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SOMMAIRE 

Ce rapport final sur l'expérience du projet Li-
mye ak Oganizasyon pou Kolektivite yo Ale Lwen 
(LOKAL) a été préparé afin d’analyser son 
impact et faire des recommandations à 
l'USAID/Haïti et au Gouvernement haïtien 
(GOH) sur la base des leçons tirées pendant 
les quatre années de mise en œuvre du projet.  

LOKAL a été conçu pour améliorer la gou-
vernance locale et appuyer le processus de 
décentralisation. La période de mise en œuvre 
du projet allant de décembre 2007 au 31 jan-
vier 2012, s’est développée dans un environ-
nement caractérisé par des vagues d'opti-
misme et de progrès prévisionnels, ainsi que 
par l'instabilité politique et les catastrophes 
naturelles dévastatrices. Ces facteurs ont sé-
rieusement affecté le programme et ses résul-
tats.  

LOKAL a spécifiquement ciblé 15 municipali-
tés pour les interventions d’assistance tech-
nique et de formation parmi les 140 du pays. 
Toutefois, certaines activités du projet (par 
exemple, la réforme du cadre légal de la dé-
centralisation et l’appui aux associations d’élus 
locaux) avaient une portée nationale avec un 
potentiel d’impact sur l'ensemble des collecti-
vités territoriales.  

Le cadre des résultats de LOKAL s’est con-
centré principalement sur :  

• L’amélioration de la politique de décentra-
lisation et son cadre légal ;  

• Le renforcement des capacités des collec-
tivités territoriales de gouverner efficace-
ment et fournir des services publics de 
base, et  

• L’amélioration de la transparence de la 
gouvernance locale par la participation ci-
toyenne et l'information au public.  

D'autres éléments du cadre des résultats, no-
tamment la conception et la mise en œuvre de 
projets d’appui aux municipalités et la gestion 
et diffusion de l'information ont contribué 
aux trois principaux résultats du projet.  

Dans ses efforts soutenant la réforme du cadre 
légal de la décentralisation et la gouvernance locale, 
LOKAL n’a pas pu atteindre les résultats 
formellement escomptés. Néanmoins, plu-
sieurs impacts positifs se sont manifestés à 
travers les activités du projet dans ce domaine, 
notamment :  

• Une augmentation du consensus publique 
en faveur de la décentralisation et la né-
cessité des réformes du cadre légal ;  

• Une amélioration des capacités et recon-
naissance par les autorités locales de leur 
pouvoir de promulguer des règlements lo-
caux par la publication d’arrêtés munici-
paux ;  

• Une familiarité accrue avec le cadre légal 
existant de la gouvernance locale à travers 
la préparation et la diffusion d'un recueil 
de textes normatifs relatif aux pouvoirs et 
responsabilités des collectivités territo-
riales ; et  

• La mise en place de plusieurs réformes de 
politique publique pour améliorer la 
transparence dans l'allocation des trans-
ferts intergouvernementaux aux adminis-
trations locales.  
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Pendant les premiers mois du projet, une éva-
luation des capacités des collectivités territo-
riales a été menée afin d’établir des données 
de référence pour mesurer la performance du 
projet et concevoir un programme de renfor-
cement des capacités. Cette évaluation a révélé 
qu’après une année de fonction, la plupart des 
collectivités territoriales manquaient de struc-
ture, de capacité organisationnelle et de maté-
riels et équipement de base. Le Plan de Renfor-
cement des Capacités des Collectivités Territoriales 
résultant a établi le cadre d’action pour cette 
importante composante du projet. Dans ce 
cadre, les modules de formation et d'assis-
tance technique en matière de budgétisation, 
de planification participative, d'organisation et 
de gestion de réunions et d’assemblées, de 
résolution de conflits, de conception et de 
gestion de projets, de mobilisation de reve-
nues fiscales, d’arrêtés municipaux, de gestion 
de documents et de maintenance des infras-
tructures ont été conçus et mis en œuvre.  

En général, l'impact de la formation et de 
l’assistance technique de LOKAL dans les 
domaines décrits ci-dessus a été important, 
produisant des niveaux améliorés de compé-
tences individuelles et également une amélio-
ration des capacités institutionnelles. La for-
mation et l'assistance technique de LOKAL se 
sont distinguées par l'application de tech-
niques interactives d'apprentissage des adultes, 
un accent mis sur la formation des formateurs 
tant en contenu technique qu’en compétences 
de facilitation et la préparation de manuels 
détaillés pour les formateurs et les partici-
pants. Ces caractéristiques ont largement con-
tribué au succès des interventions de renfor-
cement des capacités de LOKAL. 

La planification participative, la budgétisation muni-
cipale et la mobilisation des revenues fiscales ont été 
parmi les domaines les plus importants et les 
plus efficaces d'intervention dans lesquels 
d’importants progrès ont été enregistrés. Par 
exemple, après plusieurs années d’appui en 
matière de budgétisation fournie en étroite col-
laboration avec le Ministère de l'Intérieur et 
des Collectivités Territoriales (MICT), une 
capacité institutionnelle pour la préparation 
des budgets municipaux et un processus pour 
leur révision et approbation sont maintenant 
institutionnalisés.  

La contribution de LOKAL à la mobilisation des 
revenues fiscales a été importante. Un modèle 
d’intervention a été développé et testé ; une 
équipe d’assistance technique a été formée et a 
acquis une expérience pratique sur le terrain ; 
des outils, y compris un logiciel pour la ges-
tion des données ont été conçus et testés; des 
problèmes institutionnels entre les administra-
tions municipales, la DGI et les banques où 
les recettes fiscales sont déposées ont été ana-
lysés et résolus à la suite de négociations et de 
résolution pratique des problèmes. Plus im-
portant encore, les recettes perçues ont connu 
un accroissement. À Saint-Marc, qui a servi de 
pilote pour l’appui dans ce domaine, les re-
cettes de la contribution foncière des proprié-
tés bâties (CFPB) ont vu une augmentation de 
159% dans l’année fiscale 2011 par rapport au 
total (57,644 $US) collecté en 2010, l’année de 
référence. Pour la patente, une augmentation 
de 123% a été enregistrée. L'initiative a été 
reprise dans les municipalités de Carrefour et 
de Cabaret au cours de la dernière année du 
projet.  
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Ce début prometteur d'une approche systéma-
tique d’appui aux gouvernements municipaux 
pour augmenter leurs propres revenus a jeté 
des bases solides pour sa réplication par le 
Gouvernement haïtien. 

La Planification participative pour la préparation 
des plans de développement multisectoriels et 
les plans d'investissement municipaux était la 
pièce maîtrise des efforts de LOKAL pour 
inculquer une culture de bonne gouvernance 
et fournir des outils importants pour la pro-
motion du développement local. Le travail de 

LOKAL dans la planification du développe-
ment local a résulté en : 

• Une visibilité et une importance accrues 
des administrations municipales au vu de 
la population ;  

• Une amélioration des relations entre les 
autorités locales et acteurs de la société ci-
vile ; 

• La sensibilisation et une compréhension 
accrues par les citoyens des problèmes de 
développement locaux et des solutions 
possibles ; et 

Cartographie participative à Limbé. 
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• La disponibilité d'outils de collecte de 
fonds pour utilisation par les autorités 
municipales. 

Les projets d’appui municipal ont constitué un 
mécanisme par lequel LOKAL a contribué 
aux objectifs de gestion et de gouvernance du 
projet en fournissant une expérience pratique 
dans la conception et la mise en œuvre 
d’initiatives d'amélioration des services pu-
blics. Dans la plupart des cas, les projets 
d’appui municipal ont été identifiés à travers 
un processus de planification participative. Au 
total, cinq importants projets allant de l'infras-
tructure des services publics locaux aux initia-
tives communautaires de santé publique pour 
améliorer l'hygiène ont été mise en œuvre. Au-
delà de leurs impacts dans l'amélioration des 
services publics, les compétences importantes 
dans la conception de projets, la mise en 
œuvre et le suivi ont été acquises tant par des 
responsables locaux que par les membres de la 
communauté.  

Dans les semaines qui ont suivi le tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010, LOKAL a 
évalué les conditions sur le terrain et conçu en 
réponse le Programme de Relèvement Municipal 
(MRP). La capacité des gouvernements muni-
cipaux de la zone directement affectée par la 
catastrophe à réagir efficacement a été vite 
dépassée, révélant leurs faiblesses intrinsèques 
et la nécessité d'une assistance immédiate. Le 
MRP a répondu aux besoins post-séisme ur-
gents des administrations locales, tout en res-
tant compatibles avec les grands objectifs de 
transparence et d’efficacité de l’action pu-
blique de LOKAL. La conception et la mise 
en œuvre rapide du MRP a clairement démon-
tré la capacité flexible et responsive de 
l'équipe du projet LOKAL.  

Les interventions du MRP ont été mises en 
œuvre sur une période de neuf mois avec des 
résultats suivants : 

• Plusieurs municipalités touchées sont par-
venues à rétablir leur capacité opération-
nelle.  

• Les comités locaux de protection civile 
ont pu étendre leur couverture et renfor-
cer leur capacité de réponse. 

• La sensibilisation des citoyens aux efforts 
de secours, la disponibilité des services 
publics et la gestion et réponse aux dé-
sastres se sont accrues. 

• Environ 6.000 élèves déplacés ont pu 
terminer leur année scolaire dans les éta-
blissements d’accueil. 

À la conclusion de LOKAL, l'équipe du projet 
fit des réflexions sur son expérience cumula-
tive d’appui à la décentralisation et de gouver-
nance locale et identifia des leçons suivantes 
qui peuvent servir à guider les efforts futurs 
dans le domaine. 

Leçon 1: Les efforts de renforcement insti-
tutionnels et de développement des capa-
cités sont plus efficaces et plus suscep-
tibles de produire des résultats durables 
lorsqu' ils sont soutenus par des politiques 
nationales et liés aux programmes et di-
rectives du gouvernement central.  

Cette expérience suggère que toute program-
mation future concentre ses ressources en ap-
pui aux politiques et aux programmes natio-
naux du gouvernement d’Haïti. 

Leçon 2: Il est très important d’ag ir sur un 
cadre institutionnel élargi dans les pro-
grammes de gouvernance locale pour as-
surer le succès et la durabilité des inter-
ventions.  

Les services de l'administration centrale repré-
sentés au niveau local ont des rôles importants 
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à jouer dans les processus administratifs et la 
fourniture des services publics locaux. Afin 
d'assurer la pleine coopération de ces agences 
nationales dans les initiatives de gouvernance 
locale, une approche holistique est nécessaire 
selon laquelle l'assistance technique et les res-
sources financières sont acheminées directe-
ment à ces entités en complément de celles 
allouées aux collectivités locales.  

Leçon 3: L’amélioration durable de la 
gouvernance locale et de la capacité de 
gestion municipale dépend d’une sélec-
tion (ou d’une désélection) des collectivi-
tés territoriales partenaires en fonction de 
leur performance.  

LOKAL a fait face à de sérieux obstacles à 
l’obtention des résultats escomptés dans plu-
sieurs communes en raison des facteurs spéci-
fiques tels que les qualifications, la discipline 
et l'éthique professionnelle des autorités et des 
cadres municipaux; les dynamiques politiques 
au sein de la communauté, et la popularité et 
le leadership du maire. Par conséquent, un 
processus rigoureux de sélection et l'utilisation 
de protocoles permettant le retrait de l'appui 
au programme en cas de non-performance ou 
de non-coopération est conseillé. 

Leçon 4: Les ressources limitées et sou-
vent irrégulières des municipalités peu-
vent compromettre leur capacité à tirer 
pleinement profit de l’assistance tech-
nique et de formation.  

La transparence et la régularité des transferts 
intergouvernementaux aux municipalités sont 
essentielles pour assurer leur capacité à béné-
ficier pleinement des interventions de renfor-
cement des capacités.  

Leçon 5: Les conflits entre les acteurs po-
litiques et les communautés locales sou-
vent rencontrés en Haïti peuvent nuire 
aux résultats durables de la programma-
tion en matière de gouvernance locale. 

Au niveau local les conflits et les rivalités 
entre les principaux acteurs municipaux ont 
souvent perturbé les activités prévues et 
l’atteinte des résultats du projet. Une ap-
proche systématique et approfondie à ce pro-
blème persistant devrait faire l’objet d’une im-
portante considération à l'avenir dans la pro-
grammation future dans ce domaine. 

Leçon 6: L'absence d'un cadre légal cohé-
rent et d’outils pratiques pour la planifica-
tion de l' aménagement du territoire cons-
tituent de sérieuses contraintes à l' exer-
cice des fonctions importantes des collec-
tivités territoriales et à l’atteinte des objec-
tifs locaux de développement.  

Les collectivités territoriales doivent avoir un 
mandat clair concernant la gestion et l'utilisa-
tion des terres dans leurs juridictions. Sans un 
zonage approprié et la capacité de faire res-
pecter les règlements d'utilisation de l’espace, 
les municipalités haïtiennes continueront de 
voir une évolution chaotique dans l'occupa-
tion des sols et la myriade de problèmes so-
ciaux et économiques qui en résultent. Cette 
situation complexe devrait être une préoccu-
pation majeure pour les autorités haïtiennes, 
et notamment les réformes relatives aux poli-
tiques et systèmes d’attribution de la propriété 
et de l’administration foncière.  
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1.0 INTRODUCTION  

Appelé à l'origine Gouvernance Locale 
Transparente et Efficace (TELG), le projet a 
été rebaptisé Limyè ak Òganizasyon pou Kolekti-
vite yo Ale Lwen (LOKAL) dès le début de sa 
mise en œuvre. En Créole haïtien, ce titre re-
présente le développement des collectivités 
territoriales à travers une gestion transparente 
et améliorée. LOKAL était un projet de 
quatre ans financé par l'USAID pour amélio-
rer la gouvernance locale et l’appui au proces-
sus de décentralisation en Haïti. Il a été conçu 
comme un élément de la stratégie 
l'USAID/Haïti 2005-2010 en vertu de l'objec-
tif stratégique Gouvernant plus Efficacement et plus 
Démocratiquement avec l'objectif plus ciblé de 
rendre les collectivités territoriales plus effi-
caces dans la fourniture de services à leurs 
communautés. Le projet a commencé ses opé-
rations sur le terrain en décembre 2007 et les a 
poursuivies jusqu'en janvier 2012 avec un fi-
nancement total de 13.683.091 $US. 

Pendant la première année du projet, d'impor-
tantes évaluations et des rapports analytiques 
ont jeté les bases pour la définition des activi-
tés à mettre en œuvre, la mise en place de 
données de base pour le suivi de la perfor-
mance et la mesure de l'impact ainsi que la 
préparation du premier plan de travail. Des 
progrès considérables ont été enregistrés vers 
l’atteinte des résultats escomptés et des cibles 
de performance. Cependant, ces résultats ont 
été obtenus dans un environnement sociopoli-
tique caractérisé par une grande incertitude et 
une catastrophe humaine.  

Suite à la démission du Premier Ministre en 
avril 2008, près de cinq mois se sont écoulés 
avant la ratification d’un nouveau candidat par 
le Parlement et la formation d’un nouveau 
gouvernement. Au cours du dernier trimestre 
de la première année, une crise humanitaire 
d’envergure résultant de dommages causés par 
les tempêtes tropicales successives a détourné 
l'attention du pays vers les opérations de se-
cours. La plupart des communes cibles du 
projet ont été affectés par ces tempêtes, 
quelques-unes enregistrant de graves dom-
mages.  

LOKAL intensifia ses activités dans sa deu-
xième année, appuyant le Parlement et la so-
ciété civile dans l'examen et l'appropriation de 
la nouvelle législation sur la décentralisation, 
et initiant la mise en œuvre du plan de renfor-
cement des capacités des collectivités territo-
riales préparé pendant la première année. 
L'atmosphère générale dans le pays a été rela-
tivement stable et il y avait une perspective 
optimiste à l'égard de la gouvernance locale et 
la décentralisation en raison de plusieurs fac-
teurs. 

• Dans ses premiers mois de fonction, le 
nouveau gouvernement du Premier Mi-
nistre Michèle Duvivier Pierre-Louis mit 
l’accent sur la réforme de la décentralisa-
tion en tant que priorité de la politique 
publique. 

• La loi cadre de la décentralisation a été 
élaborée et a été incluse dans l’agenda légi-
slatif du Parlement en 2009.  

Page ci-contre: Projet de protection des sources d’eau à Limbé. 
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• Le Ministère de l'Intérieur et des Collecti-
vités Territoriales (MICT) a commencé à 
assumer un rôle croissant dans la coordi-
nation des réformes de la décentralisation 
et en appui au renforcement des capacités 
des collectivités territoriales. 

• La coordination entre les bailleurs de 
fonds internationaux travaillant en appui à 
la décentralisation et au développement 
local s’est renforcée résultant dans une 
amélioration de l'efficacité de l'aide étran-
gère. 

Vers la fin de la deuxième année, en août 
2009, les termes de référence de LOKAL ont 
été élargis et un montant supplémentaire de 1 
million $US alloué au projet pour la mise en 
œuvre d’un programme d’urgence et de relè-
vement suite aux tempêtes tropicales dévasta-
trices (Programme HIGHER). Cette expan-
sion du programme a été axée sur la capacité 
des collectivités territoriales à gérer les risques 
et désastres naturelles.  

