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Résumé 
Ce rapport décrit la population de la ville de Jérémie qui est la cible du projet UrbAyiti à travers 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Principaux	résultats	de	la	ligne	de	base	

Au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie,	les	ménages	sont	majoritairement	dirigés	par	des	femmes	
(61.7%)	et	ont	plus	de	femmes	(54.5%)	que	d’hommes	(45.5%).	La	population	est	très	
jeune	avec	32.9%	de	personnes	de	moins	de	18	ans	et	61.9%	de	personnes	de	moins	de	
30	ans.	Les	personnes	handicapées	représentent	2.6%	des	habitants	de	la	ville	de	Jérémie.	
Cette	 population	 est	 majoritairement	 alphabète	 (75.5%)	 mais	 moins	 du	 quart	 de	 la	
population	adulte	(24.3%)	a	atteint	un	niveau	supérieur	au	secondaire.	

L’analyse	 des	 trois	 composantes	 du	 projet	 a	 permis	 de	 garder	 les	 enseignements	
suivants	:	

- Gouvernance	
Les	autorités	locales	et	les	leaders	communautaires	se	sentent	déjà	impliqués	et	
veulent	fournir	leurs	appuis	pour	la	bonne	marche	du	projet.	La	démarche	de	la	
consultation	communautaire	lors	de	la	mise	en	œuvre	des	projets	n’est	pas	trop	
utilisée	par	les	autorités	locales.	
	
Il	 y	 a	 une	 méconnaissance	 des	 risques	 naturels	 auxquels	 font	 face	 la	 ville	 de	
Jérémie	ainsi	que	du	système	d’alerte	précoce	et	de	l’équipe	de	gestion	des	risques.	
Par	contre,	il	y	a	36	organisations	communautaires	de	base	qui	sont	présents	dans	
la	ville	qui	peuvent	aider	à	remédier	à	ce	problème	si	elles	sont	bien	encadrées.	
	

- Aménagement	urbain	
11	 espaces	 de	 socialisation	 et	 8	 patrimoines	 naturels/historiques	 ont	 été	
identifiés	lors	de	cette	évaluation.	Les	espaces	de	socialisation	ne	sont	fréquentés	
que	par	une	partie	de	la	population	(60.4%)	et	les	patrimoines	et	leurs	intérêts	ne	
sont	connus	que	part	une	faible	proportion	de	la	population	(29.3%).	
	
La	gestion	des	déchets	solides	et	des	eaux	usées	ne	sont	pas	conformes	aux	règles	
hygiéniques.	 L’électricité	n’est	disponible	que	pour	une	partie	de	 la	population	
(60%)	en	petite	quantité	et	beaucoup	de	zones	n’ont	aucun	éclairage	la	nuit.	
	
Seulement	19%	des	ménages	pensent	que	la	ville	de	jérémie	est	sûre	et	moins	du	
quart	(24.4%)	pensent	que	la	ville	est	sécurisée.	
	

- Economie		
Un	peu	plus	de	la	moitié	des	ménages	(51.9%)	de	la	ville	sont	pauvres	suivant	la	
méthodologie	PPI	2012.	Et	près	de	6	personnes	sur	10	(58.8%)	de	plus	de	10	ans	
ne	pratique	aucune	activité	économique.		
	
Dans	42.4%	des	ménages,	au	moins	un	des	membres	possèdent	un	petit	business	
et	65%	des	ménages	ont	des	membres	ayant	accès	aux	services	financiers	formels	
ou	informels.	
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L’analyse	genre	réalisée	montre	que	les	femmes	et	les	ménages	dirigées	par	des	femmes	
sont	plus	vulnérables	que	les	hommes	et	les	ménages	dirigés	par	des	hommes.	

Du	 point	 de	 vue	 de	 la	 dimension	 d’agence,	 il	 faut	 retenir	 particulièrement	 que	 la	
proportion	des	femmes	ne	sachant	pas	lire,	ne	pratiquant	aucune	activité	économique	et	
n’ayant	 aucun	 niveau	 d’éducation	 est	 plus	 élevée	 que	 par	 rapport	 aux	 hommes.	 Les	
femmes	et	 les	ménages	dirigés	par	 les	 femmes	sont	moins	nombreuse	à	 connaitre	 les	
risques	naturels	et	les	patrimoines.	

Du	point	de	vue	de	la	dimension	des	relations,	moins	de	la	moitié	(48.8%)	des	femmes	
adultes	sont	capables	de	participer	à	titre	égal	dans	les	décisions	liées	à	l’épargne	et	aux	
dépenses	dans	leurs	ménages	et	elles	sont	moins	nombreuses	à	fréquenter	les	espaces	de	
socialisation.	

L’analyse	de	 l’accessibilité	a	permis	de	comprendre	 la	 répartition	des	différents	 types	
d’handicap	au	niveau	de	la	population.	Il	en	découle	que	le	handicap	s’accroit	avec	l’âge	
et	 l’ouragan	Matthew	 est	 un	 facteur	 qui	 a	 fait	 augmenter	 la	 proportion	 de	 personnes	
handicapées.	 L’analyse	 a	 aussi	 montré	 que	 les	 personnes	 handicapées	 font	 face	 à	 de	
nombreuses	barrières	dont	:	aucune	activités	économique,	problème	d’accès	aux	espaces	
de	socialisation	et	méconnaissance	du	système	d’alerte	précoce.	

Ces	résultats	ont	permis	de	conclure	que	le	projet	tel	que	défini	est	pertinent	et	cohérent	
par	rapport	aux	planifications	des	autorités.	Ils	ont	permis	aussi	d’identifier	des	groupes	
pour	 assoir	 la	 durabilité	 du	 projet	 et	 de	 réviser	 les	 cibles	 pour	 être	 plus	 efficace	 et	
efficient.	

De	 ces	 résultats	 découlent	 les	 recommandations	 suivantes	:	 Assurer	 la	 participation	
effective	 des	 autorités	 dans	 les	 dialogues,	 impliquer	 beaucoup	 de	 ménages	 dans	 les	
simulations/sensibilisations,	dialoguer	et	coordonner	les	aménagements	avec	les	acteurs	
concernés	et	promouvoir	les	AGRs	durables. 
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1- Introduction	
Extrêmement	affecté	par	l’ouragan	Matthew	de	catégorie	4	qui	a	frappé	Haiti	en	Octobre	

2016,	la	ville	de	Jérémie1,	chef-lieu	du	département	de	la	Grand’Anse,	reste	extrêmement	
vulnérable	 aux	 catastrophes	 plus	 de	 deux	 ans	 après	 ce	 sinistre.	 En	 effet,	 sa	 position	
géographique	dans	le	bassin	de	la	Caraïbe	l’expose	à	de	nombreux	risques	naturels	tels	
que	séismes,	ouragans,	tsunamis	et	pluies	dévastatrices.		

D’un	point	de	vue	de	la	structure	urbaine,	Jérémie	souffre	d’un	manque	de	planification	
et	d’un	niveau	de	gestion	territoriale	inadapté	à	la	pression	démographique	actuelle.	Il	en	
résulte	un	développement	chaotique	de	la	ville	qui,	entre	autres,	ne	prend	pas	en	compte	
l’exposition	aux	risques	et	n’est	pas	associé	à	une	offre	de	services	de	base.	De	plus,	la	
pauvreté	chronique	des	populations,	aggravée	par	les	fréquentes	catastrophes,	ne	permet	
pas	aux	habitants	les	plus	démunis	de	développer	un	niveau	de	résilience	minimal	leur	
permettant	de	garantir	leur	propre	intégrité	physique,	et	de	capitaliser	pour	réaliser	une	
évolution	significative	tant	sur	le	point	économique	que	social.	

En	 vue	 d’adresser	 une	 série	 de	 problèmes	 structurels,	 environnementaux,	 sociaux	 et	
économiques	enregistrés	au	niveau	de	la	partie	urbaine	de	la	commune	de	Jérémie,	CARE	
HAITI	et	CBM	implémentent,	depuis	Mai	2018	et	jusqu’à	Avril	2022,	le	Projet	«	Vil	nou	pi	
bèl	»	dénommé	UrbAyiti	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie	financé	par	l’Union	Européenne.	

Le	projet	a	été	lancé	officiellement	en	Octobre	2018	et,	avant	le	début	des	activités	à	fort	
impact	sur	les	bénéficiaires,	CARE	a	réalisé	la	ligne	de	base	afin	d’avoir	un	instantané	de	
la	situation.	Ce	qui	devra	permettre	de	mieux	affiner	les	activités	du	projet	et	de	mesurer	
l’effet	du	projet	sur	les	bénéficiaires	ciblés.	

1.1- Description	du	projet	
L’objectif	général	du	projet	consiste	à	augmenter	la	résilience	de	la	ville	de	Jérémie	et	vise	
à	poser	les	bases	pour	le	développement	équilibré	et	inclusif,	et	le	renforcement	du	tissu	
socioéconomique,	 à	 travers	 une	 amélioration	 physique	 de	 l’habitat	 et	 un	 changement	
comportemental	 de	 la	 population,	 basé	 sur	 la	 conscientisation	 des	 risques	 et	
opportunités	 spécifiques	 à	 chaque	 territoire	 et	 sur	 la	 prise	 en	 charge	 des	 aspects	
fondamentaux	de	la	socialisation	ouverte	et	propice	à	l’épanouissement	des	individus.	

 
 
1 Selon le rapport de situation du 19 octobre 2016 du Centre d’opérations d’urgence départemental Grand’Anse, 
24.000 familles ont été impactées sur le territoire communal, plus de 16.000 maisons détruites et 8.000 
endommagées, sans parler des pertes en vie humaine, bétail et la destruction presque totale des moyens de 
subsistance des personnes vivant de l’agriculture. 
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Plus	spécifiquement,	le	changement	envisagé	dans	le	court	et	moyen	terme	se	focalise	sur	
le	renforcement	de	la	capacité	de	la	ville	de	Jérémie	à	résister,	s’adapter	et	se	remettre	
face	à	des	chocs	et	catastrophes	futurs,	à	travers	une	série	d’interventions	disséminées	
sur	le	territoire	visant	la	mise	en	place	d’une	approche	inclusive	et	participative	de	la	GRD	
et	 de	 l’évaluation	 et	 la	 mitigation	 des	 risques,	 la	 re-modélisation	 et	 la	 réhabilitation	
participative,	inclusive	et	durable	de	l’habitat,	et	une	dotation	de	services	de	base	afin	de	
les	rendre	fonctionnels,	accessible	à	tous,	sûrs	et	agréables.		

Les	bénéficiaires	ciblés	par	ce	projet	sont	ceux	les	plus	impactés	par	l’ouragan	Matthew	:		

- Les	habitants	des	zones	ciblées	par	les	projets	d’aménagement	(900	ménages)	;	

- Les	familles	vivant	dans	les	zones	qui	seront	dotées	d’éclairage	solaire	non	associées	aux	

aménagements	(1	000	familles).	

- Des	habitants	ciblés	par	l’appui	à	la	relance/création	d’AGR	seront	de	100	personnes	et	

2.700	deviendront	membres	d’AVEC.	

Les	groupes	les	plus	vulnérables	de	la	société	sont	donc	ciblés	à	travers	les	bénéficiaires.	

Afin	 d’atteindre	 ces	 objectifs,	 CARE	 et	 CBM	 proposent	 de	 renforcer	 la	 résilience	 des	
habitants	de	la	ville	de	Jérémie	à	travers	une	approche	participative,	inclusive,	intégrée	
et	 sensible	 au	 genre	 qui	 comprend	 trois	 volets,	 chacun	 associé	 à	 un	 résultat	 :	 1.	
gouvernance	 locale	 et	 GRD	 ;	 2.	 aménagement	 urbain,	 services	 de	 base	 et	 travaux	 de	
mitigation	 ;	 3.	 redynamisation	 de	 l’économie	 locale	 et	 renforcement	 des	 moyens	 de	
subsistance.	 L’inclusion	 des	 personnes	 vulnérables	 ainsi	 que	 la	 gouvernance	 seront	
intégrées	au	projet	de	manière	transversale.		

Les	trois	volets	du	projet	sont	traduits	en	trois	résultats	qui	sont	décrits	dans	le	graphique	
1	plus	bas.	Les	trois	résultats	sont	complémentaires	entre	eux	et	reflètent	les	trois	aspects	
de	la	résilience	pris	en	compte	par	le	projet.	

Tableau 1 : Activités prévues dans le cadre du projet UrbAyiti 
Résultats	 Activités	

Résultat	1	:	
Gouvernance	locale	

A	1.1.1	Coordination	initiale	avec	tous	les	acteurs	

A	1.1.2	Création	d’espaces	de	dialogue	:	rencontres	communautaires	dans	
chaque	zone	d’intervention	

	

A	1.1.3	Séances	de	sensibilisation	au	civisme,	savoir	vivre	ensemble,	l’inclusion	
(femmes,	enfants,	personnes	âgées,	diversité	et	handicap)	

	

A	1.2.1	Exercices	et	ateliers	d’observation	urbaine	de	compréhension	des	
risques	et	du	fonctionnement	de	l’habitat	pour	la	rédaction	des	plans	de	
réhabilitation/re-modélisation	avec	accent	sur	l’accessibilité	de	tous	les	

aménagements	
	

A	1.3.1	Journées	et	mécanismes	de	plaidoyer	et	sensibilisation	communautaire	
pour	la	prise	en	compte	des	besoins	des	groupes	les	plus	vulnérables	

	

A	1.4.1	Formation	de	la	protection	civile	pour	la	prise	en	compte	des	besoins	
spécifiques	des	personnes	vulnérables	dans	la	GRD	
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A	1.4.2	Renforcement	du	système	d’alerte	précoce	et	de	GRD	:	redynamisation	
/création	des	CLPC	y	compris	dotation	en	équipements,	mise	en	lien	avec	les	

communautés	
	

A	1.4.3	Exercices	de	simulation	-	Simex	
	

A	1.5.1	Mise	en	place	d’un	système	de	gestion	des	déchets	solides	(micro)	y	
compris	distribution	d’équipements	et	formation	de	base	

	

A	1.5.2	Mise	en	place	d’un	système	de	gestion	des	eaux	usées	(micro)	
	

Résultat	2	:	
Aménagement	

urbain,	services	de	
base	et	travaux	de	

mitigation	

A	2.1.1	Interventions	d’amélioration	de	l’espace	(fonctionnalité,	
embellissement)	:	réalisation	de	petits	projets	d’aménagement	de	corridors,	

petits	tronçons	urbains	des	ravines	et	drainages	
	

A	2.1.2	Création/réhabilitation	de	places	publiques	
	

A	2.1.3	Dotation	d’espaces	sportifs	et	récréatifs	de	base	y	compris	dédiés	aux	
groupes	vulnérables	(mini	parc	enfants)	

	
	

A	2.2.1	Réhabilitation	de	ressources	patrimoniales	

A	2.3.1	Valorisation	des	ressources	naturelles,	réaménagement	de	tronçons	
choisis	du	littoral	

	

A	2.4.1	Installation	d’éléments	d’éclairage	solaire	(avec	système	de	gestion	
durable)	

	

A	2.4.2	Installation	de	micro-réseaux	de	traitement	des	eaux	usées	
	

Résultat	3	:	
Redynamisation	de	
l’économie	locale	et	
renforcement	des	

moyens	de	
subsistance	

A	3.1.1	Création	et	accompagnement	d’AVEC	(Associations	villageoises	
d’épargne	et	de	crédit)	

	

A	3.1.2	Formation	Agents	Villageois	
	

A	3.2.1	Formation	éducation	financière	et	gestion	d’une	AGR	(Activité	
Génératrice	de	Revenus)	et	élaboration	d’un	business	plan	(ou	plan	d’affaire)	

	

A	3.2.2	Appui	à	la	création	ou	relance	d’activités	génératrices	de	revenus	
	

Source	:	Cadre	logique	du	projet	UrbAyiti	

Le	projet	propose	une	méthode	intégrée	d’analyse	et	de	résolution	des	problèmes	des	
populations	les	plus	vulnérables	de	la	ville	de	Jérémie.		

