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I- Résumé 
 

1.1- Présentation sommaire du projet 
 
Financé par la Délégation de l’Union Européenne (DUE) sur une période de cinquante-six (56) mois, 
du 1er février 2013 au 30 septembre 2017 et exécuté par la Welthungerhilfe en partenariat avec 
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. dans le quartier de Fort-Liberté et le centre-ville de Petit Goâve, le 
Projet Intégré d’aménagement et développement urbain à Petit-Goâve s’inscrit dans le cadre du 
PARAQ (Programme d’Appui à la Reconstruction et à l’Aménagement de Quartier) de l’Union 
Européenne qui vise une approche intégrée de reconstruction et d’aménagement des quartiers 
informels touchés par le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. 

 

Le projet vise à contribuer au retour des populations sinistrées dans leur quartier d’origine, en 
cohérence avec la Politique nationale du logement, de l’habitat et du développement urbain et en 
privilégiant une approche urbaine intégrée et durable dite « logement/quartier », en cohérence 
avec le manuel de planification urbaine coproduit par le CIAT, l'UCLBP et le SPU/MTPTC. Les 
résultats du projet sont : le cadre de vie de la population dans la zone ciblée est sécurisé par la mise 
en place d'infrastructures de base, et viabilisé par le réaménagement d'espaces socio- éducatif et 
culturels; la population et les acteurs de la construction sont sensibilisés et formés aux normes de la 
construction plus sûre et prennent en charge activement la reconstruction des logements; 
l'implication des collectivités territoriales dans la planification urbaine et la gestion de sa mise en 
œuvre est améliorée et appuyée par des structures communautaires. 
 

1.2- Contexte de l’évaluation 
 
Dans le cadre de la clôture dudit projet, une évaluation indépendante a été envisagée en vue d’avoir 
des recommandations, leçons apprises et bonnes pratiques à reproduire dans de prochaines 
interventions. 

 

Cette évaluation finale a pour objectif principal de constater, en examinant les effets directs, les 
impacts en comparant la situation réelle et les prévisions. Aussi elle doit : 
 

• Déterminer les résultats obtenus, les impacts sur l’environnement et les effets induits à ce 
jour au niveau des groupes cibles (Plateforme communautaire, Autorités locales …) ;  

• Fournir des informations sur la qualité des processus qui ont mené à ces résultats et leur 
potentiel durabilité ;  

• Fournir une proposition de recommandations et mesures appropriées sur les faiblesses ou 
lacunes relevées, le cas échéant, en vue d’améliorer la perspective des futures opérations et 
des appuis. 

 

L’évaluation est portée sur la phase de conception et celle de la mise en œuvre du projet. Pour la 
phase de conception, seule la pertinence du projet est analysée. Tandis que pour celle de mise en 
œuvre, elle analyse aussi bien la pertinence du projet que l’approche utilisée, l’efficacité des 
résultats, et l’efficience du processus de mise en œuvre, les impacts et la durabilité. 

 

La méthodologie de cette évaluation a consisté, après validation de la démarche par la 
Welthungerhilfe, à procéder à une revue documentaire. L’équipe a recréé la logique d’intervention 
du projet, au moment de sa conception. Elle a ensuite établi des grilles d’entrevues. Pour collecter 
les informations nécessaires à la réalisation du mandat, l’équipe a recouru à la triangulation en vue 
de la vérification des informations (documentation, entrevues et observations). 



 

Les évaluateurs ont organisé des interviews semi-structurées avec : le Chef du projet ; les membres 
des Plateformes du Centre-ville et de Fort Liberté ; le Président du CAEPA de Fort liberté ; le 
membres du MPF (Mouvement des Paysans de Fort Liberté) ; le Président du COPPPPEG 
(Coopérative des Pêches et des Partenaires de Pêches de Petit Goâve) ; le Président de la Vision 
Sociale pour un Développement Jaillissant (Vision SDJ) ; le Directeur du District du MTPTC 
(Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications) de la région des Palmes; le DATIP 
(Direction Administrative et Technique de l’Intercommunalité des Palmes) ; les propriétaires des 
microentreprises CELO, LB et FERROTECH ; le Directeur de la Bibliothèque Municipale et l’Assistant 
chef de service du Génie de la Municipalité de Petit Goâve. Les données collectées ont été analysées 
sur la base de critères pré-validés. L’équipe a pu constater que, dans les trois résultats du projet, les 
différentes activités ont été réalisées. L’analyse des axes d’évaluation a permis à la mission de 
dégager les principales conclusions et de proposer certaines recommandations. 
 