L'environnement propice à la gouvernance 
locale et à la décentralisation fut de courte du-
rée. Au début du deuxième trimestre de la 
troisième année, l'horreur inimaginable du 12 
janvier 2010 a radicalement modifié la situa-
tion en Haïti et les conditions d’opération du 
projet. En conséquence, LOKAL a remanié 
son plan de travail pour offrir aux municipali-
tés partenaires les ressources techniques et 
matérielles dont ils avaient besoin pour rem-
plir efficacement leur rôle dans la planifica-
tion, la coordination et la gestion de l'aide et 
des opérations de relèvement dans leurs juri-
dictions. Ainsi, une grande partie du deuxième 
trimestre de l'exercice 2010 a été consacrée à 
la réalisation d'évaluations rapides des condi-
tions sur le terrain, l'analyse de la pertinence 
des activités pré-tremblement de terre et la 
révision du plan de travail pour offrir la ré-
ponse la plus appropriée à la situation d'ur-

gence. LOKAL a lancé les activités énoncées 
dans le nouveau Programme de Relèvement 
Municipal (MRP), tout en poursuivant les tra-
vaux sur plusieurs initiatives en cours en de-
hors des zones directement touchées par le 
tremblement de terre. De manière appropriée, 
les fonds précédemment alloués au pro-
gramme HIGHER ont été transférés au MRP. 

Alors que l'effort massif d'aide humanitaire a 
fourni à des millions d'Haïtiens l'aide alimen-
taire, l’eau, les soins médicaux et des abris 
dont ils avaient besoin pour survivre, de 
nombreux signes ont révélé que le processus 
de relèvement et de reconstruction allait être 
lent, coûteux et politiquement controversé. À 
la fin de juin 2010, six mois après le séisme, 
environ 1,5 million de personnes habitaient 
plus de 1300 sites de peuplement spontanés 
dans la région métropolitaine de Port-au-
Prince et d'autres zones touchées. Les efforts 
pour relocaliser des dizaines de milliers de 
personnes déplacées des zones jugées les plus 
vulnérables aux inondations ou aux glisse-
ments de terrain envers des sites plus sûrs et 
mieux équipés ont été contrecarrés par une 
série d'obstacles y compris les difficultés à ac-
quérir des terres et les préoccupations des 
personnes déplacées concernant la disponibili-
té des emplois, d’écoles, de transports, etc. 
dans les nouvelles zones proposées.  

Néanmoins, au cours d'une période de 10 
mois, LOKAL a pu fournir une variété de 
services et des biens matériels en appui aux 
opérations de secours et de relèvement des 
municipalités dans les zones ciblées.  

Après avoir terminé le MRP post-séisme, avec 
un impact notable, LOKAL est entré dans sa 
quatrième année d'exécution. La période 
d’octobre 2010 à la date d'achèvement du pro-
jet le 31 janvier 2012 a vu un renouvellement 
des activités et les résultats en matière de pla-
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nification municipale, de mobilisation fiscale 
et de projets d’appui aux services municipaux 
qui ont été retardés par les évènements de 
2010. Malgré des obstacles importants résul-
tant du premier et deuxième tours des élec-
tions présidentielles et législatives et l'épidé-

mie de choléra qui a tourné l'attention du pays 
vers une nouvelle crise humanitaire, LOKAL 
est parvenu à compléter la plupart des activi-
tés prévues et à atteindre les objectifs de per-
formance visés. 
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2.0 CADRE DES RÉSULTATS 
ET SUIVI DE LA PER-
FORMANCE  

2.1 CADRE DES RÉSULTATS 

LOKAL a été conçu dans le cadre du Plan 
stratégique 2005-2010 de l'USAID/Haïti, sous 
l’objectif stratégique, État de droit et Gouvernance 
Démocratique améliorée. Trois principaux sous-
résultats forment l’orientation sous-jacente 
pour le projet : 

• Résultat 1: Cadre légal de la décentralisation 
achevé et mis en œuvre ; 

• Résultat 2: Les autorités des Collectivités Terri-
toriales ont la capacité à gouverner plus effective-
ment et plus efficacement ; et 

• Résultat 3: Gouvernance locale plus transparente 
et plus responsable. 

Le principal objectif du Résultat 1 était la 
promulgation et l'application des lois sur la 
décentralisation et les politiques publiques 
définissant clairement les rôles, autorités et 
responsabilités des collectivités locales.  

L'objectif du Résultat 2 était une meilleure 
planification, meilleure gestion des ressources 
et meilleure administration par les autorités 
locales pour renforcer leur légitimité aux yeux 
des citoyens, et améliorer la qualité de vie à 
travers le développement économique et la 
fourniture de services publics. 

L'objectif du Résultat 3 était d’améliorer la 
gouvernance locale à travers des interactions 
renforcées entre la société civile et les collecti-

vités territoriales se traduisant par une de-
mande accrue par les citoyens des biens et des 
services publics et une capacité de réponse 
accrue des responsables locaux aux demandes 
des citoyens. 

Les activités visant à obtenir les Résultats 2 et 
3 ont été regroupées sous un seul composant 
de renforcement des capacités de gouvernance 
locale ciblant tant le secteur public que les ac-
teurs non étatiques. 

Deux composants supplémentaires ont été 
inclus dans la conception du projet: Projets 
d’appui aux municipalités et Gestion de l'information. 
Les projets d’appui municipal étaient un mé-
canisme de programmation pour améliorer les 
services publics locaux et, partant, contribuer 
aux résultats 2 et 3. La gestion de l'informa-
tion s’était concentrée sur le suivi et 
l’évaluation de la performance du projet et sur 
la diffusion de l'information et les meilleures 
pratiques de la gouvernance locale, ce qui con-
tribuait à la réalisation des Résultats 1, 2 et 3. 

2.2 SUIVI ET ÉVALUATION 
DE LA PERFORMANCE  

Basé sur le cadre des résultats décrit ci-dessus, 
le plan de suivi de la performance de LOKAL 
(PMP), dans sa dernière réédition, a utilisé 15 
indicateurs pour mesurer les réalisations et 
résultats du projet. En l'absence de données 
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de sources secondaires fiables, la collecte des 
données de base de la performance s'appuya 
sur les données primaires générées par le per-
sonnel et les consultants du projet. Plusieurs 
méthodes ont été utilisées pour collecter ces 
données allant de listes des participants aux 
événements parrainés par le projet aux ins-
truments d'investigations plus complexe. Glo-
balement, la performance de huit des quinze 
indicateurs a atteint ou dépassé les cibles, tan-
dis que les sept autres n'ont pas atteint les ni-
veaux escomptés. Plusieurs raisons expliquent 
ces différences. Par exemple, les indicateurs 
qui démontrent le renforcement des capacités 
de gouvernance locale (par exemple, nombre 
d'entités gouvernementales sous-nationales, le 
nombre d'associations et le nombre de per-
sonnes recevant l'aide du gouvernement des 
États-Unis) ont dépassé les objectifs en 
grande partie ; ceci est attribuable à l'expan-
sion géographique des interventions de LO-
KAL dans la budgétisation municipale à l'en-
semble du pays, plutôt que d'être limités aux 
15 municipalités ciblées de LOKAL. Ces me-
sures des résultats, bien qu’elles soient de 
bons indicateurs de la performance du projet, 
ne démontrent pas nécessairement les résul-
tats ou son impact. Pour cette raison, LOKAL 
utilisa un instrument sur mesure, l'index des 
capacités municipales (MCI), pour mesurer les 
progrès croissants des capacités municipales 
dans la gestion, la gouvernance et la fourniture 
des services. Les données qui alimentaient le 
MCI ont été collectées à travers des entrevues 
avec des fonctionnaires municipaux combi-
nées avec une observation directe au niveau 
du terrain.  

Dans la première année du projet, les données 
de MCI ont été utilisées dans le double but 
d'établir une base de référence, ainsi que de 
déterminer les besoins de formation et 
d’assistance technique ainsi que le dévelop-
pement du plan d'action de renforcement des 

capacités. Pendant la deuxième année, lorsque 
l'évaluation de MCI a été réalisée pour la deu-
xième fois, les données montrent des progrès 
considérables avec 85% des municipalités ci-
blées augmentant sensiblement leurs scores 
sur la gestion et 62% augmentant sensible-
ment leurs scores en matière de gouvernance 
transparente. Malheureusement, à la suite du 
tremblement de terre de janvier 2010 et le 
nouvel accent mis sur les opérations 
d’urgence, la collecte des données de la troi-
sième année n’a pas été réalisée. Les con-
traintes de ressources et de temps ont empê-
ché la collecte de données de MCI de nouveau 
dans la quatrième année. Bien que des don-
nées pour chaque année du projet aurait été la 
mesure la plus fiable de la capacité accrue des 
collectivités territoriales, l'expérience avec le 
MCI a démontré que la formation et 
l’assistance technique de LOKAL a eu un im-
pact positif. Cet instrument a également don-
né aux fonctionnaires municipaux une intro-
duction à l'utilisation d'outils de mesure de la 
performance pour suivre leurs progrès dans la 
gestion municipale et la gouvernance. 

À l'autre bout du spectre, les indicateurs por-
tant sur la législation de réforme de la décen-
tralisation n’ont pas atteint de manière signifi-
cative les résultats prévus dû en grande partie 
à la dynamique politique hors du contrôle du 
projet. Comme on le verra dans le présent 
rapport, en dépit de grands efforts pour four-
nir une assistance technique aux pouvoirs 
exécutif et législatif dans l’élaboration d’un 
projet de loi et pour bâtir un consensus parmi 
les acteurs de la société civile pour les ré-
formes en matière de décentralisation, un seul 
projet de loi préparé avec l’assistance du pro-
jet sur cinq prévus a effectivement atteint le 
Parlement pour délibération. Malheureuse-
ment, l'absence d'un quorum a empêché un 
vote dans les derniers jours de la session légi-
slative. 
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3.0 MISE EN OEUVRE DU 
PROGRAMME  

3.1 PORTÉE GÉOGRA-
PHIQUE  

La sélection initiale des 15 communes cibles 
en 2007 s’est alignée avec les éléments fon-
damentaux de la stratégie du programme 
2005-2010 de l'USAID/Haïti, en particulier, la 
stabilisation des zones de forte volatilité et le 
développement des bassins versants de Mon-
trouis et de Limbé. Ainsi, les communes ci-
blées étaient les suivantes : 

• Département du Nord: Cap-Haïtien, 
Limbé, Bas-Limbé, Acul-du-Nord; 

• Département de l’Artibonite : Go-
naïves, Marmelade, Verrettes, Saint-Marc; 
et 

• Département de l’Ouest: Arcahaie, Ca-
baret, Petit-Goave, Port-au-Prince, Cité 
Soleil, Delmas, Carrefour. 

Bien que la plupart des interventions de ren-
forcement des capacités ont été concentrées 
dans les communes sélectionnées, situées dans 
trois des 10 départements d'Haïti, les activités 
de LOKAL en appui à la réforme du cadre 
légal de la décentralisation, aux associations 
d’élus locaux et à la diffusion d'informations 
sur les meilleures pratiques de gouvernance 
locale ont été de portée nationale.  

Pour diverses raisons les activités du projet 
dans les trois plus grandes municipalités du 
pays - Port-au-Prince, Delmas et Cap-Haïtien 
–se sont révélées difficiles. Une partie du pro-

blème était simplement l'ampleur des défis 
auxquels sont confrontés ces grands centres 
urbains et leurs besoins qui éclipsèrent la ca-
pacité des ressources de LOKAL. Néanmoins, 
ces municipalités ont été invitées à participer à 
des événements de formation parrainés par 
LOKAL et participèrent à certains d'entre eux 
sur une base sporadique.  

Comme on le verra dans les leçons tirées du 
présent rapport, la sélection des collectivités 
territoriales pour recevoir l’assistance du pro-
jet basée uniquement sur des critères géogra-
phiques par rapport à une stratégie générale 
de développement - sans tenir compte de la 
dynamique politique locale et du caractère et 
de la réceptivité des fonctionnaires locaux - a 
besoin d’être soupesée avec d'autres critères 
de sélection et/ou d’autres stratégies de mise 
en œuvre. 

3.2 MISE EN OEUVRE DU 
PROGRAMME, RÉALISA-
TIONS ET RÉSULTATS  

3.2.1 CADRE LEGAL 

RÉSULTAT 1: CADRE LEGAL ACHEVÉ ET MIS 
EN OEUVRE 

Réformes légales 

En vertu du Résultat 1 sur le cadre légal de la 
décentralisation, la conception initiale du pro-
gramme était axée sur l'assistance technique 
au MICT pour la préparation d'une nouvelle 
législation, et aux associations des maires et 
des groupes de la société civile pour soutenir 
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leurs actions de promotion de réformes. Au 
début du projet, Tetra Tech ARD élargit le 
champ d'action afin d'inclure la construction 
d’un consensus national sur les réformes de la 
décentralisation au moyen de consultations 
avec les multiples parties prenantes aux ni-
veaux national, régional et local. Ce qui était 
initialement prévu comme un effort d'une an-
née s’est transformé en près de deux années 
d'intenses activités avec des changements de 
stratégies pour s'adapter à la dynamique poli-
tique, à la fois favorable et défavorable à 
l'adoption de nouvelles lois sur la décentralisa-
tion. Bien que l'importance cruciale d'un cadre 
légal révisé pour la décentralisation comme 
une fondation pour le renforcement de la 
gouvernance locale a été - et demeure - indé-
niable, la diversité des opinions sur les détails 
de la réforme a été un obstacle imprévu au 
passage de la nouvelle législation. 

Lorsque LOKAL a commencé la mise en 
œuvre en décembre 2007, le cadre légal de la 
gouvernance locale existait sous la forme de 
cinq décrets présidentiels pris sous le gouver-
nement de transition (2004-2006) et en l'ab-
sence d'une législature nationale. En principe, 
comme ces décrets n'ont jamais été abrogés, 
ils avaient à l'époque et encore aujourd’hui, 
force de loi. Néanmoins, ils ont fait l'objet de 
grands débats et de contestation, et n'ont pas 
été appliqués en aucune façon depuis leur pu-
blication dans le journal officiel en février 
2006. 

Comme une première étape dans le processus 
de construction d’un large consensus pour 
une nouvelle législation sur la décentralisation, 
LOKAL a fait une analyse critique de ce cadre 
légal existant. Cette analyse a été soumise pour 
examen et commentaires par un groupe res-
treint d’experts haïtiens en décentralisation et 
gouvernance locale. Un rapport révisé inté-
grant les remarques du groupe d'experts et 

indiquant les points de consensus et de diver-
gence ainsi que des recommandations a en-
suite été distribué à un plus grand groupe de 
parties prenantes de la société civile. Une re-
traite de deux jours a eu lieu afin de solliciter 
leur apport et valider les recommandations du 
rapport. Le rapport de synthèse final, "Ana-
lyse et recommandations pour l'amélioration, 
l'achèvement et la mise en œuvre du cadre 
légal des collectivités territoriales en Haïti", a 
été finalisé en février 2008 et transmis au 
MICT, au Parlement, aux associations de 
maires, à l'USAID, à d'autres bailleurs de 
fonds concernés et à un éventail d'organisa-
tions de la société civile.  

Dans la même période, l’adjoint chef de projet 
de LOKAL a été invité à participé à un 
groupe de travail présidentiel nouvellement 
formé sur la réforme de la décentralisation qui 
a été mandaté pour préparer une nouvelle lé-
gislation à présenter au Parlement. Après plu-
sieurs mois de séances de travail régulières qui 
ont produit un projet de loi en français et en 
créole, les efforts du Groupe présidentiel ont 
été suspendus sans explication.  

À ce stade, l'assistance technique de LOKAL 
a décalé de l'exécutif à la législature. L’appui 
aux délibérations et le raffinement du projet 
de loi a continué avec les "commissions col-
lectivités territoriales" du Sénat et de la 
Chambre des Députés à partir de septembre 
2008. Un résultat prometteur intérimaire de 
cet effort a été l'inclusion du projet de loi dans 
le calendrier législatif de 2009. 

Peu de temps après, les commissions deman-
dèrent l’appui de LOKAL pour organiser une 
série d'audiences publiques afin de présenter 
et de débattre le projet de loi et de renforcer le 
consensus pour les réformes de décentralisa-
tion entre les citoyens à travers le pays. LO-
KAL a uni ses forces avec l’Institut National 
Démocratique, USAID-PAPH et le projet de 
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développement local d’Haïti financé par le 
Canada pour tenir des audiences publiques 
dans les 10 départements du pays et pour es-
sayer de mener une campagne médiatique afin 
de promouvoir une meilleure compréhension 
de la loi sur la décentralisation et d’aboutir à 
un appui populaire et politique pour la ré-
forme. Dans le cadre de ces initiatives, plus de 
3.000 exemplaires du projet de loi ont été dis-
tribués aux organisations de la société civile, 
partis politiques, organisations profession-
nelles, organisations des femmes, associations 
d'élus, universités et la presse. 

Finalement, malgré les efforts considérables 
pour mobiliser les membres du Parlement et 
galvaniser l'opinion publique en faveur de la 
nouvelle législation connue sous le nom de loi 
cadre, la 48ème législature n'a pas pu organiser 
un vote à la fin de sa dernière session en sep-
tembre 2009.  

