SEMINAIR
RE Chaîne du
u Bonheur
u 30 septembre au 2 octobrre 2013, Karib
be Hotel, Port‐‐au‐Prince, Haaïti
Du
confereencecbhaiti@urd.org

EN QUETE DE LA POST‐URG
GENCE DU
URABLE :
Les acttions des partenaire
p
es de la Ch
haîne du Bonheur
B
een Haïti
Séminairee‐Débats‐EExposition
n
Animé par
p le Group
pe URD, orgganisme d’éévaluation de
d ces progrrammes

NOTE D’’INTROD
DUCTION
À la suitee du séisme dee janvier 2010
0, la Chaîne duu Bonheur a réalisé la troisième plus graande collecte de
d l’histoire de
d la
fon
ndation. Avecc le Fonds Séisme Haïti, elle a ainsi subbventionné plus
p
d’une quinzaine d’ON G qui sont in
ntervenues, pour
p
que
elques‐unes ssur des prograammes d’urge
ence de soins et de distribu
ution de biens de première nécessité et, pour la majorrité,
surr des program
mmes de po
ost‐urgence durable
d
autouur des secteu
urs de la reconstruction bâtie et dess secteurs Wash
W
et Livelihood.
L
Deepuis trois anss ces ONG œu
uvrent dans lees sections rurrales ou périphériques des communes afffectées de Peetit‐
Goâve, Léogâne, Jacmel et Cô
ôte de Fer. Co
onfrontées à lla diversité de
es contextes et
e à l’évolutioon de la situattion post‐séisme,
e du Bonheur à une réflexio
on sur les enjjeux
inccitées par l’équipe d’évaluaation du Groupe URD qui eest mandatée par la Chaîne
et les impacts des programm
mes qu’elles on
nt mis en placce, ces ONG ont
o souvent fa
ait évoluer leuurs programm
mes. Ce tempss de
bats commun
ns a pour objeet de revenir sur la pertineence des options prises, su
ur les risques et opportunittés créés par ces
déb
pro
ogrammes. Il ss’agit, avec l’ééclairage de ce contexte poost‐catastroph
he haïtien, d’identifier ce q ui a fonctionn
né, ce qui n’a pas
fon
nctionné et dee mettre en co
ommun ce qui peut être exxtrait comme enjeux
e
à prendre en comptte, méthodes et savoir‐fairee.

Objectiffs du sémin
naire :
Ce sémin
naire vise à écchanger, déba
attre, capitalisser et mutualiiser la réflexio
on autour de ces programm
mes. Analyserr les
raissons de leurs évolutions ett les différentes solutions dd’adaptation au
a contexte lo
ocal devrait peermettre d’en
n tirer des leççons
quii puissent aid
der dans l’avenir à mieuxx anticiper et gérer les sittuations de crises.
c
En parrtie construit sur la base des
évaaluations du G
Groupe URD (menées par B.Boyer et F. Grünewald, avec
a
l’appui de spécialistess‐consultants en particulierr de
l’arrchitecte haïttienne Cassandre Méhu), ce séminairre propose de
d revenir et
e de travailller sur les interrogationss et
pro
oblématiques auxquelles ont
o dû faire face
f
les ONG
G pour leurs projets en Ha
aïti. Il s’organnise autour de
d 4 grands axes
a
thé
ématiques :

Les axess thématiqu
ues de déba
at :


Débatt 1 // Enjeux sttratégiques. Éte
endue et limitees des rôles et responsabilités
r
de l’aide danss les réponses à apporter :
quels objectifs de
d pérennité, se
elon quelles straatégies d’action
n et avec quels enjeux
e
de coorddination ?
Pour q



Débatt 2 // Enjeux techniques, écon
nomiques, éthi ques et culture
els. Entre l’univversel et le locall, entre la stand
dardisation
et l’ad
daptation aux contextes, avec quels outils et quels savoirs teechniques/cultu
urels ‐ « hardwaare/software » ‐ travailler
et com
mment ? (Ingéniierie, architectu
ure, anthropoloogie, sociologie, histoire, pratiq
ques locales...).



Débatt 3 // Enjeux sociaux
s
et écon
nomiques. Com
mment répondrre aux besoins des plus vulnéérables tout en
n associant
l’ensem
mble des capaccités locales? Co
omment éviter dde créer de la dépendance
d
à l’’aide ?



Débatt 4 // Enjeux de résilience. La
a reconstructionn a‐t‐elle prépa
aré les populattions à faire facce à d’éventuelles futures
catasttrophes ? Perspeectives et straté
égies de départt de l’ONG.