Le	 projet	 propose	 une	mise	 en	œuvre	 avec	 une	 approche	 hautement	 participative	 et	
inclusive	qui	refuse	l’assistanat,	en	transformant	les	bénéficiaires	directs	en	acteurs	du	
processus.	Cela	se	réalisera	au	travers	des	études	urbaines	de	proximité	pour	:	

- La	compréhension	du	territoire,	de	son	fonctionnement,	des	risques,	des	opportunités	et	

des	envies	d’amélioration,		

- La	 compréhension	 et	 l’analyse	 des	 dynamiques	 sociales	 (les	 différents	 besoins,	 rôles,	

relations,	 risques	 de	 protection	 dynamiques	 de	 pouvoir	 entre	 les	

femmes/hommes/filles/garçons)	 y	 compris	 des	 conflits	 sous-jacents,	 l’exclusion	 des	

membres	 communautaires	 appartenant	 aux	 groupes	 les	 plus	 vulnérables,	 l’analyse	du	
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rôle	et	de	l’importance	(y	compris	à	travers	les	jeux)	de	chaque	groupe	dans	la	structure	

sociale,	

- Un	programme	commun	d’interaction	améliorées	pour	une	gouvernance	locale	basée	sur	

des	faits	concrets,	avec	une	attitude	pragmatique.		

Le	projet	ne	propose	pas	un	«	package	»	pré-établi	pour	chaque	zone	d’intervention,	mais	
plutôt	 une	 méthodologie	 d’approche	 à	 l’écoute	 des	 communautés	 et	 à	 côté	 des	
communautés,	 en	évitant	dans	 la	 limite	du	possible	de	 se	 substituer	aux	bénéficiaires	
pour	la	prise	de	décision	et	pour	la	mise	en	œuvre	des	activités.	

L’évaluation	de	base	du	projet	doit	donc	permettre	de	mieux	comprendre	les	besoins	de	
la	population	ciblée	(les	besoins	spécifiques	des	femmes,	des	hommes,	des	 jeunes,	des	
personnes	vivant	avec	un	handicap,	etc.)	et	fournir	une	image	précise	de	la	situation	de	
départ	au	démarrage	du	projet.	
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Graphique	1	:	Cadre	des	résultats	du	projet	UrbAyiti	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Source	:	Cadre	logique	du	projet	UrbAyiti	

RESULTAT 2 
Une amélioration de l’habitat de la ville de Jérémie en alignement 
avec les priorités des autorités locales et de la communauté 
reflétées dans le plan d’aménagement est atteinte à travers la 
mise en œuvre d’une série de petits projets d’aménagement, 
l’amélioration de la capacité de gestion durable des valeurs 
patrimoniales et naturelles de la ville et la dotation en services et 
équipements de base. 

OBJECTIF GENERAL 
Contribuer à augmenter la résilience de la 

ville de Jérémie et de ses habitants. 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 

Renforcer la capacité de la ville de Jérémie à résister, s’adapter et se remettre 

face à des chocs et catastrophes futurs  à travers une série d’interventions 

disséminées sur le territoire visant la mise en place d’une approche inclusive 

et participative de la GRD et de l’évaluation et la mitigation des risques, la re-

modélisation et la réhabilitation participative, inclusive et durable de l’habitat, 

et une dotation de services de base afin de les rendre fonctionnels, accessible 

à tous, sûrs et agréables. 

RESULTAT 3 
L’économie de la ville de 
Jérémie est redynamisée 

RESULTAT 1 
La gouvernance locale est renforcée à travers une 
approche participative et inclusive de la GRD et de 
l’aménagement du territoire, la conscientisation sur le 
fonctionnement du territoire et la prise en charge des 
actions visant à l’amélioration des conditions spatiales, 
sociales et économiques. 
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1.1- Objectif de l’évaluation 
L’évaluation	de	base	du	projet	UrbAyiti	a	pour	objectif	principal	de	dresser	 le	portrait	
actuel	de	la	ville	de	Jérémie	en	matière	de	résilience	en	prenant	en	compte	la	gouvernance	
locale,	l’aménagement	urbain	et	l’économie	de	la	ville	à	travers	les	moyens	de	subsistance	
des	habitants.	Ce	portrait	décrit	par	la	ligne	de	base	doit	permettre	d’affiner	les	stratégies	
du	projet.	

Cette	évaluation	doit	permettre	aussi	de	renseigner	les	indicateurs	du	cadre	logique	se	
trouvant	en	annexe	de	ce	rapport.	

1.2- Question de recherche 
L’évaluation	 de	 ligne	 de	 base	 du	 projet	 UrbAyiti	 doit	 permettre	 de	 répondre	 aux	
questions	de	recherche	suivantes	se	basant	sur	les	critères	de	l’OCDE2	:	

Critère	1	:	Pertinence	du	projet	

- Quels	sont	les	risques	(naturels	ou	non)	et	les	besoins	des	habitants	(en	particulier	des	

femmes,	 des	 hommes,	 des	 jeunes,	 des	 personnes	 vivant	 avec	 handicap)	 de	la	 ville	 de	

Jérémie	en	termes	de	résilience	et	particulièrement	en	termes	d’habitat,	d’économie	et	de	

gouvernance	?	

Critère	2	:	Cohérence	du	projet	

- Quelles	 sont	 les	 actions	 souhaitées	 par	 les	 autres	 acteurs	 (étatiques,	 locaux	et	 non-

gouvernementaux)	?	En	quoi	ces	actions	sont	cohérentes	avec	celles	qui	sont	prévues	par	

le	projet	?	

Critère	3	:	Effectivité	

- Qu’est	ce	qui	a	changé	entre	les	hypothèses	émises	lors	de	l’écriture	du	projet	par	rapport	

à	la	situation	actuelle	?	

Critère	4	:	Efficacité/Efficience	

- Quelles	 sont	 les	 éléments	prévus	 à	 l’intérieur	du	projet	 qui	méritent	d’être	 révisés	 en	

raison	des	résultats	de	la	ligne	de	base	?	

Critère	5	:	Impact/viabilité	

- Quelle	est	la	description	réelle	des	groupes	cibles	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie	?	

 
 
2 https://www.oecd.org/derec/france/35312437.pdf 
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- Quels	 sont	 les	 acteurs	 qui	 doivent	 perdurer	 les	 effets	 du	 projet	?	 Quelles	 sont	 les	

renforcements	de	capacités	nécessaires	pour	que	ces	acteurs	puissent	jouer	leurs	rôles	

effectivement	pendant	et	après	le	projet	?	

- Jusqu’à	quel	niveau	la	communauté	et	les	autres	acteurs,	tel	que	défini	dans	le	projet,	sont	

prêts	à	participer	pour	pouvoir	prendre	en	charge	les	actions	à	la	fin	du	projet	?	

1.4- Indicateurs à référencer 
Le	tableau	suivant	décrit	les	indicateurs	à	référencer	lors	de	l’évaluation	de	base	du	projet	
UrbAyiti	:	

Tableau 2 : Indicateurs à référencer lors de la ligne de base et population cible 
Indicateurs	 Population	
Nombre	de	personnes	ayant	accès	à	des	espaces	de	socialisation,	récréatifs,	sportifs	(T/F/H)	 Personne	
Nombre	de	personnes	en	capacité	d’être	résilients	aux	effets	du	changement	climatique	et	aux	
aléas	

Personne	

%	de	ménages	qui	sont	préparés	en	prévision	des	catastrophes	potentielles	 Ménages	
%	de	ménages	déclarant	vivre	dans	une	ville	sure		 Ménages	
%	de	ménages	disposant	d’un	plan	de	réponse	d’urgence	(EPP)	 Ménages	
%	de	personnes	déclarant	être	conscientes	des	risques	liés	au	territoire	et	des	pratiques	pour	
leur	mitigation/intervention	en	cas	d’urgence	(T/F/H)	

Personne	

Nombre	de	personnes	conscientisées	sur	l’importance	du	patrimoine	historique	et	naturel	et	leur	
intérêt	économique	

Personne	

Nombre	d’installations	d’éclairage	public	solaire	présentes	sur	les	zones	du	projet	en	état	de	
fonctionnement	

Installation	
solaire	

Nombre	de	places	publiques	nécessitant	d’être	réhabilitées		 Mairie	
Nombre	de	bâtiments	de	patrimoine	naturel	nécessitant	une	réhabilitation		 Mairie	
Nombre	d’espaces	de	socialisation,	récréatifs	et	sportifs	disponibles	et	fréquentés	 Mairie	/	

Personne	
Quantité	et	composition	de	déchets	générés	par	les	ménages	 Ménage	
Nombre	de	structures	informelles	de	récupération	des	déchets	 Ménage	
%	de	ménages	ayant	accès	aux	services	financiers	(désagrégé	par	type	:	crédit,	épargne,	
assurance)	;	(T/F/H/Vivant	avec	handicap)	

Ménage	

%	de	femmes	qui	affirment	être	capable	de	participer	à	titre	égal	aux	décisions	financières	du	
ménage	

Femme	

%	de	personnes	exerçant	une	activité	(professionnelle,	sociale,	culturelle,	etc.)	(T/F/H)	 Personne	
Nombre	de	membres	de	la	protection	civile	ayant	reçu	une	formation	sur	la	GRD	inclusive	durant	
les	deux	dernières	années	

Membre	DPC	

Nombre	de	COUC	et	COUD	fonctionnels	 Membre	DPC	
Nombre	d’organisations	de	base	existantes	dans	la	zone	avant	le	projet		 OCB	
Nombre	d’OCB	ayant	reçu	une	formation	en	gestion	de	projet	avant	le	projet	UrbAyiti	 OCB	
Nombre	d’associations	AVEC	existantes	dans	la	ville	avant	le	projet	 CARE	
Nombre	de	personnes	intégrant	une	Association	Villageoise	d’Epargne	et	de	Crédit	(AVEC)	
(T/F/H/Vivant	avec	handicap)	

Personne	

%	de	personnes	de	tous	genres	qui	ont	participé	dans	des	espaces	formels	ou	informels	de	
décision	créés	par	l’Etat,	la	société	civile	ou	le	secteur	privé.	

Personne	

Nombre	de	personnes	vivant	avec	un	handicap	 Personne	
Source	:	Elaboration	propre	à	partir	du	cadre	logique	

	



 

 

Page 16 de 50 

2- Conception	et	méthodologie	de	l’étude	
Les	indicateurs	à	référencer	nécessitent	une	approche	quantitative.	Néanmoins,	la	ligne	de	base	
utilise	une	méthodologie	mixte	où	 l’approche	qualitative	sera	utilisée	pour	mieux	expliciter	 les	
résultats	 quantitatifs.	 La	 revue	 des	 documents	 essentiels	 au	 projet	 permet	 de	 mieux	 cadrer	
l’approche	mixte	qui	sera	mise	en	place	lors	de	l’évaluation	de	base.	

2.1-	Revue	documentaire	

Les	documents	essentiels	à	la	compréhension	du	projet	et	de	son	contexte	ont	été	consultés.		

Ce	sont	des	documents	cadres	permettant	de	bien	asseoir	la	méthodologie	de	l’évaluation	de	ligne	
de	 base	 du	 projet.	 Il	 faut	 compter,	 entres	 autres,	 les	 documents	 du	 projet	 (le	 formulaire	 de	
demande	complète	et	le	cadre	logique)	et	les	rapports	sur	l’ouragan	Matthew.	

2.2-	Approche	quantitative	

L’approche	quantitative	est	utilisée	surtout	pour	référencer	les	valeurs	de	base	des	indicateurs	et	
comprendre	l’environnement	dans	lequel	le	projet	va	évoluer.	

Les	objectifs	qui	sont	conduits	à	travers	l’approche	quantitative	de	cette	ligne	de	base	ont	trois	
populations	cibles	:	

- Les	ménages	(1)	et	habitants	(2)	dans	la	ville	de	Jérémie	;	

- Les	membres	des	Organisations	communautaires	de	base	(OCB)	(3)	;	

La	méthode	qui	a	été	utilisée	pour	chaque	population	cible	est	décrite	plus	bas.	

2.2.1-	Enquête	ménage/population	

Pour	 renseigner	 les	 indicateurs	 pris	 en	 compte	 et	 comprendre	 la	 situation	 de	 départ	 des	
bénéficiaires,	une	enquête	quantitative	a	été	réalisée	auprès	d’un	échantillon	représentatif	à	la	fois	
des	ménages	et	de	la	population	de	la	ville	de	Jérémie.	L’échantillon	est	calculé	pour	les	ménages.	

Echantillonnage	des	ménages	
La	formule	utilisée	pour	le	calcul	de	l’échantillon	est	celle	de	la	taille	minimale	(Kish	Lewis,	1990)	
:	

!! = # ∗ %
" ∗ &"
'" 	
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Avec	 un	niveau	de	 confiance	 de	 95%	 (z=1.96),	 un	 taux	 d’erreur	 de	 5%,	 utilisant	 une	 variance	
maximale	pour	une	proportion3	(σ2=0.25)	et	un	design-effect	de	2.24	(D=2.2),	la	taille	minimale	de	
l’échantillon	est	donc	de	845	ménages.	

Le	nombre	de	ménages	de	 la	 ville	 de	 Jérémie	 étant	 connu	 (N=8799),	 l’échantillon	minimal	 est	
corrigé	 avec	 la	 formule	 suivante	 pour	 prendre	 en	 compte	 le	 nombre	 total	 de	 ménages	 et	 les	
impondérables	(r=15%)	:	

! = !! ∗ (
!! +(− +

∗ (+ + -)	

L’échantillon	minimal	retenu	est	de	888	ménages.	

Sélection	des	ménages	et	des	personnes	
Les	ménages	ont	été	sélectionnés	suivant	un	échantillonnage	par	grappe	à	2	degrés.	La	ville	de	
Jérémie	est	divisée	en	33	SDE5	selon	la	base	de	sondage	de	l’IHSI	mis	à	jour	en	2011	mais	qui	est	
basé	sur	le	dernier	recensement	(2003).	Toutes	les	SDE	ont	été	concernées	par	la	ligne	de	base	
pour	assurer	que	toutes	les	zones	sont	prises	en	compte	dans	la	ville.	

Au	niveau	de	chaque	SDE,	il	était	prévu	d’interviewer	27	ménages	en	utilisant	la	méthodologie	de	
la	marche	aléatoire	 avec	un	pas	de	3	pour	 les	deux	premiers	quintiles,	 de	4	pour	 le	 troisième	
quintile	et	de	5	pour	les	quatrièmes	et	cinquièmes	quintiles.	Cette	stratégie	permet	d’avoir	une	
bonne	dispersion	à	l’intérieur	d’une	SDE.	L’échantillon	minimal	retenu	était	de	891	ménages.	

Lors	du	déroulement	de	la	collecte	des	données,	le	même	nombre	de	ménage	n’a	pas	été	interviewé	
au	niveau	de	chaque	SDE	comme	prévu	(Minimum	20	ménages	et	Maximum	40	ménages).	Ceci	a	
été	réalisé	pour	permettre	de	prendre	en	compte	des	taux	de	non-réponse	et	la	disponibilité	des	
personnes.	Néanmoins	en	moyenne,	29	ménages	ont	été	interviewé	par	SDE	pour	un	échantillon	
total	de	968	ménages.	