Autres initiatives politiques 

En plus de fournir une assistance pour la 
promulgation de la nouvelle législation sur la 
décentralisation, LOKAL supporta des efforts 
pour promouvoir les réformes dans le cadre 
de la loi existante. Un exemple notable est le 
travail accompli sur la nécessité de décentrali-
ser le budget national. À cette fin, un partena-
riat a été établi avec l'Initiative de la Société Civile 
(ISC) qui a formé une coalition d'une dou-
zaine d'organisations de la société civile, a en-
gagé un expert pour préparer un document de 
référence et a lancé une campagne de plai-

doyer en décembre 2008. Le programme de 
réforme de la coalition a demandé ce qui suit : 

• L'inclusion des rubriques spécifiques pour 
les investissements des municipalités dans 
le budget national ; 

Atelier thématique lors d'une audience publique sur la loi-cadre de décentralisation 
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• Les allocations spécifiques à toutes les 
communes et sections communales du 
fonds de gestion et de développement des 
collectivités territoriales (FGDCT) ; 

• La création d'une commission pour gérer 
le FGDCT dans lequel les autorités locales 
participeront ; et 

• L’ouverture de comptes bancaires pour les 
sections communales. 

Suite à une importante conférence de presse 
et campagne médiatique supportées par LO-
KAL, la coalition a rencontré le président de 
la Commission des finances de la Chambre 
des députés, le Ministre de Intérieur et des 
Collectivités Territoriales à plusieurs reprises, 
ainsi que le Premier Ministre. Par la suite, une 
série de mesures ont été annoncées par le Mi-
nistre de l'Intérieur, notamment: 

• L’affectation dans le budget national 2009 
de 1 million de gourdes à chaque munici-
palité et 250.000 gourdes à chaque section 
communale pour les investissements ; 

• La participation des autorités locales dans 
la préparation du budget national 2010 en 
ce qui concerne les transferts intergouver-
nementaux ; 

• La création d'une commission intérimaire 
sur le FGDCT composée de représentants 
des commissions parlementaires compé-
tentes et de représentants des autorités lo-
cales (associations des élus locaux) ; 

• Le lancement d'un programme d'assis-
tance technique pour normaliser les bud-
gets de l'année fiscale 2010 pour toutes les 
communes ; et 

• L’ouverture de comptes bancaires pour les 
sections communales.  

Dans un nouvel effort pour promouvoir la 
réforme relative au budget national, LOKAL 

a appuyé l'Association des Maires de la Région 
métropolitaine (CIVITAS), dirigée par le 
maire de Port-au-Prince, qui fit circuler une 
pétition signée par 73 maires demandant que 
le FGDCT soit spécifiquement inclus comme 
rubrique dans le budget national. CIVITAS 
organisa une réunion entre le Parlement et les 
présidents des associations de maires pour 
discuter de cette question juste avant la pré-
sentation du rapport de la Commission des 
Finances sur le budget de 2010.  

Les activités supportées par LOKAL dans la 
décentralisation budgétaire ont grandement 
réussi à soumettre la question à l'attention na-
tionale et à instituer quelques mesures de ré-
forme. Néanmoins, à la fin du projet, il reste à 
voir si les réformes seront durables. Il est clair 
que la gestion du FGDCT manque encore de 
transparence.  

Recueil de textes juridiques sur la gestion 
municipale 

À la lumière de la conclusion décevante de 
leurs efforts pour adopter une nouvelle légi-
slation complète sur la décentralisation et en 
l'absence d'une législature assise, une autre 
initiative importante a été lancée en 2010 pour 
améliorer la familiarité des acteurs locaux et 
nationaux avec les textes de lois pertinentes à 
l’action locale et leur capacité de les appliquer. 
Reconnaissant que les autorités locales doi-
vent avoir une bonne compréhension des 
textes qui définissent les attributions et les 
pouvoirs des autres institutions publiques afin 
d'exercer leurs propres mandats correctement, 
LOKAL et le MICT ont convenu de collabo-
rer sur la création d'une collection annotée des 
textes de loi pertinents à la gouvernance mu-
nicipale. C'est un excellent exemple du parte-
nariat solide qui s'est développé entre le 
MICT et LOKAL.  
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Ce travail impliqua une équipe de consultants 
qui travailla avec le personnel du Ministère sur 
une période de 12 mois pour compiler la légi-
slation pertinente (87 lois dans dix domaines), 
organiser huit ateliers thématiques1 avec les 
représentants des municipalités, des agences 
du gouvernement central et des experts en la 
matière ; préparer les annotations pour expli-
quer les concepts importants et illustrer les 
applications pratiques dans des domaines tels 
que l'environnement et les ressources natu-
relles, les finances locales, l'activité écono-
mique, et le domaine public et l'expropriation. 
Le recueil de 640 pages, Recueil des textes norma-
tifs entourant l'action locale, a été publié en avril 
2011 et largement distribué aux institutions 
publiques et privées, non-gouvernementales et 
éducationnelles locales, régionales et natio-
nales.  

Sur la base de la réponse enthousiaste au Re-
cueil fournie par les participants à un atelier 
organisé en mai 2011 dans le Département de 
l'Artibonite pour familiariser les fonction-
naires municipaux et les représentants des 
services techniques déconcentrés de l’État 
avec l'utilisation de ce nouveau guide de réfé-
rence, LOKAL et le MICT ont décidé 
d'étendre l'activité aux neuf autres départe-
ments. Ces ateliers, organisés d'août à octobre 
2011, ont attiré près de 300 participants, en 
fournissant aux élus une rare occasion de par-
tager des informations sur les difficultés qu'ils 
rencontrent pour répondre aux besoins de 
leurs électeurs, afin d'évaluer leurs propres 
connaissances et l'application des lois régis-
santes les questions locales, et de discuter 
d'une collaboration accrue avec les institutions 
étatiques basées sur une meilleure compré-

                                                 
1  Environnement et ressources naturelles ; Fiscalité et finance 

locale ; Action économique et sociale ; Domaine public/privé, 
et Expropriations ; Service public et équipements collectifs ; 
Aménagement du territoire et Urbanisme ; Police administra-
tive municipale et Exécution forcée ; Institutions publiques et 
Administration. 

hension de leurs rôles et responsabilités res-
pectifs.   

En novembre 2011, en réponse à une forte 
demande des institutions nationales et interna-
tionales pour des copies du Recueil, LOKAL 
conçut et produisit des versions électroniques 
que le MICT a commencé à distribuer sur CD 
et a l'intention de rendre disponibles pour 
consultation sur son site web.  

Associations des élus 

La conception originale de LOKAL a placé 
son assistance aux associations d'élus dans le 
cadre du Résultat 1, et a focalisé cette assis-
tance sur le rétablissement de la Fédération 
nationale des maires d’Haïti (FENAMH) et 
son rôle dans le plaidoyer pour les réformes 
de la décentralisation. Lorsque LOKAL arriva 
sur la scène 10 mois après l'inauguration de la 
plupart des responsables locaux (maires, Con-
seils d'Administration de Section Communale [CA-
SEC], Assemblées de Section Communale 
[ASECS]), les associations départementales 
des maires avaient été rétablies et recevaient 
l’appui du MICT. Ils se réunissaient réguliè-
rement et ont mis en place une Conférence des 
présidents pour les représenter au niveau natio-
nal. LOKAL a cru que la Conférence pourrait 
facilement servir de tremplin pour la reconsti-
tution de la FENAMH. Des consultations 
initiales avec la Conférence des présidents ont 
indiqué un besoin d’appui tant aux associa-
tions départementales qu’à la FENAMH. Ce-
pendant, il y avait une diversité de positions 
parmi les associations départementales sur 
leur engagement à rétablir la FENAMH.  

La logique de renforcer les associations dépar-
tementales comme éléments constitutifs de la 
FENAMH avait un sens certes. Ainsi, il a été 
décidé que LOKAL fournirait une assistance 
technique aux 10 associations départementales 
de maires pour le renforcement institutionnel, 
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et en même temps, travailler avec la Confé-
rence pour rétablir la FENAMH. Pendant la 
première année du projet, LOKAL a aidé les 
associations avec la préparation ou la révision 
de leurs statuts, des règles internes de fonc-
tionnement, des plans d'action et l'organisa-
tion d’assemblées pour élire les membres des 
bureaux et adopter les statuts. Simultanément, 
le projet a organisé une série d'ateliers de pla-
nification avec la Conférence des présidents 
pour préparer un plan d'action afin de rétablir 
la FENHAM et définir un programme de ré-
forme de la décentralisation. Après avoir fina-
lisé un plan de 100 jours pour la FENHAM 
naissante, la direction de la Conférence a 
semblé perdre de l'intérêt et n'a pris aucune 
initiative pour donner suite à aucune des acti-
vités prévues. Les consultations entre LO-
KAL et les maires ont révélé que certains 
membres de la Conférence des présidents 
étaient mécontents du fait que l'aide financière 
offerte par le projet ne satisfaisait pas leurs 
attentes. En conséquence, les associations des 
maires, telles que présentées par la Conférence 
des présidents, a commencé à montrer un 
manque visible d'intérêt pour l'assistance 
technique offerte par le projet, comme l'orga-
nisation d'ateliers thématiques pour discuter et 
formuler des positions unifiées sur des pro-
blèmes de politique importants.  

Par contre, en suivant l'exemple du mouve-
ment des associations de maires, les élus au 
niveau de la section communale - CASEC et 
ASECS - ont commencé le processus de créa-
tion de leurs propres associations départe-
mentales et nationales, respectivement, et ont 
demandé un appui financier et technique de 
LOKAL. Le projet a favorablement répondu 
en fournissant une assistance à plusieurs asso-
ciations départementales d’ASEC et de CA-
SEC ainsi qu’à deux associations nationales, la 
Fédération Nationale des ASEC d'Haïti (FE-
NASECH) et la Fédération Nationale des CA-

SEC d'Haïti (FENACAH) pour la tenue de 
leurs assemblées générales, l’adoption des sta-
tuts officiels, l’élection des dirigeants et 
l’établissement d’un calendrier pour la promo-
tion de la décentralisation et le développement 
local.  

Résultats du composant 

Dans l'ensemble, tandis que le composant 
cadre légal n’a pas été concluant en termes de 
promulgation d’une nouvelle législation sur la 
décentralisation, plusieurs impacts positifs 
résultèrent des activités de LOKAL dans ce 
domaine, notamment : 

• L’augmentation du consensus populaire 
en faveur de la décentralisation de la gou-
vernance et la nécessité d'une réforme de 
la législation ; 

• L’amélioration des capacités des autorités 
locales de promulguer des règlements lo-
caux par l'élaboration et la mise en œuvre 
d'arrêtés municipaux, et leur reconnais-
sance de la nécessité d'impliquer le public 
et les institutions de l'Etat dans la défini-
tion des règlements locaux et leur applica-
tion ; et 

• La promulgation des mesures de réforme 
pour améliorer la transparence dans la ré-
partition des transferts aux collectivités 
territoriales. 

Le recueil des textes juridiques constitue un 
outil précieux et une étape importante vers 
l'amélioration du cadre légal de la gouver-
nance locale. Cependant, il reste encore beau-
coup à faire pour augmenter la compréhen-
sion des responsables locaux du cadre juri-
dique dans lequel ils opèrent, notamment en 
insérant dans le recueil plus d'illustrations et 
de suggestions sur la façon d'appliquer la loi 
dans des cas spécifiques et de commencer à 
établir une jurisprudence dans ce domaine. En 
toute éventualité, avec la nouvelle législation 
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en place, il y aura un besoin de continuer à 
réviser les textes juridiques qui se trouvent 
dans le recueil et de le mettre à jour pour as-
surer une plus grande cohérence entre les lois 
qui touchent différents niveaux de gouver-
nance. 

En outre, à la promulgation d’une nouvelle 
loi-cadre sur les collectivités territoriales, les 
priorités de réforme doivent être 
l’amendement des lois existantes relatives aux 
finances locales, et une nouvelle législation 
pour la mise en place de la fonction publique 
territoriale. 

3.2.2 RENFORCEMENT DES CAPACI-
TÉS  

RÉSULTAT 2: LES AUTORITÉS DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ONT AUGMENTE LA CAPACITÉ A 
GOUVERNER AVEC PLUS D’EFFICIENCE ET 
D’EFFICACITÉ  

RÉSULTAT 3: LA GOUVERNANCE LOCALE EST 
PLUS TRANSPARENTE ET PLUS RESPON-
SABLE  

La conception originale de LOKAL compre-
nait les activités de renforcement des capacités 
pour améliorer les compétences administra-
tives et techniques des autorités et du person-
nel des collectivités territoriales et un en-
semble distinct d’activités pour accroître la 
transparence et la responsabilité de la gouver-
nance locale. Cette distinction a été fondée sur 
l'existence des conseils exécutifs et des assem-
blées au niveau des trois niveaux des collecti-
vités territoriales: la section communale, la 
commune et le département. Les élections 
indirectes nécessaires pour établir les assem-
blées municipales, les conseils départementaux 
et les assemblées départementales n'ont jamais 
eu lieu, cependant. Par conséquent, des élé-
ments majeurs de l'infrastructure institution-
nelle énoncés dans la Constitution de 1987 
d’Haïti n'existaient pas. En s'adaptant à ce 
vide institutionnel, Tetra Tech ARD a combi-
né les Résultats 2 et 3 sous un seul composant 

de renforcement des capacités. Ce composant 
mit l'accent sur les rôles administratifs et 
techniques des conseils et de leurs cadres tout 
en adressant l’aspect gouvernance (transpa-
rence et responsabilisation) par le biais de 
l’implication systématique des acteurs non-
étatiques dans les activités du projet. 

Sous la rubrique de renforcement des capaci-
tés, deux activités majeures occupait une 
bonne partie de la première année du projet : 
1) l'organisation de sessions d’orientation 
pour les responsables des collectivités territo-
riales, et 2) l’évaluation des besoins en forma-
tion et assistance technique des collectivités 
territoriales, et la conception d'un programme 
de renforcement des capacités issu des résul-
tats de l'évaluation. Conjointement, les don-
nées de référence sur la capacité des munici-
palités ont été collectées et organisées dans le 
cadre de l'index des capacités municipales 
(MCI). Comme décrit ci-dessus, cet outil éta-
blit la base pour mesurer les progrès futurs 
dans l'amélioration de la performance des 
municipalités ciblées. 

Séances d’orientation  

Les objectifs des séances d'orientation étaient 
les suivants :  

• Clarifier les mandats des différents orga-
nismes des collectivités territoriales;  

• Permettre aux élus et au personnel muni-
cipal de mieux comprendre leurs rôles et 
leurs responsabilités en tant que leaders, 
gestionnaires, communicateurs, et anima-
teurs; 

• Mettre en place les conditions de partena-
riat entre LOKAL et les collectivités terri-
toriales cibles ; 

• Canaliser les efforts des élus vers la bonne 
gouvernance locale; 

• Permettre aux responsables locaux 
d’échanger leurs expériences, de partager 
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les meilleures pratiques et de promouvoir 
un sentiment de but commun et de solida-
rité, et 

• Évaluer les besoins de formation des élus 
et du personnel municipal. 

Les matériels pour les séances d'orientation 
ont été adaptés de la série Leadership des élus 
locaux d’ONU-Habitat et axés sur le lea-
dership, la gestion, la communication, la facili-
tation, la mobilisation et la formulation de po-
litiques publiques. Dans l'ensemble, les objec-
tifs de ces sessions ont été atteints et ont per-
mis de poser les jalons des interventions du 
projet au cours des trois années suivantes. 
Cependant, cette première expérience avec les 
élus locaux et les cadres des communes ci-
blées ont révélé qu’après une année de fonc-
tion, les collectivités territoriales manquaient 
de structure, de capacité organisationnelle et 
de matériels de base et d’équipement. Dans 
nombreuses communes, des conflits ouverts 
entre les trois membres du conseil municipal 
ont également contribué à la désorganisation 
et la fragmentation des collectivités territo-
riales. 

Plan de renforcement des capacités 

Sur la base de l'évaluation initiale des capaci-
tés, l’Evaluation des Besoins en Formation et Assis-
tance Technique pour le Renforcement des Capacités 
Municipales a été préparée en juin 2008. Ce do-
cument énonce les principaux domaines tech-
niques sur lesquels LOKAL fonde son plan de 
renforcement des capacités finalisé en août 
2008 (Plan de Renforcement des Capacités des Collec-
tivités Territoriales). En accord avec le cadre des 
résultats de LOKAL, les modules de forma-
tion et d'assistance technique abordèrent tant 
la gouvernance transparente, participative lo-
cale (Résultat 3) que la gestion municipale 
(Résultat 2). En tant que tels, les modules de 
formation et d'assistance technique ont été 
conçus et mis en œuvre en matière de budgé-

tisation, planification participative, organisa-
tion et gestion des réunions et des assemblées 
publiques, résolution des conflits, conception 
et gestion de projets, mobilisation des reve-
nues fiscales, arrêtés municipaux, gestion de la 
documentation et maintenance de 
l’infrastructure. En outre, certains biens maté-
riels ont été fournis par LOKAL sous forme 
de mobilier et équipement de bureau et de 
réhabilitation des hôtels communaux afin 
d'améliorer l'environnement de travail et ainsi 
la capacité des administrations municipales. 

Au cours de la deuxième année, des guides, 
manuels et autres matériels didactiques ont été 
élaborés et utilisés pour offrir une formation 
et une assistance technique aux communes et 
sections communales cibles de LOKAL. La 
plupart de ces travaux ont été réalisés sous 
contrat avec les consultants et les sous-
traitants locaux avec l’appui technique et lo-
gistique, et un contrôle de qualité, assuré par 
l'équipe de base de LOKAL. Le modèle utilisé 
dans la plupart des cas consista en la forma-
tion des formateurs en la matière, les tech-
niques d'apprentissage des adultes et les com-
pétences de facilitation de groupes, suivi par 
l'organisation de sessions de formation réunis-
sant plusieurs équipes des collectivités territo-
riales à un endroit commun. Des sessions de 
formation ont été suivies d’une assistance 
technique directe de par laquelle les forma-
teurs ont travaillé dans chaque mairie cible sur 
les applications pratiques des nouvelles com-
pétences et des méthodes de travail avec les 
élus et les fonctionnaires municipaux.  