Modalittés et méth
hodes :
Ces journées d’échan
nges visent à réunir unee soixantaine
e de professiionnels, reprrésentant la direction et les
opé
érationnels d
de terrain dees ONG parte
enaires de laa Chaîne du Bonheur, exp
patriés et haaïtiens, des représentants
r
de
com
mmunes bénééficiaires, insttitutionnels ett autres acteuurs impliqués sur ces secte
eurs qui apporrteront leurs regards. Danss ce
butt, afin d’ouvrir et d’enrichirr les débats, chaque thémaatique du séminaire sera dé
ébattue sous fforme d’atelie
ers de discussiions
et d’échanges
d
en
n groupe qui alimenteront
a
estitutions en plénière.
les recommanndations et re

La « Foiire aux projjets » :
Une expo
osition et un temps
t
dédié autour
a
d’une « Foire aux projets
p
» perm
mettra de prenndre connaisssance des pro
ojets
me
enés par l’enssemble des ONG
O
que la Ch
haîne du Bon heur a subve
entionnées. Elle sera inauggurée le lundi 30 septembrre à
17h
h00.
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EN QUET
TE DE LA PO
OST‐URGEN
NCE DURABLE :
Less actions de
es partenairres de la Ch
haîne du Bonheur en H
Haïti
SEMINA
AIRE Chaîne du Bonheur
Du 30 septem
mbre au 2 octobbre 2013, Karibe Hotel, Port‐au
u‐Prince, Haïti

PR
ROGRAMM
ME
Jour 1
Lundi 30 seept. 2013
9h00

Jourr 2
Mardi 1er oct.
o 2013
9h00

Accueiil – Inscription
ns
Accueil point presse
e

DEBAT 2 **// Enjeux
x
tecchniques,
économiques,
éthique
es et culturelss
Introductio
on (0h30)

9h30
10h00

MA
ATIN

11h00
11h30

‐ Discours dee bienvenue de la
Chaîne du Bonheur
B
‐ Discours dee Mme l'ambassa
adeur
de Suisse en
n Haïti
‐ Discours dees représentants
d’institution
ns haïtiennes
‐ Chaîne du Bonheur
B
//présentattion des enjeux
du séminairre.

Pause‐café 0h30
‐

‐

12h00

BREEAK

Groupe UR
RD // présentation
de l’évolutio
on des analysess
Groupe UR
RD // présentattion
de l’organissation du sémin
naire

Jour 3
M
Mercredi 2 oct.
o 2013
9h00
DEBAT 4 // Enjeux de
e
réssilience
Introduction (0h30)
9h30

Groupes de
d travail
(1h30)

11h000
11h300

Pause‐caffé 0h30

Groupes de travail
t
(1h30)

11h00
11h30

Restitutio
on et débat en
n
plénière
(1h)

DEBA
AT 1 // Enjeuxx
strratégiques
Introduction (0h30)

Restitution et
e débat en
plénière
(1h)

Déjeun
ner (1h30) //
Foire aux projets
p
accesssible
14h000
DEBAT
T 3 // Enjeux
14h00
sociaux et
e économiqu
ues

12h30
14h00

Pause‐café 0h30
0

Introductio
on (0h30)

14h300

Panel 1: Coordination entree :
ons internation
nales
ONG, institutio
et nationales de
d l’État haïtien
n,
autorités locales,
gouvernementales.
Panel 2: Dialoogue entre bailleur

Groupes de
e travail

de fonds/ONG
G : adaptation,
flexibilité, métthodologie.

(1h30)

Panel 3: Liens : Urgence,
Transition, Développement ;
comment laissser une empreinte
positive et durable, comment
anticiper les riisques à venir ?

Groupes de
d travail
(1h30)
APR
RES
MID
DI
15h30

15h30
Pause‐café 0h30

Chaîne du Bon
nheur/Groupe URD
U
/Autorités //

Conclusion en
e plénière
16h00

Restitution et débat en
plénière
(1h)

16h000
16h300

17h 00
0
Présentation/Inauguration
n de la 17h30
« Foire aux projets »

18h30

Fin de la jou
urnée

18h300

Pause‐caffé 0h30
Restitutio
on et débat en
n
plénière
(1h)

Foiire aux projetts accessible

Foire
e aux projets
acccessible
Fin de la journée

**NOTA : Le débat 2 sera axé en priorité au
utour
des proggrammes de construction, majoritaaires
dans les fifinancements de la Chaîne du Bonheur.
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EN QUE
ETE DE LA PPOST‐URGEENCE DURABLE :
Less actions de
es partenairres de la Ch
haîne du Bonheur en H
Haïti
SEMINA
AIRE Chaîne du Bonheur
Du 30 septem
mbre au 2 octobbre 2013, Karibe Hotel, Port‐au
u‐Prince, Haïti

Axe
es thématiquees de
débats

Déba
at 1 //
Enjjeux stratégiq
ques
Éten
ndue et limitess des
rôless et responsab
bilités
de l’aide dans lles
répo
onses à apporrter :
Pourr quels objectiifs de
pérennité,
p
selo
on
qu
uelles stratégies
d’acction et avec q
quels
enjeux de
coordination ?

