaque mécanisme et méthodologie de crédit (octroi et suivi) 
mis en place et les résultats afférents sur la base des forces, faiblesses, menaces et opportunités.  
 
OUS doit poursuivre des appuis techniques, administratifs et financiers aux organisations 
partenaires œuvrant dans des actions de plaidoyer dans le secteur agricole tout en incitant de 
plus en plus l’établissement des relations de travail harmonieuse avec les institutions étatiques 
sectorielles et les autorités locales. Pour réduire les risques de blocage imputable au jeu de pouvoir, 
la mise en relation des organisations partenaires avec les autorités au niveau des institutions étatiques, 
des Organisations Non Gouvernementales (ONGs) et également des bailleurs doit être poursuivie. Le 
renforcement des organisations partenaires doit être poursuivi dans les domaines de la recherche, le 
renforcement organisationnel/institutionnel et la formation. Ceci requiert un travail en synergies entre 
les ressources humaines et les experts mis à disposition par OUS et les membres des organisations 
partenaires. Une telle stratégie a l’intérêt de compenser le déficit des organisations de mener à point de 
manière autonome de tels processus et s’assurer de la continuité des actions sur base des 
compétences acquises. Pour une organisation comme la FENAPRIH, ceci permettra de renforcer ses 
capacités techniques, administratives et opérationnelles pour la conduite des actions de plaidoyer au 
profit du secteur agricole et la filière riz en particulier. Ces appuis doivent permettent le renforcement du 
pouvoir d'action des organisations locales comme la FENAPRIH tout en favorisant l’appropriation 
d'outils pertinents de plaidoyer et leur rapprochement aux parties prenantes et décideurs politiques 
surtout. Pour accroitre davantage l’efficacité de ces appuis aux organisations partenaires dans le 
secteur agricole, l’incitation à l’établissement des relations de travail harmonieuse et d’alliances avec 
les institutions étatiques sectorielles et les autorités locales doit être recherchée. 
 
5.4-. Principales recommandations sur le PIP DRR/Humanitaire  
Assurer le renforcement de la gestion communautaire et l’appropriation des puits par les 
communautés desservies et les structures locales assurant leur gestion. Les modèles de puits 
mis en place en dépit des contraintes qu’ils posent fournissent un service indispensable aux 
communautés (accès à l’eau) même si certains sont disponibles et non approvisionnés par la nappe 
phréatique. La sensibilisation des communautés utilisant les services des puits et des acteurs locaux 
assurant leur gestion est à renforcer pour assurer un meilleur encrage et appropriation 
communautaires. Ces actions doivent être portées auprès des utilisateurs par les comités de gestion 
partageant déjà des liens de proximité avec eux. Etant donné que les puits sont gérés selon un modèle 
différent des systèmes d’addiction (pris en charge par DINEPA), il est souhaitable de mettre en réseau 
ces comités en vue de mutualiser les ressources et compétences nécessaire à leur fonctionnement 
avec et sans projet. Le partage d’expériences inter/comités ou intercommunautaires peut être promu 
pour le partage des bonnes pratiques de gestion et inciter la duplication.  
 
Appuyer la mise en place d’une stratégie de renforcement des capacités et d’autonomisation 
d’ELRUDA. ELRUDA a le potentiel technique pour se positionner comme un acteur opérationnel de 
taille au niveau de la thématique Eau potable, Assainissement et hygiène. Le support à sa capacitation 
doit être poursuivi pour accroitre son potentiel à travers des formations et des moyens logistiques bien 
ciblés. Ceci doit lui permettre d’avoir des capacités nécessaires pour opérer comme prestataire de 
services soit en matière de formation, d’étude, d’exécution et/ou de sensibilisation. La pénétration du 
marché pourra lui permettre de générer des revenus monétaires complémentaires aux cotisations 
internes collectées (en vigueur actuellement) pour assurer minimalement leur fonctionnement. Pour y 
parvenir, il est nécessaire d’appuyer ELRUDA à développer de partenariat institutionnel  avec des 
acteurs sectoriels pour une meilleure valorisation de son potentiel technique au bénéfice des 
communautés dans le domaine eau potable, assainissement et hygiène/EPAH. Dotée déjà d’une 
bonne réputation auprès des acteurs sectoriels, l’appui devrait envisager le développement de 
nouvelles formes de partenariat stratégique et financier au niveau sectoriel. Ainsi, le partenariat 
public-privé est à encourager surtout à travers l’exploration des perspectives avec les institutions 
étatiques comme le MSPP, la DINEPA et le MENFP. 



 

 88 

 
Soutenir la sensibilisation des communautés sur la gestion des ouvrages avec intégration des 
aspects liés à l’incitation de la cotisation des utilisateurs pour assurer le fonctionnement de ces 
ouvrages avec le financement communautaire. Le montant des cotisations doit être défini de 
manière participative sur base du montant le plus approprié pour les utilisateurs. Les fonds collectés 
doivent faire l’objet d’un système de gestion transparent avec des mécanismes préalablement définis et 
acceptés par la communauté. Ils devront permettre aux comités locaux d’assurer la réalisation des 
travaux d’entretien et de réparation, l’acquisition des intrants pour le traitement de l’eau.   
 
Renforcer les synergies entre ELRUDA et autres acteurs institutionnels sectoriels. Dans un souci 
de trouver une réponse adaptée aux réalités locales en matière de système de chloration à adopter, 
ELRUDA doit échanger avec la DINEPA qui teste différentes techniques à travers le pays. Les 
avantages comparatifs des différents techniques/systèmes doivent être considérés pour arriver à 
choisir la méthode/la technique offrant la meilleure efficience et l’accessibilité aux communautés. 
 