De même, pendant sa deuxième année, LO-
KAL a été invité par le MICT pour aider à 
concevoir un programme national de forma-
tion au profit des collectivités territoriales, en 
collaboration avec d'autres organismes travail-
lant en appui à la décentralisation et gouver-
nance locale en Haïti. Au début, cet effort de 
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collaboration n'a pas produit de résultat tan-
gible. Toutefois, il a préparé le terrain pour 
l’établissement d’un partenariat avec le Minis-
tère sur le renforcement des capacités qui a 
évolué au fil du temps. La première entreprise 
commune du partenariat LOKAL/MICT était 
en budgétisation municipale qui s’est poursui-
vie et renforcée dans les années successives du 
projet. 

Budgétisation municipale 

Sans le bénéfice d'une recherche systématique 
sur la budgétisation municipale en Haïti, nous 
pouvons dire en toute certitude que dès le dé-
but du projet de LOKAL, les budgets munici-
paux ont été préparés (ou non) d'une manière 
ad hoc et n'ont pas été utilisés en tant qu’outil 

de gestion. Si un contrôle des dépenses a prio-
ri a été exercé par la Cour des Comptes et de 
Contentieux Administratifs et le MICT, la ma-
jorité des municipalités fonctionnent avec peu 
ou pas d’information sur les ressources à leur 
disposition, ce qui rend toute tentative de 
mise en place d’un système de gestion budgé-
taire futile. Avec la volonté manifestée par le 
MICT de rectifier cet état des lieux, LOKAL a 
vu une claire opportunité d’améliorer l'effica-
cité et l'efficience de la gestion municipale à 
travers la formation et l'assistance technique 
en matière de budgétisation. 

En 2008, en vertu d’un contrat de sous-
traitance avec le Groupe de Recherche et 
d’Intervention en Développement et Education 

 

Le 14 décembre 2008, le conseil municipal de Carrefour a fait une présentation publique de son budget pour 
l’exercice 2009. L'événement, largement couvert par les médias, a été rehaussé par la présence d'autres élus 
locaux, des représentants du gouvernement central, du secteur des entreprises privées, des personnalités poli-
tiques et des représentants de la société civile de la commune. Cette présentation a suivi l’exemple de l'assis-
tance technique de LOKAL pour la préparation et la présentation de budget. La séance a enregistré de nom-
breuses réactions positives d'un large éventail de secteurs, et a été saluée comme «une grande première dans 
l'histoire des communes d'Haïti ». 
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(GRIDE), LOKAL prépara des matériels de 
formation sur la budgétisation municipale qui 
introduisit un certain nombre d'innovations 
importantes sur la façon dont les municipali-
tés préparent et présentent leurs budgets an-
nuels. Au cours de la formation des autorités 
communales dans la préparation de leurs bud-
gets de 2009, des cadres du Service des fi-
nances locales du MICT ont été invités à par-
ticiper et à intervenir pour expliciter le rôle du 
ministère dans le processus budgétaire. Cette 
participation a conduit à l'adaptation des ma-
tériels de formation en budgétisation du 
MICT pour éventuellement produire le Guide 
de Budgétisation Municipale. En 2009, le Minis-
tère a assumé le rôle de leadership et a con-
senti un effort de formation et d’assistance 
technique au niveau national en appui aux 140 
municipalités haïtiennes à la préparation de 
leurs budgets de l'exercice fiscal 2010. LO-
KAL, en collaboration avec la Mission de sta-
bilisation des Nations Unies en Haïti (MI-
NUSTAH), a fourni une assistance technique, 
financière et logistique à cette importante ini-
tiative. 

En juin 2009, le partenariat MICT-LOKAL-
MINUSTAH a commencé la planification 
d’une intervention nationale sur la préparation 
des budgets municipaux pour l'exercice 2010. 
Le plan comprend une approche stratégique 
en trois étapes pour : 

1) Former des comptables municipaux et les 
contrôleurs financiers sur le guide du 
MICT à la budgétisation municipale; 

2) Fournir une assistance technique directe 
pour préparer les budgets municipaux, et  

3) Analyser et valider les projets de budget 
dès leur soumission au MICT. 

Le plan a été mis en œuvre avec la formation 
initiale des comptables-payeurs municipaux et 
des contrôleurs financiers de tout le pays qui 
s’est tenue à Port-au-Prince. Cette formation a 

été suivie de deux ateliers d'une journée orga-
nisés dans les 42 arrondissements d'Haïti en août, 
auxquels ont participé trois communes en 
moyenne. Dans cette opération hautement 
intensive et logistiquement complexe, jusqu'à 
14 ateliers ont été organisés simultanément 
chaque semaine sur une période de trois se-
maines auxquels participèrent un total de plus 
de 1.639 personnes, y compris les maires, les 
directeurs généraux et les secrétaires généraux 
municipaux, les comptables, les autres respon-
sables de l'administration municipale, les con-
trôleurs financiers et des représentants de la 
société civile. Tous ont été formés dans les 
nouvelles normes nationales de la budgétisa-
tion municipale. En septembre et octobre, le 
processus a été complété avec un appui de 
LOKAL qui fournit des ressources techniques 
supplémentaires pour aider le MICT dans le 
processus d'examen, de validation et de cor-
rection pour produire la version finale des 
budgets municipaux 2010. Ce fut vraiment 
une percée importante vers la normalisation 
des budgets municipaux et l'établissement 
d’une base solide pour l'utilisation du budget 
comme un véritable outil de gestion et de 
gouvernance.  

Pendant la troisième année du projet, LOKAL 
a continué à appuyer le MICT avec la prépara-
tion des budgets municipaux. Ce fut l'occasion 
d'appliquer les expériences acquises en 2009 et 
de consolider les acquis dans la mise en place 
de nouvelles normes budgétaires. En lieu et 
place de l'utilisation plus coûteuse de consul-
tants basés à Port-au-Prince pour organiser 
des ateliers de préparation des budgets réalisés 
l'année précédente, les contrôleurs financiers 
qui avaient reçu une formation intensive en 
2009 étaient en mesure d'aider les équipes 
municipales à appliquer de nouvelles tech-
niques et normes. Pendant cette campagne, 
1.109 personnes ont participé à 43 ateliers de 
travail couvrant toutes les communes d’Haïti; 
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après validation par le personnel du MICT, 
140 budgets municipaux pour l'exercice 2011 
ont été officiellement adoptés.  

En juin 2011, le MICT a entamé la troisième 
année consécutive d’appui en matière de bud-
gétisation municipale avec le recyclage des 
contrôleurs financiers et des comptables-
payeurs municipaux. Cette initiative prouve 
l'engagement du Ministère d’institutionnaliser 
complètement le nouveau processus et les 
normes budgétaires et d'améliorer les finances 
municipales en général. L'accent doit mainte-
nant être mis sur la gestion budgétaire trans-
parente, y compris des mécanismes de con-
trôle des dépenses, les consultations publiques 
sur le budget, la préparation et publication des 
états financiers et un processus plus ouvert 
pour l'allocation des ressources de la FGDCT. 
Tout cela nécessitera une assistance technique 
et formation permanente afin d'assurer que 
l’utilisation des nouveaux procédés et outils 
deviendra une routine. 

Mobilisation des revenues fiscales 

À partir de la troisième année du projet, LO-
KAL a étendu l’effort de collaboration avec le 
MICT dans un domaine difficile et complexe, 
la mobilisation des revenues municipales. La 
commune de Saint-Marc a été choisie comme 
pilote. La base d'imposition des communes 
haïtiennes repose sur deux principales taxes: 
l’impôt foncier (Contribution Foncière sur les Pro-
priétés Bâties [CFPB]) et l’impôt sur la licence 
commerciale (Patente). L'augmentation des re-
cettes à partir de ces impôts détient d'un 
grand potentiel pour permettre aux municipa-
lités de s'acquitter de leurs devoirs en matière 
de services et d'investissement publics.  

Depuis les années 1990, des efforts spora-
diques par le gouvernement central et les pro-
jets de divers donateurs pour améliorer la 
mobilisation des revenues fiscales municipales 

n'ont pas produit des résultats durables. À 
quelques exceptions près, les municipalités 
haïtiennes négligent la mise à jour et la gestion 
de leurs listes d’imposables. Le résultat est que 
seule une petite fraction de propriétés et 
d’entreprises est effectivement imposée. Ce 
déficit est principalement dû à une mauvaise 
gestion de l'information, à l'absence d'outils 
pour gérer les listes d’imposables de manière 
simple et fiable, à la pauvreté de formation du 
personnel municipal et au manque de coordi-
nation entre les administrations municipales et 
les autorités fiscales locales (Direction Générale 
des Impôts [DGI]). 

Reconnaissant et comprenant ces faiblesses 
fondamentales dans la gestion des taxes muni-
cipales, LOKAL a développé une méthodolo-
gie et des outils pour une approche intégrée à 
la mobilisation des revenues. L'objectif de ces 
outils était d'instituer une capacité durable au 
sein de l'administration municipale de Saint-
Marc pour la gestion financière et la collecte 
des impôts. L'expérience de Saint Marc four-
nirait alors un modèle d'assistance qui pourrait 
être reproduit dans d'autres communes, d'où 
l'importance critique du partenariat avec le 
MICT pour cette initiative. L’approche inté-
grée à la mobilisation des revenues à Saint-
Marc développé par LOKAL comprenait les 
éléments suivants : 

• La sensibilisation des principaux acteurs et 
des contribuables sur le lien entre les res-
sources financières locales, les services 
publics et les investissements ; 

• La formation des fonctionnaires et per-
sonnel municipaux sur la gestion budgé-
taire, y compris les lois régissant la fiscalité 
municipale ; 

• La réalisation d’un recensement des pro-
priétés et leur évaluation ; 

• L’informatisation des listes d’imposables 
et des systèmes de gestion ; 
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• La fourniture de l’assistance technique 
pour renforcer la capacité opérationnelle 
du service fiscal ; et 

• La fourniture de l’assistance technique 
pour établir des mécanismes de coordina-
tion efficaces entre l'administration muni-
cipale, la DGI et de la Banque Nationale de 
Crédit (BNC). 

Alors que LOKAL a garanti tous les aspects 
techniques de cette intervention pilote, le 
MICT a fourni des fonds pour le recensement 
des propriétés. Lorsque les problèmes ont fait 
surface dans la relation avec la DGI, le Minis-
tère a fourni son appui au niveau national 
pour les résoudre. Une fois que l'opération 
était en cours et commençait à montrer des 
résultats, un grand forum « Journée Portes 
Ouvertes » a été organisé, en présence de 
fonctionnaires nationaux et municipaux afin 
de partager l'expérience et d'inspirer la réplica-
tion par d'autres municipalités. Les premiers 

résultats au début de l’année 2011 étaient 
prometteurs. Avec plus de 20.000 propriétés 
incluses dans les listes d’imposables, les re-
cettes de la CFPB dans l’année fiscale 2011 
ont vu une augmentation de 159% par rap-
port à l’année de référence (2010). Vers la fin 
du projet, une évaluation informelle de l'inter-
vention a révélé que, bien que l'administration 
municipale ait été jugé capable de poursuivre 
les opérations, l’appui technique continu a été 
recommandé pour assurer la durabilité des 
pratiques nouvelles et des nouvelles relations 
institutionnelles.  

Avec l'intervention à Saint-Marc en cours, une 
initiative similaire a été lancée dans les com-
munes de Carrefour et de Cabaret. Le modèle 
et les outils utilisés étaient ceux qui avaient été 
testés et perfectionnés à Saint-Marc. À Carre-
four, cependant, un autre partenaire a été 
amené à concevoir un nouveau logiciel pour la 
gestion financière, fiscale et budgétaire.  

 
Maire de Saint Marc intervenant à l’évènement Journée Portes Ouvertes sur la mobilisation fiscale. 
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En vertu du Projet des Systèmes intégrés de 
Gestion financière de l’USAID, la firme amé-
ricaine Systems Research and Analysis Inter-
national (SRA) et leur sous-traitant haïtien de 
conception de logiciels, Solutions SA, ont re-
joint le MICT et LOKAL pour appuyer la 
mobilisation des revenues fiscales à Carrefour. 
LOKAL a fourni une assistance par le biais de 
GRIDE comme cela avait été fait à Saint-
Marc, et Solutions, avec les informations et 
orientations fournies par LOKAL, a conçu un 
logiciel pour la gestion des listes d'imposables 
et du budget municipal. 

À Saint-Marc, une combinaison d’assistance 
technique et matérielle fournie dans la der-
nière année du projet a solidifié les bases 
d'une mobilisation fiscale durable dans cette 
commune. Plus de vingt mille fichiers sur pa-
pier des contribuables étaient classés. Des 
équipements informatiques (serveur, ordina-
teurs, imprimantes) ont été achetés et installés 
pour s'assurer que les données sur les proprié-
tés et les activités commerciales pourraient 
être enregistrées et stockées en toute sécurité 
et pour prendre en charge les différentes fonc-
tions du programme de gestion fiscale auto-
matisé (SYGTAM), notamment l'émission des 
bordereaux.  

Un effort important a été aussi nécessaire 
pour éclaircir les questions de qualité des 
données fiscales et pour les réconcilier avec 
celles détenues par la DGI. À la fin du projet, 
Saint-Marc possédait une liste corrigée, auto-
matisée de l'impôt foncier de 18.943 proprié-
tés (comparées à 6.000 propriétés d’une liste 
«sur papier» au début du projet), et une liste 
d’imposables commerciaux vérifiée de 840. 
Les recettes de la patente sont passées de 
10,636 $US pour l’année fiscale 2010 (année 
de référence) à 23,693 $US en 2011.  

L'assistance organisationnelle fournie par 
LOKAL tout au long de la dernière année a 

résulté en une définition plus claire des res-
ponsabilités et des procédures opérationnelles 
du service fiscal de l'administration munici-
pale, améliorant l'efficacité et réduisant les 
possibilités de fraude. Une version plus avan-
cée du logiciel de gestion fiscale a été finalisée 
en novembre 2011 et le personnel de service 
fiscal formé pour son utilisation en décembre. 
Pendant tout le processus LOKAL a appuyé 
le bureau du maire dans la diffusion des in-
formations au public concernant les procé-
dures fiscales et les échéances de paiement des 
impôts, en comptant sur plusieurs stations de 
radio local. Saint-Marc a maintenant les élé-
ments de base d'un système d’administration 
fiscale fonctionnel. Cependant, un renforce-
ment continu est nécessaire pour assurer que 
la mairie devient plus compétente avec l'expé-
rience.  

Nul doute que la percée la plus importante de 
la dernière année pour Saint-Marc (et d'autres 
communes qui tentent d'améliorer ses reve-
nues fiscales) a été l'accord que LOKAL et le 
MICT exécutèrent par lequel la DGI a accepté 
que le Centre Départemental d’Impôts de 
Saint-Marc utilise les données fiscales de la 
municipalité comme base pour établir l’impôt 
foncier exigible, et qu’il partage avec la muni-
cipalité les informations essentielles qu’elle ne 
recevait pas auparavant concernant les paie-
ments des contribuables.  

Malgré l’appui reçu par le Directeur général de 
la DGI en 2011 pour l'application des sanc-
tions à l'encontre de 18 des contribuables ré-
calcitrants (choisis pour servir d’exemples), 
seulement 11 lettres de mise en demeure ont 
été délivrés et seulement trois contribuables 
avaient payé en fin d’année. Établir une me-
nace légitime de pénalités pour non-paiement 
de factures fiscales est un composant essentiel 
d'un système d’imposition fiscale municipale 
efficace et nécessitera une coopération élargie 
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entre les municipalités, la DGI et le système 
judiciaire haïtien. 

Carrefour 

L'enseignement tiré par LOKAL avec l'expé-
rience pilote en matière de mobilisation des 
revenues à Saint-Marc en 2010 et le dyna-
misme du conseil municipal de Carrefour, ont 
permis à LOKAL de déployer son aide beau-
coup plus rapidement dans cette commune 
pendant la dernière année du projet, en dépit 
du fait que Carrefour est plus étendue géogra-
phiquement.  

Dès la fin de mars 2011, LOKAL et son sous-
traitant GRIDE ont aidé le bureau du maire à 
lancer une série d’activités coordonnées qui 
inclurent une campagne d’information pu-
blique, la formation du personnel municipal 
en gestion fiscale et en cartographie, la mise 
en place d’un dispositif de contrôle des don-
nées, l'évaluation des propriétés et des ar-
chives, ainsi que le recrutement et la forma-
tion enquêteurs pour effectuer le recensement 
des propriétés. Vingt équipes d'enquête ont 
été déployées à la mi-avril, et à la mi-juin ils 
avaient identifié 43.283 bâtiments couvrant 
l'ensemble des 61 districts ciblés.  

Un effort intense entrepris en août, septembre 
et octobre aboutit à l'évaluation des valeurs 
locatives des propriétés, le classement et l'ar-
chivage des fichiers des contribuables et la 
saisie des données de ces fichiers dans la base 
de données fiscale développée par Solutions 
S.A. Pour appuyer la municipalité dans la 
fourniture des bureaux adéquats pour le ser-
vice fiscal élargi, LOKAL a fourni des 
meubles et du matériel informatique et a con-
tribué à la rénovation d'un bâtiment municipal 
annexe. 

