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9 avant-ProPos

AvAnt-pRopos
Nous les maires, les membres du comité de gestion communal (CGC), les cadres de la maire de 
Desdunes, les membres des comités locaux de coordination (CLC) avons décidé de doter la com-
mune de Desdunes d’un plan communal de développement (PCD). Ce plan est l’outil indispen-
sable pour permettre un début de planification des initiatives locales sur la période 2016-2021. 

Il est inscrit dans le cadre des réflexions que nous avions eu avec une diversité d’acteurs locaux 
œuvrant sur la commune de Desdunes. Nous tenons à remercier l’Union Européenne et l’AFHAD 

Nantes pour leur appui financier et le Grou-
pe d’Action Francophone pour l’Environ-
nement (GAFE) pour son appui technique. 
Ce plan, avec la participation de la popula-
tion dans la prise des décisions et l’engage-
ment des citoyens, reste et demeure un cadre 
de référence, un guide pouvant orienter tous 
les acteurs qui prendront des décisions pour 
la commune de Desdunes. 

Nous demandons à tous les acteurs d’ici et à la diaspora d’apporter un regard favorable à ce docu-
ment important pour la commune de Desdunes. Aujourd’hui la commune de Desdunes entre dans 
la liste des communes dotées d’un plan élaboré d’après le cadre méthodologique du Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe (MPCE). 

Le moment est  venu pour que tous les Desduniennes et Desduniens mettent leurs intérêts person-
nels de côté. Desdunes ! Une autre page dans l’histoire du Département de l’Artibonite.

 Wesner ARCHELUS 
Maire Principal

Dans 15 ans Desdunes sera une commune 
réunifiée, économiquement forte, résiliente  
aux aléas climatiques, dotée d’infrastructures  
de base, où il fait bon vivre.





Le Plan Communal de Développement de Desdunes est le fruit d’un long travail participatif visant 
à améliorer la planification du développement de la commune au niveau local.

Ce plan a été élaboré sur la base du cadre méthodologique du MPCE, en respectant au mieux le 
processus de collecte des informations et de prises de décisions par les acteurs locaux exposés dans ce 
document. De cette façon, ce PCD s’intègre aisément au cadre du Système National de Planification, 
et à ses différentes composantes, notamment au Plan de Développement National (l’actuel Plan 
Stratégique de Développement d’Haïti), afin d’articuler le développement de la zone à différentes 
échelles d’espace et de temps et d’harmoniser les interventions dans un cadre cohérent. Il répond en 
cela aux orientations fixées par la Constitution Haïtienne de 1987, en particulier aux articles 81 et 
87.2 qui posent les bases de la planification haïtienne et de la décentralisation.

Concrètement, ce plan permet d’intégrer un diagnostic de la situation de la commune et de ses po-
tentialités, une analyse des problèmes et des orientations du développement à suivre, conduisant à 
l’élaboration de projets et au cadrage de l’investissement.

Ces différentes parties ont été élaborées de façon participative : la collecte d’informations de base 
sur la commune (activités économiques, lien social, infrastructures, environnement,  etc.) ainsi 
que l’identification et la priorisation des solutions à apporter aux problèmes qui limitent le dévelop-
pement économique et humain de Desdunes ont été réalisées par les représentants de la commune 
eux-mêmes.

Quelques précisions  
pour comprendre le PCD

I n T R O D u C T I O n
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En effet, dans le cadre de ce PCD, le GAFE a monté des structures visant à intégrer les représentants 
du gouvernement central et local, et de la société civile afin d’organiser le processus de collecte d’in-
formations et de planification : le Comité de Gestion Communal et les Comités Locaux de Coor-
dination. De façon opérationnelle, l’identification des problèmes ainsi que des opportunités ont été 
réalisées par secteurs, en intégrant les acteurs locaux les plus pertinents dans des tables sectorielles et 
en suivant une méthodologie participative.

Ainsi, la population de Desdunes demeure maitresse de son développement, et fait l’expérience d’une 
méthodologie de planification qu’elle pourra appliquer de nouveau à plus long terme.

Ce processus participatif a largement bénéficié de l’expérience du GAFE qui a appuyé précédem-
ment l’élaboration du Plan Communal de Développement de Kenscoff, et qui possède une grande 
expertise sur les méthodologies participatives en général, concernant le thème de la planification 
comme de l’éducation. Le GAFE apporte en outre une vaste expérience sur les questions environne-
mentales, dont ce document montre toute l’importance dans le développement de la commune de 
Desdunes. Enfin, le GAFE apporte une vision plus géographique des PCD, en basant la description 
du territoire ainsi que la planification du développement de la commune sur les outils cartographi-
ques et l’analyse spatiale. Ces outils permettent de synthétiser les informations, et de faire ressortir 
des problématiques ainsi que d’identifier des solutions concernant l’aménagement du territoire, que 
la population elle-même avait parfois des difficultés à identifier ; ils facilitent en cela la lisibilité de la 
situation de la commune et des interventions à réaliser.

Le PCD de Desdunes, présenté dans ce document, est divisé en trois grandes parties. Tout d’abord 
une présentation de la méthodologie mise en place par le GAFE avec les acteurs locaux afin d’obtenir 
les informations par secteurs et de planifier les réponses aux problèmes identifiés. Puis un diagnostic 
de la situation sociale, économique et environnementale de la commune permettant d’identifier et 
de décrire les principaux problèmes mais également les opportunités de la commune. Enfin, la pla-
nification en elle-même, réalisée par les acteurs locaux et basée sur les informations produites dans le 
diagnostic, afin d’orienter les actions de développement de la commune.

C’est sur la base de ces différentes étapes qu’a été élaboré le PCD de Desdunes, qui constitue un 
outil indispensable au développement de la commune, et de façon plus concrète, à l’amélioration des 
conditions de vie de ses habitants.

Le GAFE apporte en outre 
une vaste expérience 
sur les questions en-

vironnementales, dont 
ce document montre 

toute l’importance dans 
le développement de la 

Commune de Desdunes. 
Enfin, le Groupe d’Action 

Francophone pour l’Envi-
ronnement apporte une 

vision plus géographique 
des PCD, en basant la 

description du territoire 
ainsi que la planification 
du développement de la 
commune sur les outils 

cartographiques et l’ana-
lyse spatiale.
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méthodologie appliquée

La méthodologie appliquée par le GAFE a été éprouvée lors de l’élaboration  
du PCD de la commune de Kenscoff. Des ajustements ont été réalisés sur la base  
de cette expérience, et de nouveaux outils, dont la cartographie, ont été ajoutés  

pour compléter le processus et réaliser une analyse plus profonde des conditions  
socioéconomiques et environnementales de la commune de Desdunes et conduire  

ainsi à une planification plus cohérente du développement de la commune.

1.1 Étapes de la démarche

1.1.1  Identification des acteurs locaux
L’identification des acteurs locaux commence bien avant le démar-
rage proprement dit du projet. Depuis 2007, le GAFE rencontre 
les autorités locales et les représentants de la société civile.
Une fois le projet engagé, cette tâche revient directement aux co-
mités locaux de coordination (CLC). En effet il est demandé aux 
Présidents des ASEC, qui coordonnent les CLC, d’intégrer l’en-
semble des courants de pensées au sein des CLC afin de garantir 
leur représentativité outre les divergences politiques, religieuses, 
collectives et individuelles au niveau des localités.
Par ailleurs, il est demandé aux Présidents des ASEC de veiller 
à ce que les acteurs influents (notables, représentants d’églises, 
entrepreneurs...) soient invités à participer.

1.1.2 Constitution des comités locaux  
de coordination (CLC)

Un comité local de coordination est mis en place dans chaque 
localité. Le Président de l’ASEC en est le coordonnateur. Le CLC 
est composé de sept membres dont au moins deux femmes.

Les membres du CLC sont choisis à l’occasion de la première 
réunion publique trimestrielle. Pour être membre du comité lo-
cal de coordination, il faut :

•	 Etre	représentatif	d’un	groupe	d’individus	ou	d’un	secteur
•	 Etre	disponible
•	 Etre	impliqué	au	niveau	local

La localité doit être équitablement représentée au sein du co-
mité.

1
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Les membres ne sont pas rémunérés pour leurs actions au sein du 
comité local de coordination.

Le CLC accompagne le processus de développement local au ni-
veau de la localité. Il facilite la circulation des informations de la 
localité vers le CGC et du CGC vers la localité.

1.1.3 Constitution du comité de gestion communal (CGC)

Le comité de gestion communal est formé de 25 personnes:
•	 Le	maire	titulaire

•	 Les	deux	maires	adjoints

•	 Un	cadre	de	la	mairie

•	 Un	Délégué	de	Ville

•	 Les	Présidents	des	ASEC

•	 Le	Président	du	CASEC

•	 Un	représentant	de	la	PNH

•	 Un	juge	de	Paix

•	 Douze	membres	des	six	CLC

Le CGC est piloté par le Maire titulaire. Le CGC est char-
gé de la définition et de la mise en œuvre et du suivi du 
PCD.

1.1.4 Réalisation du diagnostic interne

1.1.4.1 Elaboration du formulaire d’enquête

Le formulaire d’enquête répond à plusieurs exigences: simplicité 

du format, accessibilité, facilité de lecture, clarté. Le formulaire 
est en créole. Il comporte plusieurs rubriques:

1. Identification de l’enquêté(e)
2.	Volet	éducation
3.	Volet	santé
4.	Volet	eau	
5.	Volet	environnement	et	énergie
6.	Volet	loisirs,	culture	et	sport
7.	Volet	activités	économiques	et	commerce
8.	Volet	agriculture,	élevage	et	pêche
9.	Volet	infrastructures
10. Aménagement territorial
11. Justice et sécurité
12.	Vie	communale
13. Proposition

L’originalité du formulaire tient au fait qu’il est demandé aux 
enquêtés de choisir, pour chaque volet, une priorité parmi 
cinq propositions pré-identifiées par le CGC. Par ailleurs il 
leur est demandé d’indiquer la nature de leur engagement 
dans la vie de la commune et surtout s’ils sont prêts à payer les 
taxes pour la mise en œuvre des actions qu’ils auront définies 
comme prioritaires.

1.1.4.2 Choix des enquêteurs

Les CLC choisissent trois enquêteurs par localité, soit 18 enquêteurs 
au total. Les enquêteurs sont des hommes et des femmes qui:
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•	 	 Savent	lire	et	écrire	le	créole	et	le	français
•	 	 Sont	disponibles
•	 	 Sont	originaires	de	la	zone	d’intervention
•	 	Ne	sont	pas	membres	du	comité	local	de	coordination
•	 	N’ont	pas	de	lien	de	parenté	avec	les	membres	du	CLC
•	 	 Sont	capables	de	remplir	250	formulaires	en	un	mois	et	

demi.

1.1.4.3 Formation des enquêteurs

L’enquête de proximité vise à identifier les besoins exprimés di-
rectement par les habitants. Les enquêteurs sont formés afin de 
collecter les données requises en vue d’une exploitation aisée et 
optimale des résultats.

A l’issue de la formation, les enquêteurs sont capables :
•	 De	comprendre	les	enjeux	du	développement	local
•	 De	communiquer	pour	sensibiliser	les	habitants
•	 De	remplir	le	formulaire	d’enquête

1.4.4.4 Réalisation de l’enquête

Chaque enquêteur remplit 250 questionnaires pendant une pé-
riode d’un mois et demi.

L’ensemble du territoire est couvert par les enquêteurs, selon un 
découpage proposé par le CGC.

L’enquêté signe le formulaire, l’enquêteur signe le formulaire. La 
conformité des formulaires est contrôlée par le CLC qui vise cha-
que formulaire. Le CLC veille à ce que l’ensemble de la section 

communale soit couverte, que les enquêteurs remplissent leur 
quota de formulaires, qu’ils n’ont pas interrogé plusieurs fois une 
même personne, que le formulaire est correctement rempli...

L’enquête est ensuite traitée sur le logiciel statistique Sphinx par 
un opérateur de saisie indépendant et les résultats sont analysés 
statistiquement et graphiquement sur Excel.

1.1.5 Réalisation du diagnostic externe

1.1.5.1 Collecte des données

La collecte des informations concerne:

•	 	Les	statistiques	(démographie, habitat, éducation, santé...)
•	 	Les	supports	cartographiques	du	territoire	(limites	admi-

nistratives, risques environnementaux, production agri-
cole...)

•	 	Les	projets	passés,	présents	et	futurs
•	 	 Le	contexte	d’intervention

La collecte des informations se fait auprès:
•	 De	la	mairie
•	 Des	ministères
•	 Des	services	déconcentrés	de	l’Etat

•	 Des	institutions	spécialisées	(CNIGS, IHSI...)
•	 Des	organisations	non	gouvernementales
•	 Des	centres	de	recherches	et	universitaires
•	 Des	individus
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1.1.5.2 Audit de la mairie de Desdunes

L’étude prend en compte :

•	 	La	formation	des	personnels	et	des	élus	de	la	commune

•	 	L’organisation	interne	de	la	mairie	(organigramme,	procé-
dures…)

•	 	Les	moyens	(budget	de	fonctionnement,	gestion,	matériel…)

•	 	La	communication	:	Les	relations	 institutionnelles	et	 les	
partenariats

Elle s’attache à l’analyse du système actuel de fonctionnement de 
la mairie.

1.1.6 Renforcement des capacités des membres du CGC

Des formations sont organisées régulièrement pour le CGC afin 
qu’il soit en mesure d’assumer ses responsabilités futures à l’issue 
du projet.

Les formations portent sur:

•	 	La	 méthodologie	 mise	 en	 œuvre	 pour	 l’élaboration	 du	
plan communal de développement

•	 	Les	fonctions	du	plan	communal	de	développement

•	 	Les	enjeux	du	développement	local

•	 	 Le	développement	local	et	la	décentralisation

•	 	La	stratégie	des	acteurs

•	 	 La	gestion	des	conflits

•	 	 La	coopération	décentralisée

•	 	La	gestion	de	projet
•	 	 L’animation	et	la	communication	territoriales
•	 	 L’éducation	relative	à	l’environnement
•	 	La	mobilisation	communautaire
•	 	Le	leadership	local
•	 	 L’aménagement	du	territoire
•	 	Le	changement	climatique
•	 	La	cartographie	et	l’aménagement	du	territoire

1.1.7 Organisation de réunions publiques trimestrielles

Dans chaque localité, sur la durée du projet 3 réunions publiques 
ont été organisées à l’initiative des CLC. Les CLC sont chargés 
de planifier, organiser et animer les réunions.
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Les réunions visent à informer les habitants de l’avancement du 
projet et à les impliquer dans la dynamique.

1.1.8 Animation des tables sectorielles

Des tables sectorielles sont mises en place pour aborder les pro-
blèmes de la commune. Elles sont composées de personnes res-
sources de la commune dans des secteurs spécifiques tels que l’en-
vironnement, la santé, l’éducation, l’agriculture, les infrastructu-
res, la sécurité, la justice, les loisirs et la jeunesse, l’économie…

Les objectifs des tables sectorielles sont multiples :
•	 	Définir	l’objectif	général	du	secteur	en	question
•	 	 Formuler	les	objectifs	spécifiques	du	secteur	en	question	

pour atteindre l’objectif général
•	 	 Fixer	les	résultats	attendus	(quantitativement	et	qualitati-

vement)
•	 	Définir	les	activités	à	mettre	en	œuvre	pour	atteindre	les	

résultats attendus

1.1.9 Sectorisation et priorisation des actions

Les CLC définissent les priorités d’action pour les localités. Les 
tables sectorielles définissent les priorités d’action par secteurs 
d’activité. 

L’une des spécificités de ce PCD est l’intégration de la 
Diaspora dans le processus. Le 20 juin le Chef de projet du 
GAFE et le Directeur Général de la mairie de Desdunes ont 
animé la table sectorielle de la Diaspora à New-Jersey.
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1.1.10 Validation des actions

Le CGC reçoit l’ensemble des documents produits et en fait la syn-
thèse. Le CGC valide les actions. Puis les CLC les soumettent à vali-
dation par les habitants à l’occasion d’une des réunions publiques.

1.1.11 - Rédaction du document final

Le plan de développement local comporte trois parties:
1.  La méthodologie mise en œuvre
2.  Le diagnostic et l’analyse des résultats de l’enquête
3.  Les axes stratégiques de développement

1.1.12 - Présentation publique du plan communal  
de développement de la commune de Desdunes

Le plan communal de développement de Desdunes fait l’objet 
d’une présentation publique devant la presse, les partenaires ins-
titutionnels et les acteurs locaux impliqués dans la dynamique.

1.1.13 - Médiatisation et communication

Le plan est présenté dans les localités par les CLC.