A	l’intérieur	de	chaque	ménage,	il	y	a	eu	les	éléments	suivants	:	

- Une	interview	avec	le	chef	de	ménage	pour	donner	des	informations	générales	sur	le	ménage	;	

- Une	interview	avec	une	personne	de	plus	de	10	ans	choisi	au	hasard	pour	répondre	aux	indicateurs	

sur	la	population	;	

 
 
3 Tous les indicateurs seront estimés à travers une proportion. Les indicateurs de quantité seront extrapolés à partir de la 
population totale. 
4 C’est le design-effect tiré de l’EMMUS-VI qui est une enquête nationale ayant utilisé la même méthodologie pour le 
département de la Grand’Anse et la variable résidence urbaine. Il a été calculé comme une moyenne pondérée entre le 
design-effect pour les hommes résidant en milieu urbain et celui des femmes résidant en milieu urbain dans la 
Grand’Anse. 
5 SDE: Section d’Enumération. C’est la plus petite unité géographique pour les enquête-ménages en Haïti. 
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- Une	 interview	 avec	 une	 personne	 ayant	 un	 handicap	 au	 niveau	 du	ménage	 choisi	 au	 hasard,	 à	

chaque	fois	qu’une	personne	de	plus	de	10	ans	ayant	un	handicap	est	identifiée	au	sein	du	ménage	

afin	d’avoir	des	informations	précises	sur	ce	groupe	d’intérêt.	

2.2.2-	Recensement	et	Evaluation	des	OCB	

Les	OCB	fonctionnant	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie	ont	été	recensées	afin	de	constituer	une	base	
de	données	des	OCB.	En	premier	lieu,	la	liste	des	OCB	autorisées	à	fonctionner	a	été	récupérée	au	
niveau	de	la	mairie	de	Jérémie.	

Une	évaluation	initiale	des	OCB	a	été	réalisée	avant	l’évaluation	de	base.	Cette	évaluation	permet	
de	connaitre	le	domaine	d’intervention,	la	situation	actuelle	et	les	projets	mis	en	place	par	les	OCB.	
Cette	évaluation	fait	partie	intégrante	de	la	ligne	de	base	du	projet	et	permet	de	dresser	certaines	
analyses	au	niveau	de	ce	rapport.	

2.3-	Approche	qualitative	

L’approche	 qualitative	 a	 été	 utilisée	 d’une	 part	 pour	 expliciter	 les	 résultats	 de	 l’approche	
quantitative	 et	 d’autre	 part	 pour	 évaluer	 la	 volonté	 de	 participation	de	 la	 communauté	 et	 des	
autorités	locales	aux	affaires	de	la	ville.	

Les	populations	ciblées	par	l’approche	qualitative	étaient	:	

- Les	ménages	;	

- Les	leaders	communautaires	et	religieux	;	

- Les	autorités	locales	;	

- Les	OCB.	

Deux	méthodologies	ont	été	utilisées	lors	de	l’approche	qualitative	:		

2.3.1-	Entretien	individuel	

L’entretien	individuel	a	été	utilisé	pour	les	autorités	locales	(maires	et	délégué	de	ville).	

Deux	interviews	ont	été	réalisées	dont	l’une	avec	le	maire	principal	et	l’autre	avec	l’un	des	délégués	
de	ville.	Ces	interviews	avaient	pour	but	d’évaluer	les	modes	de	consultation	des	autorités	locales	
et	les	leaders	communautaires	auprès	de	la	communauté	et	leur	volonté	de	participation	à	la	mise	
en	œuvre	du	projet.	

Les	 structures	 de	 la	 DPC	 devaient	 être	 évaluées	 à	 travers	 des	 entretiens	 individuels	 avec	 des	
cadres	 de	 la	 DPC	 et	 la	 collecte	 de	 données	 secondaires	 pour	 comprendre	 la	 dynamique	
d’intervention	de	la	Protection	civile	tant	au	niveau	de	la	prévention	(formation/sensibilisation	et	
opérationnalisation)	qu’au	niveau	de	la	réponse	aux	urgences	proprement	dite.	Les	besoins	de	la	
DPC	devaient	être	identifiés	pour	permettre	au	projet	de	déterminer	son	apport	par	rapport	aux	
structures	 de	 la	DPC.	Malheureusement,	 toutes	 les	 démarches	 entamées	 ont	 été	 infructueuses	
jusqu’à	cette	date.	

2.3.2-	Groupes	de	discussion	

Pour	les	ménages	et	les	OCB,	des	groupes	de	discussion	focalisée	ont	été	réalisés.		
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Les	OCB	ont	été	regroupés	entre	6	et	10	représentants	pour	discuter	des	sujets	ayant	un	lien	avec	
le	projet.	Les	OCB	ont	été	regroupées	en	fonction	des	thématiques	sur	lesquelles	elles	travaillent.	
Quatre	(4)	focus	groupes	ont	été	réalisés	avec	les	membres	des	OCB.	

Pour	les	groupes	de	discussion	avec	les	représentants	des	ménages,	ils	ont	été	regroupés	de	façon	
à	avoir	des	groupes	de	discussion	spécifiques	par	genre.	La	ville	a	été	divisée	en	sept	zones	et	deux	
focus	groupes	ont	été	réalisés	avec	les	représentants	des	ménages	dans	chacune	de	ces	zones.	

2.4-	Outils	de	collecte	

Un	outil	de	collecte	a	été	développé	pour	chaque	type	de	collecte	de	données	et	pour	chaque	unité	
à	interviewer.	

Lors	de	la	formation	des	enquêteurs,	le	focus	a	été	mis	sur	la	compréhension	de	chaque	élément	
au	niveau	des	outils	de	collecte	pour	une	compréhension	commune	par	tous	les	enquêteurs.		

Un	code	d’éthique	a	été	établi	pour	la	conduite	de	tous	les	entretiens.	

2.4.1-	Questionnaire	ménage	

Le	questionnaire	ménage	collecte	des	informations	sur	tous	les	indicateurs	relatifs	aux	ménages	
et	 aux	 personnes,	 et	 cherche	 à	 décrire	 les	 bénéficiaires	 ciblés	 par	 le	 projet.	 Le	 questionnaire	
comprend	 également	 des	 questions	 visant	 à	 mesurer	 le	 niveau	 de	 pauvreté	 des	 ménages	 en	
utilisant	la	méthodologie	PPI6.	

Ce	questionnaire	comprend	cinq	modules.	

- Le	 premier	 module	 est	 l’identification	 et	 regroupe	 les	 informations	 de	 localisation	 et	

d’identification	du	ménage	;	

- Le	deuxième	module	collecte	des	informations	sur	chaque	membre	du	ménage	et	couvre	les	aspects	

suivants	:	le	genre,	l’état	civil,	l’âge,	la	situation	d’handicap	des	membres,	la	situation	de	résidence,	

l’éducation	et	l’activité	économique	;	

- Le	troisième	module	traite	des	effets	de	l’ouragan	Matthew	sur	le	ménage	en	termes	de	perte	en	vie	

humaine,	perte	de	biens	et	de	maisons.	

- Le	 quatrième	 module	 traite	 de	 la	 situation	 socio-économique	 du	 ménage	 en	 faisant	 des	

observations	sur	la	maison	habitée	par	le	ménage	et	en	recueillant	des	informations	sur	l’énergie	

utilisée	par	le	ménage,	les	lieux	d’aisance,	les	types	d’eau	utilisée,	la	possession	de	matériel,	l’accès	

des	membres	du	ménage	aux	services	financiers	(épargne,	crédit	et	assurance),	la	composition	et	

les	habitudes	de	gestion	de	déchets	à	l’échelle	du	ménage	et	à	l’échelle	du	quartier	;	

- Le	cinquième	module	regroupe	les	aspects	de	résilience	liés	à	la	perception	du	chef	de	ménage	de	

la	sûreté	de	la	ville,	de	la	connaissance	des	risques	encourus	et	des	préparations	réalisées	pour	se	

prémunir	des	catastrophes	naturelles	;	

 
 
6 https://www.povertyindex.org/country/haiti  
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2.4.2-	Guide	de	focus	groupe	pour	les	représentants	des	ménages	

Le	guide	de	focus	groupe	pour	les	représentants	des	ménages	couvre	uniquement	les	aspects	de	
résilience	vus	au	niveau	du	questionnaire	des	ménages	et	les	aspects	liés	aux	habitudes	de	gestion	
de	déchets	à	l’échelle	des	ménages	et	du	quartier.	Le	but	étant	d’approfondir	les	notions	vues	lors	
de	la	phase	quantitative	pour	comprendre	des	réalités	qui	n’ont	pas	été	profondément	expliquées	
par	l’approche	quantitative.	

2.4.3-	Guide	d’observation	des	infrastructures	

Un	guide	d’observation	est	mis	en	place	pour	les	infrastructures.	Avec	ce	guide,	des	photos	seront	
prises	pour	 les	places	publiques,	 les	bâtiments	de	patrimoine	naturel,	 les	 installations	 solaires	
(fonctionnelles	ou	pas)	et	les	espaces	de	sociabilisation,	récréatifs	et	sportifs	existants	dans	la	ville	
et	notamment	les	zones	ciblées	par	le	projet	(zones	identifiées	comme	d’insécurité,	etc.).	

2.4.4-	Guide	d’entretien	de	la	DPC	

Le	guide	d’entretien	avec	les	cadres	de	la	DPC	inclut	l’identification	des	structures	de	la	DPC,	la	
description	de	la	dynamique	d’intervention,	la	description	des	supports	reçus	ces	deux	dernières	
années	et	l’identification	des	besoins	de	la	DPC.	

2.4.5-	Guide	d’entretien	avec	les	autorités	

Les	représentants	de	la	mairie	et	des	délégués	ont	été	interviewés	avec	un	guide	d’entretien	qui	
permet	de	récolter	des	informations	secondaires	sur	les	infrastructures	existantes	(les	espaces	de	
socialisation,	récréatifs	et	sportifs,	les	patrimoines	naturels,	les	places	publiques	et	les	installations	
solaires)	et	de	discuter	avec	les	responsables	sur	les	besoins	de	la	ville	en	termes	de	résilience	
spécialement	sur	les	aspects	d’aménagement,	de	gouvernance	et	de	renforcement	de	l’économie	
locale.	

2.4.6-	Guide	d’entretien	avec	les	leaders	communautaires	et	religieux	

Ce	guide	permet	de	 récolter	des	 informations	 sur	 leurs	participations	dans	 les	mécanismes	de	
prise	de	décisions	au	niveau	de	la	ville,	sur	les	besoins	en	termes	d’aménagement	au	niveau	de	la	
ville	et	sur	les	pratiques	en	termes	de	préparations	aux	catastrophes	naturelles.	

2.4.7-	Guide	de	focus	des	OCB	

Le	guide	de	focus	groupe	pour	les	OCB	récolte	des	informations	sur	les	projets	en	cours	des	OCB,	
les	contraintes	rencontrées	par	les	OCB	dans	leur	fonctionnement	et	les	besoins	en	renforcement	
de	capacités	de	ces	organisations	communautaires	de	base.	

2.5-	Stratégie	de	communication	

Pour	faciliter	la	collecte	des	données	auprès	des	ménages,	un	plan	de	communication	a	été	mis	en	
place	et	exécuté.	Ce	plan	comprenait	:	

- Une	rencontre	avec	les	autorités	locales	(maires	et	délégué	de	ville)	;	

- Une	rencontre	d’information	avec	les	responsables	de	quartiers	et	leaders	communautaires	;	

- Un	spot	radio	sur	une	période	de	3	semaines	débutant	une	semaine	avant	le	travail	de	terrain	et	

couvrant	toute	la	période	de	collecte	de	données	;	
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- Des	annonces	utilisant	des	porte-voix	au	niveau	des	15	zones	d’intervention	pendant	2	jours	dans	

la	semaine	précédant	la	collecte	de	données	au	niveau	des	zones	;	

- Des	 maillots	 permettant	 d’identifier	 aisément	 les	 enquêteurs/superviseurs	 avec	 les	 logos	 du	

bailleur,	de	CARE	et	de	la	mairie	;	

- Des	badges	d’identification	des	enquêteurs/superviseurs	;	

2.6-	Sélection	de	l’équipe	de	collecte	

Le	 travail	 de	 terrain	 pour	 l’enquête	 auprès	 des	 ménages	 a	 été	 réalisé	 par	 une	 équipe	 de	 20	
enquêteurs	et	de	5	superviseurs	externes	qui	ont	été	recrutés	utilisant	deux	voies	principales	:	

- Les	autorités	locales	(maires	et	délégués	de	ville)	ont	proposé	une	liste	de	potentiels	enquêteurs	

qui	 ont	 été	 évalués	 par	 l’équipe	 MEAL	 du	 projet	 pour	 choisir	 les	 plus	 compétents	 ayant	 une	

expérience	en	collecte	des	données	;	

- La	 base	 de	 données	 des	 enquêteurs/superviseurs	 de	 CARE	 a	 été	 consultée	 pour	 retenir	 des	

enquêteurs	complémentaires	et	les	superviseurs	parmi	ceux	ayant	eu	une	bonne	expérience.	

2.7-	Méthodes	d’analyse	

Pour	 les	 données	 quantitatives,	 l’analyse	 a	 été	 faite	 en	 utilisant,	 premièrement,	 une	 analyse	
descriptive.	En	effet,	il	a	été	question	de	faire	ressortir	les	tendances	globales	avec	l’utilisation	des	
proportions,	 des	 paramètres	 de	 position	 (la	moyenne,	médiane	 et	mode)	 et	 de	 dispersion	 (la	
déviation	 standard).	 En	 second	 lieu,	 une	 analyse	 explicative	 a	 été	 réalisée	 avec	 des	 tests	
d’indépendance	 et	 de	 comparaison	 de	 proportion.	 A	 travers	 ces	 tests	 statistiques,	 les	 groupes	
cibles	 ont	 été	mieux	 décrits.	 Les	 analyses	 des	 données	 quantitatives	 ont	 été	 produites	 avec	 le	
logiciel	SPSS	version	21.		

En	ce	qui	a	trait	aux	données	qualitatives	(résultats	des	focus	groups	et	entretiens	individuels),	la	
méthode	d’analyse	de	contenu	a	été	utilisée.	Le	traitement	a	été	fait	manuellement	à	partir	d’un	
cadre	d’analyse	qui	a	été	conçu	à	cet	effet.	

Toutes	les	analyses	sont	désagrégées	par	sexe,	âge	et	par	type	de	bénéficiaires.	

2.8-	Déroulement	de	l’évaluation	

Cette	ligne	de	base	est	une	évaluation	interne	dont	les	données	primaires	ont	été	collectées	par	
des	enquêteurs	externes.	La	collecte	des	données	a	été	réalisée	en	deux	temps.	

Dans	un	premier	temps	entre	Janvier	et	Février	2019,	les	données	quantitatives	ont	été	collectées	
auprès	des	ménages	et	 les	données	qualitatives	ont	été	collectées	auprès	des	autorités	 locales.	
Dans	un	deuxième	temps	(Mars	à	Mai	2019),	les	données	qualitatives	ont	été	collectées	auprès	des	
ménages	et	des	OCB.		

L’analyse	des	données	et	 la	production	du	rapport	ont	été	réalisées	à	 la	 fin	des	deux	temps	de	
collecte.		
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2.9-	Limites	de	l’étude	

La	 principale	 limite	 de	 cette	 étude	 est	 que	 la	 méthodologie	 de	 sélection	 des	 ménages	 pour	
l’enquête	ménage	se	base	sur	les	Sections	d’Enumération	de	l’IHSI	revues	en	2011	mais	élaborées	
à	partir	des	données	du	recensement	de	2003.	Tout	changement	conséquent	dans	la	structure	de	
la	population	tend	donc	à	rendre	les	résultats	moins	précis.	Mais,	la	méthodologie	utilisée	est	la	
meilleure	parmi	toutes	celles	qui	sont	possibles.	