1.3- Les résultats de l’évaluation 
La pertinence du projet dans sa conception et la formulation des objectifs et des résultats 
 
Le projet a été particulièrement ambitieux en termes de résultats et d’impacts attendus avec une 
forte dimension participative s’inscrivant dans le temps. Toutefois, dans la conception et la 
formulation du projet, la pertinence par rapport aux principaux besoins des communautés cibles 
est démontrée. Il y a cohérence entre les objectifs, les résultats, et les activités définies. Il faut 
signaler l’effort louable de connaissance de l’existant par des études, comme préalable 
indispensable au passage méthodique de la volonté à l’action. 
 

L’efficacité du projet 
 
Il est évident que le projet a pu, durant le temps de mise en œuvre, réaliser beaucoup d’activités 
dans la liste prévue.  
Pour le résultat 1 : Le cadre de vie de la population dans la zone ciblée est sécurisé par la mise en 
place d'infrastructures de base, et viabilisé par le réaménagement d'espaces socio- éducatif et 
culturels. Le projet a pu réaliser : l’élaboration participative du schéma d’aménagement urbain dans 
les quartiers ; le bétonnage de la route de Fort-Liberté ; l’extension du point d’eau de Fort-Liberté ; 
la protection de la rivière des Vignes ; la construction de la bibliothèque municipale de Petit-Goâve ; 
la construction d’un dalot sur la route nationale # 2 ; le développement des activités de crédit avec 
MPF, d’artisanat avec la Vision SDJ et de la Pêche avec la COPPPPEG. 

 

Pour ce qui est du résultat 2 : La population et les acteurs de la construction sont sensibilisés et 
formés aux normes de la construction plus sûre et prennent en charge activement la reconstruction 
des logements. Les activités suivantes sont réalisées : l’organisation d’une campagne de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques dans la construction (diffusion de spots, banderoles, visites, 
etc) ; la formation des familles dans l’auto-reconstruction selon les normes du MTPTC ; le 
renforcement des capacités des maçons/charpentiers sur les bonnes pratiques de construction ; la 
construction et la réhabilitation de 164 logements ; 

 

Pour ce qui est du résultat 3 : L'implication des collectivités territoriales dans la planification 
urbaine et la gestion de sa mise en œuvre est améliorée et appuyée par des structures 
communautaires. Les activités suivantes sont réalisées : la fourniture de matériels au Génie 
Municipal (motocyclette, ordinateur, imprimante, etc) ; la création de l’ATC ; la constitution de deux 
Plateformes communautaires à Fort-Liberté et au Centre-ville de Petit-Goâve et la création de deux 
EIC. 



 

Le niveau d’efficacité du projet est satisfaisant. L’ensemble des activités prévues qui doivent 
compléter l’atteinte des trois résultats attendus ont pu être exécutées avec certaines modifications 
réalisées durant l’exécution du projet, en accord avec les autorités communales et les plateformes 
communautaires. 
 

L’efficience du processus de mise en œuvre 
 
Le choix par Welthungerhilfe de mettre en place une équipe de coordination appuyée par des 
cadres d’expertises diverses a contribué grandement dans le processus d’implémentation du projet. 
Ce choix a permis à la coordination de recourir au besoin à un bassin d’expertises importantes et 
pertinentes en rapport aux divers champs d’intervention du projet. La stratégie multipartenaire 
adoptée dès la phase de conception du projet avec Help, devait, elle aussi, faciliter l’efficience du 
projet dans la mesure où une analyse bénéfices/coûts avait été faite dès le début pour explorer la 
meilleure combinaison possible. 
 