La communication tout comme la médiatisation autour du plan 
reviennent au CGC et aux CLC. Il s’agit de promouvoir le plan 
afin d’attirer les financeurs, les investisseurs, d’encourager les ini-
tiatives locales, maintenir la dynamique de territoire et faire de 
Desdunes un territoire innovant et moderne.

Une fois rédigé, le plan communal de développement dans sa 
version finalisée est soumis au CGC pour validation de la forme 
et du fond, avant reproduction.

1.2 Appui méthodologique
1.2.1 Stratégie d’intervention
L’objectif spécifique du projet est de doter la commune de Desdu-
nes d’outils permettant la conception et la mise en œuvre du dé-
veloppement concerté, participatif et autogéré de la commune.

Le GAFE intervient selon les principes suivants :
•	 Interventionnisme	minimum
•	 Responsabilisation	des	autorités	locales
•	 Volontarisme
•	 Neutralité
•	 Concertation
•	 Participation

1.2.1.1 Interventionnisme minimum 

Le GAFE apporte un appui méthodologique au développement local 
de la commune. Le GAFE accompagne la commune dans le processus 
de développement local en apportant des outils et des compétences.
Les autorités locales sont les coordinateurs sur le terrain. A titre 
d’exemple, dans le cas où une activité concerne une localité en 
particulier, il revient aux Présidents des ASEC et au CLC de pla-
nifier et d’organiser l’activité sur le plan logistique. Dans le cas où 
une réunion concerne l’ensemble du territoire, c’est à la mairie de 
planifier et d’organiser l’activité.
Le GAFE propose une méthodologie, un squelette. Il revient aux 
acteurs locaux de donner corps à l’armature.

1.2.1.2 Responsabilisation des autorités locales

Le GAFE part du principe que les élus locaux sont les repré-
sentants légitimes du territoire. Cette démarche a pour but de 
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responsabiliser les élus locaux et les conforter dans le rôle et les 
fonctions qui leur incombent, notamment la création d’un es-
pace de concertation pour le développement du territoire au-delà 
des clivages quels qu’ils soient.

1.2.1.3 Volontarisme

Le GAFE ne paie pas les acteurs locaux pour leur participation 
au projet, il collabore avec les acteurs locaux sur la base du volon-
tariat. C’est pour le GAFE une garantie de pérennité de l’action 
et cela contribue à la responsabilisation des acteurs de terrain. 
Surtout, il s’agit de sortir d’une logique perverse selon laquelle 
une organisation paie les bénéficiaires pour mettre en place une 
action à leur profit, une logique d’assistanat.
Le volontarisme est la contribution des intéressés pour le bon dé-
roulement d’une action dont ils sont les bénéficiaires finaux. Le 
rôle du GAFE est de faire comprendre à chacun la stratégie des 
acteurs et les enjeux du projet.

1.2.1.4 Neutralité

Le GAFE ne s’exprime pas sur la politique menée au niveau local. 
Le GAFE collabore avec l’ensemble des acteurs motivés et volon-
taires. Le GAFE ne s’immisce pas dans des polémiques. Le GAFE 
encourage les parties à négocier et à se concerter. Le dialogue est la 
seule issue de secours possible aux conflits, d’autant que les conflits 
permettent la construction d’une démocratie locale valable.

1.2.2 Mise en place de structures de suivi et de mise en 
œuvre du plan

1.2.2.1 Comités locaux de Coordination

Les CLC ont pour rôle majeur de veiller à la mise en œuvre des 

actions définies comme prioritaires pour les localités. Ils accom-
pagnent le processus de développement local au niveau des loca-
lités. Ils catalysent toutes les activités, ils identifient les besoins, 
ils coordonnent les acteurs au niveau local.

Les CLC sont des structures de concertation et d’échanges au 
niveau des localités.

1.2.2.2 Comité de Gestion Communal

Le CGC a pour rôles de :
•	 	Administrer	le	plan	de	développement	local	de	la	commune
•	 	Assurer	la	mise	en	valeur	du	plan
•	 	Gérer	les	projets	inscrits	dans	le	plan
•	 	Veiller	tout	ce	qui	vient	de	l’extérieur	et	qui	ne	se	trouve	

pas dans le plan
•	 	Vulgariser	le	plan
•	 	Assurer	la	mise	en	application	du	plan
•	 	Travailler	en	étroite	collaboration	avec	les	CLC
•	 	Chercher	les	financements	pour	exécuter	les	projets	du	plan

1.2.2.3 Tables sectorielles

Les tables sectorielles pourront être maintenues à l’issue du projet 
pour conseiller le CGC.

1.2.3 Compétences acquises

Les membres du CGC ont acquis des compétences techniques 
dans les domaines de:

•	 	La	conception	et	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	communal	
de développement



Plan Communal De DéveloPPement De DesDunes20 

•	 	La	 méthodologie	 mise	 en	 œuvre	 pour	 l’élaboration	 du	
plan communal de développement

•	 	Les	fonctions	du	plan	de	développement	local
•	 	 Les	enjeux	du	développement	local
•	 	 Le	développement	local	et	la	décentralisation
•	 	La	stratégie	des	acteurs
•	 	 La	gestion	des	conflits
•	 	 La	coopération	décentralisée
•	 	La	gestion	de	projet
•	 	 L’animation	et	la	communication	territoriales
•	 	 L’éducation	relative	à	l’environnement
•	 	La	mobilisation	communautaire
•	 	Le	leadership	social
•	 	 L’aménagement	du	territoire
•	 	Le	changement	climatique
•	 	La	cartographie	et	l’aménagement	du	territoire

1.2.4 Un espace démocratique de concertation

Les CLC et le CGC sont des espaces de dialogue et de concerta-
tion visant au renforcement du lien social et du sentiment d’apparte-
nance pour le développement concerté et autogéré du territoire.

1.3 Spécificités de la démarche

1.3.1 NENCO (Négociations/Enjeux/Constructions)

NENCO est un outil pédagogique d’appui au développement lo-
cal créé par le GAFE qui s’apparente à un jeu de rôles. NENCO 
permet aux acteurs locaux de comprendre les enjeux du dévelop-

pement local, la stratégie des acteurs, la gestion des conflits, la 
planification et l’aménagement du territoire.

NENCO se joue à 15 autour d’un territoire vierge fictif. Aux ac-
teurs, en fonction des ressources dont ils disposent, de s’organiser 
et de négocier pour aménager le territoire.

1.3.2 Construction d’un partenariat

Si l’intervention du Groupe d’Action Francophone pour l’Envi-
ronnement (GAFE) à Desdunes remonte à 2007, celle de l’As-
sociation France Haïti Développement de Nantes (AFHAD) re-
monte quant à elle à 1994. Les deux organisations se connaissent 
bien et sont de francs partenaires pour l’émergence à Desdunes 
d’une politique de développement territorial, en concertation 
avec la mairie de Desdunes et les principales associations locales.
En 2007, à la demande de la mairie de Desdunes, l’AFHAD de 
Nantes a fait appel aux compétences en développement local du 
GAFE pour animer un programme de formation de deux ans en 
gestion de projet au profit de cadres associatifs et de la mairie. 
De ce fait, il s’est tissé des liens de confiance réciproque entre 
la mairie, l’AFHAD de Nantes et le GAFE. A la suite d’une vi-
site à Kenscoff et la rencontre avec les élus locaux, la mairie de 
Des dunes a sollicité le GAFE officiellement par écrit pour lui 
demander un appui méthodologique pour l’élaboration de son 
plan communal de développement.
Après concertation le GAFE et l’AFHAD de Nantes ont donné 
leur accord.
C’est parce qu’elles sont complémentaires que les parties pre-
nantes ont décidé une fois encore de s’associer autour d’une ac-
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tion constructive pour l’émergence d’une politique de développe-
ment communal à Desdunes. La mairie pour sa part compte bien 
asseoir son autorité et son leadership sur le territoire. L’AFHAD 
de Nantes assume son mandat en appuyant techniquement et 
financièrement l’action. Par ailleurs, elle a pour ambition d’ame-
ner le Conseil Général de Loire-Atlantique à signer une conven-
tion pluriannuelle avec la mairie de Desdunes pour consolider 
la démarche engagée et pourquoi pas imaginer une coopération 
décentralisée.

1.3.3 Un accompagnement sur mesure

Le GAFE est une structure d’accompagnement et d’appui. Il pro-
pose une méthodologie, aux acteurs locaux de donner corps au 
projet en fonction de leurs propres objectifs. Le GAFE reste dis-
ponible mais il ne se substitue jamais aux acteurs locaux. Chacun 
assume ses responsabilités qui sont définies au préalable.

Le GAFE collabore sur la base des informations qui lui sont trans-
mises par ses interlocuteurs au niveau local, ce qui implique un haut 
niveau de responsabilisation, qui s’acquiert au fur et à mesure.

1.3.4 Des espaces de concertation démocratique

Le projet accorde une grande importance aux échanges d’idées et 
aux débats. La création d’espaces de concertation démo cratique 
comme les CLC et le CGC permet d’aborder les questions fon-
damentales pour le développement de la commune dans un es-
prit de dialogue. Cet apprentissage démocratique est un pilier 
fondamental de la dynamique et de sa pérennisation.

1.3.5 Implication des élus locaux

Les élus locaux sont les interlocuteurs directs du projet sur le 
terrain. Le Président d’un ASEC qui ne s’implique pas, c’est une 
localité sacrifiée.

1.3.6 Approche marketing

Le plan communal de développement est un produit marketing 
à promouvoir auprès des services de l’Etat, des financeurs et des 
investisseurs. L’élaboration et la rédaction du plan resteront sans 
suite si le plan n’est pas valorisé. La communication et la  mé-
diatisation du plan sont primordiales pour la mise en œuvre des 
actions inscrites dans le plan.

1.3.7 Acquisition de nouvelles compétences

Les formations dispensées par le GAFE dans le cadre du projet 
visent à autonomiser les structures de suivi et de gestion du plan 
telles que les CLC et le CGC. La gestion de projet, les relations 
avec les bailleurs de fonds et les partenaires, la communication sont 
autant d’outils qui garantissent la pérennité de la dynamique.

1.4 Approche Stratégique du GAFE dans le domaine 
du développement local

1.4.1 D’une impulsion individuelle à une appropriation 
collective

Une dynamique de développement local concerne un territoire 
et une population particuliers. Même si l’impulsion peut revenir 
à un individu, la gestion et la conduite des activités doivent être 
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confiées à un groupe qui s’approprie le projet afin, à son tour, 
de mobiliser d’autres partenaires, d’autres alliés. Le projet n’est 
alors plus un projet individuel mais un projet collectif pour la 
collectivité.

 

1.4.2 Processus de mobilisation de la population locale 
dans une dynamique de développement local
Il n’y a pas de dynamique locale sans mobilisation des habitants 
et des élus du territoire. La fondation d’un projet suit le rythme 
des acteurs locaux. La mobilisation est la phase la plus détermi-
nante puisqu’elle garantit l’appropriation du projet par la com-
munauté.

L’objectif est d’amener les habitants à se mobiliser autour d’en-
jeux reconnus par tous, même s’ils ne sont pas tous communs.

La mobilisation s’adresse à tous les habitants et non à une tranche 
bien ciblée de la population. L’enjeu est de mettre en perspective 

les intérêts et les besoins de chacun dans le cadre d’un projet col-
lectif dans un but commun.

1.4.3 Le développement local, un projet de territoire

Le développement local repose sur un territoire, un espace donné 
dans lequel les acteurs se retrouvent sur des bases de solidarité et 
d’identité (histoire, culture, valeurs, ...).

L’espace de développement local a plusieurs dimensions géogra-
phique, économique, sociale, politique, administrative, écologique.

Les connexions endogènes contribuent à la construction d’une 
identité de territoire et au renforcement du lien social. Parallèle-
ment le territoire ne peut se satisfaire de fonctionner en circuit 
fermé au risque de scléroser le projet. Il a donc tout intérêt à 
engager des échanges avec l’extérieur.
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1.5 Apports de la cartographie  
et de l’analyse spatiale

La cartographie offre de nombreux atouts pour analyser la si-
tuation socioéconomique et environnementale de la commune, 
ainsi que pour en planifier le développement.

Cette science permet de représenter les différents éléments pré-
sents sur la commune de façon synthétique et ordonnée, afin de 
pouvoir analyser rapidement la situation actuelle des différents 
éléments qui la composent (population, cours d’eau et canaux, 
occupation du sol, services, etc.). 

Ainsi une simple carte peut résumer à elle seule la situation so-
ciale de la commune, et par son caractère graphique, peut être ra-
pidement comprise par l’utilisateur, même si celui-ci ne possède 
que peu de connaissances en démographie, statistique ou même 
en lecture de documents. 

Pour cette étape, des données ont été collectées auprès de dif-
férents services de l’Etat  (notamment l’IHSI, le CNIGS, et le 
MARNDR)	ainsi que produites par les enquêteurs du GAFE :

De nombreuses données statistiques ne sont pas géoréférencées 
(c’est-à-dire que les éléments présentés ne sont pas associés à 
des coordonnées géographiques précises), cependant, lorsqu’un 
champ correspondant à la description de la localisation est présent 
(par exemple : Localité Centre Desdunes…), les données ont pu 
être analysées et modifiées de telle façon à les cartographier. Ce 
processus a été appliqué sur la grande majorité des données sta-
tistiques disponibles, afin de limiter au maximum la présentation 
de tableaux statistiques qui demandent une certaine réflexion et 
analyse pour être totalement compris, et pouvoir au contraire les 
visualiser sur des images synthétiques : les cartes.

Ces cartes ont été produites de la façon la plus claire et la moins 
technique possible, afin d’être comprises par le public en général, 
et notamment la population de la commune de Desdunes.

Dans un deuxième temps, et lorsque les conditions sont réunies 
pour cela, des analyses spatiales ont été réalisées à partir de diffé-
rentes couches d’informations :

En effet, la cartographie permet non seulement de décrire la si-
tuation spatiale de la commune, mais également d’en analyser les 
causes et les conséquences.

Ainsi, l’éloignement des différentes localités par rapport aux ser-
vices sociaux de base à fait l’objet d’une analyse particulière, les 
zones-tampons, afin de cartographier clairement les zones d’éloi-
gnement (voir carte des services de santé par exemple). Cette 
analyse conduit elle-même naturellement à identifier les zones 
sous-équipées en services, et donc à pouvoir proposer la localisa-
tion de nouvelles infrastructures (hôpital, école, route, pont, etc.) 
permettant de résoudre les déséquilibres territoriaux.

L’analyse spatiale est donc un élément indispensable pour plani-
fier le développement et conduire à un aménagement du terri-
toire de la commune qui soit cohérent et  organisé.

Pour assurer une compréhension totale des produits de la carto-
graphie, une session de formation a été réalisée avec les membres 
du CGC et des CLC sur ce thème, ce qui a conduit à une vision 
plus structurée de l’organisation actuelle et de l’aménagement 
souhaité de la commune de Desdunes.



Plan Communal De DéveloPPement De DesDunes24 



25 DIagnostIC

Diagnostic

2.1. Le niveau global

2.1.1 Le milieu géographique et administratif

La commune de Desdunes est localisée au centre-est d’Haïti dans 
la plaine de l’Artibonite entre Saint-Marc et les Gonaïves, à l’Est 
de la baie Grand Pierre qui marque la limite entre la plaine cô-
tière et le vaste Golfe de la Gonâve. Elle est entourée par les com-
munes de l’Estère au nord, de Dessalines à l’est, et de Grande 
Saline au sud. Elle s’étend sur 100,31 Km2. Les coordonnées 
géographiques du centre de la commune sont de 19˚17’ Nord 
et de 72˚39’ Ouest. 

Du point de vue administratif, la commune appartient au Dé-
partement de l’Artibonite, et représente la 4ème commune de 
l’arrondissement de Dessalines. Elle n’est composée que d’une 
seule section communale et compte six localités principales : 

•	 Duclos	
•	 Modèle
•	 Grand-Islet	
•	 Hatte-Desdunes
•	 Aux-Sources
•	 Lagon-Penyen	

2

2.1.2 Synthèse de l’Histoire de la commune

La commune de Desdunes a été fondée du temps de la colonisa-
tion française.

La	 famille	 Rossignol	 y	 possédait	 plusieurs	 industries	 dont	 des	
cotonneries et des caféteries. Un des membres de cette famille, 
Louis	Rossignol	Lachicotte	Desdunes,	propriétaire	d’une	coton-
nerie, a donné son nom à la commune.  

Elevée au rang de commune en 1983, Desdunes relevait de la 
commune des Gonaïves au titre de section communale, puis de 
l’arrondissement des Gonaïves en tant que poste militaire.

La commune de Desdunes, sous le règne du Conseil National de 
Gouvernement dirigé par le Général Henry Nemphy, a été do-
tée de quatre sections communales formées de six localités : Du-
clos et Modèle (1ère section), Grand-Islet et Hatte- Desdunes 
(2ème section), Aux-Sources Sud (3ème section), Lagon-Pe-
nyen (4ème section). 