De	plus,	les	données	utilisées	pour	extrapoler	les	résultats	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie	sont	
celles	de	l’estimation	de	l’IHSI	de	2015	or	l’étude	est	conduite	en	2019.	Les	résultats	de	la	ligne	de	
base	ont	montré	qu’il	y	a	de	légères	différences	dans	la	structure	de	la	population	de	la	ville	de	
Jérémie	par	rapport	aux	données	des	estimations	de	l’IHSI.	

En	dépit	de	ces	deux	limites,	cette	ligne	de	base	offre	une	mine	d’informations	aux	gestionnaires	
du	projet	et	à	toute	personne	intéressée	aux	thématiques	décrits	dans	ce	rapport	sur	la	ville	de	
Jérémie.	
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3- Tableaux	des	indicateurs	
Le	tableau	suivant	a	été	généré	avec	les	résultats	de	la	ligne	de	base	pour	les	divers	indicateurs	
considérés	:	

Tableau 3 : Référence des indicateurs à partir des données de la ligne de base  
Indicateurs	 Population	 Définition	 Valeur	
Nombre	de	personnes	ayant	
accès	à	des	espaces	de	
socialisation,	récréatifs,	
sportifs	(T/F/H)	

Personne	 Nombre	de	personnes	qui	
ont	l’habitude	de	
fréquenter	les	espaces	ou	
qui	n’ont	aucune	barrière	
pour	y	accéder.	Les	
espaces	regroupent	:	Les	
places	publiques,	les	
terrains	de	jeu,	les	salles	
de	théâtre,	les	salles	de	
cinéma	et	tout	autre	
espace	apparenté.	

70.5%	des	personnes	

interviewées	(965)	

fréquentent	un	ou	plusieurs	

espaces	ou	n’ont	aucune	

barrière	à	les	fréquenter	

(76.7%	des	hommes	et	

66.4%	des	femmes).	

Ce	qui	conduit	à	une	

estimation	de	29	610	

personnes	dans	toute	la	

ville	(12	756	hommes	et	16	

854	femmes)	

	

Nombre	de	personnes	en	
capacité	d’être	résilients	aux	
effets	du	changement	
climatique	et	aux	aléas	

Personne	 Nombre	de	personnes	
vivant	dans	un	ménage	
qui	sont	préparés	pour	les	
catastrophes	habituelles,	
disposant	d’un	plan	de	
réponse	d’urgence	et	qui	
ont	accès	à	l’épargne	ou	à	
l’assurance	

4.4%	des	ménages	sont	

résilients	aux	effets	du	

changement	climatique	et	

aux	aléas	avec	une	moyenne	

de	5.2	personnes	par	

ménage	dans	la	projection	

de	2015.	

L’estimation	donne	388	

ménages	sur	les	8	799	

ménages	de	la	ville.	Ce	qui	

donne	un	nombre	total	de	2	

018	personnes	sur	les	42	

388	personnes	de	la	ville	de	

Jérémie.	

%	de	ménages	qui	sont	
préparés	en	prévision	des	
catastrophes	potentielles	

Ménages	 Connaissance	des	
catastrophes	(citer	75%	
sur	les	10	dernières	
années)	
Faire	une	préparation	
appropriée	pour	75%	des	
menaces	

5%	des	ménages	

connaissent	les	

catastrophes	et	ont	un	plan	

de	réponse	d’urgence	

%	de	ménages	déclarant	vivre	
dans	une	ville	sure		

Ménages	 Nombre	de	chef	de	
ménage	déclarant	que	la	
ville	est	préparée	contre	
les	risques	de	
catastrophes	naturelles	et	
est	sécuritaire	(les	
risques	d’attaque	sont	
minimes)	

0.9%	des	ménages	déclarent	

que	la	ville	est	préparée	aux	

risques	de	catastrophes	

naturelles	(1.9%)	et	est	

sécuritaire	(24.4%)	

	

%	de	ménages	disposant	d’un	
plan	de	réponse	d’urgence	
(EPP)	

Ménages	 Nombre	de	ménages	où	le	
chef	de	ménage	dispose	
d’un	plan	d’urgence	qui	
renferme	des	éléments	
permettant	de	se	relever	
pour	après	un	choc	:	
Epargne,	Assurance.	

9%	des	ménages	disposent	

d’un	plan	de	réponse	

d’urgence	
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%	de	personnes	déclarant	
être	conscientes	des	risques	
liés	au	territoire	et	des	
pratiques	pour	leur	
mitigation/intervention	en	
cas	d’urgence	(T/F/H)	

Personne	 Connaissance	des	
catastrophes	(citer	75%	
sur	les	5	dernières	
années)		
Connaitre	la	fréquence	
réelle	des	catastrophes	
(au	moins	80%)	
Connaissance	système	
alerte	
Connaissance	équipe	
d’intervention	

29.3%	des	ménages	ont	une	

connaissance	des	

catastrophes	et	des	

pratiques	pour	leur	

mitigation	(33.2%	

d’hommes,	26.8%	de	

femmes,	23.2%	de	

personnes	handicapées,	

17.4%	d’enfants)	

Nombre	de	personnes	
conscientisées	sur	
l’importance	du	patrimoine	
historique	et	naturel	et	leur	
intérêt	économique	

Personne	 Personnes	qui	sont	
capables	d’identifier	les	
patrimoines	historiques	
ou	naturels	dans	leurs	
zones	et	qui	comprennent	
leur	intérêt	économique	

29.3%	des	personnes	

interviewées	connaissent	

les	patrimoines	et	leur	

intérêt	(35.3%	d’hommes,	

25.4%	de	femmes,	22.0%	de	

personnes	handicapées	et	

18.8%	d’enfants)	

Nombre	de	places	publiques	
nécessitant	d’être	
réhabilitées		

Mairie	 Compter	les	places	
publiques	et	énumérer	les	
réhabilitations	
nécessaires	pour	chacun	
d’entre	elles	

2	places	(Place	Platon	et	

Place	Dumas).	La	

réhabilitation	nécessaire	

sera	à	déterminer	avec	

étude	future	

Nombre	de	bâtiments	de	
patrimoine	naturel	
nécessitant	une	réhabilitation		

Mairie	 Compter	les	bâtiments	de	
patrimoine	naturel	et	
énumérer	les	
réhabilitations	
nécessaires	pour	chacun	
d’entre	elles	

8	patrimoines		

(Fort	la	Pointe,	Fort	Sainte	

Hélène,	Ancienne	caserne,	

Une	ancienne	maison	

avoisinant	à	la	place	

publique	de	Jérémie.	

La	bibliothèque	Sténio	

Vincent,	Mini	Stadium	

Sténio	Vincent,	Marché	

public	de	Jérémie,	Terrain	

de	football	de	Sainte	

Hélène.)	

La	réhabilitation	nécessaire	

sera	à	déterminer	avec	

étude	future	

Nombre	d’espaces	de	
socialisation,	récréatifs	et	
sportifs	disponibles	et	
fréquentés	

Mairie	/	
Personne	

Compter	les	espaces	
utilisés	pour	parler,	
discuter	avec	d’autres	
gens,	jouer,	se	recréer	ou	
s’amuser.	

11	espaces	

(Place	Dumas,	Place	Platon,	

Bibliothèque	Sténio	Vincent,	

Mini	stadium,	Parc	Saint-

Louis,	Terrain	Sainte	

Hélène,	Le	centre	socio-

culturel/Foyer,	Le	littoral	de	

Versailles,	espace	de	jeu	–	

Nan	Site,	Nan	Boule	

(Rochasse),	Fort	Sainte	

Hélène)	

Quantité	et	composition	de	
déchets	générés	par	les	
ménages	

Ménage	 Type	de	déchets	produits	
par	les	ménages	et	la	
quantité	exprimée	en	
l’unité	de	stockage	

328	tonnes	métriques	par	

semaine	pour	les	ménages.	

Composition	des	déchets	

Déchets	organiques	:	96.5%	

des	ménages	

Déchets	plastiques	:	51.9%	

des	ménages	

Papier	:	21%	
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Cartons	:	12%	

Boites	/	Polyfoam	:	9.6%	

Toiles	:	8.7%	

Déchets	inertes	:	0.4%	

	

Nombre	de	structures	
informelles	de	récupération	
des	déchets	

Ménage	 Nombre	de	structures	
citées	par	les	ménages	
comme	structures	de	
récupération	de	déchets	
solides.	

9	structures	dénombrées	

(SOGADEC	

CRAMEJ	

APBV	

Association	Mme	Holaine	

Accsd	

CJPDD	

Ocga	

Group	fanm	Devwe	de	

berquier	

Ocpdb)	

%	de	ménages	ayant	accès	
aux	services	financiers	
(désagrégé	par	type	:	crédit,	
épargne,	assurance)	;		

Ménage	 Nombre	de	ménages	où	au	
moins	un	des	membres	a	
accès	à	l’un	des	services	
suivants	:	

- Crédit	dans	le	

secteur	formel	ou	

informel	

- Epargne	dans	le	

secteur	formel	ou	

informel	

- Assurance	vie,	

assurance	maladie	

ou	assurance	pour	

business	

65%	des	ménages	ont	accès	

aux	services	financiers.	

La	répartition	par	type	de	

service	est	la	suivante	:	

Epargne	:	60.2%	

Crédit	:	43.3%	

Assurance	:	11.4%	

	

%	de	femmes	qui	affirment	
être	capable	de	participer	à	
titre	égal	aux	décisions	
financières	du	ménage	

Femme	 Numérateur	:	Nombre	de	
femmes	qui	affirment	que	
leurs	paroles	en	ce	qui	a	
trait	aux	dépenses	et	
épargnes	des	ménages	ont	
au	moins	le	même	poids	
que	les	paroles	des	autres	
personnes.	
Dénominateur	:	Nombre	
total	de	femmes	

42.2%	des	femmes	de	plus	

de	10	ans	(48.8%	des	

femmes	adultes)	affirment	

être	capable	de	participer	à	

titre	égal	dans	les	décisions	

liées	aux	dépenses	et	à	

l’épargne	de	leur	ménage.	

%	de	personnes	exerçant	une	
activité	(professionnelle,	
sociale,	culturelle,	etc.)	
(T/F/H)	

Personne	 Numérateur	:	Nombre	de	
personnes	exerçant	l’une	
des	activités	suivantes	:	

- Travaillant	pour	

l’état,	le	secteur	

privé	ou	les	ONG	;	

- Travaillant	comme	

consultant	ou	à	son	

compte	;	

- Travaillant	dans	le	

secteur	de	

l’agriculture,	de	la	

pêche	et	de	

l’élevage	;	

- Gère	son	propre	

business	;	

60.2%	des	personnes	

interviewées	exercent	une	

activité	(66.8%	d’hommes	

contre	55.9%	de	femmes)	
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- Travaillant	dans	le	

secteur	culturel	

(théâtre,	musique,	

peinture,	etc.)	

- Travaillant	comme	

bénévole	ou	dans	

des	organisations	

de	base	

Nombre	de	membres	de	la	
protection	civile	ayant	reçu	
une	formation	sur	la	GRD	
inclusive	durant	les	deux	
dernières	années	

Membre	DPC	 Compter	les	membres	
faisant	partie	des	
structures	permanentes	
de	la	protection	civile	
(COUC,	COUD,	COUN,	
CLPC)	qui	déclare	avoir	
participé	à	une	formation	
intégrant	les	thématiques	
de	la	GRD		

30	membres	COUC	et	10	

membres	COUD	

Nombre	de	COUC	et	COUD	
fonctionnels	

Membre	DPC	 Nombre	de	COUC	et	COUD	
disposant	d’au	moins	75%	
de	son	personnel	et	qui	
ont	été	activé	lors	de	la	
dernière	catastrophe	
ayant	touché	les	zones	
d’intervention	

1	COUC	et	1	COUD	

Nombre	d’organisations	de	
base	existantes	dans	la	zone	
avant	le	projet		

OCB	 Compter	les	organisations	
existantes	de	fait	
(constitué	mais	non	
légalement	constitué)	ou	
de	droit	(légalement	
enregistré)	

15 OCB et 6 CCGRD 

Nombre	d’OCB	ayant	reçu	une	
formation	en	gestion	de	
projet	avant	le	projet	UrbAyiti	

OCB	 Nombre	d’OCB	dont	l’un	
des	membres	du	comité	
directoire	déclare	avoir	
participé	dans	une	
formation	couvrant	des	
thématiques	de	gestion	de	
projet	

21	OCB	

Nombre	d’associations	AVEC	
existantes	dans	la	ville	avant	
le	projet	

CARE	 Nombre	d’AVEC	qui	sont	
fonctionnels	avant	le	
projet	

38	Associations	d’Epargne	

et	de	Crédit	

Nombre	de	personnes	
intégrant	une	Association	
Villageoise	d’Epargne	et	de	
Crédit	(AVEC)	(T/F/H/Vivant	
avec	handicap)	

Personne	 Nombre	de	personnes	
(ménages	avec	au	moins	
un	membre)	qui	font	
partie	d’une	AVEC	
fonctionnelle	avant	le	
projet	

11.2%	des	ménages	ont	au	

moins	un	membre	

participant	au	groupe	VSLA.	

6%	des	personnes	de	plus	

de	18	ans	interviewés	font	

partie	des	groupes	AVEC	

(3.8%	d’hommes,	6.3%	de	

femmes	et	8.1%	des	

handicapés)	

%	de	personnes	de	tous	
genres	qui	ont	participé	dans	
des	espaces	formels	ou	
informels	de	décision	créés	
par	l’Etat,	la	société	civile	ou	
le	secteur	privé.	

Personne	 Espaces	formels	:	ce	sont	
des	espaces	légaux	ou	
officiels	(organisations,	
institutions	publiques,	
institutions	privées)	
Espaces	informels	:	
espaces	non	officiels	
(comité	de	quartier,	

28.8%	des	personnes	

affirment	participer	dans	

des	espaces	formels	ou	

informels	de	décision	

(31.4%	d’hommes	contre	

27.1%	de	femmes)	
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comité	de	classe,	comité	
d’église,	etc..)	

Nombre	de	personnes	vivant	
avec	un	handicap	

Personne	 Compter	les	membres	des	
ménages	qui	ont	un	
handicap	comme	:	

- Problème	de	

vision/	aveugle	

- Problème	auditif	/	

sourd	

- Mutisme	

- Perte	de	l’usage	

d’au	moins	un	

membre	

inférieur/supérieur	

- Problème	mental	

2.6%	de	la	population	de	la	

ville	vivent	en	situation	

d’handicap	

-	0.8%	problème	visuel	;	

-	0.1%	problème	auditif	;	

-	0.1%	mutisme	;	

-	0.3%	perte	de	l’usage	d’au	

moins	un	des	membres	

supérieurs	;	

-	0.8%	perte	de	l’usage	d’au	

moins	un	des	membres	

inférieurs	;	

-	0.6%	problème	mental.	

	

Source	:	Elaboration	propre	à	partir	des	données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	
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4- Analyse	des	résultats	
Les	résultats	sont	analysés	suivant	six	angles	:		

§ Le	premier	angle	décrit	des	informations	générales	sur	les	habitants	de	la	ville	de	Jérémie	
qui	représenta	la	population	cible	du	projet	;	

§ Les	deuxième,	troisième	et	quatrième	angle	analyse	les	résultats	liés	aux	trois	composantes	
du	projet	que	sont	la	gouvernance,	l’aménagement	urbain	et	l’économie	de	la	ville	;	

§ Le	cinquième	angle	présente	une	analyse	de	genre	qui	explique	comment	les	aléas	affectent	
différemment	les	hommes,	les	femmes,	les	garçons	et	les	filles	;	

§ Le	sixième	angle	analyse	l’implication	et	les	relations	de	la	ville	avec	les	gens	en	situation	
d’handicap.	