Au cours de cette même période, GRIDE a 
assisté Carrefour à monter une base de don-
nées de 3.211 entreprises et activités commer-

ciales redevables pour la patente, dont 106 
grandes entreprises. 

A la fin de décembre 2011, neuf mois après le 
début de son effort de mobilisation fiscale, 
Carrefour avait produit 21.780 bordereaux 
(sur 45.000), et distribué 13.857 avec l'aide de 
LOKAL. La distribution des bordereaux est 
sous la responsabilité d'une équipe de 21 per-
sonnes spécifiquement recrutées pour ce tra-
vail et six superviseurs parmi les inspecteurs 
du service fiscal. 

Afin d'encourager les imposables à s’acquitter 
de leurs obligations fiscales durant cette pre-
mière année, la municipalité a adopté et publié 
une ordonnance d'amnistie fiscale sur les obli-
gations encourues avant 2010.  

Bien qu'il soit encore trop tôt pour prédire 
l'impact de l'initiative de mobilisation fiscale 
de Carrefour pour la période 2011-2012, les 
résultats préliminaires sont très prometteurs 
avec plus de 117,154 $US en impôts fonciers 
récupérés pendant le premier trimestre de 
l’année fiscale 2012, comparé à 40,376 $US 
pendant le premier trimestre de l’année fiscale 
2011 (année de référence). 

Cabaret 

L’appui de LOKAL à Cabaret dans la mobili-
sation fiscale a eu lieu dans les quatre derniers 
mois du projet. Cabaret a fourni l’opportunité 
de tester le modèle d'assistance technique dé-
veloppé dans des communes plus importantes 
-- Saint-Marc (21.000 résidents du centre ur-
bain) et Carrefour (50.000 résidents urbains) -- 
dans une des nombreuses plus petites com-
munes d’Haïti (3.000 résidents en milieu ur-
bain). Les troubles politiques à Cabaret ont 
retardé le lancement de l'assistance de LO-
KAL jusqu'à la fin de septembre. Néanmoins, 
en raison de la petite taille de la commune, 
LOKAL et son sous-traitant GRIDE ont pu 
mettre en œuvre l’ensemble complet d'activi-
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tés d’appui conformément à la méthodologie 
développée et affinée à Saint-Marc et à Carre-
four. 

Après des réunions avec des représentants de 
divers secteurs de la population pour annon-
cer l'initiative de mobilisation fiscale, le projet 
a formé 22 agents locaux en gestion fiscale 
suivi de formations spécialisées pour les en-
quêteurs de propriétés et le personnel de saisie 
de données. 

Le recensement de 3.854 bâtiments a été 
achevé à la mi-novembre 2011 et la saisie des 
données trois semaines plus tard. Une version 
adaptée du programme de gestion fiscale 
(SYGTAM) développé pour Saint-Marc a été 
utilisé à Cabaret. Un nouveau module déve-
loppé pour contrôler la qualité de la saisie des 
données a considérablement réduit le nombre 
d'erreurs qui avaient ralenti les opérations 
dans les autres communes. Un recensement 
partiel des plus grandes propriétés commer-
ciales a identifié 113 d'entre eux avec une va-
leur locative de 340.000 $US, représentant 
approximativement 25% du nombre total de 
bâtiments de ce type.  

Comme à Saint-Marc et à Carrefour, LOKAL 
a donné des meubles et des équipements in-
formatiques et assista Cabaret avec la restruc-
turation de son service fiscal pour mieux gérer 
les fonctions spécialisées liées à son initiative 
fiscale. L’assistance de LOKAL a inclus la 
mise à jour de liste d’imposables pour la pa-
tente - augmentant le nombre d’entreprises de 
20 à 82 -- et la production de bordereaux pour 
2011-2012.  

Malgré la petite dimension géographique de 
Cabaret, son potentiel fiscal est relativement 
important en raison de la présence du grand 
nombre d'entreprises commerciales et indus-
trielles et d’universités privées implantées dans 
la zone.  

En général, la contribution de LOKAL à la 
mobilisation des revenues municipales est si-
gnificative. Un modèle de travail d’assistance 
technique a été mis au point, testé et raffiné ; 
un groupe d'assistants techniques a été formé 
et a reçu une expérience pratique sur le ter-
rain ; des outils et modèles, y compris des lo-
giciels, ont été conçus et testés ; les problèmes 
institutionnels entre les administrations muni-
cipales, l'administration fiscale et les banques 
où les recettes fiscales sont déposées ont été 
analysés et renforcés à la suite de négociations 
et de résolution de problèmes pratiques ; et 
des augmentations des recettes ont été obte-
nues à Saint-Marc. Ce début prometteur d'une 
approche systématique visant à aider les ad-
ministrations municipales à accroître leurs 
propres revenus a jeté une base solide pour 
l’appui futur directement par le Gouverne-
ment haïtien et/ou par l'intermédiaire des pro-
jets financés par les organisations internatio-
nales dans ce domaine critique. Cependant, les 
relations institutionnelles faibles et souvent 
dysfonctionnelles entre les municipalités et la 
DGI, et l'absence de relations entre les muni-
cipalités et les deux banques (Banque de la Ré-
publique d'Haïti [BRH] et BNC) à travers les-
quelles leurs flux de ressources financières 
transitent, demeurent des obstacles majeurs à 
l’accroissement des recettes locales et de leur 
disponibilité aux administrations municipales. 
La résolution de ces goulots d'étranglement 
institutionnels exigera une volonté politique, 
un leadership fort et des interventions au plus 
haut niveau du Gouvernement et de la com-
munauté internationale. 

Planification participative du développement 

Pendant plus de 10 ans avant le début du pro-
jet LOKAL, de nombreuses collectivités terri-
toriales haïtiennes préparaient des plans de 
développement local avec l’appui du gouver-
nement central et des projets des donateurs et 
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ONG. Les méthodologies de planification 
étaient aussi diverses que les contextes dans 
lesquels elles ont été appliquées, et il y avait 
peu d’effort pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre des plans. Néanmoins, la planification 
du développement est un mandat important 
des collectivités territoriales en Haïti et lors-
qu'elle est effectuée de manière participative 
elle peut être un outil puissant dans le renfor-
cement de la gouvernance locale transparente. 
Au cours de l’évaluation initiale des besoins de 
formation et des visites d'introduction aux 
collectivités territoriales cibles, de nombreux 
maires ont exprimé le désir pour une assis-
tance dans la préparation de plans de déve-
loppement pour leurs communes. En consé-
quence, une approche a été envisagée pour 
aider les communes cibles à préparer des 
plans complets de développement. Une fois 
les plans seraient élaborés, LOKAL fournirait 
une assistance technique dans la préparation 
de projets, y compris ceux qui seraient finan-
cés directement par LOKAL. Ce processus a 
été conçu pour renforcer la gouvernance lo-
cale en fournissant un mécanisme par lequel 
les responsables et les citoyens locaux pour-
raient interagir sur les problèmes auxquels 
leurs communautés font face et ainsi identifier 
ensemble les solutions sous forme de projets 
et de programmes. En tant que tel, le proces-
sus participatif de planification du dévelop-
pement constitue une pierre angulaire de l'ap-
proche de LOKAL au renforcement de la 
gouvernance démocratique locale. 

Comme une première étape dans le lancement 
de cette activité, LOKAL a préparé un rap-
port sur l'expérience dans la planification par-
ticipative du développement local en Haïti. Le 
rapport a analysé les méthodologies, les arran-
gements institutionnels, les résultats et les per-
ceptions des acteurs clés publics et privés im-
pliqués. Cette analyse a fourni la base pour la 
préparation d'un guide méthodologique de 

planification qui comprenait les instruments 
de collecte et d’analyse de l'information à utili-
ser dans la préparation de plans municipaux 
de développement pris en charge par LO-
KAL. Les termes de référence ont été rédigés 
et des propositions ont été sollicitées auprès 
des organisations haïtiennes intéressées afin 
de mobiliser les ressources techniques pour 
aider les communes avec le processus de pla-
nification. Il en est résulté un contrat de sous-
traitance avec la firme Intell Consult pour 
fournir une équipe d'experts et d’animateurs 
en la matière chargée d’organiser la planifica-
tion participative dans les communes de l'Acul 
du Nord, Limbé et Bas-Limbé. 

Le travail de terrain dans chacune des trois 
communes, dont la plus grande partie a eu lieu 
au cours de la deuxième année du projet, im-
pliqua un processus en trois étapes: informa-
tion/sensibilisation, diagnostic, et planifica-
tion/programmation. Cela a eu lieu à travers 
une série d'ateliers avec les responsables lo-
caux et les représentants communautaires 
dans chaque section communale et le centre 
urbain pendant quatre à six mois selon la taille 
de la commune. À la fin du processus, près de 
4.000 personnes ont participé à la préparation 
des plans dans les trois communes, dont 35% 
étaient des femmes. Plusieurs centaines de 
participants dans chaque commune ont assisté 
à des ateliers de validation au cours desquels 
les membres de la communauté ont présentés 
les différentes composantes du plan qu'ils 
avaient produit. Le point culminant de cet 
exercice était sans aucun doute un point fort 
dans la vie civique de chaque commune, en 
donnant aux participants un sentiment d'ac-
complissement et d'identification en tant que 
citoyens de leurs communes. Ces plans ser-
vent à articuler la vision de développement et 
les projets prioritaires de leurs communautés 
dans les principaux secteurs économiques et 
sociaux et comme un outil pour solliciter des 
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fonds du gouvernement central et/ou des 
bailleurs de fonds internationaux et des ONG. 

Pour veiller à ce que les fruits de cette tâche 
collective servent son objectif le plus impor-
tant, à savoir, la promotion des actions de dé-
veloppement et la mise en œuvre des projets 
et programmes prévus, LOKAL a fourni des 
ressources pour une série d'activités complé-
mentaires qui inclut : 

• La mise en place de conseils de déve-
loppement communaux (CDC) et de 
conseils développement des sections 
communales (CDSC). Ces conseils sont 
légalement mandatés pour appuyer les 
administrations municipales et des sec-
tions communales, respectivement, dans la 
mise en œuvre du plan. Pour s'assurer que 
ces structures fonctionnent efficacement, 
LOKAL a fourni une assistance technique 
pour élaborer des règlements internes et 
organiser des comités techniques suivant 
les différents éléments de leur plan. Les 
CDC et CDSC deviennent alors les prin-
cipaux mécanismes de participation popu-
laire au développement et à la gouver-
nance au niveau local. 

• Préparation, publication et diffusion 
du document du plan. LOKAL a investi 
dans la production des plans de dévelop-
pement communal (PDC) de haute qualité 
en français et en créole pour chaque 
commune. Cet effort supplémentaire de 
publier un document attractif en couleurs 
avec des graphiques, des photos, des dia-
grammes et des tableaux a ajouté de la va-
leur au document, suscitant plus d'enthou-
siasme parmi les autorités et membres de 
la communauté. D'égale importance est la 
valeur d'un tel document aux fins de col-
lecte de fonds. LOKAL a assuré l'impres-
sion et la distribution à grande échelle de 
plusieurs centaines d'exemplaires aux or-

ganismes gouvernementaux, aux organisa-
tions internationales, aux politiciens, aux 
groupes de média et aux organisations de 
la société civile.  

• Marketing du plan et mobilisation de 
fonds. Grâce à un contrat de sous-
traitance avec Caribbean Business Consul-
ting (CBC), une firme haïtienne, LOKAL 
a fourni une assistance technique aux ad-
ministrations municipales et aux conseils 
de développement pour la promotion de 
leurs plans et la recherche de financement 
auprès du gouvernement central et des or-
ganisations internationales pour les projets 
prioritaires spécifiques. CBC prépara une 
base de données des sources potentielles 
de financement pour les activités de déve-
loppement local, mit au point des maté-
riels promotionnels en format imprimé et 
électronique, organisa des séminaires de 
formation sur la collecte de fonds pour le 
développement local et prépara un guide 
de mobilisation de fonds pour les collecti-
vités territoriales. 

Trois autres communes, Saint-Marc, Cabaret 
et Verrettes ont été ciblés pour l’assistance à la 
préparation des plans de développement pen-
dant la troisième année du projet. Des propo-
sitions ont été demandées et les adjudications 
étaient en cours au moment du séisme en jan-
vier 2010. En conséquence, cette activité a été 
mise en attente tandis que les ressources de 
LOKAL étaient concentrées sur le Pro-
gramme de relèvement municipal. Lorsque les 
opérations normales du programme ont re-
pris, les contraintes de temps et de ressources 
ont mené l'équipe de LOKAL à développer 
une méthodologie de planification plus rapide 
et plus ciblée traitant uniquement les services 
municipaux au lieu d’une planification du dé-
veloppement multisectorielle plus étendue 
entreprise précédemment. 
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Plans de développement municipal pour Bas-Limbé, l’Acul du Nord et Limbé; Le maire du Limbé présente son plan municipal pendant une réunion publique. 
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Cette méthodologie adaptée a fourni un bon 
nombre des mêmes avantages en termes de 
renforcement des capacités des collectivités 
territoriales et la participation citoyenne, mais 
dans un cadre qui a obtenu des résultats plus 
rapidement. Avec les besoins urgents de re-
construction post-séisme et la disponibilité 
potentielle de ressources substantielles prove-
nant de donateurs internationaux, la planifica-
tion des investissements municipaux a été 
prévu pour donner un produit qui aiderait les 
administrations municipales à puiser dans ces 
ressources pour le bénéfice de leurs commu-
nautés. Capitalisant sur le contexte, et utilisant 
l'expérience accumulée au cours des premières 
années du projet, LOKAL a adopté un pro-
cessus de planification simplifié, en établissant 
rapidement les priorités municipales pour les 
investissements dans les services publics et la 
préparation des documents de projet à utiliser 
pour attirer les bailleurs de fonds potentiels.  

Comme dans le cas des plans de développe-
ment communal, le processus de planification 
des investissements municipaux qui a été réalisé à 
Saint-Marc, Cabaret et Carrefour a renforcé la 
capacité des autorités locales d’entreprendre 
des consultations publiques et d’impliquer la 
société civile et le secteur privé directement 
dans la formulation des programmes d'inves-
tissement crédibles qui reflètent les priorités 
des citoyens pour l'amélioration des services 
publics locaux. Afin de mieux renforcer 
l’interdépendance des collectivités territoriales 
et les communautés, les groupes techniques 
de travail conjoint ont été créés pour préparer 
les fiches de projet pour lesquels ils ont reçu 
une formation pratique.  

Le processus et les plans municipaux 
d’investissement (PIM) résultant ont servi à 
compléter et à renforcer les activités du projet 
en matière de budgétisation municipale, de 
mobilisation des revenues fiscales et d’appui 

aux initiatives municipales de renforcement 
des services publics. En termes simples, les 
liens entre ces interventions de LOKAL peu-
vent être décrits comme suit :  

1. Les recettes nouvellement mobilisées sont 
utilisées en partie pour financer au moins 
une partie des projets municipaux identi-
fiés à travers le processus de planification. 

2. Ces contributions de ressources propres 
au développement local sont inscrites 
dans le budget municipal au titre des in-
vestissements.  

3. Les ressources pour la future couverture 
des coûts récurrents de ces investisse-
ments sont inscrites au budget pour assu-
rer la durabilité.  

4. Le PIM et ses projets sont utilisés comme 
un outil pour solliciter des financements 
extérieurs provenant de diverses sources 
nationales et internationales (y compris 
des projets d’appui municipal de LO-
KAL). 

5. L'ensemble du processus est réalisé avec la 
participation directe des citoyens.  

En résumé, ces composants se renforçaient 
mutuellement et constituaient une approche 
holistique de la gestion locale transparente des 
finances publiques, de planification et de mise 
en œuvre du développement.  

Une analyse complémentaire interne des 
structures et des ressources humaines de 
chaque municipalité par rapport aux investis-
sements prévus vise à aider les autorités lo-
cales dans l'évaluation de l'adéquation de 
l'administration municipale à soutenir effica-
cement la mise en œuvre, et sert à orienter les 
efforts pour restructurer et renforcer l'équipe 
municipale tel que requis. 

Le renforcement et l’appui continus à la plani-
fication locale du développement sont des 
éléments cruciaux pour améliorer la gouver-
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nance locale et le développement économique 
et social. De futurs efforts dans ce domaine 
feraient bien de mettre un accent particulier 
sur les évaluations périodiques participatives 
d'exécution des plans et sur l’actualisation des 
plans d'action en fonction des résultats obte-
nus. L’assistance à la planification municipale 
devrait inclure une évaluation du potentiel 
fiscal à financer les projets de services muni-
cipaux et leurs coûts récurrents. Une autre 
activité connexe consisterait en l’appui aux 
études économiques des produits de grande 
valeur comme un moyen de promouvoir 
l'investissement privé. 

Réhabilitation et maintenance de 
l’infrastructure 

Une première évaluation effectuée par l'ingé-
nieur civil de LOKAL a noté l'état déplorable 
des infrastructures municipales dans la plupart 
des communes cibles et l'absence complète 
d’attention à l’entretien de routine par les ad-
ministrations municipales. Deux activités ont 
été développées et mises en œuvre pour re-
médier à ce problème de base : formation et 
assistance technique dans l’entretien des in-
frastructures et des équipements, et réhabilita-
tion des hôtels communaux sélectionnés. 