En décembre 1990, de nombreuses modifications ont été opérées 
dans la structure administrative de la zone. Ainsi, trois des quatre 
sections ont été éliminées soit la première, la troisième et la qua-
trième section. Seule la deuxième section composée de Grand-Is-
let et de Hatte-Desdunes a été habilitée à participer aux élections 



du 16 décembre 1990 faisant de 
la 2ème section l’unique section 
de la commune de Desdunes. 

2.1.3 Les aspects anthropolo-
giques et sociologiques 

Les habitants de la commune 
de Desdunes s’appellent les 
Desduniens et Desduniennes. 

La commune célèbre la fête du 
saint patron, Saint Pierre, le 29 
septembre de chaque année.  

La population pratique plusieurs 
types de cultes, principalement 
catholiques, protestants, et vau-
douisants. Selon les données de 
l’IHSI, il y aurait 65 péristyles 
dans la commune de Desdu-
nes. Le protestantisme (41.2% 
des personnes interrogées) et 
le	Vaudou	 (40.4%)	 sont	 les	 re-
ligions les plus fréquemment 
pratiquées d’après l’enquête réa-
lisée sur le terrain par le GAFE 
auprès de 4500 personnes de la 

commune ; la religion catholique est pratiquée par 17.4% de 
la population.
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alizés de nord-est en sud-ouest. En rencontrant ces montagnes, 
les nuages doivent s’élever en altitude, et rencontrent alors des 
conditions de températures et de pressions plus faibles ce qui for-
ce le phénomène de condensation et de précipitation ; de l’autre 
côté de ces montagnes, là où se trouve la commune de Desdunes, 
l’air est désormais dépourvu d’humidité et les précipitations sont 
donc faibles1.  

La zone, tout comme le reste du pays, est caractérisée par une 
forte vulnérabilité au changement climatique. Sur une étude réa-
lisée au niveau mondial, avec 193 pays pris en compte, Haïti  est 
classé comme le 4éme pays le plus vulnérables au changement 
climatique lié à la hausse des températures2 et est classé en risque 
extrême ; en effet, la zone elle-même est marquée par une aug-
mentation de température variant de 0.8°C à 1.0°C pour l’année 

1- Il s’agit de l’effet de Foehn, qui induit également une hausse des températures du 
coté sec appelé versant sous le vent.

2- MAPLCROFT,	Climate	change	and	Environmental	Risk	Atlas.	2014.

REPARTITION DES EGLISES OU TEMPLES SELON LA RELIGION  
ET LE MILIEU DE RESIDENCE / COMMUNE DE DESDUNES

Lieu de résidence Catholique Protestant Péristyle Autre

Commune de Desdunes 0 35 40 1

Modèle 1 3 7  

Duclos 0 4 7  

Grand-Islet 1 3 5  

Hatte -Desdunes 1 3 3  

Aux-Sources 0 3 3  
Source : IHSI inventaire des ressources et des potentialités des communes, 2005

2.1.4 Description du milieu physique  
et des ressources naturelles 

La commune de Desdunes jouit d’un climat tropical sec, avec 
une température moyenne de 26.5°C et une pluviométrie faible 
qui ne dépasse pas les 700 mm par an en moyenne.  

Ce climat est caractérisé par deux saisons: 

•	 	Une	saison	sèche	qui	s’étend	de	novembre	à	mars	avec	des	
températures oscillants autour de 25°C en saison sèche et 
des précipitations très faibles qui atteignent leur plus bas 
niveau en janvier avec une moyenne de 6 mm. 

•	 	Une	 saison	pluvieuse	qui	 s’étend	d’avril	 à	octobre,	mar-
quée par des températures d’environ 28°C et des précipi-
tations plus élevées atteignant leur plus au niveau durant 
le mois de juin avec une moyenne de 98 mm.

Ces conditions climatiques s’expliquent par la localisation de la 
commune, située à l’ouest des Montagnes Noires et au sud du 
Massif du Nord; les nuages provenant de l’océan Atlantique et 
qui sont chargés en eau se déchargent sur les versants situés à l’est 
et au nord de ces montagnes, car ils sont poussés par les vents 

Source : http://fr.climate-data.org/location/876638/
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ce réseau hydrographique naturel débouche sur la mer au niveau 
de la baie de la Tortue, avec un débit moyen inférieur à 3 m3/s se-
lon différentes sources4. Cependant, la commune bénéficie égale-
ment d’un réseau de canaux artificiels important, alimenté par les 
rivières de l’Estère et de l’Artibonite (première rivière d’Haïti en 
débit avec 99 m3/s), traversant toute la commune de Desdunes 
d’est en ouest pour déboucher dans la baie de Grande Pierre.

La commune, située sur la plaine de l’Artibonite, est caractérisée 
par une altitude très faible (environ 8 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer), par l’absence de relief, et par la présence de zones 
inondées et de mangroves qui forment une zone tampon entre la 
mer et les terres émergées. La plaine en elle-même est cependant 
entourée de grandes chaines de montagnes : La Chaine des Ma-
theux au Sud, les Montagnes Noires à l’est et le Massif du Nord 
au nord-est.

Les sols de la commune sont relativement pauvres, et correspon-
dent dans le meilleur des cas à des sols de 5ème catégorie5, c’est-
à-dire des sols aptes aux pâturages et à la culture du riz, pouvant 
offrir une haute productivité avec un aménagement adéquat ; ce-
pendant, ils ne sont pas aptes à accueillir d’autres types de cultu-
res, comme les classes de sols supérieures (de 1 à 4). Ces sols de 
5ème catégorie couvrent une surface de 4009 hectares situés sur 
la partie orientale de la commune.  Il est à noter que ces sols sont 
touchés d’une façon générale par un processus de salinisation qui 
les appauvrit.

Les sols de 6ème catégorie, situés dans le centre de la commune 
et couvrant 197 hectares sont des sols devant être dédiés aux ac-
tivités forestières et aux pâturages ; ces sols sont très limités pour 

4-	 Sources:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivière_l%27Estère	et	Dorville et al., 
Aménagement de la ferme de Damien. Institut Interaméricain de Sciences 
Agricoles de Loea, 1973. 250p.

5- D’après la classification des sols en fonction de leur capacité productive, élaborée 
par l’OEA, 1967

2030 et de 1.5°C à 1.7°C pour l’année 2060, d’après une projec-
tion réalisée par la Commission Économique pour l’Amérique 
Latine et les Caraïbes (CEPAL) et le bureau du Programme des 
Nations-Unies pour le développement en Haïti (PNUD) en 
partenariat avec le Ministère haïtien de l’Environnement d’Haïti.

En plus de ces conditions climatiques difficiles, la commune est 
caractérisée par un réseau hydrographique naturel3 relativement 
pauvre, marqué par la rivière l’Estère et ses affluents. Ceux-ci sont 
alimentés par les précipitations qui arrosent les Montagnes Noires 
situées à l’Est de la commune. Le relief forme un bassin versant 
qui oriente l’eau de ruissellement vers les cours d’eau qui alimen-
tent la rivière l’Estère, laquelle est orientée est-ouest et marque la 
limite entre la commune de Desdunes et la commune de l’Estère; 

3- La commune bénéficie également d’un canal artificiel de déviation des eaux de 
la rivière Artibonite qui permet d’irriguer une partie des terres de la commune. 
Ce réseau, non-naturel, est traité plus en détail dans la partie 2.2.1 Agriculture, 
élevage, forêts, pêche et chasse.

Source : http://fr.climate-data.org/location/876638/



les activités agricoles en raison de leur faible 
profondeur et  de leur rugosité.  

Les sols de 7ème catégorie couvrent une 
surface de 2015 hectares et sont situés prin-
cipalement sur la zone centrale de la com-
mune ; ces sols ne sont pas cultivables et ne 
doivent être destinés qu’à des activités fo-
restières.

Enfin, les sols de 8ème catégorie couvrent 
quant à eux une surface de 3628 hectares 
et sont localisés exclusivement sur la frange 
occidentale de la commune, près de la mer ; 
ces sols, localisés dans la zone de mangrove 
et de marais, ne doivent être destinés qu’à la 
protection environnementale et ne peuvent 
accueillir aucune activité de production 
agricole ou forestière. 

En ce qui concerne les aléas climatiques, la 
commune de Desdunes est concernée prin-
cipalement par l’aléa de la pluviométrie, qui 
peut provoquer inondations et sécheresses.

De part sa situation géographique, située 
sur une vaste plaine et surtout en aval de 

Catégorie de capacité 
productive des sols

Surface en hectares dans la commune de 
Desdunes Observations

V 4 009 Sols aptes aux cultures de riz et aux pâturages

VI 197 Sols aptes aux activités forestières et aux pâturages

VII 2 015 Sols aptes aux activités forestières uniquement

VIII 3 628 Sols inaptes à toutes activités de production agricole ou forestière
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montagnes largement déboisées et favorisant donc les eaux de 
ruissellement lors d’épisodes pluvieux, une grande partie de la 
commune de Desdunes est située sur une zone sensible aux inon-

dations. En effet, toute la partie est, 
qui est également la zone la plus 
peuplée et la plus productive de la 
commune, se trouve en zone propice 
aux inondations, selon la classifica-
tion du Centre National de l’In-
formation Géo-Spatiale (CNIGS) 
d’Haïti. Par exemple, la commune 
a été très affectée par les ouragans 
d’août-septembre 2008 (ouragans 
Gustav, Hanna, et Ike) qui ont 
conduit à d’importants dégâts agri-
coles6. Cependant, la fréquence de 
ces inondations est classée comme 
étant rare dans l’enquête commu-
nautaire réalisée au niveau natio-
nal par le MARDNR/FAO/UE.  
Le risque existe donc bien mais reste 
peu fréquent.
 Par contre, du point de vue de la sé-
cheresse, la commune est particuliè-
rement sensible. En effet, l’ensemble 
de la commune qui, nous l’avons vu, 
est déjà marquée par une faible plu-
viométrie sur toute l’année, est clas-
sée comme étant une zone aux ris-
ques de sécheresse courants d’après 

la  même enquête communautaire mentionnée précédemment 
(du MARDNR/FAO/UE, 2008).

6- Carte des dégâts agricoles, FAO, 2008
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Il s’agit d’un risque particulièrement important pour la com-
mune, en particulier pour son agriculture, qui compte sur un 
vaste système d’irrigation et des ressources en eau limitées. Les 
grandes sécheresses sont donc un facteur important de dépression 
économique pour la zone dont une 
partie majeure de l’économie repose 
justement sur cette agriculture. 

Mis à part les risques climatiques, la 
commune est également concernée 
par certains risques environnemen-
taux, de différentes natures :

•	 	La	commune	est	en	effet	me-
nacée par la salinité des sols, 
du au fait que l’irrigation est 
trop abondante pour être 
absorbée par les racines des 
plantes ; le sol est donc chargé 
en humidité ce qui favorise la 
remontée du sel à la surface. 
Tout comme le risque de sé-
cheresse, ce risque de salinité 
des sols est particulièrement 
dommageable pour les activi-
tés agricoles puisque les sols 
salins réduisent la productivi-
té et peuvent même conduire 
à la perte totale de fertilité. 

•		 	 La	 commune	 est	 également	
menacée sur la qualité de 
l’eau. Les canaux d’irrigation, 
qui drainent l’eau provenant du fleuve Artibonite et de 
l’Estère, apportent une eau largement polluée en amont 
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par les divers centres urbains, communautés rurales, et 
activités agricoles de la vallée et de la plaine de l’Artibo-
nite. Cette eau est pourtant consommée par la population 

de la commune de Desdunes, 
puisqu’elle constitue l’unique 
source des zones rurales isolées. 
Outre la matière fécale et les pol-
luants non-visibles, l’eau charrie 
également une grande quantité de 
déchets dans les canaux. Ce risque 
de pollution a été classé comme 
étant fréquent à un niveau loca-
lisé par l’enquête communautaire 
réalisée au niveau national par le 
MARDNR/FAO/UE/2008.
•	 En	 relation	 avec	 la	 qualité	 de	
l’eau, la commune est marquée 
par une forte sédimentation pro-
venant de l’érosion de pentes dé-
nudées des Montagnes Noires, et 
dans une moindre mesure de la 
Chaine des Matheux. Cette sédi-
mentation affecte en particulier 
le réseau de canaux et constitue 
donc un risque majeur pesant 
sur les activités économiques de 
la commune. Elle est également 
un facteur aggravant du risque 
d’inondation puisqu’en période 
de crue les eaux ne peuvent pas 
s’écouler normalement.

•	 	Le	déboisement	est	particulièrement	marqué	sur	la	partie	
est de la commune, y compris autour des cours d’eau et 
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des canaux. Les arbres sont rares, et d’une façon générale 
seuls les arbres fruitiers subsistent dans cette zone ; le cou-
vert boisé est d’ailleurs estimé inférieur à 10% de la surfa-
ce de la commune7. La côte par contre est encore marquée 
par de vastes mangroves, qui font parti de la deuxième 
mangrove la plus vaste du pays, après la baie de Caracol 
au Nord-Est du pays, mais il s’agit actuellement de la zone 
la plus affectée par le processus de déboisement pour la 
production de bois de chauffe. 

Par contre, la commune n’est pas concernée, de façon fréquente 
ou intense, par d’autres risques naturels qui affectent certaines 
zones du pays : les risques de tsunami, d’érosion, de glissements 
de terrain, etc. sont minimes dans la commune. En effet, celle-ci 
bénéficie d’un relief particulièrement plat qui limite l’érosion et 
les glissements de terrain, et d’une côte protégée par de vastes 
mangroves qui limitent l’invasion de la mer.

2.1.5 Analyse de la réalité socioéconomique

2.1.5.1 Aspects démographiques : processus d’urbanisation, 
migration rurale et emploi

La population de la commune est de 35 334 habitants8. Elle est 
largement concentrée dans la localité de Lagon-Penyen qui pos-
sède une population de 26 952 habitants soit 76% de la popula-
tion totale de la commune. Le reste de la population vit dans les 
localités réparties autour de Lagon-Penyen, principalement dans 
la partie orientale de la commune. Au total, 81% de la popula-
tion vit en milieu urbain (IHSI 2009) contre 19 % en milieu 
rural. L’habitat est donc concentré dans quelques bourgs, le reste 
de l’espace étant presque exclusivement consacré aux activités 
agricoles (à l’est), et aux zones humides et mangroves (à l’ouest). 

7-	 Source	:	MARNDR,	enquête	communautaire	2008
8- Données de l’IHSI, 2012 ; d’autres estimations indiquent une population 

légèrement supérieure à 40 000 hab.

Cette population est en forte augmentation, puisqu’elle a aug-
menté de plus de 10% au cours de la période 2003-20089, en 
raison d’une croissance démographique relativement  élevée (de 
17‰ par an environ) et  surtout de l’immigration due aux acti-
vités agricoles réputées dynamiques de la commune et provenant 
principalement des Gonaïves. En effet, la commune de Desdunes 
est une de celles qui reçoivent le plus de migrants, tout comme 
le reste de la plaine de l’Artibonite, et le poids de l’immigration 
y est qualifié d’important (classe maximale) selon les résultats de 
l’enquête	communautaire	du	MARNDR	réalisée	en	2008.

Le tableau qui suit présente la répartition de la population dans 
les localités de la commune:

COMMUNE ET LOCALITéS NOMBRE D’HABITANTS

Lagon-Penyen 26952

Duclos 5197

Modèle 2298

Grand-Islet 2194

Hatte-Desdunes 2093

Aux-Sources Sud 2132

Au niveau de la commune dans son ensemble, la densité de po-
pulation est de 355 hab./km2. En comparaison avec la densité 
nationale (385 hab./km2) et départementale (337 hab./km2), il 
s’agit d’une densité tout à fait moyenne. Cependant, il est inté-
ressant de noter qu’une grande partie de la commune est consti-
tuée de terres non-habitables (plans d’eau, lagunes et mangroves), 
ce qui multiplie par deux la densité de population sur les terres 
exploitables et tourne autour de 675 hab/km2 (35 334 habi-
tants sur une surface habitable d’environ 52 Km2) ; il s’agit 
donc d’une densité élevée, surtout pour une zone marquée par 
des activités agricoles et non pas industrielles. Cette forte densité 

9-	 Enquête	communautaire	2008	du	MARNDR/FAO/UE



de population, sur un espace agricole limité, peut constituer un 
facteur d’appauvrissement des familles, à moins de profiter d’une 

agriculture de haute valeur ajou-
tée et particulièrement rentable.
La structure de la population est 
typique des zones marquées par 
une forte croissance démogra-
phique, avec une population 
majoritairement jeune, la classe 
des 0-19 ans représentant en ef-
fet plus de 34% de la population 
totale. Les plus de 65 ans ne re-
présentent par contre qu’un peu 
plus de 5% de la population de 
la commune. Le reste, qui consti-
tue la population potentiellement 
active de la commune, représente 
61% de la population totale.
La population est également ca-
ractérisée par un nombre impor-
tant de femmes par rapport au 
nombre d’hommes, avec un rap-
port de masculinité10 de 95 hom-
mes pour 100 femmes et qui des-
cend même à 90 hommes pour 
100 femmes dans la population 
en âge de travailler (de 15 à 64 
ans). Ainsi, en 2004, 25 hommes 
sont décédés dans la commune, 

alors que seulement 18 femmes 
sont mortes sur la même année11. 