Dans	le	cadre	de	cette	analyse,	les	données	seront	désagrégées	selon	si	les	ménages	habitent	dans	
une	zone	couverte	par	le	consortium	CARE-CBM	ou	non.	Les	zones	couvertes	contiennent	62.8%	
des	ménages	et	63.7%	de	la	population	de	la	ville.	

4.1- Présentation de la population cible 
La	population	de	la	ville	de	Jérémie	est	analysée	à	travers	la	composition	des	ménages,	le	niveau	
d’éducation	et	le	niveau	d’instruction	de	cette	population	cible.	

4.1.1- Population et composition des ménages 
Selon	 l’estimation	 de	 la	 population	 de	 2015	 réalisée	 par	 l’IHSI	 à	 partir	 des	 données	 du	
recensement	de	2003,	la	ville	de	Jérémie	compte	42	388	personnes	dont	52%	de	femmes	et	65.4%	
d’adultes	(18	ans	et	plus).	Ces	personnes	composent	8	799	ménages	(4.8	personnes	par	ménage	
en	moyenne)	et	sont	logées	sur	un	territoire	de	2.87	km2.	

Les	données	de	cette	ligne	de	base	soutiennent	que	les	ménages	ont	en	moyenne	4.9	membres7.	
Un	quart	des	ménages	ont	moins	de	3	membres,	la	moitié	plus	de	5	membres	et	un	quart	plus	de	
6	membres.	Il	n’y	a	que	de	légères	différences	entre	la	zone	couverte	et	celle	non	couverte.	

Tableau 4 : Statistiques descriptives de la distribution des membres du ménage 
 Minimum Quartile 1 Moyenne Mode Médiane Quartile 3 Maximum 

Toute la ville 1.0 3.0 4.9 4.0 5.0 6.0 15.0 
Zone couverte 1.0 3.0 5.0 4.0 5.0 6.0 15.0 

Zone non couverte 1.0 3.0 4.8 3.0 5.0 6.0 12.0 
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

Les	ménages	de	 la	 ville	 de	 Jérémie	 sont	dirigés	majoritairement	par	des	 femmes	 (61.7%).	 Les	
ménages	des	zones	couvertes	par	le	projet	sont	un	peu	moins	dirigés	par	des	femmes	(64.7%	VS	

 
 
7 La dernière estimation de la population de la Grand’Anse réalisée par l’IHSI a estimé ce ratio à 5.2. 
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59.9%)	mais	cette	différence	n’est	pas	significative.	Il	y	a	un	peu	plus	de	ménages	dirigés	par	des	
femmes	selon	les	données	de	 la	 ligne	de	base	(61.7%),	comparées	aux	données	de	 l’EMMUS-VI	
(48.9%	des	ménages	en	milieu	urbain).	

Graphique	2.	Distribution	des	ménages	selon	le	sexe	du	chef	de	ménage	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

La	population	de	la	ville	est	composée	de	54.5%	de	femmes	selon	les	données	de	la	ligne	de	base	
qui	est	supérieure	à	l’estimation	de	l’IHSI	qui	est	de	52%.	Ces	résultats	sont	similaires	pour	les	
zones	couvertes	et	les	zones	non	couvertes	par	le	projet.	L’indice	de	masculinité	de	la	ville	est	donc	
très	faible	(83.4%).	

Graphique	3.	Distribution	de	la	population	selon	le	sexe	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

La	pyramide	des	âges,	qui	représente	la	structure	de	la	population	par	âge	et	par	sexe,	montre	que	
la	population	de	la	ville	de	Jérémie	est	assez	jeune.	Les	personnes	de	moins	de	30	ans	représentent	
à	eux	seuls	61.9%	de	la	population	(63.0%	des	hommes	et	61.0%	des	femmes)	;	ceux	de	moins	de	
18	ans	représentent	déjà	près	du	tiers	de	la	population	(32.9%	de	la	population	totale,	34.2%	des	
hommes	et	31.8%	des	femmes)	;	ceux	faisant	partie	du	groupe	d’impact	enfant	de	CARE	(5-17	ans)	
qui	 nécessitent	 surtout	 d’aller	 à	 l’école	 classique	 représentent	 plus	 du	 quart	 de	 la	 population	
(25.6%	de	la	population,	25.9%	des	hommes	et	25.3%	des	femmes).	

35.3% 40.1% 38.3%

64.7% 59.9% 61.7%
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46.0%

45.2%

45.5%

54.0%

54.8%

54.5%

Zone non couverte

Zone couverte

Toute la ville

Homme Femme
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L’âge	moyen	de	la	population	est	de	27	ans.	Les	hommes	(Moyenne	:	26	ans	et	Médiane	:	23	ans)	
sont	plus	 jeunes	que	 les	 femmes	(Moyenne	:	28	ans	et	Médiane	:	24	ans)	et	cette	différence	de	
moyenne	est	significative	statistiquement	à	95%	de	confiance.	

Graphique	4.	Pyramide	des	âges	de	la	population	de	la	ville	de	Jérémie	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

4.1.2- Niveau d’instruction et d’éducation 
Le	niveau	d’instruction	de	la	population	de	la	ville	de	Jérémie	est	analysé	en	prenant	en	compte	la	
connaissance	du	chef	de	ménage	ou	des	membres	du	ménage	sur	la	capacité	de	lecture	et	écriture	
de	chacun	des	membres	de	plus	de	5	ans,	en	décrivant	le	niveau	d’études	de	la	population	adulte	
(plus	de	18	ans)	et	en	présentant	le	niveau	d’accès	des	enfants	en	âge	scolaire	(5-17	ans)	à	l’école.	

Le	taux	de	scolarisation	pour	les	enfants	de	5	à	17	ans	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie	est	de	88.2%.	
Un	peu	plus	de	filles	(88.5%)	que	de	garçons	(87.9%)	vont	à	l’école	cette	année	(2018-2019)	mais	
la	différence	n’est	pas	significative	statistiquement.	Une	proportion	très	faible	(0.1%)	des	enfants	
de	5	à	17	ans	n’a	jamais	été	allé	à	l’école.	

Les	résultats	de	cette	ligne	de	base	soutiennent	que	plus	de	¾	(75.5%)	de	la	population	de	5	ans	
et	plus	sait	lire	et	écrire.	La	proportion	de	femmes	(74.0%)	sachant	lire	et	écrire	est	inférieure	à	
celle	des	hommes	(77.3%)	avec	une	différence	statistiquement	significative	au	risque	d’erreur	de	
5%.	

S’il	est	vrai	que	 le	 taux	d’instruction	est	 très	élevé	parmi	 les	personnes	ayant	plus	de	5	ans,	 la	
proportion	de	personnes	ayant	atteint	un	niveau	supérieur	au	secondaire	(24.3%),	parmi	ceux	de	
18	ans	et	plus,	reste	faible.	De	plus,	14.1%	des	personnes	de	18	ans	et	plus	n’ont	aucun	niveau	
d’éducation.	Les	femmes	(17.1%)	sont	plus	nombreuses	à	n’avoir	aucun	niveau	d’éducation	que	
les	hommes	(10.3%)	et	les	hommes	(47.9%)	sont	plus	nombreux	à	atteindre	le	niveau	secondaire	
que	les	femmes	(42.8%).	Ces	différences	sont	statistiquement	significatives	à	95%	de	confiance.		
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Graphique	5.	Niveau	d’éducation	de	la	population	adulte	(18	ans	et	plus)	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

4.2- Analyse des résultats sur la gouvernance 
La	 gouvernance	 est	 analysée	 via	 l’implication	 des	 autorités	 locales	 au	 niveau	 du	 projet,	 la	
connaissance	des	ménages	du	système	de	gestion	de	risques	et	de	désastres,	la	participation	de	la	
population	dans	les	activités	et	le	fonctionnement	des	organisations	communautaires	de	base.	

4.2.1- Implication des autorités locales et des leaders communautaires 
Lors	 de	 cette	 ligne	 de	 base,	 deux	 autorités	 locales	 et	 trois	 leaders	 communautaires	 ont	 été	
interviewés.		

En	 ce	qui	 a	 trait	 aux	 implications	des	autorités	 locales	et	des	 leaders	 communautaires	dans	 le	
déroulement	du	projet,	les	personnes	interviewées	soutiennent	que	jusque-là,	il	y	a	une	très	bonne	
coordination	avec	l’équipe	du	projet	et	que	c’est	un	devoir	pour	eux	de	participer	au	projet.	

La	mairie	propose	ses	services	pour	participer	aux	séances	de	sensibilisation	vers	une	implication	
significative/mise	en	confiance	de	 la	population,	pour	animer	des	sessions	de	 formation	sur	 la	
gestion	urbaine	des	déchets	solides,	le	traitement	des	eaux/bouches	d’égout,	la	GRD	et	la	relance	
économique.	 Pour	 lui,	 c’est	 un	 devoir	 de	 participer	 à	 ce	 projet.	 Les	 leaders	 communautaires	
veulent	aider	à	sensibiliser	leurs	communautés.	

L’implication	des	autorités	locales	et	des	leaders	communautaires	est	nécessaire	pour	la	bonne	
marche	du	projet.	La	réalisation	de	la	ligne	de	base	en	est	un	témoignage	clair	car	le	déroulement	
était	 bien	 orchestré	 avec	 les	 autorités	 locales	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 problème	 dans	 son	
implémentation.	
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4.2.2- Risques et pratiques de mitigation 
Seulement	33.6%	des	chefs	de	ménages	interviewés	affirment	connaitre	les	risques	naturels	qui	
planent	 sur	 la	 ville	 de	 Jérémie.	 Les	 chefs	de	ménages	qui	 sont	des	hommes	 (39.1%)	 sont	plus	
nombreux	à	connaitre	les	risques	que	les	chefs	de	ménages	qui	sont	des	femmes	(30.2%)	avec	une	
différence	statistiquement	significative	au	risque	d’erreur	de	5%.	

Cette	proportion	est	encore	plus	 faible	pour	 les	membres	des	ménages	qui	ont	été	 interviewés	
individuellement	 avec	 un	 taux	 de	 29.3%.	 Les	 hommes	 (33.2%)	 sont,	 une	 fois	 de	 plus,	 plus	
nombreux	à	connaitre	 les	risques	que	 les	 femmes	(26.8%)	avec	une	différence	statistiquement	
significative	au	risque	d’erreur	de	5%.	

La	connaissance	des	risques	étant	le	premier	élément	permettant	de	se	préparer	afin	de	mitiger	
les	risques,	il	est	clair	que	les	habitants	de	la	ville	de	Jérémie	sont	très	exposés	et	que	beaucoup	
d’efforts	méritent	d’être	mis	en	œuvre	pour	les	sensibiliser	sur	les	risques	naturels	existants.	

Parmi	ceux	qui	connaissent	les	risques	naturels	auxquels	la	ville	de	Jérémie	est	confrontée	(33.6%	
des	chefs	de	ménage	et	29.3%	des	membres	interviewés	individuellement),	 les	risques	les	plus	
cités	(plus	de	10%)	sont	:	les	cyclons/tempête/ouragan	(66.2%	des	chefs	de	ménage	et	63.3%	des	
membres	interviewés),	les	rafales	de	pluie	(26.8%	des	chefs	de	ménage	et	25.8%	des	membres	
interviewés)	 et	 le	 tremblement	 de	 terre	 (20.9%	 des	 chefs	 de	ménage	 et	 17.3%	 des	membres	
interviewés).	

Graphique	6.	Risques	naturels	déclarés	par	les	chefs	et	les	membres	des	ménages	qui	ont	
une	connaissance	des	risques	auxquels	sont	confrontés	la	ville	de	Jérémie	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	
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L’existence	d’un	système	d’alerte	précoce	et	d’une	équipe	d’intervention	en	cas	de	catastrophe	au	
niveau	 de	 la	 ville	 de	 Jérémie	 pour	 les	 risques	 naturels	 ne	 sont	 pas	 des	 informations	 qui	 sont	
largement	diffusées.	 En	 effet,	 seulement	13.9%	des	 chefs	de	ménages	 et	 10.6%	des	personnes	
interviewées	 individuellement	 affirment	 qu’il	 y	 a	 un	 système	 d’alerte	 précoce	 pour	 certains	
risques	naturels.	De	plus,	un	peu	moins	du	tiers	des	chefs	de	ménage	(31.2%)	et	un	peu	moins	du	
quart	 des	 membres	 interviewés	 (23.8%)	 déclarent	 connaitre	 l’existence	 d’une	 équipe	
d’intervention	en	cas	de	catastrophe	naturelle.	Dans	les	cas,	il	n’y	a	pas	de	différence	significative	
entre	les	hommes	et	les	femmes.	

Seulement	9.0%	des	ménages	disent	avoir	un	plan	de	réponse	d’urgence	leur	permettant	de	se	
relever	 après	 les	 catastrophes.	 Légèrement	 un	 peu	 plus	 de	ménages	 dirigés	 par	 des	 hommes	
(9.2%)	ont	ce	plan	contrairement	à	ceux	dirigés	par	des	femmes	(8.9%).	Mais	cette	différence	n’est	
pas	significative	statistiquement.		

Les	plans	de	réponse	à	l’urgence	dont	disposent	ces	ménages	se	basent	surtout	sur	:		

- De	l’épargne	en	cash	ou	dans	les	institutions	financières	;	
- Des	petits	business	existants	ou	qui	pourraient	être	créés	;	
- De	l’assurance	collective	définie	à	l’avance	entre	des	membres	de	la	famille	ou	des	amis	;	
- D’autres	éléments	non	pertinents	comme	les	abris	provisoires	et	les	jeux	de	hasard.	

4.2.3- Participation de la population 
Le	maire	principal	de	Jérémie,	le	délégué	de	ville	et	les	leaders	communautaires	ont	soutenu	qu’ils	
ont	 l’habitude	 de	 consulter	 les	membres	 de	 la	 population	 sur	 des	 sujets	 divers.	 Les	modes	 de	
consultation	 diffèrent	 suivant	 le	 sujet	 et	 l’intervention.	 Les	 deux	 personnes	 interviewées	
admettent	que	les	membres	de	la	population	sont	toujours	contents	de	donner	leurs	opinions	et	
partager	leurs	feedbacks.		

Les	leaders	communautaires	sont	consultés	par	les	ONG	quand	il	va	y	avoir	des	activités	dans	leurs	
zones	et	participent	avec	eux	à	améliorer	la	gouvernance.	

Les	 membres	 de	 la	 population	 participent	 aussi	 à	 la	 gestion	 des	 catastrophes.	 En	 effet,	 des	
membres	de	7.9%	des	ménages	ont	l’habitude	de	travailler	dans	la	préparation	ou	la	réponse	aux	
catastrophes.	Il	n’y	a	pas	de	différence	significative	entre	les	ménages	des	zones	couvertes	par	le	
projet	et	ceux	des	zones	non	couvertes.	Ces	membres	des	ménages	constituent	une	base	sur	lequel	
le	projet	peut	bâtir.	