Au cours de la première année, un Guide de 
gestion et d’entretien des infrastructures administratives 
et des équipements a été préparé comme support 
à une assistance technique dans ce domaine. 
Le guide illustré a été conçu pour aider les 
employés municipaux à conserver et à prolon-
ger la durée de vie des biens physiques néces-
saires pour la fourniture de services publics. Il 
couvre les éléments clés de l'entretien et pro-
pose des rôles, des responsabilités et des 
tâches spécifiques du personnel municipal 
pour maintenir l'infrastructure et l'équipement 
de la mairie. Une équipe d'ingénieurs haïtiens 
a été formée pour fournir cette l'assistance 
dans les municipalités cibles. Après une pre-

mière intervention pendant la deuxième année 
du projet, ils étaient déployés périodiquement 
pendant les années successives pour assurer 
que les nouvelles pratiques et outils ont été 
utilisés efficacement. L’approche pratique 
promue par le projet a été bien appréciée par 
le personnel municipal, et dans la plupart des 
communes cette assistance a abouti à la prépa-
ration d’inventaires de biens d’équipements et 
des plans d’entretien pour leur conservation.  

L'évaluation initiale des infrastructures muni-
cipales a conclu que six mairies étaient des 
candidats potentiels pour une réhabilitation 
d’envergure des hôtels de ville. Ainsi, LOKAL 
a engagé un architecte pour préparer des plans 
de réhabilitation pour un premier lot de trois 
mairies: Acul du Nord, Bas-Limbé et Cabaret. 
Les estimations de coûts pour les trois projets 
fournis par l'architecte se sont révélées bien 
au-delà des fonds disponibles à cet effet dans 
le cadre du projet. Il a donc été décidé de pro-
céder à la réhabilitation des hôtels de ville de 
l'Acul du Nord et de Bas-Limbé et de retarder 
les autres réhabilitations en attendant la dis-
ponibilité de fonds supplémentaires. Pendant 
la troisième année du projet, lorsque la réhabi-
litation des mairies de l'Acul du Nord et de 
Bas-Limbé était aux étapes finales, les con-
traintes de financement ont conduit à 
l’annulation de tout travail de réhabilitation 
additionnel. Cependant, plus tard dans la vie 
du projet une autre rénovation a été entreprise 
pour mettre en place un bureau temporaire 
pour la municipalité de Cabaret après que son 
hôtel de ville a été irrémédiablement endom-
magé par le séisme (voir MRP ci-dessous).  

Les photos avant et après la réhabilitation des 
mairies à la page suivante montrent la diffé-
rence remarquable dans la stature de ces bâti-
ments suite à l'investissement.
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Photos avant et après la réhabilitation des mairies de l’Acul du Nord et de Bas-Limbé. 

---e ---------------
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La réhabilitation des deux hôtels de villes -- de 
loin les édifices les plus attractifs dans les deux 
villes -- a fait une grande différence en termes 
d’environnement de travail amélioré pour les 
maires et cadres municipaux et pour l'utilisa-
tion des services municipaux par la popula-
tion. Même si les locaux municipaux améliorés 
ne sont pas une garantie d’une meilleure capa-
cité administrative ou de l'amélioration des 
services publics, ils sont un facteur de motiva-
tion pour ceux qui y travaillent, facteur qui 
contribue à rehausser la perception des ci-
toyens de leur collectivité territoriale.  

Gestion de documents 

La fonction administrative de base de classe-
ment, d'archivage et de gestion des documents 
en général est un élément essentiel de la ges-
tion municipale et de la prestation des ser-
vices. Cette fonction a été évaluée comme sé-
rieusement déficiente dans la majorité des 
municipalités ciblées de LOKAL dès le début 
du projet. Pour cette raison, la gestion des do-
cuments a été incluse dans le plan de renfor-
cement des capacités municipales. L’une des 
organisations partenaires de Tetra Tech ARD, 
le Réseau d’Appui aux Initiatives des Municipalités 
et Associations Haïtiennes (RAIMAH) a été con-
tracté pour préparer un module d'assistance 
technique sur la gestion des documents muni-
cipaux et fournir une assistance technique à 
chacune des municipalités cibles de LOKAL. 
Dans la deuxième année, le personnel de cha-
cune des communes concernées a reçu une 
formation formelle sur les concepts de l'orga-
nisation des documents. LOKAL a fait suivre 
cette formation immédiatement par une assis-
tance technique sur le tas pour aider le per-
sonnel municipal à concevoir un système de 
classement adapté à leurs besoins, et a travaillé 
avec eux pour compléter un catalogue de la 
documentation existante. Au cours des deux 
années suivantes du projet, les assistants tech-
niques ont été déployés périodiquement dans 

les mêmes municipalités pour enregistrer les 
progrès, aider à résoudre les problèmes en 
suspens dans la gestion des documents au sein 
de l'administration municipale, et en général, 
s’assurer que les systèmes de classement et les 
protocoles de gestion des documents ont été 
appliqués. Le personnel et les fonctionnaires 
municipaux se sont dits satisfaits de cette as-
sistance. Les résultats en termes de classement 
ordonné et d'accessibilité de la documentation 
officielle peuvent être observés dans la plupart 
des municipalités partenaires de LOKAL. 

Résultats du composant et durabilité des in-
terventions et renforcement des capacités 

En général, l'impact de la formation et de 
l'assistance technique patronnée par LOKAL 
dans les domaines décrits ci-dessus a été im-
portant, produisant des niveaux de compé-
tences individuelles améliorées comme dé-
montré dans les évaluations pré-test et post-
test ainsi que l'amélioration de la capacité ins-
titutionnelle comme il a été prouvé par le biais 
d'autres indicateurs. Contrairement à de nom-
breux efforts de renforcement des capacités 
en Haïti, la formation et l'assistance technique 
de LOKAL se distingue par l'application de 
techniques interactives d'apprentissage des 
adultes, l'accent mis sur la formation des for-
mateurs tant en contenu technique qu’en 
compétences pédagogiques et sur la prépara-
tion de manuels détaillés à l’usage du forma-
teur et du participant. Ces caractéristiques ont 
été essentielles au succès des interventions de 
renforcement des capacités de LOKAL et ex-
pliquent leur popularité chez la plupart des 
participants. 

Plus précisément dans le domaine des fi-
nances locales, LOKAL peut être attribué 
avec : 

• Une contribution importante à la standar-
disation des budgets municipaux ; 
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• L'existence d'un modèle d'assistance tech-
nique et des outils efficaces pour appuyer 
la mobilisation des revenues fiscales mu-
nicipales ; 

• Une capacité accrue des municipalités sé-
lectionnées en gestion et mobilisation fis-
cale ; et  

• La capacité améliorée du MICT d’assister 
les municipalités dans la budgétisation et 
la mobilisation des revenues. 

En outre, le travail LOKAL dans la planifica-
tion de développement local a débouché sur: 

• Une visibilité et une importance accrue 
des administrations municipales telle que 
perçue par les citoyens ; 

• L’amélioration des relations entre les auto-
rités locales et acteurs de la société civile; 

• Une sensibilisation et une compréhension 
accrue des citoyens sur les questions de 
développement local, ainsi que les pro-
blèmes et solutions potentielles ; et 

• La disponibilité d'outils et de techniques 
de collecte de fonds pour financer les ac-
tions de développement par les autorités 
municipales. 

La durabilité de ces importants résultats rela-
tive à la capacité de gestion des collectivités 
territoriales et le niveau de participation des 
citoyens dans la gouvernance locale est un 
problème crucial. Le bas niveau des qualifica-
tions professionnelles de nombreux cadres 
municipaux et l'instabilité chronique des ad-
ministrations municipales en Haïti minent les 
perspectives de durabilité. Dans la grande ma-
jorité des cas, les membres du personnel sont 
nommés par les maires, et ne restent pas au-
delà de leur mandat. Leur départ après quatre 
ans représente une perte nette de l'expérience 
acquise sur le tas et des nouvelles compé-
tences qui peuvent avoir été obtenues par le 
biais de divers programmes de formation. En 

outre, l'histoire récente montre que les politi-
ciens haïtiens qui sont élus pour diriger les 
mairies viennent rarement avec une expé-
rience en gestion publique et ne se sentent pas 
à l'aise pour déléguer des responsabilités à leur 
personnel. 

Pour remédier à cette situation, le MICT a 
commencé la mise en œuvre d’une stratégie à 
deux volets consistant en: 1) un programme 
national de formation des élus locaux et 
cadres municipaux, et 2) la mise en place 
d’une fonction publique territoriale qui offre 
des possibilités de carrière par la formation 
continue et la stabilité d’emploi du personnel 
des collectivités territoriales. LOKAL appuya 
le MICT dans ces efforts avec la formation 
des contrôleurs financiers et comptables-
payeurs municipaux sur la préparation et la 
gestion du budget et a également contribué à 
la tenue d’un colloque sur l’établissement de 
la fonction publique territoriale. C'est un ef-
fort naissant qui nécessitera des initiatives 
soutenues de réformes politiques et institu-
tionnelles. Il sera important que les donateurs 
internationaux continuent à fournir un appui 
au Gouvernement haïtien à cet égard. 

3.2.3 PROJETS D’APPUI MUNICIPAL  

RÉSULTAT 4: PROJETS D’APPUI AUX SERVICES 
MUNICIPAUX CONÇUS ET MIS EN OEUVRE  

Les projets d’appui municipal étaient un mé-
canisme à travers lequel LOKAL a contribué 
aux objectifs de gestion et de bonne gouver-
nance en fournissant une expérience pratique 
dans la conception et la mise en œuvre des 
initiatives pour l’amélioration des services pu-
blics. Dans la plupart des cas, des projets indi-
viduels d’appui municipal ont été identifiés à 
travers le processus de planification participa-
tive, impliquant tant les responsables munici-
paux que les représentants de la communauté. 
Pour s'assurer que les projets d’appui propo-
sés par les administrations municipales cibles 



LIMYE AK OGANIZASYON POU KOLEKTIVITE YO ALE LWEN (LOKAL) 31 

étaient compatibles avec les plus grands objec-
tifs de gouvernance de LOKAL, un ensemble 
de critères ont été défini et communiqué aux 
municipalités participantes. Ainsi, les projets 
d’appui municipal devraient: 

• Viser les services publics qui relèvent du 
mandat attribué légalement aux adminis-
trations municipales en Haïti ; 

• Faire face aux besoins jugés prioritaires 
par les représentants de la communauté 
via un processus de planification munici-
pale ; 

• Contribuer à des améliorations durables 
de la qualité ou quantité d’un service pu-
blic et/ou dans le recouvrement des 
coûts ; 

• Avoir un durée de mise en œuvre de 
quatre à six mois ; et 

• N’avoir aucun impact négatif significatif 
sur l'environnement. 

En outre, les accords signés entre la municipa-
lité et LOKAL comprenait un engagement par 
la municipalité d’assurer le financement des 
coûts récurrents, à savoir, les opérations et la 
maintenance de l'infrastructure et de l'équi-
pement à travers leurs budgets municipaux 
annuels, et d’investir un minimum de 10 pour 
cent du coût total du projet en espèces ou en 
nature pour la réalisation du projet.  

Critères supplémentaires préférentiels, mais 
non obligatoires pour la sélection des projets : 

• Répondre aux besoins des femmes, des 
jeunes ou d'autres groupes vulnérables ; 

• Comprendre des dispositifs de cogestion 
impliquant des partenariats publics et pri-
vés, des organisations communautaires de 
base ou autres formes similaires institu-
tionnelles ;  

• Intégrer la participation directe et l’appui 
des services déconcentrés de l'administra-
tion centrale, le cas échéant. 

LOKAL a conçu un formulaire de demande et 
des directives détaillées pour aider les communes 
à préparer leur proposition de projet avec un plan 
de mise en œuvre et un budget. Les projets 
d’appui municipal fournissaient aux cadres et aux 
membres des structures locales telles que les CDC 
et les comités de protection civile des opportuni-
tés pratiques pour renforcer leurs capacités dans 
divers domaines, y compris la conception et la 
gestion du projet, l'organisation communautaire et 
la communication. La préparation des applications 
a non seulement renforcé la capacité des acteurs 
locaux dans ces domaines, mais aussi a renforcé 
d'autres compétences acquises au cours de des 
activités de formation de LOKAL relatives à la 
planification de développement, la planification 
des investissements, la mobilisation des revenues, 
etc.  

Alors que la stratégie sous-jacente pour les projets 
d’appui municipal a été de placer la responsabilité 
de préparation des dossiers de projets sur les ad-
ministrations municipales, le niveau généralement 
faible de compétences techniques du personnel et 
des membres de la communauté ont exigé du per-
sonnel et des consultants de LOKAL d’appuyer 
directement la préparation des demandes ainsi 
qu'un certain nombre de tâches complexes telles 
que : l'identification et la mobilisation de consul-
tants pour effectuer des études préliminaires ; la 
préparation d’études et de plans détaillés d'ingé-
nierie ; la préparation des documents d'appel 
d'offres et de sélection des prestataires de ser-
vices ; la préparation des plans de mitigation des 
effets environnementaux ; et l’approvisionnement 
et livraison des matériels et de l'équipement. 
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En haut à gauche: Marché de l’Acul du Nord avant la construction du nouveau marché; en haut à droite et en bas : nouveau marché de l’Acul du Nord. 
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Projet de protection de sources à Limbé. 

Néanmoins, dans la mesure du possible, ces 
tâches étaient effectuées avec la participation di-
recte des acteurs concernés de la municipalité, les 
exposant ainsi aux importantes compétences né-
cessaires pour la mise en œuvre avec succès du 
projet. 

 

Dans l'ensemble, cinq projets d’appui municipal 
ont été exécutés, comme indiqué dans le tableau 
suivant : 
 

Localisation Projet Structures de gestion du service public  
Acul du Nord Infrastructure et équipement du 

marché public  
Gestion conjointe par municipalité et l’association des 
marchands 

Cabaret Formation et équipement des bri-
gades sanitaires 

Comité communal de protection civile en collaboration 
avec comités locaux (section communale) de protection 
civile  

Carrefour Formation et équipement des bri-
gades sanitaires 

Comité communal de protection civile en collaboration 
avec comités locaux (section communale) de protection 
civile  

Limbé Protection des sources Comités locaux de gestion des sources 

Saint-Marc Éclairage des rues et installation de 
feux de circulation  

Service d’entretien des rues  

 
3.2.4 DIFFUSION DES INFORMA-

TIONS  

RÉSULTAT 5: LEÇONS APRISES ET DIFFUSION 
DES MEILLEURES PRATIQUES DES COLLECTI-
VITÉS TERRITORIALES  

Le résultat 5 se rapporte à la gestion de 
l'information et la préparation de rapports y 
compris la diffusion de meilleures pratiques 
de la gouvernance locale. Tetra Tech ARD a 
abordé ce résultat au moyen de trois activités 
interdépendantes. Le premier a été la partici-

pation active de l'équipe du projet dans le 
groupe de travail du secteur de décentralisa-
tion, le second a été la préparation et la publi-
cation d'un bulletin contenant des articles sur 
les meilleures pratiques en matière de gouver-
nance locale, et la troisième avait trait aux 
contributions ad hoc à un variété d'événe-
ments publics organisés sous les auspices de la 
communauté internationale et du Gouverne-
ment haïtien ayant comme thème la décentra-
lisation, la gouvernance et le développement 
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local. Ces activités inclurent un atelier sur les 
expériences acquises et les meilleures pra-
tiques organisé par LOKAL en mai 2011 

En 2008, le Bureau de la Commission euro-
péenne en Haïti a pris l'initiative d'inviter un 
certain nombre d'organismes donateurs clés 
qui travaillent en faveur de la gouvernance et 
du développement local à se joindre à un 
Groupe de travail et de coordination du sec-
teur de la décentralisation. L'intention initiale 
du groupe a été de partager des informations 
sur leurs activités, de présenter une "cartogra-
phie" consolidée des projets en matière de 
gouvernance locale et de décentralisation au 
gouvernement et, éventuellement, d'engager le 
gouvernement dans un dialogue coordonné 
sur les réformes de politiques de décentralisa-
tion. Ce mécanisme de coordination, dit Comi-
té d’harmonisation, s’est beaucoup renforcé lors-
que le MICT a assumé le leadership du 
Groupe. En 2010, le Ministère a organisé des 
réunions régulières qui ont fourni un forum 
pour les différentes parties afin de partager les 
informations et de concentrer leurs efforts sur 
la vision et les programmes du MICT. L'initia-
tive du ministère devrait recevoir un appui 
continu et la participation de la communauté 
internationale. Tel que discuté dans les leçons 
appris du présent rapport, le dialogue et 
l’appui à la réforme de politique à effet de le-
vier dans la mise en œuvre des programmes 
nationaux portent une plus grande promesse 
pour un impact durable que des programmes 
ponctuels des organisations internationales 
conçus et mis en œuvre dans un isolement 
relatif. 

Au début de la deuxième année du projet 
(janvier 2009), le premier numéro du bulletin 
Décentralisons a été publié en format papier et 
électronique. Le document en couleurs de huit 
pages a été conçu comme un outil pour diffu-
ser les expériences positives et les meilleures 

pratiques parmi les acteurs des collectivités 
territoriales aux niveaux local, régional et na-
tional. La disponibilité de ces informations 
devrait servir de plateforme pour encourager 
une plus grande communication entre les col-
lectivités territoriales et comme source d'inspi-
ration menant à la réplication des meilleures 
pratiques. Il a également servi à fournir des 
informations sur les activités et les réalisations 
notables de LOKAL.  

