Au-delà du tremblement de terre, 16/6 un modèle de développement réplicable
Lundi, 25 mars 2013, 8 heures au bureau de l’UCLBP,
Bourdon, siège du projet 16/6, tout juste avant la réunion de
coordination hebdomadaire, les sept (7) hommes et femmes
chargés d’enquêter sur le niveau de satisfaction des
bénéficiaires de maisons réparées appelées « maisons
jaunes » dans le cadre du projet, sont passés récupérer les
tablettes numériques, ces outils qui leur permettront de
réaliser ce travail avec toute la rigueur scientifique possible.
Une semaine auparavant, ces enquêteurs avaient non
seulement été formés sur les techniques d’enquête mais
avaient aussi rencontré les commissions administratives des
sept (7) plateformes communautaires des quartiers ciblés
dans cette enquête (Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette,
Villa Rosa, Jean-Baptiste, Morne Hebo et Bois Patate).

Fact and Figures
1,304 familles ont bénéficié d’un
accès amélioré au logement à date
832 maisons ont été réparées à
date
735 maisons ont été réparées selon
l’approche Agency-driven
97 maisons ont été réparées selon
l’approche Owner-driven
233 enquêtes réalisées

Une enquête réussie
Accompagnés des plateformes communautaires, les enquêteurs ont visité les familles ayant eu leurs
maisons réparées grâce aux interventions du projet 16/6 dans leur quartier depuis Septembre 2011.
Ces bénéficiaires qui ont vu les objectifs du projet se concrétiser et les réalisations en cours dans leur
quartier, ont été plus qu’enthousiastes à répondre aux questions des enquêteurs et de leur faire part
de leur satisfaction quant aux interventions du 16/6 et plus particulièrement dans le cadre du projet
de réparation des maisons endommagées.
Cette enquête a été menée au moment où les maisons sur Canapé-Vert et Pétion-Ville,
endommagées lors du séisme de janvier 2010, ont été
complètement réparées. Le projet 16/6, initié par le
gouvernement haïtien avec le support des agences des
Nations Unies dont le PNUD a, en effet, permis à plus
de 1300 familles de bénéficier d’un accès amélioré à un
logement sûr et de qualité selon les normes de
construction parasismiques en vigueur et validées par
le MTPTC.
Dans les quatre quartiers de Canapé-Vert et les trois de
Pétion-Ville, la population a accueilli avec chaleur cette
enquête, qui aux yeux de Utlide ARISTILE, membre de

la plateforme de Morne Hebo est “une occasion pour chacun des bénéficiaires de dire ce qu’il/elle
pense des travaux de réparation’’. M. Rémédor ARNOLD, un bénéficiaire du quartier de Morne
Lazare, abonde dans le même sens pour dire que ‘’le Gouvernement haïtien montre qu’il respecte les
communautés en partageant avec elles le leadership dans la prise de décision et actions posées en
leur nom et pour elles» Mirlove ST-HILAIRE, l’une des superviseurs, très expérimentée dans ce
domaine, estime aux dires des enquêteurs, que jamais auparavant, elle n’avait rencontré des
bénéficiaires aussi coopérants, prenant chaque question comme une invitation à s’exprimer avec
franchise sur son degré de satisfaction.

Résultats de l’enquête de satisfaction des bénéficiaires des maisons réparées dans le cadre du
projet 16/6 selon les approches Agency-driven et Owner-driven- Avril 2013 :
Profil de la population cible


Les propriétaires des maisons réparées par le projet 16/6 sont majoritairement des femmes avec
un poids de 54.1%



Deux catégories d’âges dominantes ont été rencontrées lors de cette enquête: une catégorie âgée
de 26 – 35 ans constituée de 30% de la population et une autre catégorie âgée entre 36 – 45 ans
regroupant plus du quart de la population (26.6%)



78.1% des bénéficiaires sont des chefs de famille dont 53.9% de sexe masculin



18% des ménages comptent en moyenne quatre (4) personnes à l’échelle des quartiers



Près d’un tiers des bénéficiaires (33.5%) de la population sont mariés contre 30.9% vivant en
concubinage. Les célibataires représentent seulement 21% et les veufs (ves), 12.4%



Près de la moitié des bénéficiaires (49.8%) ont tout au moins atteint le niveau secondaire



Une proportion dominante de 33.48% des bénéficiaires n’ayant aucune activité; le reste étant
constitué de revenus modestes et faibles provenant de petits commerces (32.2%), de la couture,
de l’artisanat, de la peinture et des naturalistes/Medsen fèy (3.8%)

Perception des propriétaires


Près de deux tiers (66.1%) de la population cible reconnaissent que le projet 16/6 a respecté les
objectifs présentés au départ du processus.