10-	 Rapport	entre	le	nombre	d’hommes	par	rapport	au	nombre	de	femmes
11-	 IHSI,	2005,	Inventaires	des	Ressources	et	des	Potentialités	des	communes
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La faible quantité d’hommes par rapport au nombre de femmes 
s’explique, outre donc la mortalité masculine qui est plus forte 
que la mortalité féminine, par l’émi-
gration de la population masculine 
en âge de travailler vers d’autres zo-
nes du pays (principalement vers 
Les Gonaïves) ou vers l’étranger 
(principalement les Etats-Unis). 
Cependant, l’émigration reste toute 
relative car le mouvement migratoi-
re de la commune est positif, avec 
une immigration plus forte que 
l’émigration d’après les données de 
l’enquête communautaire du Mi-
nistère de l’Agriculture.

2.1.5.2 Situation de l’aménage-
ment du territoire

La commune de Desdunes est occu-
pée principalement par des activités 
agricoles denses (essentiellement 
du riz lié au système de canaux 
d’irrigation) qui couvrent une su-
perficie de 4740 hectares, concen-
trés exclusivement sur la partie est 
de la commune, tout comme les zo-
nes urbaines qui sont installées au 
cœur de la zone agricole et couvrent 
272 ha. Le reste de la commune est constitué de mangroves, de 
zones humides et de plans d’eau sur la partie occidentale de la 
commune, et de quelques sols nus et d’affleurements rocheux au 
centre la commune, sur la zone de transition entre les terres agri-
coles et les zones humides.

La carte illustre le poids démographique de la localité de Lagon-Penyen 
dans la commune, ainsi que de la localité voisine de Duclos. Les autres 
localité d’importance ont une population de 2000 à 3000 habitants, et se 
situent également dans la partie orientale de la commune, sur les sols 
propices aux activités rizicoles et aux pâturages.  
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TyPE D’OCCUPATION DU SOL SUPERFICIE EN HECTARES

Cultures agricoles denses 4 740

Mangroves 3 352

Zones humides 1 395

Urbain 272

Sols nus et affleurements rocheux 225

Plan d’eau 48

Il est intéressant de comparer la carte d’occupation du sol ac-
tuelle avec la carte de potentialités présentée précédemment pour 
faire ressortir l’inadéquation de l’usage qui est fait des terres par 
rapport à leur potentiel. Le résultat constitue la carte de conflit 
d’utilisation des sols.

Cette carte est particulièrement importante puisqu’elle nous gui-
dera dans le plan d’aménagement de la commune, en nous per-
mettant d’identifier les zones nécessitant d’être réorientées vers 

d’autres types d’utilisation afin de ne pas appauvrir les sols et de 
profiter au mieux de leurs potentiels.

La grande majorité de la commune n’est pas marquée par des 
confits d’utilisation des sols : en effet, la zone orientale est géné-
ralement constituée de sols de 5ème catégorie et marquée par de 
la riziculture ou de l’élevage, et la zone occidentale est constituée 
de sols de 7ème et 8ème catégories et marquée par des mangroves 
ou des zones humides ; dans les deux cas, les sols sont tout à fait 
capables de supporter ce type de couvert agricole et arboré. Par 
contre, au centre de la commune, entre Aux-Sources, la Hatte-
Desdunes et Grand-Islet, il existe une vaste zone qui est marquée 
par la sur-utilisation des sols : il s’agit de sols de 6ème (aptes aux 
activités forestières et aux pâturages) et 7ème catégorie (aptes 
aux activités forestières uniquement), qui sont utilisés pour des 
activités agricoles et principalement pour la riziculture. Ces sols 
donnent donc des rendements limités et s’appauvrissent peu à 
peu. Les activités d’élevage et de plantations forestières sont à 
envisager pour cette zone (en rose sur la carte).

Par contre, à l’ouest de cette zone, un espace de sols sous-utilisés 
est également présent (en orange sur la carte) : il s’agit de sols de 
6ème catégorie, qui sont dépourvus de végétation et d’activités 
agricoles (sols nus). En réalité, ces sols sont globalement marqués 
par un problème de salinisation qui en limite l’exploitation. Ces 
sols peuvent pourtant être mis en valeur en les reboisant avec des 
espèces supportant ce type de sols (mangrove) ou en ajoutant des 
minéraux pour en atténuer la salinité et y développer les activités 
d’élevage (pâturages); cet espace représente donc un manque à 
gagner pour les communautés de Desdunes et la possibilité de les 
mettre en valeur doit être considérée par les pouvoirs publics.

L’habitat est globalement concentré dans quelques îlots urbains. 
Ceux-ci se trouvent presque exclusivement dans la zone est de 
la commune, entre le Centre ville, Duclos, et Modèle. Il existe 

FIGURE 1: STRUCTURE DE LA POPULATION DE COMMUNE  
DE DESDUNES PAR AGE ET PAR SEXE, IHSI 2005



également quelques zones urbaines de taille plus réduites dans la 
zone centre-nord de la commune, à l’ouest du canal de l’Es-
tère, comme la Hatte-Desdunes, Grand-Islet et Aux-Sources. 
La zone n’est pas marquée par beau-
coup d’habitat dispersé, tel que l’il-
lustre la carte de densité de l’habitat 
ci-après. 

Enfin, il est intéressant de noter que 
la zone urbaine de la ville de l’Es-
tère empiète sur le territoire de la 
commune de Desdunes (voir carte 
d’occupation des sols précédente); 
environ 10% des constructions 
de la zone urbaine de l’Estère ont 
été édifiées sur des terrains situés 
dans les limites de la commune 
de Desdunes. Il s’agit d’un phéno-
mène d’extension spatiale qui doit 
nécessairement bénéficier à cette 
commune  puisque ces foyers et ha-
bitants appartiennent administrati-
vement à Desdunes et en occupent 
des terrains.

Par contre, il semble que ce phé-
nomène se soit stabilisé depuis au 
moins les 10 dernières années, et 
que l’expansion sur le territoire de 
Desdunes se soit arrêtée. Les ima-
ges satellites de la Figure 2 (page 
39) montrent très peu de différences entre les constructions de la 
zone urbaine de l’Estère située au sud de la rivière de l’Estère et à 
l’ouest	de	la	RN1.
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Le réseau routier est quant à lui très hétérogène, et dépend de 
l’échelle à laquelle on se place : 

Du point de vue externe c’est-à-
dire du point de vue des relations 
entre la commune et les autres 
départements et communes du 
pays, le réseau routier est de bon-
ne	qualité	:	la	Route	Nationale	1	
qui passe par l’extrême est de la 
commune et sépare celle-ci de la 
commune de Marchand-Dessali-
nes, permet de relier la commune 
de Desdunes aux grands centres 
urbains de la région (Les Go-
naïves et Saint-Marc par cette 
même RN1 ; Petite Rivière de 
l’Artibonite, Verrettes, Mire-
balais et le bas et haut Plateau 
Central via la Route Départe-
mentale 109, Dessalines via la 
Route Départementale 112, 
etc.) et du pays (Port-au-Prince 
et Cap-Haitien notamment via 
la RN1). Ceci favorise l’ouver-
ture de la commune, qui jouit 
d’une position centrale dans le 
réseau routier du pays, à la jonc-
tion des principales routes de la 
vallée de l’Artibonite et du corri-

dor joignant les deux plus grandes 
villes du pays : ces infrastructures routières sont particulièrement 
positives pour les activités de commerce et le transport des mar-
chandises agricoles, des produits des ressources naturelles et de 
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l’artisanat depuis la commune vers 
d’autres centres urbains du pays, et 
de l’importation des intrants néces-
saires pour son développement éco-
nomique.
Par contre, du point de vue interne 
à la commune, le réseau routier 
est en mauvais état. Il est consti-
tué de routes en terre battue (sauf 
le centre- ville, partiellement as-
phalté), dont certaines sont impra-
ticables durant quelques mois lors 
des saisons des pluies. Ces chemins 
sont peu nombreux et surtout ils 

La carte de densité de l’habitat a été élaborée par le CNIGS. Un maillage 
(ou quadrillage) de la zone a été réalisé avec des aires de 500 m de côté 
(donc 0.25 ha de surface) ; pour chaque aire, un décompte des maisons 
visibles sur l’image satellite a été réalisé. On a donc une carte de la den-
sité de maisons par unité de surface, ce qui offre une information sur la 
concentration/dispersion de l’habitat. En ce qui concerne la commune de 
Desdunes, il est intéressant de noter que les aires occupées par des mai-
sons sont globalement de couleur rouge ou orangée c’est-à-dire marquées 
par 10 à 30 maisons par unité de surface et plus rarement par des cou-
leurs tirant vers le vert (seulement 1 à 5 maisons par unité de surface). De 
plus, d’une façon générale, la grande majorité de la commune ne compte 
aucune maison, ce qui renforce l’analyse de concentration de la popula-
tion en quelques rares îlots de population (malgré quelques erreurs dans 
l’élaboration de la carte puisque le centre urbain de Desdunes par exemple 
n’apparait pas sur la carte). 

FIGURE 2: L’EXTENSION 
TERRITORIALE DE LA ZONE 
URBAINE DE L’ESTERE ENTRE 
2003 ET 2014
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ne desservent que les villes et villages situés à l’est du canal de 
l’Estère; aucun pont ne relie les localités de la commune de 

Desdunes de part et d’autre de ce 
canal. Ce réseau créé donc une 
séparation interne à la commune 
puisque les autres localités, situées 
à l’ouest de ce canal (La Hatte, 
Aux-Sources, Grand-Islet, etc.) 
accèdent plus facilement au ré-
seau routier qui les relie à la ville 
de l’Estère. Enfin, l’unique station 
service de la commune est égale-
ment située du côté est et seuls 
les vendeurs d’essence au détail 
offrent de l’essence de l’autre côté 
du canal de l’Estère, dans la par-
tie orientale de la commune. La 
mobilité interne de la commune 
est donc limitée et manque de co-
hérence spatiale. 

Il en résulte deux problèmes 
principaux : une perte de lien 
social puisque les habitants de 
Aux-Sources, la Hatte-Desdunes 
et Grand-Islet sont naturelle-
ment attirés par l’Estère, et le fait 
que la mauvaise qualité de ce ré-
seau limite l’essor commercial et 
agricole de la commune (limite 

du point de vue des camions de 
transport de la production agricole, de la mécanisation agri-
cole, etc.).
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La commune de Desdunes est donc séparée globalement en deux 
vastes zones : une zone orientale qui concentre les activités agri-
coles, les zones urbaines et le réseau routier (ainsi que comme 
nous le verrons plus tard, les mar-
chés, activités de commerce, ser-
vices, etc.) et une zone occidentale 
qui est très peu peuplée et couverte 
de mangroves et de zones humides 
inadaptées aux activités économiques 
traditionnelles, mais qui par contre 
possède un grand potentiel du point 
de vue des activités de pêche, et/ou 
de la conservation environnementale, 
de la biodiversité et des activités de 
loisirs et de tourisme. Ce territoire 
occidental est globalement très dif-
ficile d’accès car il ne possède pas de 
route adaptée et est coupé du reste de 
la commune. Du côté oriental de la 
commune, cette zone de production 
agricole et de concentration urbaine 
est elle-même fragmentée à cause de 
la présence des canaux, de la mauvaise 
qualité des routes et de la faible pré-
sence de ponts. 

2.1.5.3 Situation foncière 

La situation foncière de la com-
mune est mal définie, en raison du 
manque de relevés cadastraux réali-
sés sur la zone, et ce en dépit du relevé cadastral ordonné par le 
président Estimé (1946-1950) et des divers décrets, organisations 
et commissions créés pour l’occasion.
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Cette situation floue est une source très importante de conflits 
dans la zone, car celle-ci est marquée par une forte pression fon-
cière. En effet, le réseau d’irrigation qui a été installé a fortement 
augmenté la valeur des terres de part l’importance des bénéfices 
qu’elles peuvent générer, ce qui attire les convoitises.

La plaine de l’Artibonite est d’ailleurs la zone la plus conflictuelle 
en relation avec la situation foncière au niveau du pays12.

2.1.5.6 Aspects institutionnels, fonctionnement de l’adminis-
tration publique, et finances publiques

Les finances de la commune de Desdunes proviennent en très 
grande partie de l’Etat, au travers du Fond de Gestion et Déve-
loppement des Collectivités territoriales (FGDCT), qui repré-
sente 78% des recettes de la commune, et des recettes extraordi-
naires  (subventions de l’Etat et d’autres institutions, pour couvrir 
des ouvrages ponctuels, et représentant 13%  des recettes totales). 
Les recettes locales, produites par la taxation des logements et des 
locations (CFPB), et  par les patentes des entreprises et autres, ne 
représentent au total que 8.5% des recettes de la commune. 

RECETTES FISCALES DE LA COMMUNE DE DESDUNES

recettes montants pourcentage

CFPB 60000 1.0

Patente 45000 0.7

Autres recette fiscales 239000 3.9

Recettes non fiscales 175000 2.9

Dotation FGDCT 4750000 78.3

Recettes extraordinaires 800000 13.2

Total des recettes (gdes) 6069000 100.0
Source : Mairie de Desdunes

12- Mathieu et al., Cartes et étude de risques, de la vulnérabilité et des capacités de 
réponse en Haïti

Au total, la commune possède donc un budget qui représente 
174 gourdes par habitants. Ces recettes sont limitées en raison 
de mésententes entre la mairie et la DGI, principalement sur le 
manque de prélèvements des patentes sur les entreprises de la 
zone (seules 14 patentes ont été octroyées sur la période 1997-
2004). Le secteur privé en profite ainsi pour ne pas payer de 
taxes, ce qui ampute grandement le budget de la commune. Par 
contre la population déclare en grande majorité être prête à payer 
plus de taxes (92.6% des personnes interrogées dans le cadre 
de l’enquête du GAFE), pour résoudre les problèmes qui ont été 
identifies de façon participative par les communautés. 

Ces recettes sont utilisées principalement pour payer le personnel 
(ce qui représente 50% des dépenses) et les dépenses de fonc-
tionnement de la mairie en incluant les services et charges, 
les dépenses de consommation et de petits matériels et autres 
(22% au total). Enfin, environ 28% des dépenses est consacré 
aux investissements. 

DéPENSES FISCALES DE LA COMMUNE DE DESDUNES

Dépenses montants pourcentage

Dépenses de personnel 3066000 50.5

Dépenses de services et charges diverses 636900 10.5

Dépenses de consommation et petits 
matériels 180000 3.0

Autres dépenses de fonctionnement 501000 8.3

Dépenses d’investissement 1685100 27.8

Total dépenses (gdes) 6069000 100.0

Source : Mairie de Desdunes

L’administration de la commune est assurée au niveau local par la 
Mairie, ainsi que par les CASEC et par les ASEC.
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FAIBLESSES DESCRIPTION

Des moyens 
matériels et  
des ressources 
financières 
insuffisants

- Manque de bureaux, d’équipements et matériel 
(par exemple de fournitures de bureau), et de 
budget en général. - Manque de personnel 
(seulement 5 employés actifs) et changement 
de personnel trop fréquent, marqué par un 
recrutement réalisé avant tout pour des motifs 
strictement politiques et non lié aux capacités 
techniques des employés. - Zone d’intervention 
limitée à la localité de Lagon-Penyen. - Faiblesse 
des interventions sur les autres localités de la 
commune.

Inexistence de 
procédures 
administratives et 
financières

- Les procédures administratives sont méconnues 
du personnel. - Archivage déficient des pièces 
administratives et comptes-rendus. - Procédures 
de gestion comptable inexistantes. - La recherche 
et le recrutement des candidats ne répondent à 
aucun cadre normatif.

Méconnaissance 
des compétences 
dévolues  aux 
collectivités 
territoriales

- Le Maire adjoint et les représentants des 
services techniques ont une connaissance limitée 
des compétences dévolues aux collectivités 
territoriales. - Activités techniques non-déléguées 
par le Maire au personnel responsable.