Il	y	a	un	lien	qui	est	statistiquement	significatif	entre	la	participation	des	membres	des	ménages	
dans	la	gestion	de	catastrophes	et	la	possession	d’un	plan	de	réponse	d’urgence.	En	effet,	parmi	
les	ménages	dont	les	membres	participent	dans	la	gestion	des	catastrophes,	près	d’un	ménage	sur	
5	(19.7%)	ont	un	plan	de	réponse	d’urgence	contre	seulement	8.3%	des	ménages	qui	n’ont	pas	
l’habitude	 de	 participer	 à	 la	 gestion	 des	 catastrophes.	 On	 peut	 en	 déduire	 que	 c’est	 en	 ayant	
l’habitude	 de	 travailler	 dans	 la	 préparation	 ou	 la	 réponse	 aux	 catastrophes	 que	 beaucoup	 de	
ménages	savent	comment	se	préparer.	
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Moins	 du	 tiers	 (28.8%)	 des	membres	 des	ménages	 interviewés	 affirment	 participer	 dans	 des	
espaces	formels	ou	informels	de	décision.	Les	hommes	(31.4%)	sont	légèrement	plus	nombreux	à	
participer	 dans	 ces	 espaces	 que	 les	 femmes	 (27.1%).	 Mais	 cette	 différence	 n’est	 pas	
statistiquement	significative.	

4.2.4- Organisations communautaires de base 
Lors	d’un	diagnostic	initial	réalisé	sur	les	organisations	communautaires	de	base	(OCB)	existantes	
dans	la	ville	de	Jérémie,	36	OCB	ont	été	recensées.	Parmi	elles,	il	n’y	a	que	quatre	(4)	OCBs	dont	les	
reconnaissances	légales	sont	à	jour	et	21	ont	un	permis	de	fonctionnement.	

La	 plupart	 des	 OCB	 diagnostiquées	 ne	 joue	 pas	 pleinement	 leurs	 rôles	 dans	 le	 processus	 de	
transformation	de	leurs	espaces.	Il	y	a	un	déficit	de	communication	entre	les	membres.	Dans	la	
plupart	des	OCB,	il	n’y	a	que	les	présidents	qui	peuvent	donner	des	informations	et	là	encore	on	
n’est	pas	tout	à	fait	sûr	de	la	fiabilité	des	informations	en	raison	d’absence	de	document	pour	les	
confirmer.	

Les	instances	de	décision	identifiées	au	niveau	des	OCB	sont	diverses	et	varient	d’une	OCB	à	une	
autre.	 En	 effet,	 les	 instances	 suivantes	 sont	 identifiées	 :	 Comité	 de	 pilotage,	 comité	 directeur,	
comité	 de	 direction,	 comite	 de	 gestion,	 comité	 exécutif,	 coordination	 générale,	 conseil	
administratif,	etc.	Les	36	OCB	recensées	regroupent	5500	membres	dont	64%	de	femmes.	Il	y	a	un	
fort	pourcentage	de	femmes	(51%)	qui	occupe	des	postes	de	décision	dans	les	OCB	mais	aucun	
des	OCB	n’a	de	budget	de	fonctionnement.	Ce	qui	limite	leur	action	et	leur	fonctionnement.	

Au	total	26	OCB	ont	reçu	des	formations	:	3	OCB	pour	AGR,	Gestion	environnement	(4),	Résolution	
de	conflits	(2),	Leadership	communautaire	(5),	droit	et	devoirs	du	citoyen	(3),	Equité	de	genre	&	
Violences	basées	sur	le	genre	(9),	Transformation	agricole	(4),	Changement	climatique,	Technique	
de	 construction	 améliorée	 (3),	 Problématiques	 de	 la	 pêche	 (1),	 Éducation	 civique	 (3),	
Entreprenariat	(3).	

Les	OCB	ont	une	très	bonne	connaissance	de	 leurs	communautés,	elles	sont	animées	de	bonne	
volonté	à	changer	 leurs	terroirs	et	maitrisent	parfaitement	 leur	environnement.	Elles	ont	aussi	
une	 bonne	 capacité	 de	 mobilisation,	 mais	 restent	 limitées	 en	 termes	 de	 promotion	 d’actions	
innovantes.	Elles	sont	confrontées	à	un	manque	de	moyens	et	capacités.	Elles	n’ont	que	très	peu	
de	moyens	de	capacités	d’action	en	rapport	à	leur	environnement.	Ainsi,	certaines	d’entre	elles	ne	
sont	même	pas	connues	par	les	populations	de	leurs	lieux	de	résidence.	

4.3- Analyse des résultats sur l’aménagement urbain 
L’aménagement	 urbain	 est	 analysé	 en	 fonction	 des	 espaces	 existants	 et	 les	 différents	 besoins	
d’aménagement	de	ces	espaces,	 les	patrimoines	 identifiés	et	 les	besoins	d’aménagement	de	ces	
derniers	ainsi	qu’une	analyse	au	niveau	de	la	sécurité	au	niveau	de	la	ville.	



 

 

Page 35 de 50 

4.3.1- Aménagement existant et besoins 
Selon	 les	 informations	 fournies	par	 les	autorités	 locales	et	 les	membres	des	ménages,	 il	y	a	11	
espaces	de	socialisation,	récréatifs	et	sportifs	fonctionnels	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie.	Ce	sont	:	
la	place	Dumas,	la	place	Platon,	la	bibliothèque	Sténio	Vincent,	le	mini	stadium,	le	parc	Saint-Louis,	
Le	terrain	de	Sainte	Hélène,	le	centre	socio-culturel/Foyer,	le	littoral	de	Versailles,	espace	de	jeu	–	
Nan	Site,	Nan	Boule	(Rochasse)	et	le	fort	Télémaque.	

Les	 espaces	 de	 socialisation	 les	 plus	 connus	 sont	 les	 places	 publiques,	 connues	 par	 2/3	 de	 la	
population,	les	terrains	de	football	par	plus	de	la	moitié	(53.7%),	les	bibliothèques	par	moins	d’un	
tiers	 (31.4%),	 les	 terrains	 de	 basket-ball	 et	 les	 disco/club	 par	 un	 peu	 plus	 d’un	 quart	 de	 la	
population	(28.9%	et	25.3%	respectivement).	Pour	tous	les	espaces,	il	y	a	toujours	plus	d’hommes	
que	 de	 femmes	 qui	 les	 connaissent.	 Mais	 ces	 différences	 sont	 statistiquement	 significatives	
seulement	pour	les	terrains	de	football,	les	terrains	de	basket-ball	et	les	club/disco.	

Graphique	7.	Connaissance	de	l’existence	d’espace	de	socialisation	par	type	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

Selon	 les	 autorités	 locales,	 mis	 à	 part	 la	 place	 Platon	 et	 le	 terrain	 de	 Sainte-Hélène,	 tous	 les	
habitants	de	la	ville	ont	accès	aux	espaces	de	socialisation	existants	sans	contrainte	et	ces	espaces	
sont	fréquentés,	selon	leur	position	géographique,	par	des	riverains	des	zones	où	ils	se	trouvent.	

Les	données	recueillies	auprès	des	membres	des	ménages	montrent	que	seulement	70.5%	des	
personnes	disent	avoir	accès	aux	espaces	de	socialisation,	c’est-à-dire	qu’elles	les	fréquentent	ou	
n’ont	pas	de	barrière	pour	les	fréquenter.	Et	seulement	60.4%	des	personnes	déclarent	fréquenter	
réellement	ces	espaces	de	socialisation.	Les	hommes	(76.7%)	sont	plus	nombreux	à	déclarer	avoir	
accès	 aux	 espaces	 de	 socialisation	 que	 les	 femmes	 (66.4%)	 et	 sont	 aussi	 plus	 nombreux	 à	
fréquenter	ces	espaces	que	les	femmes	(68.8%	contre	54.9%)	avec	une	différence	statistiquement	
significative	au	risque	d’erreur	de	5%.		
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Parmi	ceux	qui	n’ont	pas	accès	aux	espaces	de	socialisation,	plus	du	quart	(25.6%)	ne	veulent	pas	
dire	les	barrières	qui	les	en	empêche.	Les	barrières	qui	ont	été	identifiés	sont	:	certains	espaces	
nécessitent	 de	payer	pour	 y	 accéder,	 l’approbation	des	parents	 pour	 les	 enfants,	 la	 profession	
religieuse	 qui	 empêche	 de	 participer	 à	 certains	 espaces,	 des	 raisons	 de	 sécurité	 car	 il	 y	 a	 des	
bagarres	dans	ces	espaces	certaines	fois,	l’absence	d’information	sur	les	critères	de	participation,	
le	manque	d’intérêt	pour	ces	espaces,	problème	de	disponibilité	de	la	place	principale	qui	était	
fermée,	et	problème	de	disponibilité	pour	se	rendre	dans	ces	espaces.	

Selon	l’une	des	autorités	locales,	le	littoral	de	Versailles,	la	cité	à	l’extérieur	du	bureau	de	l’OPC	
(semblable	à	une	place	publique),	la	place	publique	de	Platon,	le	terrain	de	football	de	Nan	boule	
(inutilisable)	 et	 le	 fort	 Télémaque	 (utilisé	 comme	 dépotoir)	 ont	 besoin	 des	 aménagements	
suivants	:	chaises	en	ciment,	clôture,	peinture,	espace	vert	et	formation	d'un	comité	de	nettoyage.	

L’une	 des	 autorités	 signale	 qu’il	 y	 a	 des	 projets	 alternatifs	 pour	 certains	 des	 espaces	 de	
socialisation	au	niveau	de	la	ville.	Il	est	donc	important	de	coordonner	les	actions	du	projet	avec	
ces	projets	pour	éviter	toute	duplication	et	offrir	à	la	communauté	le	plus	de	services	possibles.	

4.3.2- Patrimoine naturel et historique 
Selon	les	autorités	locales	et	les	membres	des	ménages,	il	y	a	en	tout	8	patrimoines	naturels	et	
historiques	au	niveau	de	 la	ville	de	 Jérémie.	 Il	 s’agit	de	:	 le	 fort	 la	Pointe,	 le	 fort	Sainte	Hélène,	
l’ancienne	 caserne	de	 la	 ville,	 une	ancienne	maison	avoisinant	 la	place	publique	de	 Jérémie,	 la	
bibliothèque	Sténio	Vincent,	 le	mini	 Stadium	Sténio	Vincent,	 le	marché	public	de	 Jérémie	 et	 le	
terrain	de	football	de	Sainte	Hélène.	

Seulement	3	personnes	sur	10	(29.3%)	connaissent	les	patrimoines	et	leur	intérêt.	Un	peu	plus	
d’hommes	(35.3%)	que	de	femmes	(25.4%)	connaissent	les	patrimoines	et	leur	intérêt,	avec	une	
différence	statistiquement	significative	à	95%	de	confiance.	De	même,	ceux	qui	ont	une	activité	
économique	(69.2%)	sont	plus	nombreux	à	connaitre	les	patrimoines	et	leur	intérêt	comparé	à	
ceux	qui	n’ont	pas	d’activité	économique	(54.7%).	

4.3.3- Gestion de déchets 
Une	estimation	de	la	quantité	de	déchets	ménagers	générés	par	les	ménages	sur	une	semaine	au	
niveau	de	la	ville	de	Jérémie	donne	328	tonnes.	Cette	estimation	représente	1.9%	de	la	quantité	
de	déchets	générés	par	les	ménages	de	la	zone	métropolitaine8	sur	une	semaine.	

	

	

 

 
 
8 http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/projects/projet-de-renforcement-du-systeme-de-gestion-des-
dechets-solides.html	 
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Graphique	8.	Composition	des	déchets	ménagers	de	la	ville	de	Jérémie	

 
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

Ces	 déchets	 ménagers	 sont	 composés	 de	 déchets	 organiques	 (96.5%	 des	 ménages),	 déchets	
plastiques	(51.9%),	de	papiers	(21.0%),	de	cartons	(12.0%),	de	boites	/	polyfoam	(9.6%),	de	toiles	
(8.7%)	et	des	déchets	inertes	(0.4%).	

La	cour	est	l’endroit	principal	utilisé	pour	stocker	les	déchets	(74.6%	des	ménages).	Plus	de	8	
ménages	sur	10	(80.7%)	n’ont	pas	l’habitude	de	trier	leurs	déchets	mais	environ	60%	seraient	
prêts	à	le	faire	s’ils	pouvaient	les	vendre	ou	si	on	les	ramassait	gratuitement.	Moins	du	quart	des	
ménages	(24.2%)	ont	accès	à	des	véhicules	qui	ramassent	les	détritus	dans	leurs	zones.		

La	gestion	des	détritus	n’est	pas	bonne	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie.	Plus	de	sept	(7)	ménages	
sur	10	(72.7%)	utilisent	un	mauvais	moyen	pour	éliminer	les	détritus.	Celui	le	plus	utilisé	est	de	
jeter	les	déchets	dans	la	mer	(31.2%).	Seul	15.3%	des	ménages	utilisent	les	services	de	la	mairie	
pour	se	débarrasser	de	leurs	déchets.	
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Graphique	9.	Modes	d’évacuation	des	déchets	solides	par	les	ménages	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

Parmi	ceux	qui	utilisent	un	mode	d’évacuation	nocif	pour	l’environnement	(72.7%	des	ménages),	
plus	de	2/3	d’entre	eux	(67.5%)	disent	l’utiliser	par	manque	de	moyens	alternatifs	et	23.7%	car	
cela	représente	le	moyen	le	plus	facile.		

Les	poubelles	publiques	sont	rares	(96.6%	des	ménages	l’affirme)	et	seul	5%	des	ménages	affirme	
qu’il	y	a	des	associations	de	gestion	de	déchets	dans	leurs	quartiers.	

Plus	d’un	tiers	des	ménages	(33.5%)	juge	que	leur	quartier	est	sale	ou	très	sale.	Cela	peut	être	mis	
en	lien	avec	les	modes	d’évacuation	des	déchets	utilisés	constatés.		Néanmoins,	plus	de	la	moitié	
des	ménages	(51.5%)	affirme	avoir	l’habitude	de	participer	à	des	activités	de	nettoyage	de	leurs	
zones.	Parmi	ceux	qui	ne	paient	pas	(88.0%)	pour	évacuer	leur	détritus,	près	de	la	moitié	(49.1%)	
se	disent	prêts	à	payer	pour	le	faire,	dans	la	limite	de	75	gourdes	par	semaine	pour	la	plupart.	

La	méthode	la	plus	utilisée	pour	l’évacuation	des	eaux	usées	est	le	jet	dans	les	trous	d’égouts	pour	
la	moitié	des	ménages	(50.9%).	Cette	méthode	devrait	être	un	bon	moyen	d’évacuation	s’il	y	avait	
des	systèmes	de	traitement	des	eaux	usées.	Malheureusement,	il	n’y	a	pas	ce	système	dans	la	ville	
de	Jérémie,	ce	qui	fait	que	seulement	ceux	qui	utilisent	les	fosses	septiques	(12.6%	des	ménages)	
font	 une	 bonne	 évacuation	 de	 leurs	 eaux	 usées.	 Les	 autres	 méthodes	 néfastes	 pour	
l’environnement	utilisées	sont	:	le	jet	dans	la	cour	(17.6%),	par	terre	(11.2%),	sur	la	route	(4.2%)	
ou	dans	les	rivières/canaux	(3.5%).		

4.3.4- Niveau de sécurité et de sûreté 
Selon	les	autorités	locales,	la	situation	est	assez	bonne	en	termes	de	sécurité	physique.	L'effectif	
de	la	PNH	est	faible	et	il	n'y	a	pas	de	moyens	de	locomotion	adéquats	pour	les	interventions.		