Au cours des deux années restantes du projet, 
cinq éditions de ce bulletin ont été publiées. 
Quoique la réponse des lecteurs ait été généra-
lement très positive, l’impact global a été miti-
gé par rapport aux objectifs fixés. A chaque 
publication, les lecteurs ont été invités à con-
tribuer des articles relatant des initiatives no-
tables entreprises dans leurs collectivités. Des 
journalistes ont été sollicités pour préparer des 
articles contre rémunération. Mais en dernière 
analyse, la majorité des articles ont été prépa-
rés par les cadres et consultants de LOKAL 
sur la base de leurs propres expériences en 
matière de la gouvernance locale. Quelques 
contributions ont été sollicitées et obtenues 
des cadres du MICT. 

Les membres de l'équipe de LOKAL étaient 
des contributeurs actifs à divers événements 
publics portant sur la gouvernance locale et la 
décentralisation pendant la vie du projet. 
Chaque événement a fourni une occasion de 
faire des présentations sur des sujets spéci-
fiques, de présenter les activités et les réalisa-
tions du projet, et distribuer des rapports et 
autre documentation. Des exemples sont no-
tamment: 

• Participation aux journées portes ouvertes sur le 
développement local patronné par l'ACDI; 

• Présentation de l'expérience du Sénégal 
dans le renforcement des capacités des 
collectivités territoriales par un consultant 
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patronné par LOKAL lors du Colloque sur 
la formation et la fonction publique des collectivi-
tés territoriales organisé par le MICT et la 
coopération française; 

• Présentation sur les finances municipales 
lors d'une conférence sur la transparence 
des collectivités territoriales organisée par 
le MICT et la MINUSTAH ; 

• Présentation sur la planification de l'action 
municipale et du développement local lors 
d'un événement organisés par Perspective 
Citadelle (PERC) et le Comité de la commémo-
ration Citadelle 2020 ; et 

• Lors du Forum National sur la décentrali-
sation du MICT auquel participèrent envi-

ron 2.000 personnes, LOKAL mis en 
place un kiosque où les publications du 
projet (rapports, matériels de formation, 
bulletins d'informations, etc.) ont été affi-
chées. Environ 500 participants au forum, 
y compris les autorités locales et les fonc-
tionnaires, les représentants des organisa-
tions de la société civile, et les organisa-
tions internationales travaillant dans le 
secteur de la gouvernance ont demandé 
des copies de ces matériels. Lors du même 
événement, le directeur adjoint du projet 
LOKAL a participé à un panel sur les fi-
nances locales. 

 
Kiosque de LOKAL au Forum National de Décentralisation du MICT. 

En mai 2011, LOKAL a organisé un atelier 
impliquant les maires et le personnel munici-
pal de communes cibles de LOKAL et des 
représentants d’autres projets de décentralisa-
tion, pour promouvoir un échange d'informa-
tions sur les expériences pour améliorer les 

services publics et l'administration municipale. 
Plus de deux douzaines d'exemples de bonnes 
pratiques ont été identifiées dans des do-
maines tels que la budgétisation, la mobilisa-
tion de revenues fiscales, la planification, la 
protection de l’environnement, la réglementa-
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tion des affaires communales, la gestion des 
employés municipaux, etc. Alors que l'atelier a 
fait ressortir la persistance des obstacles struc-
turels auxquels font face les collectivités terri-
toriales en Haïti, y compris un cadre légal am-
bigu, des ressources humaines et financières 
inadéquates, la corruption, etc., il a également 
fourni des preuves de progrès concrets réali-
sés par les municipalités au cours des cinq 
dernières années et une prise de conscience 
croissante des éléments de base de la bonne 
gouvernance.  

Plusieurs participants ont souligné les pra-
tiques adoptées pour améliorer la communica-
tion, la transparence et la concertation avec les 
citoyens, y compris les réunions publiques 
pour établir des priorités budgétaires, des 
campagnes d'information accompagnant des 
initiatives de mobilisation fiscale, et la publica-
tion des bulletins et des rapports résumant les 
activités et les réalisations des équipes munici-
pales. D'autres participants ont cité les pra-
tiques adoptées pour inculquer une meilleure 
collaboration entre le bureau du maire, les 
CASEC, et d'autres services publics, y com-
pris la création d'un comité conjoint de sécuri-
té impliquant le maire, la police nationale et 
les cadres de la justice (Carrefour), et un comi-
té conjoint similaire pour travailler avec les 
syndicats du transport dans la régulation des 
services des taxis-motos (Gonaïves, St-Marc).  

Plusieurs parmi les meilleures pratiques identi-
fiées et discutées par les participants concer-
nèrent les efforts visant à améliorer la gestion 
interne et la productivité des administrations 
municipales. Elles comprenaient l'établisse-
ment et le maintien de registres dans chaque 
service municipal pour assurer une meilleure 
gestion des documents, et diverses pratiques 
de l'embauche et la gestion du personnel (uti-
lisation systématique de description de poste, 
le développement et l'application de règle-

ments internes) visant à accroître la qualité et 
la responsabilisation du personnel municipal 
et à leur inculquer une plus grande discipline 
dans un environnement dans lequel les ques-
tions de mécénat, les bas salaires, et les pro-
blèmes de moral sont endémiques. Pour assu-
rer une plus large diffusion des meilleures pra-
tiques identifiées, LOKAL a transmis le rap-
port de l'atelier au MICT et aux partenaires 
nationaux et internationaux du ministère 
(membres du Comité d'harmonisation) ainsi 
qu’aux communes cibles de LOKAL. 

Les expériences pilotes appuyées par LOKAL 
en mobilisation de recettes locales et en plani-
fication des investissements municipaux à 
Saint-Marc, Carrefour et Cabaret ont suscité 
un vif intérêt auprès des autorités de l’Etat 
central et des collectivités territoriales, ainsi 
que des partenaires au développement ap-
puyant la décentralisation en Haiti. Ceci a 
amené LOKAL à organiser un atelier national 
de partage des expériences en janvier 2012, 
peu avant la clôture du projet. Les participants 
comprenaient des cadres des ministères de 
l’Intérieur et des Finances et du comité inter-
ministériel d’aménagement du territoire 
(CIAT), des maires invités par la FENAMH 
représentant la plupart des 10 départements, 
et des représentants de plusieurs partenaires 
clés dont l’USAID, la France, et le Canada. 
L’agenda de l’atelier, tenu à l’Hôtel Karibé, 
comportaient des présentations par des cadres 
municipaux de Saint-Marc et Carrefour ainsi 
que des experts de LOKAL et de ses sous-
traitants concernant : la méthodologie et les 
processus employés dans la conduite des ini-
tiatives de mobilisation de recettes et de plani-
fication des investissements ; les outils déve-
loppés ; et la façon dont différents obstacles 
ont été surmontés. Les présentations ont été 
suivies de séances de question-réponse qui ont 
permis aux participants d’approfondir leur 
compréhension, notamment de la différence 
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entre le PIM et d’autres exercices de planifica-
tion municipale entrepris auparavant en Haiti, 
et la place essentielle d’un processus haute-
ment participatif de planification des investis-
sements municipaux dans une stratégie glo-
bale visant à augmenter le nombre de contri-
buables s’acquittant de leurs devoirs fiscaux, 
et à améliorer sensiblement la fourniture des 
services publics. L’atelier d’un jour s’est ache-
vé par des démonstrations des programmes 
informatiques fiscaux développés pour les 
trois communes afin de leur assurer une ges-
tion et une administration plus efficiente de 
l’impôt foncier (CFPB) et l’impôt sur la li-
cence commerciale (Patente).  

3.2.5 APPUI A LA GESTION DES 
RISQUES ET DESASTRES 

La mise en œuvre de l’activité pilote relative à 
l'atténuation des risques et des désastres dans 
les communes cibles a commencé au qua-
trième trimestre de 2009, élargissant le champ 
d’action du projet au renforcement de la capa-
cité de 10 des communes cibles à réduire l'im-
pact des événements naturels potentiellement 
catastrophiques grâce à une meilleure planifi-
cation, en particulier l'aménagement du terri-
toire.  

Les consultations préliminaires organisées par 
des spécialistes de LOKAL avaient confirmé 
la pertinence de l'approche promue, axée sur 
la gestion des risques et une meilleure planifi-
cation spatiale. Elles ont également révélé, 
cependant, que l'un des principaux défis dans 
la mise en œuvre de l'activité serait l'absence 
presque totale de l'expérience des municipali-
tés dans la planification et la gestion de l'oc-
cupation des sols, principalement en raison de 
l'absence d'une législation claire, de politique 
gouvernementale et de programmes dans ce 
domaine. L'absence concomitante de direc-
tives techniques du gouvernement et d’outils 
ou de modèles adaptés pour utilisation par les 

municipalités a été également un facteur con-
traignant. 

Ainsi, l'approche définie par LOKAL impli-
qua l’assistance aux communes cibles, 
l’analyse des principaux risques et la poursuite 
d’un exercice de planification participative, 
avec l’appui des services techniques de l’Etat 
et des experts en planification et utilisation 
des sols mobilisés par LOKAL. Les com-
munes de Limbé, Bas-Limbé, et 'Acul du 
Nord ont été choisies comme le premier 
groupe à bénéficier de cette intervention 
commençant en janvier 2010. Le tremblement 
de terre de janvier 2010 a mis brutalement fin 
à la mise en œuvre de cette activité.  

À la lumière de la destruction massive causée 
par le séisme et l'urgence des efforts de relè-
vement à consentir, en particulier dans le Dé-
partement de l'Ouest – les fonds de l’activité 
dit HIGHER ont été reprogrammées pour la 
mise en œuvre d'un programme de relèvement 
municipal (PRM). Comme indiqué dans la 
section 3.2.6 ci-dessous, l'une des activités les 
plus importantes du PRM concerne l’appui 
apporté par LOKAL à trois communes du 
Département de l'Ouest étendant le système 
national de gestion des risques et désastres au 
niveau de sections communales à travers la 
mise en place de comités locaux de protection 
civile et la formation et l'équipement de leurs 
membres. 

3.2.6 PROGRAMME DE RELEVEMENT 
MUNICIPAL 

Dans les semaines qui ont suivi le terrible 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, le 
personnel technique de LOKAL a visité 
toutes les communes cibles dans les zones 
affectées, y compris ceux qui recevaient un 
nombre important de personnes déplacées de 
la région métropolitaine de Port-au-Prince. 
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Sur la base des informations collectées sur le 
terrain, l'équipe a préparé le dossier du PRM.  

Le PRM répondait à la fois aux besoins ur-
gents post-séisme des collectivités territoriales 
et aux objectifs de renforcement de la gouver-
nance locale transparente et efficace de LO-
KAL. La capacité des administrations munici-
pales de la zone du tremblement de terre à 
réagir efficacement a été vite dépassée, révé-
lant les faiblesses intrinsèques et le besoin 
d'assistance. Ainsi, les activités de PRM ont 
tourné autour de cinq principaux domaines 
d'intervention :  

• Gestion et diffusion de l'information pu-
blique; 

• Récupération et la préservation des ar-
chives municipales ; 

• Mise en place et équipement de bureaux 
municipaux temporaires ; 

• Services d’appui aux étudiants déplacés ; 
• Aménagement du territoire et atténuation 

des risques.  

Avec des centaines de milliers de victimes du 
tremblement de terre vivant dans plus de 
1.000 camps éparpillés dans les zones tou-
chées, les conditions de vie étaient extrême-
ment précaires. Comme la situation alimen-
taire, de logement, de la santé publique et les 
problèmes de protection sociale affectaient 
tant de personnes, la nécessité d'une commu-
nication efficace avec le public était indispen-
sable à leur survie. Pour aider les municipalités 
partenaires de LOKAL à répondre au besoin 
d'information du public, le projet a fourni une 
assistance technique, matérielle et financière 
pour formuler les messages appropriés et les 
diffuser, principalement par émission radio et 
les sound trucks. Tandis que les conditions sur 
le terrain évoluaient, ainsi furent le contenu 
des messages, engendrant la nécessité de cam-
pagnes d'information successives dans la plu-

part des endroits bénéficiant de cette assis-
tance. Par exemple, comme la saison des ou-
ragans approchait et les conditions de vie dif-
ficiles dans les camps ont persisté, LOKAL a 
aidé certaines collectivités municipales dans la 
conception, production et distribution de 
pamphlets et d'affiches pour la sensibilisation 
aux dangers et de directives de réponse en cas 
de désastre. 

LOKAL a également répondu aux besoins 
urgents de certaines communes partenaires où 
les hôtels de ville ont été considérablement 
endommagées en fournissant une assistance 
technique et matérielle pour mettre en place 
des bureaux temporaires avec des équipe-
ments, du mobilier et des fournitures, et pour 
récupérer, transférer et organiser les docu-
ments importants. LOKAL a également enga-
gé des ingénieurs en structure de bâtiment 
pour faire l'évaluation des dégâts des bâti-
ments municipaux. 

En dehors de la zone du séisme, le plus grand 
nombre de personnes déplacées ont été relo-
gées dans le département de l'Artibonite voi-
sin. Ce nombre inclut des milliers d’étudiants 
dont l'année scolaire a été interrompue par la 
catastrophe. À Saint-Marc, Verrettes et Saint 
Michel de l'Attalaye, l'équipe de LOKAL a 
aidé les collectivités municipales à procéder à 
un recensement des étudiants dans le besoin, 
l'inventaire des écoles publiques et privées 
disponibles capables de les recevoir, au recru-
tement des enseignants supplémentaires, à la 
mise en place d’un centre des services éduca-
tifs provisoires et en négociant une subven-
tion de l’Etat haïtien pour couvrir les coûts 
supplémentaires associés à ces étudiants. Cet 
effort a abouti à l'obtention de plus de 
360.000 $US du MICT pour prendre en 
charge environ 6.000 étudiants, leur permet-
tant de compléter leur année scolaire. 
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Comme mentionné ci-dessus, les conditions 
post-séisme, combinées avec la prévision 
d’une saison particulièrement active en oura-
gans a créé un besoin urgent de renforcer le 
système de protection civile qui avait lente-
ment évolué depuis 2005. Alors que les comi-
tés de protection civile au niveau municipal 
ont été installés et formés, le programme na-
tional n'avait pas encore atteint la majorité des 
sections communales où les populations iso-
lées sont extrêmement vulnérables aux effets 
des ouragans. LOKAL a travaillé avec la di-
rection nationale et le bureau de la protection 
civile du Département de l'Ouest pour établir, 
former et équiper les comités locaux de la 
protection civile dans les 19 sections commu-
nales de Cabaret, Cité Soleil et Carrefour. Plus 
de 500 membres de ces comités ont été for-
més sur le plan national de gestion des risques 
et désastres, leurs rôles et responsabilités dans 
sa mise en œuvre y compris la formation 
technique en premiers soins, en approvision-
nement en eau et assainissement d'urgence et 
en évaluation des dommages. Par conséquent, 
ces unités de volontaires de la protection civile 
avaient des plans de gestion des désastres en 
place et étaient prêts à répondre aux besoins 
de leurs communautés en cas d'une catas-
trophe naturelle. Bien que la saison des oura-
gans de 2010 n'ait pas apporté de tempêtes 
catastrophiques pour la région, l'assistance de 
LOKAL a été mise à profit dans certaines lo-
calités pour répondre aux fortes pluies qui ont 
provoqué des inondations et des glissements 
de terrain. 

Les interventions de PRM ont été mises en 
œuvre sur une période de neuf mois avec des 
résultats notables suivants : 

• Plusieurs municipalités touchées sont par-
venues à rétablir leur capacité opération-
nelle.  

• Les comités locaux de protection civile 
ont pu étendre leur couverture et renfor-
cer leur capacité de réponse. 

• La sensibilisation des citoyens par rapport 
aux efforts de secours et la disponibilité 
des services publics et de gestion des ca-
tastrophes augmentèrent. 

• Environ 6.000 élèves déplacés ont pu 
terminer leur année scolaire. 

Malgré ces résultats positifs, l'expérience 
d’assister les municipalités haïtiennes avec leur 
défis post-séisme a mis en exergue le pro-
blème persistant de sous-financement des col-
lectivités locales. La préparation et la réponse 
aux catastrophes sont par nature de portée 
locale et doivent être assurées par les autorités 
locales et les communautés. La mise en place 
des comités de protection civile aux niveaux 
municipal et local est une étape positive dans 
le renforcement des capacités d'intervention 
locales, mais avec l'adhésion sur une base vo-
lontaire, les contraintes de ressources viennent 
s’ajouter encore au problème. Dans les condi-
tions actuelles, les ressources ne sont mises à 
la disposition des autorités locales qu’après le 
début d'une catastrophe naturelle et même 
alors, sont nettement insuffisantes pour ré-
pondre aux besoins urgents. Les budgets mu-
nicipaux devraient comprendre des rubriques 
adéquates pour la gestion des risques et dé-
sastres et le Gouvernement haïtien devrait 
offrir des subventions directes pour financer 
ces rubriques budgétaires. 