Un climat 
sociopolitique 
dégradé

La mairie de Desdunes est absente et faible selon 
les représentants de secteurs d’activités de la 
société civile. - Les relations institutionnelles 
entre ASEC et maire sont fortement dégradées.

Un législatif local 
bloqué et muselé

- La nomination des deux maires adjoints par le 
Président de la République est perçue comme 
arbitraire de la part des citoyens. - Le réseautage 
fait du politique un exercice personnifié, qui 
repose sur les personnes et non sur le droit. 

Organigramme de la mairie de Desdunes

Organigramme de la mairie de Desdunes 

 

 
 Le diagnostic interne de Desdunes réalisé en octobre 2014 par le 

GAFE a permis de faire ressortir les faiblesses de la mairie, qui est 
marquée par de graves disfonctionnements. Le tableau suivant 
résume les principales faiblesses de la mairie :

FAIBLESSES DESCRIPTION

Compétences 
et sens des 
responsabilités du 
personnel de mairie 
limités

- Niveau de formation du personnel interne de la 
mairie insuffisant par rapport aux responsabilités 
qui lui sont assignées. - Niveau de formation 
complémentaire reçu en étant en poste à la mairie 
insuffisant. - Manque de sens des responsabilités 
du personnel de la mairie (absences et retards 
répétés).

Une politique locale 
dysfonctionnelle

Clientélisme, népotisme et la corruption de profit 
sont courant dans la Mairie
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L’administration des localités est assurée par les CASEC et par 
les ASEC. Le CASEC est composé de trois membres : un prési-
dent et deux assesseurs. Le président en est l’ordonnateur et de ce 
fait exécute les décisions dudit conseil et coordonne les activités. 
L’ASEC s’associe au CASEC pour assurer la gestion de la section 
et des localités.

Ces élus locaux, reçoivent une allocation du MICT tirée du 
Fond de Gestion des Collectivités Territoriales (FGDCT). Ce-
pendant ces allocations sont faibles et le manque de coordination 
avec la mairie de Desdunes limite les capacités de l’administra-
tion locale.

Les élus locaux des différentes localités de la commune de Desdu-
nes sont les suivants :

LOCALITéS RESPONSABLES

CASEC ASEC

Modèle Jean Carold 

Hatte-Desdunes Jean-Baptiste Destin

Duclos Edwige François

Aux-Sources Limose Goodsonsley

Grand-Islet Racine Mexicain

Lagon Penyen Registre Wilby

Source : GAFE 2014

Dans le cadre du présent Plan Communal de Développement de 
la commune de Desdunes, le GAFE a mis en place, au mois de 
mars 2014, deux structures pour une meilleure gestion du ter-
ritoire par les élus locaux : le Comité de Gestion Communale 
(CGC) et les Comités Locaux de Coordination (CLC).

Le CGC est une structure mixte composée d’élus locaux, de re-

présentants de la société civile, du secteur privé et de la police. Il 
a pour fonction de définir la politique de développement com-
munal, assurer le respect et mettre en œuvre le PCD, et réaliser le 
suivi et l’évaluation des actions sur le territoire. 

Les CLC sont composés d’élus locaux, de représentants de la so-
ciété civile et du secteur privé. Ils ont pour responsabilité d’ac-
compagner le processus de développement local au niveau des 
différentes localités. Ils relayent les informations entre le CGC et 
les localités. Il y a un CLC par localité et ils sont donc au nombre 
de six. 

COMPOSITION DU CGC

No. Prénoms et Noms Fonction

1 Jean-Baptiste Destin ASEC Hatte-Desdunes

2 Jean Jacob Membre CLC Hatte-Desdunes

3 Djouby Cémoin Membre CLC Hatte-Desdunes

4 Joachim Melta Membre CLC Modèle

5 Jean Carold ASEC Modèle

6 Joseph Amilton Membre CLC Modèle

7 Limose Goodsonsley ASEC Aux-Sources

8 Dieujuste Burcely Membre CLC Aux-Sources

9 Libéris Dieugrand Membre CLC Aux-Sources

10 François Edwige CASEC de Desdunes

11 Joseph Noré Membre CLC Duclos

12 Gessé Elvé Membre CLC Duclos

13 Racine Mexicain ASEC Grand-Islet

14 Révangil Benjamin Membre CLC Grand-Islet

15 Mervil Dangelet Membre CLC Grand-Islet
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COMPOSITION DU CGC

No. Prénoms et Noms Fonction

16 Wilby Registre ASEC  Lagon-Penyen

17 Alcénat James Membre CLC Lagon-Penyen

18 Barthélémy Widdacheley Membre CLC Lagon-Penyen

19 Jackson Saint Louis Directeur de la Mairie

20 Hubert Cupidon Maire adjoint

21 Alton Clénord Maire adjoint

22 Wesner Archélus Maire principal

23 Enel Jean-Baptiste Délégué de ville

24 Résilien Georges Juge de Paix

25 Gérard Bonit (PNH) Police Nationale d’Haïti

Source : GAFE 2014

Seuls certaines institutions publiques de l’Etat ont des bureaux 
dans la commune, tous au niveau de la localité de Lagon-Penyen. 
Les capacités de ces bureaux, en termes de personnel et de logis-
tique sont généralement limitées.

On note en particulier la présence du:
•	 	Bureau	 de	 la	 Direction Générale des Impôts (DGI) 

ouvert les jours de marché : mardi et vendredi mais non 
fonctionnel présentement.

•	 	Bureau	de	l’Office National d’Identification (ONI)
•	 	Bureau Agricole Communal (MARNDR) composé de 6 

employés	travaillant	dans	un	bureau	loué	par	l’ODVA	et	
se déplaçant avec une motocyclette.

•	 	Bureau de la Direction Nationale de l’Eau Potable (DI-
NEPA)

•	 	Bureau	d’Officier	de	l’Etat	Civil	:	1	officier	logé	au	tribu-
nal de paix dans un bureau aménagé. Ce bureau offre les 
services qui relèvent de sa compétence (acte de naissance, 
acte de décès et les services connexes).

•	 	Un	tribunal	de	paix	composé	de	3	juges,	et	dont	les	locaux	ont	
cependant été récemment endommagés par une tempête, 

•	 	Un	commissariat	avec	de	3	à	4	policiers

Le reste des institutions publiques possèdent généralement des 
bureaux dans les grandes villes de la région, en particulier aux 
Gonaïves et à Saint-Marc, et la population de Desdunes doit 
donc se déplacer en cas de besoin pour avoir accès aux services. 

Les autres localités de la commune, en-dehors du centre ville, 
sont particulièrement mal desservies puisqu’on n’y trouve aucun 
service déconcentré de l’Etat.

2.2 Niveau sectoriel

2.2.1 Agriculture, élevage et pêche 

L’agriculture est la principale activité économique de la commune.

La production est marquée par la monoculture du riz, qui oc-
cupe plus de 90 % des ménages et couvre 65% de la superfi-
cie. Comme le reste de la plaine de l’Artibonite, la riziculture est 
donc l’activité agricole principale de la commune. Elle repose sur 
un vaste réseau de canaux d’irrigation qui permet de fournir de 
l’eau toute l’année et de ne pas dépendre des pluies, comme dans 
la plupart des zones du pays. La production moyenne y est de 2 
tonnes par hectares et par cycle de production, et le riz est vendu 
principalement dans le Département de l’Artibonite et dans une 
moindre mesure vers Port-au-Prince.
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Cependant cette activité est aujourd’hui en déclin, principale-
ment pour trois raisons :

-  Le manque d’eau pour l’irrigation. En effet, les canaux 
principaux de Duclos et de Desdunes, ainsi que de nom-
breux canaux secondaires et tertiaires, sont marqués par la 
sédimentation provoquée par l’érosion en amont ainsi que 
par le jet des déchets dans les canaux au niveau de la com-
mune ; les travaux de curage et de nettoyage des canaux ne 
sont pas réalisés à temps. Ce manque d’eau a bien sur une 
influence directe sur la productivité.

-  Le manque de disponibilité des intrants et la faible méca-
nisation. Il s’agit là encore d’un facteur qui limite grande-
ment la productivité puisque la production reste sensible 
aux maladies et parasites, et que la fertilité des sols n’est 
pas améliorée. Ceci est dû à l’absence de magasins d’in-
trants et d’outils agricoles et d’un centre de mécanisation 
agricole pourtant tous deux réclamés par la population. 

-  Le crédit agricole n’est pas disponible et limite les capacités 
d’investissement des agriculteurs. La riziculture, peu enca-
drée	par	le	MARNDR,	est	pratiquée	de	façon	rudimentaire	
et les producteurs réclament les moyens financiers néces-
saires pour sa modernisation qui permettrait d’augmenter 
les rendements et la rentabilité de la production. Le seul 
service de Crédit agricole se trouve à 15 km de Desdunes, 
et dans la commune elle-même, seuls les usuriers offrent 
ce service. De plus, la riziculture mise en œuvre actuel-
lement nécessite un investissement régulier en raison du 
mode de culture qui emploie des engrais chimiques (95% 
des agriculteurs de la zone les utilisent13) et l’achat de 

13- Enquete du GAFE, 2014

semences (environ 50% des agriculteurs achètent leurs 
semences). Ce service de crédit est d’ailleurs la première 
des priorités demandées par les agriculteurs. 

La zone produit également d’autres cultures, et principalement 
des légumes et des tubercules (poivrons, oignons, échalotes, 
aubergines, calalou, pomme de terre, etc.), ainsi que des fruits 
(principalement des mangues). Ces cultures sont elles aussi af-
fectées par le manque d’eau et le manque d’intrants, et également 
par la présence de rongeurs et de maladies qui détruisent la pro-
duction.

Cette situation conduit peu à peu à l’abandon des terres, à mesure 
que les rendements baissent et que la rentabilité de la production 
disparait. Entre 12 et 20% des terres agricoles sont désormais 
abandonnées et ce processus d’abandon est en augmentation de 
10% sur les 5 dernières années.

Outre la production agricole, des activités d’élevage sont égale-
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ment présentes dans la commune. On compte dans la commune 
entre 2000 et 5000 vaches, et la même quantité de porcs et de 
chèvres respectivement. On compte également de 1000 à 2000 
chevaux. La quantité de moutons quant à elle est minime. La 
zone bénéficie de l’appui de 30 vétérinaires pour suivre le bétail.

L’élevage dans son ensemble est marqué par le déclin, avec une 
diminution des têtes de bétail comprise entre 0 et plus de 10% 
au cours des 5 dernières années, dû entre autres au manque d’eau 
pour l’alimentation des bêtes14. 

Enfin, la zone est marquée par quelques activités liées aux res-

14-	 Source	:	Enquête	communautaire	du	MARDNR,	2008

sources de la mer et réalisées autour des mangroves. La pêche 
par exemple y est effectuée au moyen de nasses et de filets. Cette 
activité demeure limitée en raison du manque de connaissance et 
d’orientations pour augmenter la production. Cependant, au vue 
de l’extension de la mangrove dans la commune, il est probable 
que les ressources en poissons et crustacés soient relativement ri-
ches, et puissent apporter un réel bénéfice pour la population de 
la commune si elles sont correctement et durablement exploitées. 
La production de sel est également une activité importante, qui 
bénéficie de la présence d’une vaste zone humide, couverte tem-
porairement par la mer, à l’ouest de Grand-Islet. Cette zone est 
l’une des trois zones de production de sel marin en Haïti.

L’agriculture de la commune est donc marquée par plusieurs pro-
blèmes qui nuisent à son développement et à sa modernisation; 
outre les problèmes de sédimentation des canaux, le problème 
chronique de l’incertitude du foncier constitue également un 
frein aux investissements de la part des agriculteurs. En effet, 



comme dans le reste du pays, les agriculteurs hésitent à investir 
leur argent sur des terres dont ils ne sont pas certains que la pro-
priété leur sera toujours reconnue. 

Ces problèmes touchent en particu-
lier la culture fortement dominante 
du riz ; et le fait de pratiquer la mo-
noculture est en soit également un 
risque pour l’économie de la com-
mune. En effet, une très grande part 
de l’économie de Desdunes dépend 
de la production du riz, qui est 
une culture en déclin, marquée par 
le manque de modernisation et le 
manque d’entretien, et qui est aussi 
menacée par la chute des cours et 
de la compétition du riz importé 
notamment des Etats-Unis ou de 
République	Dominicaine.	

En conséquence, la commune est 
classée comme une zone à sécurité 
alimentaire modérée d’après un indi-
cateur synthétique réalisé à partir de 
la consommation et diversité alimen-
taire et de l’échelle de la faim.15 

2.2.2 Agro-industrie,  
industries manufacturières  
et artisanat 

La transformation des produits agricoles est rudimentaire et 
consiste principalement à moudre les principales cultures de la 

15- Source : Sécurité alimentaire et nutritionnelle, 2013, CIAT
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Carte - Reseau d’irrigation
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zone. On compte donc huit moulins à riz mais aussi de 20 mou-
lins d’arachides pour la production de beurre (mamba). Il y a 
également 10 unités de transformation de café ainsi que 6 dis-
tilleries.

Il est donc intéressant de noter que la commune de Desdunes 
n’est pas impliquée pleinement dans la transformation des pro-
duits agricoles. Pourtant les bénéfices majeurs se trouvent dans la 
transformation et la vente de produits à haute valeur ajoutée, et la 
commune a tout à gagner en favorisant le développement d’une 
agro-industrie locale, source d’emplois et de revenus majeurs.

Les autres petites entreprises de production, hormis la petite agro-
industrie, sont liées principalement à la transformation du bois 
pour l’artisanat (8 entreprises, généralement tenues par une per-

sonne), l’ébénisterie (9 entreprises), et la ferronnerie (1 seule 
entreprise). Ces entreprises sont donc peu nombreuses, et surtout 
très peu diversifiées et ne répondent pas à toutes les demandes de 
la population ; les entreprises aussi importantes que la boulangerie 
ou la couture ne sont pas présentes sur la commune. 

2.2.3 Constructions et logements

La quasi-totalité des constructions faites à Desdunes sont en mur, 
chaux et sable (centre-ville)  et en terre battue (hors centre-ville) 
recouvertes par des tôles. 

En ce qui concerne les techniques utilisées pour la réalisation 
de ces constructions (murs), le maitre d’ouvrage fait choix d’un 
maitre d’œuvre assisté par un forman qui est chargé d’assister le 
travail des ouvriers tandis que les constructions réalisées en terre 
battue ne nécessitent pas de professionnels.  Elles sont plus faciles 
à construire, plus économiques, réalisées dans les zones les plus 
reculées mais aussi plus vulnérables aux catastrophes naturelles.

Les murs peuvent être faits en pierre, blocs de terre crue, béton, 
briques cuites, etc… Cependant, dans les différents travaux réali-
sés à Desdunes, on utilise de préférence : blocs de terre crue.

Dans la commune de Desdunes, il y a d’une façon générale un 
problème d’espace en raison du nombre de personnes qui coha-
bitent dans une chambre. Les chambres sont souvent trop petites 
en raison d’un manque important de logement à Desdunes.

Ces logements ont une surface moyenne de seulement 16 m2, 
avec 2 à 5 chambres par logement16.

En outre, ces logements manquent d’installations sanitaires de 
base. Généralement elles ne disposent pas de latrines, et celles qui 

16- D’après enquête de terrain du GAFE, 2015.
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en ont sont rarement en bon état, ce qui conduit la population 
à faire ses besoins dans la nature, et qui représente un facteur de 
dissémination des maladies contagieuses liées au péril fécal (no-
tamment le choléra). 

2.2.4 Tourisme 
Le tourisme est pratiquement inexistant dans la commune, et 
seul un hôtel y a été recensé.

Pourtant le potentiel y est grand et totalement sous-exploité : la 
commune abrite la seconde plus grande zone de mangroves du 
pays, après la baie de Caracol. La zone de mangrove qui va de 
la Baie des Gonaïves jusqu’à la Pointe des Flamands, couvre 7 
328 hectares, et de ceux-ci, 46% appartiennent à la commune 
de Desdunes avec 3352 hectares. Ainsi, au niveau communal, 
elle est même la plus richement couverte de mangroves de tout 
le territoire haïtien, devant les communes de Limonade (2 900 
hectares) et de Caracol (2 700 hectares)17.

Il s’agit là d’une richesse exceptionnelle tout à fait apte à attirer 
les touristes dans le cadre d’un tourisme écologique, pour décou-
vrir  le paysage, ainsi qu’une faune et une flore particulières à ce 
type de milieu.

Cependant, plusieurs aménagements physiques devront être mis 
en œuvre pour exploiter de façon durable ce potentiel, en y faci-
litant l’accès par route ou par bateau et l’accueil des touristes.

De plus, cette richesse environnementale doit être protégée sur le 
long terme pour en maintenir la biodiversité ainsi que le couvert 
végétal. 