Il	y	a	de	l'électricité	généralement	entre	18h	et	minuit.	Néanmoins,	certains	habitants	n'ont	pas	
accès	à	l'électricité	et	il	n’y	a	pas	d'éclairage	dans	certaines	zones	(Calasse,	Sainte	Famille-Bordes,	
Nan	planèt-Caracolie,	Zone	AMAGA-Rue	Legagneur,	La	providence,	Tou	40-Platon,	Madan	Kodo-
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Fontaine	Mango,	Dèyè	tèren	de	Caracolie,	Sainte	Hélène).	Il	y	a	un	besoin	de	placer	des	lampadaires	
dans	les	quartiers	précaires	(Sainte	Hélène,	Dèyè	Berquier,	Dèyè	Industriel,	Cité	Source	Dommage,	
une	bonne	partie	de	Bordes,	à	Caracolie-Impasse	Gérard	Bozile).	

Les	 données	 collectées	 auprès	 des	ménages	montrent	 que	 seul	 35.2%	d’entre	 eux	 ont	 accès	 à	
l’électricité	de	ville	chez	eux.	Il	y	a	moins	de	ménages	(29.1%)	bénéficiant	de	cet	accès	dans	les	
zones	 couvertes	 par	 le	 projet	 que	 dans	 les	 zones	 non	 couvertes	 (45.6%),	 avec	 une	 différence	
statistiquement	significative.	Les	ménages	dirigés	par	des	hommes	(38.0%)	ont	un	peu	plus	accès	
à	l’électricité	que	ceux	dirigés	par	des	femmes	(33.5%)	mais	la	différence	n’est	pas	statistiquement	
significative.	

Pour	40%	des	ménages	enquêtés,	il	n’y	a	aucune	source	d’énergie	pour	éclairer	leur	quartier.	Cette	
proportion	est	plus	élevée	dans	les	zones	couvertes	(44.4%)	par	le	projet	que	dans	les	zones	non	
couvertes	(32.5%),	avec	une	différence	statistiquement	significative.	

Graphique	10.	Energie	utilisé	pour	l’éclairage	des	maisons	des	ménages	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

Au	niveau	des	infrastructures,	les	autorités	locales	affirment	que	les	routes	sont	cahoteuses	et	que	
certaines	zones	sont	difficilement	accessibles	(pas	de	voie	réservée	aux	piétons).	Les	constructions	
ne	répondent	pas	aux	normes	en	vigueur.	
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Du	côté	de	la	population,	moins	du	quart	des	chefs	de	ménages	(24.4%)	affirme	vivre	dans	une	
ville	 sécurisée,	 dans	 laquelle	 ils	 peuvent	 circuler	 sans	 contrainte.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 différence	
significative	entre	les	ménages	dirigés	par	des	femmes	et	ceux	dirigés	par	des	hommes,	ni	entre	
les	zones	couvertes	par	le	projet	et	les	autres.	

Concernant	la	capacité	de	la	ville	à	faire	face	aux	risques	de	catastrophes	naturelles,	seul	1.9%	des	
chefs	de	ménage	pensent	que	 la	ville	de	Jérémie	est	sûre.	Les	ménages	habitant	dans	 les	zones	
couvertes	par	le	projet	(1.2%)	sont	moins	nombreux	à	penser	que	la	ville	de	Jérémie	est	capable	
de	faire	face	aux	risques	naturels	comparés	à	ceux	habitant	dans	les	zones	non	couvertes	par	le	
projet	(3.1%),	avec	une	différence	statistiquement	significative	au	risque	d’erreur	de	5%.	

4.4- Analyse des résultats sur l’économie de la ville 
Le	niveau	de	pauvreté	des	ménages,	l’occupation	principale	de	la	population,	la	possession	d’une	
AGR	et	l’accès	aux	services	financiers	sont	les	quatre	éléments	analysés	ci-après	pour	comprendre	
le	niveau	économique	des	ménages	et	de	la	population.	

4.4.1- Niveau de pauvreté 
Un	peu	plus	de	la	moitié	(51.9%)	des	ménages	de	la	ville	de	Jérémie	se	trouvent	en	dessous	du	
seuil	de	pauvreté	nationale	(82.2	gourdes	par	jour	en	2012).		

Graphique	11.	Distribution	de	la	probabilité	de	pauvreté	(PPI)	des	ménages	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

Ce	taux	de	pauvreté	est	plus	élevé	dans	les	zones	couvertes	par	 le	projet	(53.5%)	que	dans	les	
zones	non	couvertes	(49.0),	avec	une	différence	statistiquement	significative	à	une	confiance	de	
95%.	
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Graphique	12.	Distribution	de	la	probabilité	de	pauvreté	(PPI)	par	type	de	zone	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

	

Graphique	13.	Distribution	de	la	probabilité	de	pauvreté	(PPI)	par	sexe	du	chef	de	ménage	

		
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	
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Les	ménages	dirigés	par	les	hommes	(46.9%)	sont	moins	pauvres	que	les	ménages	dirigés	par	des	
femmes	(55.0%)	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie.	Cette	situation	est	présente	aussi	bien	dans	les	
zones	couvertes	par	le	projet	(49.1%	contre	56.5%)	que	dans	les	zones	non	couvertes	par	le	projet	
(42.6%	contre	52.5%).	Ces	différences	sont	statistiquement	significatives	à	95%	de	confiance.	

L’ouragan	Matthew	a	eu	un	gros	impact	sur	la	vie	ménages	de	la	ville	de	Jérémie.	En	effet,	89%	des	
ménages	ont	des	maisons	qui	ont	subi	des	dommages,	71.3%	des	ménages	ont	perdu	des	biens,	
18.9%	ont	perdu	des	jardins,	41.5%	ont	perdu	du	bétail	et	8.0%	ont	perdu	au	moins	un	membre	
du	ménage.	Seul	13.0%	des	ménages	n’ont	perdu	aucun	bien	matériel.		

Cet	ouragan	a	aussi	eu	un	impact	important	sur	le	niveau	de	pauvreté	des	ménages.	Les	ménages	
dont	les	maisons	ont	subi	des	dommages	sont	plus	pauvres	que	ceux	dont	les	ménages	n’ont	subi	
aucun	dommage	(53.0%	contre	42.4%).	De	même,	ceux	qui	ont	perdu	du	bétail	sont	plus	pauvres	
que	ceux	qui	n’en	ont	pas	perdu	(56.0	contre	48.9%)	et	les	ménages	qui	ont	perdu	au	moins	un	
membre	 lors	de	 l’ouragan	sont	plus	pauvres	que	ceux	qui	n’en	ont	perdu	aucun	(61.2%	contre	
51.1%).	Ces	différences	sont	statistiquement	significatives	au	risque	d’erreur	de	5%.	

4.4.2- Occupation principale et activité économique 
Plus	de	la	moitié	des	personnes	de	plus	de	10	ans	(58.8%)	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie	ne	font	
aucune	activité	économique.	Les	femmes	(62.7%)	sont	plus	nombreuses	à	ne	pratiquer	aucune	
activité	économique	que	les	hommes	(54.1%)	avec	une	différence	statistiquement	significative.	

								Graphique	14.	Occupation	principale	de	la	population	de	plus	de	10	ans	

 
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	
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L’agriculture,	 la	 pêche	 et	 l’élevage	 sont	 très	 peu	 considérés	 comme	 une	 activité	 économique	
principale	des	membres	de	la	population.	En	effet,	seul	1.9%	des	personnes	(3.9%	de	femmes	et	
0.3%	d’hommes)	citent	l’une	de	ces	activités	comme	occupation	principale.	C’est	un	résultat	qui	
étonne	étant	donné	que	Jérémie	est	une	ville	côtière.	

D’autres	informations	ont	été	collectées,	 lors	des	interviews	individuelles	avec	les	membres	du	
ménage	de	plus	de	10	ans,	afin	d’approfondir	les	informations	précédentes.	Selon	ces	dernières	
informations,	 seul	 39.8%	 des	 personnes	 interviewées	 ne	 pratiquent	 aucune	 activité.	 Dans	 les	
60.2%	 de	 personnes	 exerçant	 une	 activité,	 ces	 activités	 incluent	 également	 des	 activités	 non-
économiques	comme	aller	à	l’école	ou	avoir	des	activités	culturelles	non	rentables.	Il	y	a	beaucoup	
plus	 d’hommes	 (66.8%)	 que	 de	 femmes	 (55.9%)	 dans	 cette	 situation	 avec	 une	 différence	
statistiquement	significative.	Cette	différence	est	présente	chez	les	adultes	(plus	de	18	ans)	et	non	
chez	les	enfants	(10	à	18	ans).	

4.4.3- Possession d’une activité génératrice de revenus (AGR) 
Dans	plus	de	4	ménages	sur	10	(42.4%),	au	moins	un	des	membres	du	ménage	possède	une	activité	
génératrice	de	revenu.	Dans	8%	des	ménages,	il	y	a	même	plus	qu’une	seule	activité	génératrice	
de	revenu,	allant	jusqu’à	5	pour	l’un	des	ménages.	Les	ménages	dirigés	par	des	femmes	(43.0%)	
sont	un	peu	plus	nombreux	à	posséder	un	membre	avec	une	AGR	que	ceux	dirigés	par	des	hommes	
(41.2%)	mais	 cette	 différence	 n’est	 pas	 statistiquement	 significative.	 Il	 n’y	 a	 pas	 non	 plus	 de	
différence	significative	suivant	si	les	ménages	habitent	une	zone	couverte	par	le	projet	ou	non.		

Le	niveau	de	pauvreté	des	ménages	ayant	au	moins	un	membre	possédant	une	AGR	(51.8%)	est	
très	similaire	à	celui	des	ménages	dont	les	membres	n’en	possèdent	aucun	(51.9%).	

Ces	AGR	sont	fonctionnels,	c’est-à-dire	en	activité,	seulement	pour	40.0%	des	ménages	(94.4%	des	
ménages	possédant	au	moins	une	AGR).	

4.4.4- Accès aux services financiers 
Au	total,	65.0%	des	ménages	ont	accès	aux	services	financiers,	c’est-à-dire	qu’au	moins	un	membre	
du	 ménage	 a	 accès	 au	 secteur	 formel	 (banque,	 compagnie	 d’assurance	 ou	 institution	 de	
microfinance)	ou	informel	(Mutuelle	de	Solidarité,	Association	Villageoise	d’Epargne	et	de	Crédit,	
Tontines,	Usurier	ou	autre).		

La	répartition	par	type	de	service	est	la	suivante	:	60.2%	des	ménages	ont	accès	à	l’épargne,	43.3%	
des	ménages	ont	accès	au	crédit	et	11.4%	des	ménages	ont	accès	à	l’assurance.	

Près	de	4	ménages	sur	10	(39.9%)	ont	des	membres	ayant	des	comptes	en	Banque	et	11.6%	des	
ménages	ont	des	membres	qui	ont	contracté	des	prêts	au	niveau	des	banques	durant	 les	deux	
dernières	 années.	 De	 plus,	 13.1%	des	ménages	 ont	 des	 comptes	 au	 niveau	 des	 institutions	 de	
microfinance	(IMFs)	et	8.3%	ont	contracté	des	prêts	au	niveau	des	IMFs	durant	les	deux	dernières	
années.	 Ce	 résultat	 est	 surprenant	 car,	 généralement,	 les	 IMFs	 sont	 plus	 accessibles	 pour	 les	
petites	bourses	que	les	banques.	



 

 

Page 44 de 50 

Pour	ce	qui	est	des	assurances,	10.7%	des	ménages	ont	accès	à	l’assurance	vie	ou	funéraire	et	1.5%	
ont	des	assurances	pour	leurs	biens	ou	leurs	business.	

En	ce	qui	a	trait	au	secteur	informel,	17.4%	des	ménages	ont	des	membres	participant	dans	des	
Tontines,	 11.2%	 des	 ménages	 ont	 des	 membres	 participants	 aux	 Associations	 Villageoises	
d’Epargne	 et	 de	 Crédit	 (AVEC),	 7.3%	 des	 ménages	 ont	 des	 membres	 dans	 les	 mutuelles	 de	
solidarité,	1.2%	et	1.8%	des	ménages	ont	accès	à	des	usuriers	sur	deux	formes	différentes.		

Les	ménages	qui	ont	accès	aux	services	financiers	(50.5%)	sont	moins	pauvres	que	ceux	qui	n’en	
ont	pas	accès	(54.4%).	Les	ménages	dirigés	par	des	femmes	(62.5%)	sont	moins	nombreux	à	avoir	
accès	 aux	 services	 financiers	 comparés	 aux	 ménages	 dirigés	 par	 les	 hommes	 (69.0%).	 Ces	
différences	sont	statistiquement	significatives.	

Par	contre,	il	n’y	a	aucune	différence	d’accès	aux	services	financiers	pour	les	ménages	habitant	la	
zone	couverte	par	le	projet	et	ceux	n’habitant	pas	cette	zone.	Dans	les	deux	zones,	cette	proportion	
est	de	65.0%.	

4.5- Analyse de genre 
Le	genre	est	 analysé	 ici	 seulement	 sur	deux	dimensions	:	 la	dimension	de	 l’agence	et	 celle	des	
relations.	

La	dimension	de	l’agence	est	prise	en	compte	à	travers	le	niveau	d’instruction	des	personnes,	les	
activités	 économiques	 réalisées	 et	 les	 niveaux	 de	 connaissances.	 Tandis	 que	 la	 dimension	 des	
relations	est	analysée	dans	la	dynamique	de	pouvoir	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	des	ménages.	

4.5.1- Dimension de l’agence  
Par	 rapport	 aux	 différentes	 comparaisons	 réalisées	 plus	 haut	 dans	 les	 analyses,	 on	 retient	 les	
différences	suivantes	entre	les	hommes	et	les	femmes	:		

§ Les	femmes	sont	plus	nombreuses	à	avoir	un	business	(25.7%	contre	11.1%)	
§ La	proportion	de	femmes	(74.0%)	sachant	lire	et	écrire	est	inférieure	à	celle	des	hommes	

(77.3%).	
§ Les	 femmes	 (17.1%)	 sont	 plus	 nombreuses	 à	 n’avoir	 aucun	 niveau	 d’éducation	 que	 les	

hommes	 (10.3%)	 et	 les	 hommes	 (47.9%)	 sont	 plus	 nombreux	 à	 atteindre	 le	 niveau	
secondaire	que	les	femmes	(42.8%).	

§ Les	chefs	de	ménages	qui	sont	des	hommes	(39.1%)	sont	plus	nombreux	à	connaitre	les	
risques	que	les	chefs	de	ménages	qui	sont	des	femmes	(30.2%).	

§ Les	 hommes	 interviewés	 individuellement	 (33.2%)	 sont	 plus	 nombreux	 à	 connaitre	 les	
risques	naturels	que	les	femmes	(26.8%).	

§ Un	peu	plus	d’hommes	(35.3%)	connaissent	les	patrimoines	et	leurs	intérêts	comparés	aux	
femmes	(25.4%).	

§ Les	femmes	(62.7%)	sont	plus	nombreuses	à	ne	pratiquer	aucune	activité	économique	que	
les	hommes	(54.1%)	

§ Les	ménages	 dirigés	 par	 des	 femmes	 (62.5%)	 sont	moins	 nombreux	 à	 avoir	 accès	 aux	
services	financiers	comparés	aux	ménages	dirigés	par	les	hommes	(69.0%).	
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De	 toutes	 ces	 différences,	 il	 faut	 comprendre	 que	 les	 femmes	 et	 les	 ménages	 dirigés	 par	 des	
femmes	sont	plus	vulnérables	que	les	hommes	et	les	ménages	dirigés	par	des	hommes	face	aux	
risques	naturels.	En	effet,	ces	derniers	connaissent	mieux	les	risques	et	sont	mieux	formés	;	donc	
ils	sont	mieux	outillés	à	faire	face	à	ces	risques.	De	plus,	les	ménages	dirigés	par	des	hommes	ont	
beaucoup	plus	accès	aux	services	financiers,	c’est-à-dire	qu’ils	peuvent	avoir	accès	à	ce	recours	en	
cas	de	catastrophe.	Il	a	également	été	démontré	que	l’accès	aux	services	financiers	réduit	le	niveau	
de	pauvreté	des	ménages.	