Appuyer ELRUDA à renforcer l’efficacité du système d’alerte, de communication et 
d’intervention existant. ELRUDA reste une structure compétente et dynamique au niveau de la région 
de l’Artibonite ; Son travail constitue un vrai complément à celui de la DINEPA, des comités locaux et 
communaux de protection civile. L’amélioration de son efficacité requiert un travail d’accompagnement 
visant à renforcer ses capacités d’intervention en cas de crise, sa fonctionnalité en période normale 
(matériels de travail, logistique). Ceci lui permettra d’assurer une plus large couverture de la population 
par la sensibilisation sur les risques et les désastres et l’informer en cas d’éventuelles catastrophes. 
Une telle approche doit être aussi envisagée avec les CCPC, les CLPC, les OCBs pour assurer une 
meilleure gestion des risques au niveau local de manière intégrée.  
 
Appuyer le renforcement de l’harmonie et de la cohésion au sein des structures locales et 
communales GRD  (CCPC et CLPC). La formation et la sensibilisation continue des maires et autres 
autorités locales permettra de susciter leur intérêt de promouvoir le travail des comités locaux et 
communaux de GRD. La recherche de leur implication a l’avantage de garantir une gestion plus saine 
et transparente du patrimoine des comités de GRD et réduire le risque de conflit interne entre eux et les 
autres membres. Par ailleurs, des formations spécifiques en matière de gestion organisationnelle 
doivent être fournies aux différentes structures en vue d’initier la culture institutionnelle à ces derniers.  
 
Favoriser le dialogue politique des organisations d’irrigants avec l’ODVA pour la redéfinition 
d’un modèle de prise en charge partagée des actions de curage entre ODVA et organisations 
d’irrigation en vue de favoriser une gestion sociale effective de l’eau d’irrigation. Une prise en 
charge progressive des travaux de maintenance permettra à terme de corriger les perturbations 
provoquées par les actions antérieures de type « Cash For Work » encore en vigueur. Celle-ci pourrait 
être facilitée par la redynamisation des structures/mécanismes de solidarité communautaire de type 
« coumbite » susceptibles d’assurer une meilleure continuation des travaux et une amélioration plus 
soutenable de l’efficience de l’eau sur les périmètres et/ou les blocs de production à moindre coup 
moyennant une prise en charge par l’ODVA des grands travaux requérant l’utilisation d’engins 
mécaniques.  
 
Procéder aux ajustements dans le design du modèle de maison proposé pour faciliter une 
meilleure adaptation et sa replicabilité en différents milieux et/ou dans les divers contextes 
différents: rural et périurbain. Ces ajustements doivent inclure le type de bio-digesteur adopté, le 
type de toiture, etc. Le modèle de bio-digesteur adopté limite son potentiel d’adaptation au milieu urbain 
et périurbain et fait de ce type de logement un modèle adapté typiquement au milieu rural. L’adaptation 
du bio-digesteur doit prendre en compte sa facilité de pouvoir le placer dans un espace restreint sans 
provoquer des problèmes d’assainissement. Par ailleurs, des considérations sur le type de toiture est 
nécessaire pour favoriser sa mise en œuvre par des artisans locaux. Les ajustements une fois opérés 
peuvent permettre d’élever l’expérience de Ti Boukan Gressier au rang de "Best Practice" sur la 
question du logement couplant l’approche participative, le modèle bottom-up et top-down tout en 
essayant de promouvoir les résultats à travers des mécanismes de diffusion adaptés. Des ateliers de 
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restitution et de diffusion doivent être envisagés auprès d’autres acteurs institutionnels travaillant sur la 
question de logement.  
 
Appuyer la structuration des groupes solidaires créés en vue de leur rendre opérationnels et 
pour doter les communautés de structures organisationnelles de proximité capables d’initier 
des changements positifs émanant de la base. Cette structuration requiert un travail 
d’accompagnement technique par la formation de ces embryons d’organisations communautaires 
passant par la formalisation de leur fonctionnement. Un tel appui doit être reposé sur un système de 
gestion financière et administrative leur permettant de fournir des services dans le domaine du bâti 
(habitats) à travers des mécanismes de financement propre et/ou solidaire, la construction et l’entretien 
d’infrastructures collectives (par exemple les pistes rurales,…). Une fois structurés, les groupes 
solidaires pourraient jouer un rôle dans la conduite d’autres projets similaires au sein des 
communautés  et de se positionner comme acteur communautaire clé fournissant des services 
d’entretien des ouvrages (le bâti par exemple), la sensibilisation des acteurs communautaires aux 
risques de catastrophes etc. En somme, une telle démarche pourra permettre la mise en place 
d’initiatives de développement endogène portées par les acteurs locaux. 
 
A OUS et ITECA de travailler à la systématisation de l’approche de travail valorisant le 
développement de compétences techniques locales à travers la formation d’artisans locaux, la 
valorisation du rôle des femmes dans la filière construction en lien avec les différentes tâches 
et étapes de la construction. Celle-ci a l’avantage d’offrir à la communauté un meilleur rapport cout-
qualité dans les constructions futures. Cette approche est d’autant plus nécessaire surtout quand on 
considère que la demande de logement est largement insuffisante à l’offre dans ces communautés. Ce 
déficit est surtout imputable à la faible couverture des activités de reconstruction eu égard au volume 
d’habitats détruits par le séisme du 12 janvier 2010.   
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