17- Calcul de superficie réalisé à partir de la carte d’occupation des sols 1998 du 
CNIGS.
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2.2.5 Energie

La commune repose principalement sur deux sources d’énergie :

-   L’électricité, qui est pourtant très insuffisante dans la commu-
ne. Le système d’alimentation par le réseau national d’élec-
tricité dans la ville ne fournit à la population que quelques 
heures d’électricité à Duclos, à Grand-Islet, à Aux-Sources et 
au centre ville. Cette énergie est très rare dans bon nombre de 
foyers. Certaines familles se procurent l’énergie électrique en 
faisant usage d’inverters et de génératrices particulièrement 
en centre ville. De 2010 à 2012, la commune était alimen-
tée par le réseau des Gonaïves, qui fonctionnait avec du ma-
zout, et bénéficiait de l’énergie électrique 24 heures sur 24. 
Le changement du mazout au diesel a entrainé une grande 

diminution des heures de distribution de l’énergie électrique. 
Le pourcentage de ménage ayant accès au réseau du courant 
électrique est évalué à 45% d’après l’enquête du GAFE et 
est inférieure à 10% d’après l’enquête communautaire du 
MARNDR	de	2008.	

-  Le charbon de bois, dont la production est en augmen-
tation dans la commune, et qui est utilisé pour la cuis-
son des aliments. D’après l’enquête du GAFE, 99.6% des 
foyers utilisent le charbon et le bois pour la cuisine ; seul 
0.2% utilise le gaz.

Il existe un certain potentiel énergétique dans la commune grâce 
aux énergies renouvelables : par exemple l’énergie solaire grâce à 
un ensoleillement élevé sur une grande partie de l’année ou bien 
l’énergie éolienne en raison de la présence de vents côtiers.

2.2.6 Mines
La commune est caractérisée par un sous-sol constitué d’alluvions 
déposés par les rivières de l’Estère et de l’Artibonite. Ce sont des 
roches sédimentaires éocènes constituées de calcaires massifs blancs, 
crème ou gris qui sont présents dans la région des Gonaïves. 

Ce sous-sol ne possède apparemment pas de ressources minières 
particulières. Cependant, deux zones toutes proches possèdent 
des ressources en calcaires marbriers, situées sur la commune voi-
sine de l’Estère. Il existe en effet un gisement dont le centre se 
trouve sur aux environs de la localité de Périsse (ce gisement 
représente environ 200.000 m3 sur une épaisseur de 20 à 30 
m et couvre une superficie de 1.8 ha), et un autre sur la localité 
de Provence (350.000 m3 sur 2.5 ha)18.

18- Bureau des Mines et de l’Energie, Inventaire des ressources minières de la 
République d’Haïti, 1992.



Ces deux gisements se trouvent à 
environ 6 km de la commune de 
Desdunes et il serait donc inté-
ressant d’étudier le potentiel de 
la commune concernant cette 
ressource, qui a la particularité de 
pouvoir être facilement sculptée et 
est utilisée généralement dans la 
décoration intérieure et extérieure 
des bâtiments ; ses résidus sont 
employés dans l’artisanat.

Actuellement, il n’existe pas de 
carrière, ni de mines pour exploi-
ter les ressources du sous-sol sur la 
commune.

2.2.7 Commerce

Le commerce local est réalisé en 
partie sur les marchés de la com-
mune dont les principaux se trou-
vent sur les localités de Duclos et 
Lagon-Penyen. 

Cependant, la grande majorité de 
la production agricole de la com-
mune est vendue sur le marché 
de L’Estère : 88.9% des personnes 

interrogées pour l’enquête réalisée 
par le GAFE affirment vendre leur production sur la commune 
voisine qui bénéficie d’un accès direct au réseau routier national.
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Carte - Mangroves 
de la Plaine de l’Artibonite
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Marché Communal de Desdunes 

 

 

 

Petit commerce à Desdunes 

Les activités commerciales au sein de la commune sont également 
effectuées au travers de petites boutiques pour la vente au détail 
tous les jours de la semaine. Ces boutiques sont au nombre de 
157 ; on compte également 4 grandes boutiques qui fournissent 
plus de produits, ainsi qu’un supermarché.
La commune compte également 18 bars et restaurants ainsi que 7 
pharmacies, 5 établissements de vente de matériaux de construc-
tion, pièces pour véhicules et 2 de vente de pièces pour véhicules. 

2.2.8 Télécommunications

La commune est desservie par les deux compagnies de télé-
communication d’Haïti : Natcom et Digicel. Digicel possède 2 
antennes et Natcom une seule.

Il n’existe pas de bureaux de ces deux compagnies, seulement des 
agents autorisés de la Digicel et des vendeurs ambulants de cartes.

Il n’existe pas de fournisseur de service d’internet et la population ne 
peut y accéder que par l’usage de clés USB, par le téléphone, et par 
les 9 cybercafés présents sur la commune. Par conséquent, 95% des 
personnes interrogées déclarent ne pas utiliser l’internet. 
Enfin, environ 7 stations de radio sont présentes sur la commune.

2.2.9 Education
Le secteur éducatif dans la commune est globalement caractérisé 
par la faiblesse de l’accès à l’éducation de base. La commune est 
classée 15ème et dernière commune en terme d’accès à l’éduca-
tion pour le département de l’Artibonite, et même 125ème sur 
133 communes au niveau national.
Cette faiblesse de l’accès à l’éducation s’explique principalement 
par le fait que le niveau d’étude des écoles de la zone est limité. 



En effet, seules 2 écoles publiques 
sont présentes sur la commune. 
Le lycée arrive jusqu’au niveau de 
la rétho (l’autre ne dépasse pas la 
6ème fondamentale);  ce manque 
est compensé en partie par l’offre du 
secteur privé, qui dispose de 25 éco-
les, mais qui ne dépassent pas non 
plus la 6ème fondamentale19 pour 
18 d’entres elles (et dont seules 3 
atteignent le niveau de rétho). Ces 
écoles privées ne sont pas accessibles 
à tous, puisqu’elles ont un coût : en-
viron 5000 à 7000 gourdes par an.

De plus, ces écoles sont concentrées 
sur les 6 zones urbaines princi pales 
de la commune, c’est-à-dire La-
gon-Penyen (15 écoles), Duclos (5 
écoles), Modèle (4 écoles), Grand-
Islet, La Hatte, Aux-Sources (2 
écoles chacune). Certaines zones 
de la commune sont donc éloignées 
des services d’éducation offerts par 
le secteur public et privé : la carte 
suivante présente en vert clair les 

zones se trouvant à 30 minutes ou 
moins, à pied, d’un centre éducatif (la marche étant le princi-
pal moyen d’accès aux écoles dans la commune), c’est-à-dire à 
2 km de distance ; les communautés situées au-delà (marquées 
en orange et rouge sur la carte) se trouvent donc relativement 
éloignées des offres de services d’éducation et représentent des 
marches de plus d’une heure par jour (aller-retour) de la part 
19-	 IHSI-2005	/	Inventaire	des	Ressources	et	des	Potentialités	des	Communes
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Une aire de 2 km a été dessinée en vert autour des centres urbains possé-
dants des écoles primaires, secondaires et professionnelles. Il s’agit des 
aires au sein desquelles les habitants peuvent accéder facilement à ces 
services éducatifs puisqu’ils représentent un temps de marche à pied égal 
ou inferieur à 30 minutes (1 heure aller-retour). Ces aires sont limitées au 
centre par la canal de l’Estère qui sépare la commune en deux zones dis-
tinctes : en effet, les élèves ne peuvent pas traverser le canal ce qui limite 
l’accessibilité des écoles pour certaines communautés. Par exemple, la 
communauté de l’Acul se trouve à moins de 2km à vol d’oiseau des écoles 
de la Hatte et de Grand-Islet mais la présence du canal ne permet pas aux 
habitants d’en bénéficier. 

Carte - Service éducation



55 DIagnostIC

des élèves pour en bénéficier, ce qui est un fac-
teur qui en limite l’accès. Les communautés 
de L’acul, Savanne, La Porte, Chevreau, Trois 
Bornes et Bois Gérard font parti de ces commu-
nautés se trouvant à une distance trop impor-
tante des écoles de la commune de Desdunes. 
Le risque d’absentéisme scolaire, de retards et 
de difficultés d’apprentissage y est donc plus 
élevé. Enfin, l’extrême est et l’extrême ouest de 
la commune se trouvent à plus de 2 heures al-
ler-retour ; les services d’éducation se trouvent 
donc pratiquement hors d’accès pour les popu-
lations qui y résident. 

Pour avoir accès aux niveaux d’études supérieu-
res, les étudiants doivent sortir de la commune, 
ce qui augmente considérablement les coûts et 
limite donc grandement le nombre d’élèves ca-
pables de poursuivre leurs études au-delà de la 
6ème fondamentale. A noter: une école de for-
mation	professionnelle,	l’école	infirmière	Raoul	
Emmanuel.

Cette faiblesse de l’éducation s’explique en-
fin par une gestion divisée de la commune du 
point de vue des districts scolaires. Les écoles 
des localités de Hatte-Desdunes, Aux-Sources 
et Grand-Islet sont gérées par le Bureau du Dis-
trict Scolaire des Gonaïves tandis que les écoles 
des autres localités de la commune (Duclos, 
Modèle, Lagon-Penyen, etc.) sont rattachées 
au Bureau de Desdunes-Grande Saline. Il existe 
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donc un manque de coordination au sein même de la commune, 
ce qui provoque des différences dans la qualité de l’éducation et 
des moyens mis en œuvre.

D’une façon générale, l’éducation est précaire.  65% de la po-
pulation ne dépasse pas le secondaire (et 40% ne dépasse pas 
le primaire) et seul 1,5% de la population a réalisé des études 
universitaires. Chez les plus jeunes l’absentéisme scolaire est élevé 
et seuls 67% assistent au cours. 

Cependant quelques institutions et programmes publics et privés 
appuient le secteur éducatif de la commune.

Ainsi l’AFHAD de Nantes a financé l’acquisition de matériels 
bureautiques et didactiques dans six écoles au total à Hatte-
Desdunes, Modèle, Grand-Islet, Aux-Sources, Duclos et La-
gon-Penyen. Elles ont bénéficié également d’un bâtiment dé-
dié à la cantine scolaire équipée de deux bombonnes de gaz 
propane de 100 livres, d’un réchaud de trois foyers et des us-
tensiles de cuisine.

De	même,	quatre	écoles	situées	à	Desdunes,	Drouin	et	à	Rossi-
gnol sont rattachées au Programme de Scolarisation Universelle 
Gratuite et Obligatoire (PSUGO) lancé en 2011 et bénéficient 
notamment d’un programme de ramassage scolaire.



2.2.10 Santé

Les services de santé sont de faible 
qualité dans la commune, d’après 
la carte de pauvreté d’Haïti réalisée 
en 2004. La commune est classée 
7ème au niveau du Département 
de l’Artibonite (sur 15 communes) 
et 77ème au niveau national (sur 
133 communes). 

Les  centres de santé sont peu nom-
breux et sous-équipés en termes de 
matériel et de personnel.

La commune compte seulement 4 
centres sanitaires pour une popula-
tion de plus de  35 000 habitants. 
Ces centres de santé, qui sont rudi-
mentaires, ne couvrent qu’une par-
tie de la commune, dans les localités 
de Lagon-Penyen (centre de santé, 
clinique et dispensaire) et Aux-
Sources (dispensaire). Tout le sud 
de la commune est donc éloigné des 
centres de santé et de nombreuses 
communautés se trouvent à plus de 
10 km d’un centre de santé.

Ces différents centres sanitaires sont mal pourvus en matériel 
médical. A titre d’exemple, la commune ne dispose ni d’inciné-
rateur, ni de poubelles à pédale, ni de poubelles avec couvercles 
et pédales mais seulement de 5 boîtes à déchets pour la gestion 
de ses déchets médicaux. Par rapport aux autres communes du 
département, elle est la deuxième moins bien pourvue en ma-

Les rares centres de santé se trouvent exclusivement au centre ville et Aux-
Sources. Rares sont les communautés qui se trouvent à moins d’une demi-
heure à pied d’un centre de santé. Il est à noter que cette analyse a été réalisée 
«à vol d’oiseau » comme première approche ; certaines localités se trouvent en 
réalité encore plus éloignées en raison des détours réalisés par le réseau rou-
tier comme le cas de la localité de Grand-Islet, qui se trouve en réalité à un peu 
plus d’une heure à pied d’Aux-Sources.  

Carte - Service santé
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tériel de gestion des déchets médicaux. De plus, la majorité des 
centres ne possède que très peu de médicaments et manquent 
par exemple de médicaments de base tels que des antiparasitai-
res, des antibiotiques, et des sérums oraux. Ces maladies sont 
pourtant très fréquentes dans la commune en raison de la mau-
vaise qualité de l’eau consommée par la population. Enfin, ces 
centres n’offrent aucune activité curative pour les enfants de 
moins de 5 ans (prise en charge du nouveau-né, détresse res-
piratoire, ophtalmologie néo-natale, etc.) et quasiment aucune 
activité curative pour adultes (suivi de cas de VIH/SIDA, trau-
matisme, paludisme , filariose, cancers, etc.) puisque 28 acti-
vités curatives de base sur 29 ne sont pas assurées ; ces manques 
de services ont une influence directe et négative sur la mortalité 
infantile et la mortalité en générale dans la commune.

Finalement, ces centres n’offrent globalement que des services de 
prévention et de promotion de la santé sur les thèmes du plan-
ning	familial,	gestion	des	grossesses	précoces,	VIH/SIDA,	gestion	
de la lutte contre la tuberculose, entre autres. 

Le personnel qui travaille dans ces quatre centres est également 
très insuffisant puisque la commune ne compte au total que 2 
médecins et des assistants médicaux (53 agents de sante, ma-
trones et tradipracticiens, et 2 techniciens de laboratoire). Il 
y a donc 1 médecin pour 16 000 habitants, ce qui est inférieur 
à la moyenne nationale de 1 pour 10 000.

Pourtant, la population a besoin de ces services : 86% des per-
sonnes interrogées par le GAFE s’orientent vers les centres médi-
caux en cas de maladies, et seul 14% s’oriente vers la médecine 
traditionnelle ou ne sollicite aucun soin. De même, 87% de la 
population acquière des médicaments pour se soigner  (qu’ils 
doivent acheter dans la très grande majorité des cas) et le reste 
compte sur les feuilles traditionnelles ou sur aucun traitement.



En dehors de ces centres médicaux, la commune dispose de 3 
pharmacies, toutes situées en centre 
ville, et d’un laboratoire, qui réa-
lise les analyses médicales de base 
(hémogramme, analyse d’urine, 
test de tuberculose et de mala-
ria, etc.) pour des prix relative-
ment faibles.

2.2.11 Diaspora et envoi  
de devises 

La commune bénéficie d’une dias-
pora importante située principale-
ment sur la côte est des Etats-Unis. 
Cette diaspora envoie de l’argent 
aux familles, ce qui représente une 
part importante de l’économie de la 
zone. L’envoi de devises représente 
environ 2500 dollars américains par 
jour.

2.2.12 Sport et loisirs

Il existe un grand déséquilibre dans 
l’accès aux loisirs au sein de la com-
mune. Les infrastructures de loisir 
sont presque exclusivement tou-
tes concentrées dans la localité de 
Lagon-Penyen (discothèque, restaurant, gaguère, terrains de 
jeux et places publiques), et dans une moindre mesure dans les 
localités de Modèle ( gaguère) et de Duclos (gaguère et restau-
rant). 

Cartes -Les gisements identifiés
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D’une façon générale, la popula-
tion de la commune ne participe 
que peu fréquemment à des activi-
tés de loisirs : par exemple, 77% 
de la population ne va jamais au 
bal, 61% ne participent jamais 
à un rara, et 43% ne pratiquent 
aucun sport.

Carte - Loisirs dans la commune des Desdunes
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2.2.13 Alimentation en eau potable, évacuation des eaux 
usées et drainage, assainissement
La commune de Desdunes est particulièrement mal desservie du 
point de vue de l’accès à l’eau courante : elle est classée 125ème 
sur les 133 communes du pays prises en compte par la carte de 
pauvreté d’Haïti réalisée en 2004, et est considérée comme une 
commune ayant un accès extrêmement faible à l’eau courante. 
L’enquête	communautaire	réalisée	en	2008	par	le	MARNDR	es-
time même que le pourcentage de ménages ayant accès à l’eau 
potable est de 0% dans la commune. 

En effet, l’eau utilisée par la population pour la consommation 
est prélevée  généralement des principaux canaux de la zone, c’est-
à-dire des canaux de Desdunes et Duclos. Cette même eau est 
utilisée pour les activités agricoles (consommation par le bétail, 
irrigation des parcelles) et les activités humaines de nettoyage 
(lessive, bains), et est donc fortement contaminée en matières 
fécales et en polluants chimiques.  