Il	n’est	pas	anodin	que	les	ménages	dirigés	par	des	femmes	soient	plus	pauvres	que	ceux	dirigés	
par	des	hommes	car	il	y	a	plus	de	femmes	sans	niveau	d’éducation	et	plus	de	femmes	sans	activité	
économique	que	d’hommes.	

De	même,	il	faut	comprendre	que	les	femmes	ne	peuvent	pas	aspirer	aux	mêmes	opportunités	que	
les	hommes,	car,	en	plus	du	niveau	d’éducation	et	d’instruction	plus	faible,	elles	sont	moindres	à	
connaitre	les	patrimoines	et	leur	intérêt	économique.	

4.5.2- Dimension des Relations 
De	toutes	les	femmes	de	plus	de	10	ans	interviewées,	42.2%	affirment	être	capable	de	participer	
à	titre	égal	dans	les	décisions	liées	aux	dépenses	et	à	l’épargne	de	leur	ménage.	Pour	ce	qui	est	des	
adultes-femmes,	ce	taux	est	de	48.8%.	

Les	 autres	 résultats	 de	 cette	 ligne	 de	 base	 démontrent	 que	 les	 hommes	 (76.7%)	 sont	 plus	
nombreux	à	déclarer	avoir	accès	aux	espaces	de	socialisation	que	les	femmes	(66.4%)	et	sont	aussi	
plus	 nombreux	 à	 fréquenter	 ces	 espaces	 (68.8%	 contre	 54.9%).	 Fréquenter	 les	 espaces	 de	
socialisation	 est	 un	 point	 important	 qui	 permet	 aux	 personnes	 de	 rester	 en	 contact	 des	
opportunités	existantes	et	naissantes.	C’est	donc	un	élément	à	améliorer	pour	les	femmes	mais	qui	
peut	aussi	avoir	une	explication	culturelle.	Dans	ce	cas,	il	faut	donc	s’attaquer	à	ces	normes	et	ces	
cultures	pour	changer	cet	aspect.	

Fort	heureusement,	le	diagnostic	des	OCB	a	montré	qu’il	y	a	un	fort	pourcentage	de	femmes	qui	
occupent	des	postes	de	décision	dans	 les	OCB.	 Il	 faut	veiller	à	cet	aspect	et	 l’inclure	comme	un	
élément	important	pour	les	OCB	qui	vont	recevoir	un	financement	du	projet.	Il	faut	aussi	s’assurer	
qu’en	plus	d’occuper	ces	positions-là,	les	femmes	peuvent	réellement	faire	valoir	leurs	opinions	et	
être	vues	de	manière	positive	hors	de	la	sphère	des	OCB.	

Un	projet	de	la	sorte	au	niveau	de	la	ville	de	Jérémie	doit	donc	mettre	en	place	des	stratégies	pour	
sensibiliser	 beaucoup	 plus	 les	 femmes	 et	 les	 intégrer	 beaucoup	 plus	 dans	 les	 activités	 afin	 de	
supprimer	ces	barrières.	

4.6- Analyse d’accessibilité 
L’analyse	d’accessibilité	est	réalisée	en	présentant	la	présence	des	handicapés	dans	la	population	
et	en	décrivant	les	barrières	qu’il	y	a	pour	la	pleine	jouissance	de	leurs	droits.	
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4.6.1- Présence des handicapés dans la population  
De	la	population	de	la	ville,	environ	2.6%	des	personnes	ont	un	handicap.	Il	y	a	un	peu	plus	de	
femmes	 (2.7%)	 en	 situation	 d’handicap	 que	 d’hommes	 (2.5%)	 mais	 la	 différence	 n’est	 pas	
significative.	

Le	handicap	moteur	(membres	inférieurs	et	membres	supérieurs	combinés)	est	le	type	d’handicap	
le	plus	fréquemment	rencontré	(1.1%	sur	l’ensemble	de	la	population,	1.0%	chez	les	hommes	et	
1.2%	chez	les	femmes).	Suivi	du	handicap	visuel	(0.8%	sur	l’ensemble	de	la	population,	0.8%	chez	
les	 hommes	 et	 0.9%	 chez	 les	 femmes)	 et	 du	 handicap	 cognitif	 (0.6%	 sur	 l’ensemble	 de	 la	
population,	0.5%	chez	les	hommes	et	0.6%	chez	les	femmes).	

Tableau 5 : Proportion des différents types d’handicap au niveau de la ville de Jérémie	 
Homme Femme Total 

  
% de la 

population 
% des 

handicapés 
% de la 

population 
% des 

handicapés 
% de la 

population 
% des 

handicapés 

Handicap visuel 0.8% 30.2% 0.9% 33.8% 0.8% 32.2% 
Handicap moteur  
(membres inférieurs) 0.7% 26.4% 1.0% 36.8% 0.8% 32.2% 

Handicap cognitif 0.5% 20.8% 0.6% 22.1% 0.6% 21.5% 
Handicap moteur 
(membres supérieurs) 0.3% 11.3% 0.4% 13.2% 0.3% 12.4% 

Mutisme 0.2% 7.5% 0.1% 4.4% 0.1% 5.8% 
Handicap auditif 0.1% 3.8% 0.1% 4.4% 0.1% 4.1% 
Total 2.5% 100% 2.7% 100% 2.6% 100% 

Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	
La	présence	du	handicap	s’accroit	largement	avec	l’âge	en	atteignant	le	pic	chez	les	personnes	de	
50-64	 ans	 (5.3%	 ont	 des	 handicaps)	 et	 chez	 les	 personnes	 de	 65	 ans	 et	 plus	 (17.3%	 ont	 un	
handicap).	

Graphique	15.	Présence	du	handicap	chez	la	population	par	groupe	d’âge	

	
Source	:	Données	de	la	ligne	de	base	du	projet	UrbAyiti,	Février	2019	

De	tous	les	handicaps	(2.6%	de	la	population	de	la	ville),	16.5%	des	personnes	ont	été	impactées	
par	l’ouragan	Matthew	;	14%	n’ont	pas	été	handicapé	avant	l’ouragan.	Le	type	d’handicap	le	plus	
fréquent	causé	par	l’ouragan	Matthew	est	le	handicap	moteur	(11.6%).		
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4.6.2- Barrières pour les handicapés 
Dans	les	interviews	réalisées	avec	des	membres	des	ménages	individuellement,	des	interviews	ont	
été	réalisées	avec	8.5%	d’handicapés.	Il	convient	de	préciser	que	ce	groupe	comprend	uniquement	
ceux	qui	n’ont	pas	de	maladie	mentale,	qui	ne	sont	ni	sourd,	ni	muet.	

Les	données	de	la	ligne	de	base	montrent	qu’il	y	a	les	différences	suivantes	entres	les	handicapés	
et	les	personnes	qui	ne	le	sont	pas	:	

v Les	handicapés	sont	plus	nombreux	à	n’avoir	aucune	activité	(52.4%	contre	38.6%)	;	
v Ils	sont	moins	nombreux	à	participer	au	revenu	du	ménage	(40.2%	contre	55.3%)	;	
v Ils	 sont	plus	nombreux	à	ne	pas	avoir	accès	aux	espaces	de	socialisation	 (48.8%	contre	

27.7%)	;	
v Ils	 sont	moins	nombreux	à	ne	pas	reconnaitre	 l’existence	d’un	système	d’alerte	précoce	

(61.0%	contre	83.1%).	

Il	n’y	a	pas	de	différence	statistiquement	significative	entre	les	handicapés	et	les	non-handicapés	
en	ce	qui	a	trait	à	la	connaissance	de	l’importance	des	patrimoines	et	leur	intérêt,	à	la	connaissance	
des	risques	naturels	et	à	la	prise	de	décision	au	niveau	des	ménages.	

Il	faut	donc	comprendre	que	les	handicapés	sont	vigilants	et	se	renseignent	sur	tout	ce	qui	peut	
les	affecter	mais	n’ont	pas	les	mêmes	opportunités	que	tout	le	monde	en	raison	du	fait	qu’ils	ne	
sont	pas	toujours	pris	en	compte	lors	des	planifications.	

Ce	 projet	 doit	 donc	marquer	 la	 différence	 en	 créant	 ou	 rénovant	 des	 espaces	 de	 socialisation	
accessibles	à	tous	et	en	intégrant	les	handicapés	dans	le	déroulement	des	activités.	
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5- Conclusion	et	recommandations	
Cette	évaluation	s’était	donnée	pour	but	de	dresser	le	portrait	de	la	ville	de	Jérémie	sur	les	trois	
aspects	que	sont	la	gouvernance,	l’aménagement	urbain	et	l’économie	en	prenant	comme	boussole	
le	 cadre	 du	 projet	 UrbAyiti	 implémenté	 par	 CARE	 et	 CBM	 avec	 un	 financement	 de	 l’Union	
Européenne	à	travers	le	11ème	fonds	européen	de	développement.	

Ce	faisant,	des	informations	ont	été	collectées	auprès	d’une	grande	variété	d’acteurs	que	sont	:	les	
autorités	locales,	les	OCB,	les	chefs	et	les	membres	des	ménages	de	la	ville	de	Jérémie.	Elles	ont	
permis	de	répondre	aux	questions	de	recherche	basées	sur	les	5	critères	de	l’OCDE.			

Pertinence	

Le	projet	est	très	pertinent.	Les	données	montrent	qu’il	y	a	une	méconnaissance	des	risques,	des	
systèmes	d’alerte	précoce	et	des	équipes	de	gestion.	Il	y	a	aussi	de	sérieuses	distorsions	entre	les	
hommes	et	les	femmes	et	une	non-prise	en	compte	des	personnes	handicapées.	

La	gestion	des	déchets	est	catastrophique	et	les	quartiers	n’ont	pas	accès	à	l’éclairage	nécessaire	
pour	avoir	une	ville	sûre	et	sécuritaire.	Et	beaucoup	des	espaces	de	socialisation	nécessitent	des	
améliorations.	Plus	de	la	moitié	des	ménages	sont	pauvres	et	plus	de	60%	des	personnes	de	plus	
de	10	ans	n’ont	pas	d’activité	économique.	

Cohérence	

Le	projet	est	cohérent	par	rapport	aux	attentes	des	autorités	et	répond	au	plan	multirisque	de	la	
commune	et	au	plan	d’aménagement	de	la	ville	de	Jérémie.	

Effectivité	

Les	 informations	 recueillies	 lors	 de	 cette	 ligne	 de	 base	 permettent	 de	 mieux	 cadrer	 les	
interventions	prévues	à	l’intérieur	du	projet.		

La	 ligne	 de	 base	 a	 permis	 d’identifier	 un	 certain	 nombre	 d’acteurs	 (association	 de	 gestion	 de	
déchet,	les	OCB,	etc.)	sur	lesquels	le	projet	peut	bâtir	pour	asseoir	sa	durabilité.	Elle	a	aussi	permis	
d’énumérer	 les	 patrimoines	 et	 les	 espaces	 de	 socialisation	 méritant	 des	 améliorations.	 Ces	
éléments	ouvrent	la	voie	à	d’autres	analyses	plus	approfondies	et	au	dialogue	avec	la	communauté	
pour	le	choix	des	espaces	à	intervenir.	

Efficacité/Efficience	

Les	analyses	produites	dans	ce	rapport	d’évaluation	et	le	tableau	d’indicateur	a	permis	de	cerner	
des	réalités	non	élucidées	 lors	de	 la	phase	de	rédaction	du	projet.	Ainsi,	 les	valeurs	cibles	non	
définies	dans	le	cadre	logique	du	projet	sont	maintenant	définis	et	d’autres	valeurs	cibles	ont	été	
modifiées	pour	rester	réaliste	par	rapport	à	ce	qui	était	prévu.	
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La	stratégie	d’inclusion	sera	révisée	pour	inclure	les	femmes	chef	de	ménages	et	les	handicapés	
qui	sont	deux	des	groupes	les	plus	démunis	et	pour	inciter	la	participation	des	femmes	dans	les	
comités	de	gestion	des	OCB.	

Impact	

La	 ligne	 de	 base	 a	 permis	 de	mieux	 comprendre	 les	 bénéficiaires	 ciblés	 sur	 lesquels	 le	 projet	
cherche	à	avoir	un	impact.	En	effet,	la	ville	comprend	2.6%	de	personnes	handicapées,	32.9%	des	
personnes	de	moins	de	18	ans	et	61.9%	des	personnes	de	moins	de	30	ans.	

Elle	 a	 aussi	 permis	 au	 projet	 de	 cibler	 les	 acteurs	méritant	 un	 accompagnement	 pour	 que	 les	
résultats	 du	 projet	 soient	 durables.	 Le	 projet	 peut	 s’appuyer	 sur	 les	 OCB,	 les	 AVEC	 et	 les	
associations	 de	 gestion	 de	 déchets	 pour	 perdurer	 certains	 acquis	 du	 projet.	 Toutes	 ces	
organisations/associations	ont	besoin	de	 renforcements	de	 capacités	 sur	divers	domaines.	 Les	
autorités	locales	et	les	leaders	communautaires	sont	volontaires	pour	participer	au	projet.	

En	prenant	en	compte	ces	connaissances	générées,	il	est	nécessaire	pour	le	projet	de	mettre	en	
œuvre	les	stratégies	suivantes	en	tenant	compte	des	trois	résultats	:	

Gouvernance	

- Utiliser	les	espaces	de	dialogue	comme	espace	de	démonstration	pour	les	pouvoirs	publics.	
En	plus	de	les	impliquer,	il	faut	s’assurer	de	leur	participation	active	pour	que	cet	élément	
reste	un	acquis	et	une	habitude	pour	eux	;	

- Impliquer	 le	plus	de	ménages	possibles	dans	les	activités	de	simulation	et	de	gestion	de	
risques.	Il	a	été	montré	que	ceux	qui	participent	maitrisent	mieux	la	gestion	des	risques	que	
ceux	qui	ne	participent	pas.	

Aménagement	urbain	

- Mener	 des	 études	 supplémentaires	 et	 des	 consultations/dialogues	 afin	 d’identifier	 les	
aménagements	 nécessitant	 des	 améliorations	 de	 la	 part	 du	 projet	 et	 éviter	 toute	
duplication	avec	d’autres	initiatives	;	

- Accroitre	l’éclairage	au	niveau	des	zones	non-éclairées	et	mettre	en	œuvre	des	séances	de	
sensibilisation	 contre	 la	 violence	 pour	 augmenter	 la	 fréquentation	 des	 espaces	 de	
socialisation	par	tous	les	groupes	(surtout	les	femmes);	

Economie	

- Faire	de	l’inclusion	financière	un	facteur	d’enrichissement	des	familles	en	promouvant	des	
activités	génératrices	de	revenu	qui	soient	durables	;
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6- Annexes	
Annexe	1	:	TDR	de	la	ligne	de	base	

Annexe	2	:	Questionnaire	ménage	(version	française)	

Annexe	3	:	Guide	d’entretien	avec	les	autorités	

Annexe	4	:	Guide	de	focus	groupe	avec	les	ménages	

Annexe	5	:	Guide	d’entretien	avec	la	DPC	

Annexe	6	:	Guide	d’entretien	avec	les	leaders	communautaires	

Annexe	7	:	Guide	de	focus	groupe	avec	les	OCB	

Annexe	8	:	Guide	d’observation	des	infrastructures	

Annexe	9	:	Rapport	du	Recensement	et	de	l’Evaluation	des	OCB	

	

	

	

	

	