L’impact et la durabilité 
 
L’accompagnement de COPPPPEG, de Vison SDJ et de MPF constitue un élément important dans le 
cadre du renforcement des capacités locales et dans le développement des activités génératrices de 
revenus susceptibles d’améliorer les conditions socioéconomiques des habitants. La formation des 
maçons en bonnes pratiques de construction et des membres des organisations constitue des 
éléments de durabilité. L’implication des plateformes communautaires, des autorités communales, 
des OCB dans la réalisation de diagnostic urbain et du schéma d’aménagement contribue à la 
construction de l’appropriation du projet par les communautés. 
 

1.4- Recommandations 
 
Dans le cadre de l’implémentation d’un projet similaire dans le futur au niveau de la commune de 
Petit-Goâve, il est souhaitable de procéder à la mise en œuvre des actions élucidées dans les 
recommandations suivantes qui sont adressées à la Délégation de l’Union Européenne; la DINEPA ; 
la Direction départementale du MTPTC ; la Welthungerhilfe ; au CIAT et aux Autorités locales. 
 

Délégation de l’Union Européenne 
 

• Créer un espace de rencontre entre les différents partenaires du PARAQ pour discuter sur 
les problèmes, les solutions et le développement de synergies. 

 

DINEPA 
 

• Engager des réflexions avec la Mairie pour le renforcement du Système d’Adduction en Eau 
Potable de Fort Liberté par la réalisation des travaux au niveau de la boite de captage de la 
source Platon Calbasse pour l’approvisionnement en eau de l’ensemble de la population. 

 

MTPTC 
 

• Réduire le temps de réactivité dans le cadre des analyses de dossier soumis par les 
partenaires en vue de l’approbation de construction des infrastructures publiques ;  

• Améliorer le niveau de proactivité dans la supervision des activités relatives aux 
constructions. 



 

Welthungerhilfe 
 

Efficacité 
 

• Impliquer les institutions étatiques notamment le CIAT dans la mise en œuvre et le suivi des 
activités du projet en organisant des visites conjointes des sites de réalisation des activités 
et des réunions régulières de partages d’informations; 

 
• Communiquer les résultats clés du projet aux partenaires par la production d’une version 

résumée, simplifiée des rapports périodiques du projet et les vulgariser auprès des 
plateformes communautaires, des OCB qui devraient consentir l’effort nécessaire pour les 
partager à leurs membres ;  

• Définir des indicateurs clairs discutés avec les institutions impliquées pour évaluer la 
progression du projet dans les domaines de développement de capacités des familles et des 
boss maçons dans la filière construction ;  

• Protéger le pourtour des kiosques contre l’érosion ; 
• Renforcer les capacités de l’équipe du projet sur les aspects relatifs au Genre ;  
• Faciliter la participation des femmes dans les activités de terrain ; 

 
• Construire un système tabulaire pour pouvoir analyser le contenu des activités et suivre les 

évolutions de l’efficacité du projet. 
 

Efficience 
 

• Dynamiser le cadre de concertation entre les différents partenaires pour une meilleure 
synergie et une bonne harmonisation des interventions. 

 

Durabilité 
 

• Procéder à une évaluation post formation afin de mesurer les premiers impacts des 
formations réalisées et, à partir des résultats de cette évaluation, pour identifier les 
nouveaux besoins ou compléments de formation et affiner les prochaines séances de 
formation ;  

• Engager des réflexions avec les collectivités territoriales pour la préparation d’une stratégie 
de remise de l’ATC à la fin du projet. 

 

CIAT 
 

• Améliorer le niveau de réactivité du CIAT sur les documents par la production de 
commentaires et leur approbation dans un délai raisonnable. 

 

Les Autorités locales (Mairie et CASEC) 
 

• Engager un processus de réflexion avec le MTPTC, la DINEPA et les plateformes 
communautaires pour définir les modalités de suivi des activités au lendemain de la période 
de mise en œuvre du projet ; 

 
• Engager des réflexions avec le MTPTC et les Plateformes communautaires pour le 

fonctionnement de l’ATC à la fin de la mise en œuvre du projet ;  
• Travailler avec les Plateformes communautaires pour la dynamisation des différentes 

structures constituées dans le cadre du projet. 