Les seules sources d’eau traitées sont les eaux en bouteilles (à 50 
gourdes la bouteille de cinq gallons) traitées par osmose inversée 
et vendues dans les boutiques. Il existe un système de chloration de 
l’eau des canaux pour 6 écoles parrainées par l’AFHAD de Nantes, et 
une fontaine gérée par la DINEPA qui permet de distribuer de l’eau 
issue d’un captage d’eau de source située dans les collines à 20km en-
viron à Hatte-Gramon dans la commune de Marchand Dessalines. 
Ce captage dessert L’Estère et Desdunes et fournit une eau traitée 
par chloration quand le service fonctionne. Cependant cela reste 
aléatoire en raison du manque d’entretien. 

La grande majorité de la population consomme donc une eau in-
salubre, qui est la source de maladies particulièrement fréquentes 
en saison pluvieuse, tel que le choléra qui s’est propagé à partir de 
la rivière Artibonite.   
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La déficience du réseau d’adduction d’eau potable est à mettre en 
relation avec le manque de gestion : en effet, il n’y a pas même 
de Comité d’Approvisionnement en Eau Potable (CAEP) sur la 
commune de Desdunes ; seul un Comité de Point d’Eau a été mis 
en place par la DINEPA en 2013 avec l’appui de la coopération 
wallonne et d’ALTECH pour gérer un point d’eau situé à Duclos.

La commune est également marquée par la déficience du traite-
ment des eaux usées, qui retournent généralement telles quelles 
vers les sols où elles s’infiltrent et vers les canaux d’irrigation, 
augmentant ainsi le niveau de pollution des eaux qui seront 
consommées en aval par la population. De même, la commune 
ne dispose que très rarement d’équipements pour traiter les 

excréments de la population, qui finissent par contaminer les 
sols et les eaux souterraines et superficielles de la commune. 
Les latrines sont rares, présentes presque exclusivement dans les 
écoles, et au mieux dans 10% des foyers.

Enfin les déchets ne sont pas gérés de façon adéquate. Ils ne sont 
pas ramassés par la mairie (à l’exception de la rue principale de 
Desdunes) et sont brûlés directement par la population dans la 

moitié des cas ou bien jetés dans les buissons,  ce qui a également 
des conséquences sur la qualité des sols, la contamination des 
eaux et de l’air.

2.2.14 Éclairage, places publiques, bosquets,  
revêtement des rues
Seule la localité de Lagon-Penyen possède des aménagements ur-
bains, avec des rues partiellement pavées en adoquins, 18 lampa-
daires installés par l’Etat haïtien en 2013 (dont la moitié envi-
ron sont encore fonctionnels), ainsi qu’une place publique.
Les autres localités sont dépourvues de ce genre d’infrastruc-
tures. 

2.2.15 Institutions de crédit
Il n’existe aucune institution de crédit sur la commune de Des-
dunes, qu’elles soient publiques ou privées. Il n’y pas de banques 
ni d’institutions financières de développement, et les habitants 
de la commune doivent se déplacer vers les autres centres urbains 
du département pour trouver ce genre de service, pourtant in-
dispensables à l’investissement dans les activités agricoles ou de 
commerce.

 

Commissariat de Desdunes
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Plan Communal de Développement

3

3.1 Analyse de la situation dans la commune

3.1.1 Analyse des Forces, Faiblesses,  
Opportunités et Menaces par secteur

Les membres des CLC et du CGC se sont réunis par sec-
teurs pour identifier les forces, faiblesses, opportunités 
et menaces sur la base des données du diagnostic et de 
leurs connaissances personnelles de la commune. Cette 
démarche participative permet d’identifier en particu-
lier les principaux problèmes de la commune ainsi que 

ses atouts ; ces informations constitueront la base de la 
planification des activités de développement qui ont été 
identifiées par la suite par le CGC et qui seront présen-
tées dans la partie concernant les programmes et projets 
de développement.

3.1.1.1 Environnement

Les membres de la table sectorielle de l’Environnement 
ont identifié la situation environnementale suivante 
concernant la commune de Desdunes :

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Présence de la mangrove.

-Diversité des espèces d’oiseaux.

-Présence de marais salants.

-Présence de bayaon

- Grande quantité d’eau pour 
l’irrigation.

-Mangoustes (prédateurs rats, chats 
sauvages)

-Initiatives locales de reboisement

-Commissariat

-Déboisement.

-Disparition de certaines espèces d’oiseaux

-Manque de latrines

-Elevage libre.

-Construction anarchique

-Brûlis de terres

-Manque de couverture végétale.

-Manque d’Education Relative à l’Environnement

-Manque de gestion des déchets

-Braconnage

-Bois de construction

-Pas d’application de mesures répressives

-La Justice : accompagnement 
pour combattre l’élevage libre

-Ressources humaines 
qualifiées

-Mangrove protégée 
(Convention internationale)

-Ressources non-qualifiées

-Réchauffement climatique

-Méconnaissance du code rural 
haïtien

-Non application des conventions



Plan Communal De DéveloPPement De DesDunes66 

3.1.1.2 Agriculture, élevage et pêche

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Terres cultivables disponibles

-Riziculture

-Poissons

-Canaux d’irrigation

-Lait

-BAC Desdunes

-les associations de planteurs 

-INARA

-PNH 

-Techniques agricoles faibles

-Pas de marchés à Desdunes

-Entretien non régulier des canaux d’irrigation et 
drainage

-Faiblesse dans l’approvisionnement en fertilisant

-Mécanisation agricole faible 

-Mauvaise utilisation/gestion de l’eau d’irrigation 

-Programmes de cantines 
scolaires

-Présence de Ti Malice 
dans le département 

-Réchauffement climatique

-Importation du riz

-ODVA/particuliers : coupures 
intempestives de l’eau

-Vol de bétail

Cette analyse fait ressortir la connaissance des Desduniens de la 
grande biodiversité présente sur le territoire, dans la vaste  man-
grove de la Pointe de la Hatte. 

Il s’agit d’une chance exceptionnelle pour la commune car cela 
représente un des rares espaces de mangrove du pays, marquée 
par une grande diversité d’oiseaux et également de faune et de 
flore marine ; c’est le lieu privilégié de reproduction des espèces 
de poissons côtiers et de crustacés, de par la protection qu’offrent 

les racines contre les prédateurs de la mer.

Les menaces qui pèsent sur l’environnement  sont connues des 
Desduniens et concernent principalement le déboisement sous la 
forme du brûlis des terres ou de l’élevage libre, ainsi que la pollu-
tion des eaux liée au manque de gestion des déchets et au manque 
de latrines, ainsi que le réchauffement climatique qui pèsera sur 
les conditions environnementales, en particulier sur la mangrove 
située sur la côte.

3.1.1.3 Economie

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Marchandes (écoulement des 
marchandises)

-Production agricole

-Baie de Grand-Pierre (tourisme) et 
Trou Caïman

-Gîtes salines existantes dans la 
zone Hatte-Desdunes

-Les mangroves 

-Les marchandes n’ont pas de 
formation en comptabilité, gestion

-Baisse du pouvoir d’achat

-Pas de crédit

-Exploitation archaïques des gîtes 
salines 

-Supermarchés (lalo) -Baisse du pouvoir d’achat

-Importation de riz

-Exploitation des mangroves pour 
la fabrication de charbon de bois
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3.1.1.4 Infrastructures

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Route d’accès asphaltée

-Détention d’un réseau électrique

-Eau 

-Irrigation

-Télécommunication (couverture)

-La route n’est pas drainée

-Pas de liaison entre les localités (routes)

-Manque de passerelles et ponts

-Courant électrique non régulier

-Beaucoup d’eau -Inondation

-Absence de l’ODVA (services et 
interventions)

-Mauvais état du réseau électrique (manque 
d’entretien)

3.1.1.5 Education

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Présence BDS

-Les enseignants sont Desduniens 
(ponctualité, engagement)

-Climat scolaire apaisé (pas de 
violences scolaires)

-Directeurs

-Bibliothèque

-Edifices  publics

-Toutes les écoles de Desdunes 
ne sont pas sur le BDS Desdunes 
(Gonaïves)

-Pas d’écoles professionnelles

-Manque de qualification des 
professeurs

-Tous les enfants en âge ne sont pas 
scolarisés

-Grève des enseignants du lycée

-Programme de formation continue 
des enseignants par MENFP

-Gratuité des écoles publiques

-Pas d’harmonisation des manuels 
scolaires

-Manque d’harmonisation du 
calendrier scolaire des examens

-Absentéisme des inspecteurs

3.1.1.6 Sécurité

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Autorités judiciaires (la chaine pénale)

-Citoyens

-Il n’y a pas de policiers dans les localités

-Manque de motivation / capacité des policiers à se déplacer

-Commissariat faible (moyens)

-‘Le pouvoir au plus fort’

-Intouchables

-Peur (de porter plainte)
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3.1.1.9 Gouvernance

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Conseil Municipal + Staff Municipal

-Relation mairie / localités

-PCD (dynamique)

-ASEC

-Manque de communication entre élus / entre élus et société 
civile

-Desdunes = 1 section communale (compétition des chefs !)

-Absence maire titulaire

-Chapelles politiques

-Pas de bureau pour se rassembler (ASEC)

-Détournement de fonds

3.1.1.8  Loisirs et jeunesse

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Eléments traditionnels 

-Championnat interscolaire 

-Raras

-Contre-danse

-Cavaliers

-Théâtre

-Jeu de bâton

-Football

-Fête patronale

-Croisades spirituelles

-Vodou

-Gaguère

-Violence dans le sport 

-Manque d’éducation au niveau des supporteurs et 
des joueurs 

-Insuffisance de la valorisation des arts traditionnels 
au niveau local et externe 

-Insécurité (bande raras)

-Communication insuffisante

-Pas de centre sportif

-Pas de centre culturel

-Présence d’au moins un cadre 
formé en sport

-Support de la diaspora dans le 
sport

-La zone est un réservoir de 
connaissances traditionnelles 
(dressage de chevaux)

-Visibilité / réputation de la 
commune

-Certains arts traditionnels 
sont en voie de disparition

-Certains sont découragés 
par le manque 
d’opportunité économique 
dans les domaines de la 
culture et des sports

-Pas d’intérêt des 
ministères (culture)

3.1.1.7 Social 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Lien familial

-Solidarité familiale

-L’église

-Enfants des rues, facteur de criminalité

-Aucun dispositif de prise en charge des 
personnes vulnérables

-Programme PSUGO (MENFP) (6-12 ans) -Irrégularité des paiements des 
tranches du PSUGO
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3.1.1.10 Santé

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-ONG présentes: OIM, Médecin du 
monde (en cas d’urgences)

Croix-Rouge / OXFAM / ACF / ACTED

-1 centre de santé

-1 système d’adduction d’eau

-Manque d’entretien des bâtiments

-Manque d’équipement de maternité

-Capacité insuffisante des structures existantes

-Absence d’eau courante

-Pas de personnel nommé par le Ministère

-Centre de santé inexistant à Grand Islet.

-Insalubrité (absence de poubelles) aux alentours des 
espaces de santé

-Manque de matériel

-Manque d’aspersion

-Absence d’ambulance

-Manque de personnel

-Choléra

-Vente de médicaments expirés

-Le système d’adduction d’eau ne couvre pas tout le 
territoire

-Pas de prise en charge des cas compliqués 

-Pas d’abattoir

-Manque de latrines

-Manque d’hygiène / marché

-Campagnes de vaccination

-Brigades de sensibilisation 
sur l’hygiène

-Pas d’agences 
sanitaires (contrôle 
des marchandises)
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3.1.2 Analyse des problèmes

Les informations présentées dans le diagnostic, provenant d’en-
quêtes de terrain réalisées par le GAFE, de données statistiques 
produites par les instances gouvernementales et internationa-
les, ainsi que de données spatiales provenant de sources di verses 
(CNIGS, OEA, enquêtes de terrain, IHSI, etc.), ont permis 
d’identifier la situation actuelle de la commune de Desdunes. 
Sur la base de ces informations et des connaissances concrètes de 
la commune, la population a analysé la situation et identifié les 

principaux problèmes qui affectent le développement socioéco-
nomique et environnemental de la commune de Desdunes. 

Le tableau suivant présente une synthèse des problèmes identifiés 
en fonction des secteurs d’intérêt pris en compte. Il est intéres-
sant de noter que certains problèmes apparaissent dans plusieurs 
secteurs, et sont donc des problèmes centraux pour la commune. 
De même, certains problèmes sectoriels constituent les causes 
d’autres problèmes ; Dans une deuxième étape, ces problèmes 
seront donc hiérarchisés pour en établir la priorité.

3.1.1.11 Diaspora

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

-Ressources Humaines : Desdunes et Diaspora

-Unité des gens

-Richesse de la terre (Fertilité, Espace, Eau)

-Conscience régionale  (Fierté)

-Sentiment d’appartenance 

-Auto-suffisance

-Motivation

-Mobilisation

-Unité

-Jeunesse 

-Ressources (agriculture, irrigation/ Desdunes est 
le plus grand centre rizicole de la nation), 

-Education civique

-L’Etat (Manque de Collecte 
d’impôts, Etat Civil)

-Division

-Le Déclin de l’agriculture 

-Délinquance juvénile

-Violence

-Superstition             

-Déboisement

-Immoralité

-Corruption

-Sectarisme et clans

-Conflits agraires

-Diaspora : Communauté

-ADED/ALAD/MODEP/
JHASE/SERENA/AFHAD

-Accueil pour les projets

-Ouverture sur la mer

-La pêche

-Riz

-Collectivité

-Connaissances 
technologiques des fils de 
Desdunes

-Résilience

-Ressources Humaines

-Diaspora

- Jeunesse estudiantine

-ONG

-Fête patronale

-Intempéries

-Position géographique

-Malfaiteurs 

-ONG

-Sectarisme

-Éducation

-Cavaliérisme

-Intolérance

-Absence de l’autorité étatique

-Construction désordonnée

-Déboisement

-Catastrophes naturelles 
(cyclones, tremblements de 
terre...)
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Secteur Problèmes identifiés Causes principales Population  principalement 
affectée

Environnement

Inondation

Zone de plaine de faible altitude, en aval d’un vaste 
bassin hydrographique

Problème de sédimentation des cours d’eau et canaux 
d’irrigation.