L'histoire démontre que l’Haïti est soumis à 
de fréquentes catastrophes naturelles. Le 
tremblement de terre de janvier 2010 était sû-
rement un événement extraordinaire, mais les 
risques associés aux ouragans sont une réalité 
annuelle à laquelle le gouvernement a la res-
ponsabilité de répondre. Malgré ses efforts, le 
pays continuera à s'appuyer sur les l’aide in-
ternationale humanitaire en cas de catas-
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trophe. Cette réalité met en relief un autre 
problème grave : le manque de coordination 
entre les collectivités territoriales et les ONG 
internationales. La mise à l'écart observé sou-
vent des autorités locales par la communauté 
internationale porte atteinte à leur raison 
d’être et légitimité aux yeux de leurs électeurs. 
Ce fut clairement évident après le tremble-
ment de terre de 2010. L'efficacité relative et 
l'efficience des organisations de secours che-
vronnés est difficile à ignorer face à la souf-
france humaine. Néanmoins, il incombe à la 
communauté internationale d’appuyer pleine-
ment les systèmes nationaux et de construire 
la capacité de réponse des institutions locales 
avant que la catastrophe ne se produise. 
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4.0 LEÇONS APPRISES DE 
L’EXPÉRIENCE DE  
LOKAL  

Comme décrit dans le présent rapport, 
l'équipe de LOKAL a travaillé sur de nom-
breux problèmes techniques et de gouver-
nance avec nombreux acteurs au niveau du 
gouvernement national, des collectivités terri-
toriales, de la société civile et des communau-
tés pendant les quatre ans de mise en œuvre 
effectif du projet. Cette expérience riche et 
diversifiée fournit des enseignements impor-
tants pour les actions de renforcement de la 
gouvernance locale démocratique en Haïti. La 
discussion qui suit met en évidence les leçons 
de ces expériences, qui devraient, nous 
l’espérons, servir à informer les futurs pro-
grammes dans ce secteur, tant en Haïti 
qu’ailleurs. 

Leçon 1: Les efforts de renforcement insti-
tutionnels et de développement des capa-
cités sont plus efficaces et plus suscep-
tibles de produire des résultats durables 
lorsqu' ils sont soutenus par des politiques 
nationales et liés aux programmes et di-
rectives du gouvernement central.  

Au début, les activités de renforcement des 
capacités dans les communes ciblées de LO-
KAL ont été mises en œuvre uniquement par 
l'équipe et les consultants du projet en l'ab-
sence d'un programme national de formation 
ou d’une politique qui établit le cadre et 
l'orientation technique pour ces efforts. Bien 
que la formation et l'assistance technique de 

LOKAL fournit les connaissances et les com-
pétences nécessaires aux responsables locaux 
et leurs homologues de la société civile, le 
cadre institutionnel dans lequel évoluait cette 
assistance n'a pas fourni le contexte ou l’appui 
continu nécessaire pour assurer que les nou-
veaux systèmes et pratiques soient durables. 
Comme le projet a évolué et le MICT a com-
mencé à formuler une politique nationale de 
renforcement des capacités des collectivités 
territoriales, les contributions de LOKAL en 
contenu technique et méthodologies de for-
mation sont devenues plus efficace quand 
elles sont placées dans le contexte d'une initia-
tive nationale de plus grande envergure. Vu 
que les relations entre LOKAL et le MICT 
ont été renforcées, la plupart des activités de 
renforcement des capacités du projet ont été 
mises en œuvre avec la participation directe et 
l'appui du MICT, augmentant l'impact et le 
potentiel pour la réplication au-delà des com-
munes cibles de LOKAL. 

Un excellent exemple de cette constatation est 
le travail effectué sur la budgétisation munici-
pale. Pendant la première année du projet, des 
matériels de formation ont été préparés, des 
formateurs formés et la formation et l'assis-
tance technique de suivi ont été fournis aux 
communes cibles de LOKAL. Au cours de la 
deuxième année, le MICT a élaboré un ma-
nuel de préparation du budget municipal basé 
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en partie sur les matériels de LOKAL et a uni 
ses forces avec le projet et la MINUSTAH 
pour mettre en œuvre un programme national 
de formation pour toutes les 140 communes 
haïtiennes qui eut pour résultat, pour la pre-
mière fois, des budgets municipaux standardi-
sés. Ce programme a été repris dans les troi-
sième et quatrième années du projet, avec une 
réduction progressive de la dépendance sur les 
ressources techniques et financières externes. 

Cette expérience suggère qu’à l'avenir, la pro-
grammation de l’USAID concentre une partie 
de ses ressources pour appuyer les politiques 
et programmes nationaux clés du Gouverne-
ment haïtien relatifs à la gouvernance locale 
en complément au travail entrepris directe-
ment au niveau des collectivités territoriales. 
Cette stratégie descendante et ascendante 
combinée est la plus prometteuse pour un im-
pact durable sur la gouvernance locale et le 
développement. 

Comme corollaire de cette expérience, le sta-
tut du personnel des collectivités territoriales 
est un problème critique qui a une incidence 
directe sur l'efficacité des programmes de ren-
forcement des capacités. Comme dans de 
nombreux pays en développement, les cadres 
des collectivités territoriales en Haïti sont, 
pour la plupart, engagés par les autorités élues 
(maires) pour servir dans divers postes tech-
niques et administratifs pour la durée de leurs 
mandats. Quand elles quittent leurs fonctions, 
la grande majorité de ces cadres doivent quit-
ter leur emploi, ce qui entraîne la perte de 
leurs connaissances et de leurs compétences 
pour le secteur public local. Conscient de ce 
problème, le MICT a débuté une initiative vi-
sant à classifier les postes clés de la fonction 
publique et à déterminer les qualifications re-
quises pour chacun dans le but de créer une 
fonction publique territoriale et un pro-
gramme de formation nationale. Si cela se réa-

lise, le résultat final de ces deux objectifs sera 
la mise en place d'un cadre institutionnel en 
appui au renforcement durable des capacités 
des collectivités territoriales. L'USAID et 
d’autres bailleurs de fonds serait bien avisés 
d’appuyer cette politique nationale et l'initia-
tive de développement institutionnel ainsi que 
les efforts soutenus pour fournir l’assistance 
technique et la formation aux unités gouver-
nementales ciblées. 

Leçon 2: Il est très important d’ag ir sur un 
cadre institutionnel élargi dans les pro-
grammes de gouvernance locale pour as-
surer le succès et la durabilité des inter-
ventions.  

LOKAL a travaillé principalement au niveau 
des collectivités territoriales (communes et 
sections communales), avec le MICT en tant 
que son principal homologue du gouverne-
ment national. Reconnaissant l'importance 
d'un large éventail d’institutions dans la gou-
vernance locale, LOKAL a systématiquement 
sollicité la participation d'autres acteurs tels 
que les Délégués et Vice Délégués, la Police Na-
tionale, les cadres de la magistrature, le Minis-
tère des Travaux Publics, la DGI, etc. Bien 
que des efforts ponctuels de collaboration 
aient produit des résultats intéressants, ils ne 
sont pas du tout parvenus à l'institutionnalisa-
tion nécessaire pour un impact durable. 
L’habileté (capacité et ressources) et la volonté 
de ces institutions à remplir leurs rôles en par-
tenariat avec les collectivités territoriales 
étaient dans l'ensemble des attentes insatis-
faites de la part de LOKAL. Comme diffé-
rentes interventions techniques de LOKAL 
ont évolué au fil du temps, il est devenu de 
plus en plus apparent que l’appui de diverses 
autres institutions a été un facteur déterminant 
dans le renforcement de la gouvernance locale 
et l'amélioration des services publics et que 
ces entités auraient besoin d’une assistance 
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directe afin d'assurer leur pleine participation 
aux activités du projet et de favoriser des mé-
canismes d’appui durables.  

Ce problème a été particulièrement important 
dans le domaine des finances locales où le 
Ministère de l'Economie et des Finances, la 
Cour Supérieure des Comptes et du Conten-
tieux Administratif et la DGI jouent des rôles 
importants dans les opérations financières des 
collectivités territoriales. Les systèmes multi-
institutionnels sur lesquelles reposent les fi-
nances des collectivités territoriales ne peu-
vent pas être améliorés sans la coopération de 
ces institutions. Au-delà du financement des 
collectivités territoriales, la quasi-totalité des 
services gouvernementaux centraux représen-
tés au niveau local ont également des rôles 
importants à jouer dans l’appui aux services 
publics locaux. Le plus souvent, leurs capaci-
tés internes et les ressources sont insuffisantes 
à cet effet.  

Afin d'assurer la pleine coopération de ces 
organismes nationaux aux initiatives de gou-
vernance locale (impliquant souvent des 
changements dans les systèmes de gestion et 
la nature des relations interinstitutionnelles), 
les ressources d'assistance technique et finan-
cière à ces autres entités sont nécessaires dans 
de nombreux cas.  

Ainsi la canalisation des ressources principa-
lement aux collectivités territoriales sans four-
nir une assistance directe à d'autres institu-
tions peut sérieusement compromettre 
l’obtention de résultats durables. Une ap-
proche plus globale est nécessaire. Le point de 
départ est une analyse en profondeur des ins-
titutions et des systèmes de gestion pour dé-
terminer quels acteurs doivent être impliqués 
et une évaluation des ressources supplémen-
taires nécessaires pour assurer leur pleine 
coopération et appui.  

Leçon 3: L’amélioration durable de la 
gouvernance locale et de la capacité de 
gestion municipale dépend d’une sélec-
tion (ou d’une désélection) des collectivi-
tés territoriales partenaires en fonction de 
leur performance.  

Les 15 communes cibles de LOKAL ont été 
déterminées en fonction de leur désignation 
comme des «points chauds» par l’USAID ou 
placées dans les deux bassins versants ciblés 
pour l’assistance dans sa stratégie pour Haïti. 
La gouvernance locale renforcée a été consi-
dérée comme une composante intégrante de la 
stratégie générale de développement de 
l’USAID pour Haïti pour la période 2005-
2010. En tant que tel, il convient d'inclure ces 
communes dans le projet d’appui à la gouver-
nance locale qui recevaient aussi l’assistance 
de l'USAID dans d'autres secteurs. Malgré la 
robustesse de cette stratégie et de sa concen-
tration géographique, il convient de noter que 
LOKAL a fait face à de sérieux obstacles à 
l’obtention des résultats escomptés dans plu-
sieurs de ses communes. Les raisons sont di-
verses, mais dans la plupart des cas se rappor-
tent à plusieurs facteurs, y compris la person-
nalité, l'attitude et la volonté de coopérer du 
maire principal ; la nature des relations entre 
les trois membres du conseil communal 
(maire principal et deux adjoints) ; les qualifi-
cations, la discipline et l'éthique professionnel 
parmi le personnel municipal ; les dynamiques 
politiques au sein de la communauté ; et la 
popularité et le leadership du maire dans la 
communauté.  

Alors qu’au fil du temps il y avait une ten-
dance implicite à concentrer l’assistance sur 
les communes avec les conditions les plus fa-
vorables de succès, il a peut-être été préférable 
de suivre une stratégie plus explicite de ré-
compenses et de sanctions pour les com-
munes présentant divers degrés de coopéra-
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tion et de non-coopération. Cela aurait néces-
sité un effort délibéré de poser des conditions 
préalables pour la fourniture de l’assistance et 
de la refuser dans les cas de non-conformité. 
Pour la programmation future dans la gouver-
nance locale, un processus de sélection plus 
apparent est conseillé aux choix ultimes des 
communes cibles sur la base d’un ensemble de 
critères clairs et de collecte de données asso-
ciées. Une fois sélectionnées, des protocoles 
de performance bien articulés devraient être 
signés avec chaque commune et comprendre 
des révisions périodiques et l'application de 
sanctions graduelles ou en fin de compte le 
retrait de l’assistance en cas de non-exécution 
ou de non-coopération. 

Leçon 4: Les ressources limitées et sou-
vent irrégulières des municipalités peu-
vent compromettre leur capacité à tirer 
pleinement profit de l’assistance tech-
nique et de formation.  

Pendant l’exécution du projet, il y avait de 
nombreux cas où les municipalités ne rece-
vaient pas des transferts réguliers du MICT 
(subventions du gouvernement central) et/ou 
de la DGI (recettes propres). En consé-
quence, elles ne sont pas toujours en mesure 
de répondre à leurs dépenses de fonctionne-
ment minimales, y compris les salaires du per-
sonnel. Dans ces circonstances, leur capacité à 
fournir des ressources pour les matériels et les 
opérations courantes a été un facteur de blo-
cage pour l'application de nouvelles compé-
tences et des processus promus par LOKAL. 
L'entretien régulier des infrastructures et des 
matériels en est un exemple. Alors que l'assis-
tance technique et la formation dans ce do-
maine a été fournie régulièrement pendant 
toute la durée du projet, certaines municipali-
tés n'ont même pas été en mesure d'acheter 
les produits de nettoyage recommandés né-
cessaires pour maintenir leurs mairies, et en-

core moins les fournitures nécessaires pour les 
tâches d'entretien plus complexes. Des consé-
quences encore plus graves étaient le manque 
de motivation du personnel municipal qui, 
dans plusieurs cas avait été non rémunéré 
pendant au moins six mois alors qu’il leur était 
demandé d'assumer de nouvelles responsabili-
tés à un niveau plus élevé et comme résultat 
de la formation et de l'assistance technique de 
LOKAL. 

Ces cas de précarité des ressources dans les 
municipalités cibles révèlent également que les 
processus de transferts intergouvernementaux 
provenant du budget national aux municipali-
tés par le biais du MICT, ainsi que les trans-
ferts de la DGI aux municipalités par le biais 
de la BNC ou de la BRH manquent de trans-
parence. Cela ne laisse pas seulement les auto-
rités municipales dans un perpétuel état 
d'incertitude quant à leurs finances, mais laisse 
aussi un projet comme LOKAL dans une po-
sition difficile dans la promotion de la trans-
parence et la responsabilisation au niveau lo-
cal.  

Leçon 5: Les conflits entre les acteurs po-
litiques et les communautés locales sou-
vent rencontrés en Haïti peuvent nuire 
aux résultats durables de la programma-
tion en matière de gouvernance locale. 

Pour diverses raisons historiques, sociolo-
giques et politiques, le conflit est un trait per-
manent des relations entre les acteurs poli-
tiques et la société civile aux niveaux national 
et local. En tant que base de son cadre de ré-
sultats, de nombreuses activités sont patron-
nées par LOKAL pour la promotion de la 
transparence, la reddition de comptes publics 
et la participation. Au niveau local les conflits 
et les rivalités entre les principaux acteurs mu-
nicipaux sous de nombreuses formes pertur-
bent souvent les activités prévues et l’atteinte 
des résultats de base du projet. Malgré que 
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LOKAL ait fourni une formation en gestion 
et résolution de conflits, une approche plus 
systématique et approfondie à ce problème 
persistant aurait peut-être mieux desservi le 
projet à maintes reprises et devrait être une 
considération importante dans la programma-
tion future de la gouvernance locale. 

Leçon 6: L'absence d'un cadre légal cohé-
rent et d’outils pratiques pour la planifica-
tion de l' aménagement du territoire cons-
tituent de sérieuses contraintes à l' exer-
cice des fonctions importantes des collec-
tivités territoriales et de l’atteinte des ob-
jectifs locaux de développement.  

La planification de l’occupation des sols et de 
l'aménagement du territoire est une fonction 
clé de la gouvernance locale et du développe-
ment, rendue plus urgente par le taux élevé de 
croissance de la population et une urbanisa-
tion rapide en Haïti. La législation existante 
sur l'utilisation des sols et la gestion foncière 
en Haïti est totalement inadéquate, et les ou-
tils de planification disponibles sont hors de 
portée des autorités des collectivités territo-
riales et des cadres technique.2 L'attribution de 
la responsabilité entre les différents niveaux 
du gouvernement et entre les services admi-
nistratifs pour la planification urbaine, le zo-
nage, le développement des lotissements et 
d'autres problèmes d'utilisation des sols est à 
la fois confuse et une source de conflit institu-
tionnel. Le faible nombre de cadres munici-
paux actuels ayant les compétences appro-
priées dans ce domaine limite sévèrement la 
capacité des collectivités territoriales pour trai-
ter ces questions importantes.  

                                                 
2  Le “Guide Pratique du Maire” (MICT, 2011) récemment termi-

né décrit le cadre juridique pour le contrôle municipal de 
l’aménagement du territoire et décrit les principaux outils de 
planification approuvés par la loi et les procédures de prépa-
ration et d’adoption de ces plans, mais ajoute que “En 2011, 
aucune commune ne s’est dotée de plan d’aménagement tel que 
prévu par la loi.” (p. 108)  

Les collectivités territoriales doivent avoir un 
mandat clair et l’appui technique pour aborder 
les problèmes d'utilisation des sols à l’intérieur 
de leurs juridictions. Sans une administration 
de zonage appropriée et la capacité de faire 
respecter les règlements d'occupation des sols, 
les municipalités haïtiennes continueront de 
faire l'expérience de modèles chaotiques 
d’urbanisme et la myriade de problèmes so-
ciaux et économiques qui en résultent. Sans 
outils pratiques et clairs, les procédures sim-
plifiées pour la formulation et la mise à jour 
des plans d'urbanisme, les initiatives munici-
pales pour améliorer l'infrastructure, créer des 
parcs et des espaces verts pour le public, et 
attirer les promoteurs privés et les entreprises, 
seront contrecarrées. Cette arène vaste et 
complexe doit être l’un des axes principaux 
des futurs programmes d’assistance au déve-
loppement. 

Le renforcement des capacités des municipali-
tés dans la planification de l’utilisation des sols 
et dans l'acquisition de terres pour les besoins 
de développement devront être accompagnés 
de réformes du gouvernement central des sys-
tèmes d'administration foncière. L'absence 
d'informations fiables sur les droits fonciers et 
les droits à la propriété et de systèmes trans-
parents qui fonctionnent pour traiter les tran-
sactions et arbitrer les conflits constitue un 
obstacle majeur à la planification de 
l’utilisation des sols et aux efforts de gestion 
tant au niveau national que municipal.  
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