69.5% de la population avouent que le projet a répondu à leurs attentes en termes de réparation
de maison.



Plus de neuf dixième des propriétaires (93.1% au moins) sont unanimes à reconnaître que les
matériaux utilisés dans la réparation sont globalement de bonnes qualités c’est-à-dire conformes
aux normes gouvernementales et ce, indépendamment de la stratégie1 de réparation adoptée



Plus de la moitié des propriétaires (65.2% au moins) estiment que la réparation par le projet des
maisons endommagées a été de qualité et ce, indépendamment de la stratégie2 de réparation
adoptée



Plus de cinq sixième des propriétaires (84.3% au moins) des maisons réparées par le projet
avouent qu’ils se sentent en sécurité dans leur maison et ce, indépendamment de la stratégie3 de
réparation adoptée parce qu’après la réparation, selon eux, la maison est devenue plus solide



En dépit du fait que plus de la moitié des propriétaires estiment qu’ils ont eu une bonne relation
avec l’équipe de réparation, certains propriétaires souhaitent que les travailleurs du chantier
communiquent mieux avec la communauté et aussi améliorent leur aptitude sur le terrain.



Presque la totalité (99.3%) des propriétaires participent dans le processus de réparation en
donnant soit de l’eau, de la nourriture à l’équipe de réparation ou en aidant l’équipe à transporter
les matériaux sur le chantier.



Seulement un huitième des propriétaires (12.4%) déclarent avoir été approchés par d’autres
acteurs et organisations (CRS et CORDAID en particulier) pour la réparation de leurs maisons
endommagées, ce qui peut démontrer que le projet 16/6 contrôle le processus de réparation dans
les huit (8) quartiers d’implémentation



Près de six septième des propriétaires (85.8%) pensent à l’avenir faire de travaux additionnels
dans leur maison sans pour autant ajouter de pièces (63.5%) et ce, indépendamment de l’appui
du projet 16/6



Plus de deux tiers des propriétaires (69%) estiment que le fonds mis à leur disposition pour la
réparation dans la stratégie Owner –driven est insuffisant et ont dû recourir à leurs propres
économies.
Niveau de satisfaction



1

Près de deux tiers de la population bénéficiaire (64.8%) se disent satisfaits de la phase
d’accompagnement du projet de réparation

Agency-driven (99%) et Owner-driven (93.1%)
Agency-driven (65.2%) et Owner-driven (75.9%)
3
Agency-driven (84.3%) et Owner-driven (89.7%)
2



Près de deux tiers de la population bénéficiaire (64.2%) se disent satisfaits de la stratégie Agencydriven adoptée dans le cadre de la réparation de leur maison



Plus de deux tiers des propriétaires (68.9%) se disent satisfaits de la stratégie Owner-driven
adoptée dans le cadre de la réparation de leur maison



Plus de cinq sixième des propriétaires (85.4%) se disent globalement satisfaits du volet
« Réparation de maisons endommagées » mis en place par le projet 16/6 dans les huit (8)
quartiers de Pétion-Ville et de Port-au-Prince dont Canapé-Vert ciblés pour le retour des gens
déplacés des camps. Selon eux, cette satisfaction s’explique par le fait qu’avant la réparation, ils
vivaient dans de mauvaises conditions et n’avaient pas de moyens financiers pour
l’autoréparation de leurs maisons.
Répartition des bénéficiaires selon la satisfaction globale tirée du projet de réparation de 16/6

Non Satisfait

Satisfait

14.6%

85.4%

Source : Enquête conduite auprès des bénéficiaires de la composante logement, Avril 2013