Déba
at 2 //
Enj
njeux techniqu
ues,
économiquess,
éth
hiques et cultu
urels

Sujets des ateliers

Questioonnements lié
és

1.1 Engagements
E
d ONG :
des
entre Urgence et
Développement

Comment aarbitrer les
tensions enntre Urgence et
Développeement ?

Mandats / Compétencess
Diagnostics Besoins / Rééponses
Développement Précaire
P
/
Urgence / Transition / D
Durable
e
Siège / Terrain – Bailleu r / ONG

1.1

Ciblage
e / Périmètres d’aactions / Typologie de
bénéficciaires
Thémattiques des prograammes : Monose
ectoriels /
Plurisecctoriels / Intersecctoriels
Risquess inter ONG : supperpositions / laissés pour
compte
e: zones / populattions / parties de
e communautés

1.2

Quel est laa délimitation des
rôles des O
ONG et
responsabiilités de l’Étatt ?

Limites de responsabilittés : ONG/État
Substitution / Appui insttitutionnel
Renforccement / Compléémentarités

1.3

Se Coordonnner avec quii ?
À quel mom
ment ?

Systèmes internationau x : Clusters onusiens / Réseaux
ONG / Réseaux interness
Institutions locales / gouuvernementales : Ministères /
Municipalités / CASEC
ment du territoire
Administrations Techniqques: Aménagem
D
/ DINEPA //ISPAN…
CIAT / DATIP

1.4

Diagnostics techniques : Impacts / Destruction / Dégâts
/ Endom
mmagements / N
Nature / Degré / Origines
O
/
Faiblesses structurelles vs intelligences structurelles
s
/
Dangerrosité / Réparablee / Résistant / Usures /
Malfaço
ons
Risquess : Sismiques / Cyycloniques / autre
es
Ingénie
erie / Théories / PPratiques locales
Normes / Responsabilitéés / Assurances
Capacitté de diagnostic

2.1

Quels arguuments en favveur
de telle ouu telle option
d’interventtion technique,
quelles lim
mites, quelles
conditions ?

Cas de Shelters : Pérennnisation des T‐She
elters /
Récupé
ération / Remplaccement
Bâtis exxistants endomm
magés : Réparation /
Conforttation / Reconstrruction in situ
Nouvelles Constructionss : finalisées / parrtielles / en
cellule minimum d’habittation

2.2

Qualité et gestion des
coûts : queels
arbitrages techniques?
Adopter / aadapter une
référence « standard» ?
Comment nne pas confon
ndre
égalité et ééquité ?

Couverture : Concentrattion / Quantité / Qualité / Poids
de la logistique
Typolog
gie modèles : Staandardisation /Ad
daptation /
Importa
ation / Ressourcees locales – Préfabrication /
Reproductibilité
Approche Industrielle / AApproche artisan
nale
Bâtiment clé en main /éévolution possible
e
on cash / Appui fi lières locales
Injectio

2.3

Comment ccadrer les
1.2 Définition
D
des
programm
mes en fonction
n
proggrammes des
des diagnoostics de besoins
ONG
et des manndats ?

1.3 Rôles
1
É
État/ONG

1.4 Coordination
C
interrnationale vs
coordination
insttitutionnelle
locale

Entre garaanties techniques,
2.1 Diagnostics
D
et
juridiques eet pratiques
faacteurs de
locales, quuelles marges de
d
décisions
décisions?

Entre
E
l’universsel
et le local,
entre la
sta
andardisation
n et
l’’adaptation au
ux
2.2. Enjeux
contextes,
niques/sociauxx
techn
avvec quels outilss et
danss les choix de
quels savoirss
programmes
tecchniques/cultu
urels
« hardware/softw
ware »
travailler
2.3
3. Value for
et comment ?
money :
(ing
génierie, architecture,
Optimisation des
anth
hropologie, sociollogie,
approches
histoiire, pratiques locaales...)
t
technico‐
financières

Moots clés …

Groupes

DECLINAISON DESS AXES THEEMATIQU
UES EN GR
ROUPES DEE DEBATSS
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Comment ooptimiser la
réponse toout en s’adap
ptant
2.4 Enjeux
E
socio ‐
à la diversiité des
c
culturels
:
contextes ?
adaaptation des
Quelle respponsabilité de
es
progrrammes à dess
ONG sur l’eexistence d’un
n
ccontextes
patrimoinee ?
d
diversifiés
Comment aarbitrer entre
e
valorisatioon du tradition
nnel
et aspiratioon à la
modernité ?

Comment répon
ndre
auxx besoins des p
plus
vulnérables toutt en
associant l’ensem
mble
des capacitéss
locales?
Co
omment éviterr de
créer de la
dépendance à l’a
aide ?

Déba
at 4 //
Enjjeux de résilieence
La
a reconstructiion
a‐tt‐elle préparéé les
po
opulations à fa
aire
facce à d’éventueelles
futu
ures catastrophes ?
Perspectives
P
eet
strattégies de dépa
art de
l’ONG

2.4

Respect et valorisation ddes existants :
Patrimo
oines paysagers / Architecture loccale, Pratiques
constru
uctives / traditionnnelles
Structure habitat haïtienn rural / « Lakou »
et mode de vie : traditioon / évolution

« Do no haarm » : entre
Bénéficiairres directs ‐
bénéficiairres indirects :
Comment nne pas génére
er
d’impacts nnégatifs?

Critèress de sélection : VVulnérabilités / Ca
apacités
Vulnéra
abilités sociales / Fragilités bâties
Individu
us / Ménages / Faamilles / Commu
unauté
Victime
e / Habitant / Bénnéficiaire
Particip
pation / Appropriiation
Assistance / Dépendancce

3.1

3.2 Contribution
C
des compétences
c
locales

Sans perdrre de vue l’objjectif
d’efficacitéé : comment
associer less compétence
es
locales à leeur juste place
e
dans/auto ur des
mes ?
programm

Efficacité du programmee initial /de l’app
propriation
Connaissance : Pratiquees / Compétencess locales
Reconn
naissance : Impliccation / Valorisatiion
Position
nnement : Compéétences locales des
d ONG
internationales.
Appels à : Professionnells ‐ Experts locaux
Partena
ariats ‐ ONG localles

3.2

3.3
3 Modalités
opé
érationnelles
des programmes
p

Comment ddéfinir clairem
ment
les responssabilités interrnes‐
externes à l’ONG pour le
e
déroulemeent des
programm
mes ?

Mises en
e œuvre : Faire / faire faire / Modalités
particip
patives / Contracttualisation / Entrreprises /
Solutions ownerdriver
écisions /
Chaine des responsabilittés / métiers : Dé
Paieme
ent‐déboursemennt / Programmation / Études
techniq
ques, architecturaales, sociales,
environ
nnementales, écoonomiques, logisttiques
Opérationnalisation dess programmes : Organisation
O
/
Supervisions chantiers / Formation

3.3

3.4 Stratégies
S
de
com
mmunication
locale

Comment aanticiper les
risques de
d
mécontenttements et « dé‐
conflictualiliser les
situations » ?

Stratégies d’informationn : Consultation /
Commu
unication / Conceertation /
Gestion
n de la communiccation : Promesse
es /
Engagement /Risques / Marges d’adapta
ation /
Transpa
arence
Anticipation / Gestion ddes conflits

3.4

Prise en
n compte impacts
ts : Court / Moyen
n / Long terme
Modalités de transferts : Appropriation / Entretien /
Maintenance / Renforceement / Adaptatiion
Sécurisation (des acquiss) post‐séisme : Renforcement
R
et
transferts de droits / dee propriétés de maisons
m
mission / Capitalissation : Savoir‐faire / Documents
Transm
/ Autorrités locales

4.1

3.1 Rapport à la
population
s
sinistrée

Déba
at 3 //
En
njeux sociauxx et
économiquess

Adaptation à la diversitéé des caractères et contraintes
des con
ntextes :
Rural / Périurbain / Villaage / Urbain / Mo
ontagne / Pente
/ Vents dominants…
Densité
é / Dispersion / AAccessibilité
Ressources / matériaux locaux

er
Comment rresponsabilise
4.1 Pérennité
P
des
bénéficiairres et
projjets et « exit
communauutés à la prise
e en
strateegy » : l’aprèss
charge et aau devenir du
u
prrogramme
programm
me ?

4.2 Mécanismes
M
d’anticipation de
ques futurs :
risq
A
Appui
à la
ré
ésilience ?

Quelles cappacités
d’anticipattion et de
gestion de crises
laissées auux populationss,
aux profess
ssionnels et au
ux
autorités loocales ?

Au‐delà
à de l’aide liée à ccette catastrophe
e
Sensibilisation / Préparaation / Prévention aux risques /
Résilien
nce

4.2

4