Déboisement en amont de la commune

Changement climatique

Toute population sur zone habitable

Sécheresse

Faible pluviométrie

Changement climatique

Déboisement en amont de la commune

Changement climatique

Agriculteurs

Salinité des sols
Irrigation excessive des sols provoquant la remontée 
des sels à la surface

Sols de la côte en contact avec le sel marin
Agriculteurs et éleveurs

Pollution des eaux
Eaux usées non traitées

Pas de mesures d’assainissement en amont de la 
commune ni au sein de la commune

Toute la population

Sédimentation des cours d’eau 
et canaux

Déboisement en amont de la commune

Pas de mesures de curage et nettoyage 
Agriculteurs

Perte de biodiversité et 
destruction du couvert végétal

Braconnage

Déboisement

Brûlis pour l’agriculture

Elevage libre

Toute la population

Agriculture,  
élevage et pêche

Manque de productivité de 
l’agriculture 

Sédimentation des canaux et manque de curage et 
nettoyage

Salinité des sols 

Manque d’accès au crédit agricole et manque d’appui 
du MARNDR pour accès aux intrants et mécanisation de 
l’agriculture

Incertitude sur la propriété des terres limitant les 
investissements

Mauvaise gestion des ressources en eau dans le 
système d’irrigation

Agriculteurs

Sur-utilisation et sous-utilisation 
des terres Manque de planification et zonage de l’usage des terres Agriculteurs
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Secteur Problèmes identifiés Causes principales Population  principalement 
affectée

Vulnérabilité économique de la 
production agricole

Manque de diversité dans la production agricole 
(monoculture) Agriculteurs

Faible production de la pêche
Techniques de pêche de capture peu modernisées

Pêche d’élevage inexistante
Pêcheurs

Industrie et artisanat

Activités de transformation 
des produits agricoles peu 
développées

Peu de moulins, manque d’investissement

Concurrence des communes voisines

Manque d’énergie électrique

Industriels, ouvriers, artisans

Faible diversité des activités 
industrielles et artisanales

Faiblesse de l’investissement et du crédit

Concurrence des communes voisines
Industriels, ouvriers, artisans

Commerce Faiblesse des échanges 
commerciaux sur la commune

Marchés locaux peu développés et non-aménagés

Concurrence du marché de l’Estère

Mauvaise qualité des routes pour le transport des 
marchandises

Les commerçantes n’ont pas de connaissances en 
Comptabilité

Difficulté d’accès au crédit

Commerçants, propriétaires de 
boutiques, vendeuses sur les 
marchés

Energie

Certaines communautés ne 
bénéficient pas du courant 
électrique

Réseau électrique peu développé, n’offrant du courant 
qu’à certains centres urbains

Absence d’installations pour bénéficier de l’énergie 
solaire

Population des centres urbains 
secondaires

Courant électrique fournit de 
façon partielle

Une seule source de courant pour toute la commune, 
sur réseau national déficient

Pas de source d’énergie électrique alternative

Population des centres urbains 
principaux

Foncier Conflits fonciers récurrents Inexistences de plans cadastraux à jour Agriculteurs

Education

Faible niveau d’étude de la 
population et absentéisme

Difficulté d’accès aux centres scolaires (mauvais état 
des routes et manque de ponts)

Centres scolaires situés sur quelques centres urbains

Inexistence de niveaux scolaires supérieurs sur la 
commune

Manque de cohérence dans la gestion des centres 
scolaires par l’Etat (deux districts scolaires sur la 
commune)

Etudiants, jeunes

Manque d’opportunité pour les 
études supérieures

Inexistence de niveaux scolaires supérieurs sur la 
commune

Peu d’écoles professionnelles sur la commune
Etudiants, jeunes
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Secteur Problèmes identifiés Causes principales Population  principalement 
affectée

Social

Manque de prise en charge des 
personnes vulnérables (enfants 
des rues, orphelins, jeunes, 
personnes âgées)

Pas d’infrastructures d’accueil ni de moyens mis en 
œuvre Personnes vulnérables

Sécurité
Criminalité

Délinquance

Faiblesse de la présence policière (aucun dans les 
localités secondaires) et de leurs moyens

Enfants des rues non pris en charge
Toute la population

Santé Faible niveau d’accès aux 
services de santé

Centres de santé insuffisants et concentrés sur deux 
centres urbains

Centres mal pourvus en matériel médical et 
médicaments

Les services de santé offerts ne répondent pas à la 
demande

Personnel médical en nombre très insuffisant

Aucune ambulance sur la commune

Toute la population

Eau et assainissement

Eau potable presque inexistante

Canaux et rivières pollués sont les sources quasi-
exclusives d’eau pour la consommation ; pas de 
système de traitement des eaux sur la commune pour la 
consommation

Autre système d’adduction d’eau mal géré (fontaine)

Toute la population

Pollution des eaux de surface et 
eaux souterraines 

Pas de système de traitement des eaux usées

Quantité de latrines largement insuffisante

Pas de système de tri ni de recyclage des ordures Toute la population

Télécommunications Faible accès aux informations Accès à l’internet très minime Toute la population

Tourisme Potentiel écotouristique sous-
exploité et menacé

Aucun aménagement ni service touristique (pas d’hôtel, 
pas de bateaux pour touristes, réseau routier en 
mauvais état…)

Le déboisement menace la mangrove

Pas de mesures de protection environnementale

Commerçants, pêcheurs

Loisirs, culture et sports Une partie de la population n’a 
pas d’accès aux loisirs

Lieux  de loisirs concentrés dans quelques centres 
urbains

Absence de centre culturel et de centre sportif

Insuffisance de la valorisation des arts traditionnels 

Population des centres urbains 
secondaires
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Secteur Problèmes identifiés Causes principales Population  principalement 
affectée

Diaspora
La Diaspora n’est pas intégrée 
au processus de développement 
de la Commune

Manque d’espace de concertation entre les autorités de 
la commune et les représentants des Diasporas Diasporas de Desdunes

Gouvernance 

Ressources propres de la mairie 
très limitées et investissements 
insuffisants

Difficultés dans la collecte des impôts et taxe 
(mésententes entre mairie et DGI, abus des 
propriétaires d’entreprises) Toute la population

Ressources des Asec et Casec 
très limitées

Mésentente entre la mairie et ASEC et CASEC Population des localités 
secondaires

Manque de capacités de la 
mairie

Ressources budgétaires limitées

Manque de compétences du personnel de la mairie et 
méconnaissance de leurs compétences

Moyens matériels insuffisants

Manque de procédures administratives et financières

Détournements de fonds

Toute la population

Politique locale dysfonctionnelle

Nomination des maires par l’exécutif

Clientélisme

Népotisme

Toute la population

Aménagement du territoire 
pauvre et incohérent

Réseau routier en mauvais état rendant difficile la 
cohésion sociale, les relations commerciales, l’ accès 
aux services

La commune est coupée en deux par le canal de l’Estère 
et manque de ponts

Empiétement du centre urbain de l’Estère sur la 
commune

Toute la population

En analysant ce tableau il apparait que certaines causes qui se 
situent à la base des problèmes sont les mêmes pour les différents 
secteurs. Il s’agit de causes racines et prioritaires qui doivent être 
traitées en priorité car elles constituent les principaux freins au 
développement de la commune. 

Ces causes racines sont les suivantes :
-   le déboisement dans la commune ou en amont de celle-ci; 

le déboisement est en effet la cause de la perte de biodiver-
sité (ce qui affecte en particulier le potentiel écotouristique 
de la commune), des inondations et sécheresses, de la sédi-
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mentation des cours d’eau et des canaux d’irrigation (qui 
renforce le risque d’inondation et provoque également 
une baisse de la productivité agricole).

-   le manque de mesures d’assainissement qui provoque la 
pollution des eaux, l’augmentation de la morbidité et 
mortalité dans la population, 

-   le manque de clarté du système foncier,  qui induit un 
manque d’investissement et l’archaïsme du système de 
production agricole de la commune,  ainsi que des conflits 
entre agriculteurs.

-   le manque d’accès au crédit, qui est également une cause 
racine du manque d’investissement et de l’archaïsme de 
l’agriculture de la commune, ainsi que de celui des entre-
prises et de l’artisanat. 

-   et surtout le manque des ressources fiscales et le manque 
général de planification : ceci affecte l’organisation spatiale 
de la commune (routes et ponts, zonage des terres, etc.) 
qui induit un manque de cohésion sociale et des barriè-
res aux échanges commerciaux et à l’accès aux services, et  
également la qualité des services de santé et d’éducation, 
le manque de sources d’énergie pour alimenter les foyers 
et les entreprises, la mauvaise gestion du système d’irriga-
tion, l’absence de système d’assainissement, entre autres. 

Ce sont autant de facteurs-clés qui constituent des freins au déve-
loppement de la commune et doivent donc être résolus en prio-
rité pour la conduire vers l’amélioration de la qualité de vie des 
ses habitants. Il s’agit de causes qui sont toutes liées à des facteurs 
humains et peuvent donc être résolues par un aménagement du 
territoire cohérent et concerté avec les différents acteurs du déve-
loppement.

La sédimentation des canaux par exemple, qui est due au dé-

boisement en amont, est la cause des inondations et de la baisse 
de la productivité agricole ; or des efforts réalisés sur le curage 
des canaux pourraient résoudre ce problème central pour la com-
mune. 

La solution passe donc par l’établissement des orientations gé-
nérales de l’aménagement de la commune et d’une liste détaillée 
des objectifs et activités qui conduiront la commune à résoudre ses 
problèmes et à profiter au mieux de son potentiel, qui est impor-
tant et diversifie (agriculture et transformation des produits agrico-
les, écotourisme et commerce au niveau régional notamment). 

3.2 Vision, Orientations, Objectifs et Planification 
du développement de la commune de Desdunes

3.2.1 Vision

Les membres du CGC se sont réunis pour définir leur vision 
future de la commune de Desdunes, devant résulter en partie 
des actions qui seront mises en œuvre suite au diagnostic et à la 
planification présentes dans le PCD. 
Ils ont défini, de façon participative, la vision suivante :

 « Dans 15 ans Desdunes sera une commune réunifiée, 
économiquement forte, résiliente aux aléas climatiques, 
dotée d’infrastructures de base, où il fait bon vivre.»

Cette vision fait écho aux principaux problèmes identifiés par la 
population : 

-  les difficultés d’entente entre habitants de la commune, en 
ce qui concerne notamment la tenure des terres qui est un 
sujet de conflit depuis des dizaines d’années, 

-  les difficultés économiques des commerçants, des arti-
sans, des pêcheurs et des producteurs agricoles notam-
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ment, ces  derniers devant leurs difficultés en grande par-
tie au manque d’investissement et à la monoculture, 

-  les risques d’inondation et de sécheresse qui pèsent sur les 
activités agricoles, les infrastructures et la population elle-
même,

-  et le manque de services de base, notamment de santé,  
d’éducation, de routes et de ponts, d’adduction d’eau et 
d’assainissement.

3.2.2 Orientations

L’orientation du développement du territoire de la commune de 
Desdunes répond concrètement au Plan Stratégique de Dévelop-
pement d’Haïti, élaboré par le Ministère de la Planification et de 
la Coopération Externe et par le Ministère de l’Economie et des 
Finances. 

En effet, les axes de développement de la commune de Desdunes 
s’inscrivent dans les différents programmes des 4 grands chantiers 
pour le relèvement et le développement d’Haïti : la refondation 
territoriale, la refondation économique, la refondation socia-
le et la refondation institutionnelle.

Sur la base des informations remises par les tables sectorielles 
et en suivant le Plan Stratégique de Développement d’Haïti en 
cours, les grandes orientations du développement de Desdunes 
ont été élaborées. Il s’agit de grands axes de développement qui 
répondent directement aux problèmes priorisés par les habitants 
de Desdunes, et qui doivent constituer le fil conducteur de toute 
activité de développement à entreprendre sur la commune. 

Ces grands axes de développement seront détaillés par la suite, 
pour chaque secteur,  dans la partie concernant les objectifs et 
résultats attendus.

La refondation territoriale :

Axe 1 : Protéger, valoriser et gérer de façon adéquate les res-
sources naturelles (répondant au programme 1.2 Gérer l’envi-
ronnement):

  Protéger les ressources naturelles de la déprédation, amé-
liorer la gestion des risques naturels pour limiter les im-
pacts de événements climatiques sur la population et les 
infrastructures, mettre en valeur le potentiel écotouristi-
que de la commune

Axe 2 : Améliorer les infrastructures (programme 1.5 mettre en 
place le réseau de transport national) :

  Habiliter les infrastructures de communication (routes, 
ponts, etc.), d’adduction d’eau potable et d’assainisse-
ment, faciliter l’accès Aux-Sources d’énergie, notamment 
aux énergies renouvelables.

La refondation économique :

Axe 3 : Impulser le développement économique (Programmes 
2.2 moderniser et dynamiser l’agriculture et l’élevage et 2.5 mo-
derniser et dynamiser le secteur des services) : 

  Diversifier et augmenter la productivité des activités agri-
coles afin d’augmenter les revenus des agriculteurs, déve-
lopper les activités commerciales grâce à l’accès au crédit 
pour faciliter l’investissement

La refondation sociale :

Axe 4 : Améliorer la qualité des services sociaux de base (Pro-
grammes 3.1 Renforcer l’enseignement supérieur et la for-
mation professionnelle et technique, 3.2 accroitre l’accès à 
l’éducation préscolaire, fondamentale et secondaire, et 3.3 
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Accroitre l’accès aux services de sante) : 
  Faciliter l’accès aux infrastructures sur toute la commune, 

améliorer la qualité des professionnels (de sante, d’éduca-
tion, etc.) et améliorer la quantité et qualité du matériel et 
équipements disponibles.

Axe 5: Améliorer la coordination et communication des habi-
tants et représentants de la commune avec la diaspora de Desdu-
nes et développer des partenariats (programme 3.8 organiser la 
solidarité sociale)

Axe 6 : Promouvoir la culture et l’intégration de la jeunesse (pro-
gramme 3.6 Assurer le développement de l’action civique, du 
sport, des loisirs et de la jeunesse): 
Conscientiser la population sur la richesse du patrimoine local, 
développer des infrastructures pour promouvoir la culture et les 
sports

La refondation institutionnelle :

Axe 7 : Améliorer l’administration des fonds publics (pro-
grammes 4.4 moderniser l’administration déconcentrée et  
4.7 Renforcer l’administration de la justice et de la sécurité):
réaliser une administration transparente des fonds, élaborer un 
cadre de gouvernance, combattre la corruption  et améliorer les 
services de justice et de police.

3.2.3 Objectifs et résultats attendus

Les objectifs de développement de la commune ont été définis 
par les différentes tables sectorielles, sur la base des analyses des 
Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces identifiées aupara-
vant. Les actions ont ensuite été décidées par les tables sectorielles 
et le CGC  en fonction des causes racines des problèmes identifies 

et les propositions d’aménagements présentées dans une version 
préliminaire de ce Plan Communal de Développement.

3.2.3.1 Environnement

En ce qui concerne l’environnement, les populations des diffé-
rentes localités ont exprimé les priorités suivantes : pour Lagon-
Penyen, Duclos et Modèle, la priorité est le reboisement; pour 
Grand-Islet et Hatte-Desdunes c’est le tri des déchets ; et pour 
Aux-Sources, le curage du canal.

L’histogramme suivant présente les opinions émises par les per-
sonnes enquêtées, exprimé en pourcentage. 

 

  Concernant ces priorités environnementales, le CGC a validé la 
priorisation des activités de reboisement ainsi que du tri des dé-
chets.
Quant Aux-Sources d’énergie, la population souhaite privilégier 
globalement l’énergie électrique et les panneaux solaires. Seule la 
population d’Aux-Sources souhaite développer avant tout l’utili-
sation du gaz propane.

Lag
on-P

enye
n
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Le CGC souhaite appuyer les énergies alternatives en raison du 
contexte de changement climatique qui aura des conséquences im-
portantes sur les conditions environnementales de la commune.

La population a priorisé l’installation d’un bureau communal de 
crédit agricole, nécessaire aux investissements des agriculteurs et 
des éleveurs de Desdunes. Le CGC quant a lui a souhaite ajouter 
aux priorités le soutien a la production de sel, activité importante 
pour les populations des localités d’Aux-Sources et de Grand-
Islet.

Les populations des différentes localités ont exprimé leurs priori-
tés pour développer les activités de commerce.

L’histogramme suivant exprime ces souhaits en pourcentage des 
réponses données par les personnes interrogées.

Il en ressort que pour toutes les localités, la priorité est la construc-
tion d’une route, permettant d’écouler la production locale.

Le CGC a souhaité ajouter aux priorités identifiées par la popu-

3.2.3.2 Agriculture, élevage et pêche

Objectif principal

Améliorer  le revenu des planteurs  à un niveau  susceptible de pouvoir 
satisfaire leurs besoins fondamentaux.

Objectifs spécifiques

Augmenter le  rendement de la production rizicole de 2.5 à 5 tonnes/
hectare.

Améliorer et sécuriser  le cheptel  bovin et caprin.

Développer d’autres sources d’énergie alternatives (accessibles et 
disponibles) au bois et charbon de bois, particulièrement la mangrove 
qui est très importante pour la reproduction halieutique ou la pêche.

Rechercher d’autres  cultures  résilientes  capables de pousser dans 
la commune et servant de sources d’aliments à la fois pour l’homme et 
pour les animaux

Résultats attendus :

Les familles paysannes de Desdunes pratiquant soit l’agriculture, soit 
l’élevage, soit la pêche gagnent environ 100 000 gourdes/an .

Le rendement  rizicole traditionnel de 2.5 T/ha est passé à 5T/ha grâce 
aux techniques  améliorées  de production.

50% du cheptel (bovin et caprin) est amélioré et le vol du bétail cesse

L’activité de pêche a augmenté de 60% grâce à l’amélioration des 
techniques d’élevage

Les nouvelles cultures introduites sont adaptées et acceptées par les 
planteurs.

Activités prioritaires

Mise en place d’un système de crédit agricole adapté.

Amélioration des paquets techniques de production agricole.

Introduction de nouvelles techniques d’élevage.

Appui en formation et équipement  pour les pêcheurs.

Promotion de nouvelles sources  d’énergie alternatives (accessibles et 
disponible) au bois. 
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3.2.3.3 Economie

Objectif principal

Promouvoir une économie diversifiée et florissante, en croissance 
continue basée sur les ressources de la commune 

Objectifs spécifiques

Inventorier les différentes branches d’activités afin d’identifier les 
filières porteuses

Définir une stratégie de développement et d’exploitation des filières 
identifiées

Orienter les investissements publics et privés vers les filières porteuses

Disposer de ressources humaines qualifiées et adaptées au besoin du 
marché

Résultats attendus :

Les filières porteuses sont identifiéesa) 

Le document de stratégie de développement des filières b) 
porteuses est élaboré

Les investisseurs intéressés sont identifiésc) 

La présentation et promotion du document stratégique est d) 
réalisée

Les ressources humaines nécessaires sont formées e) 

Activités prioritaires

Réalisation des focus group et/ou enquête pour identifier les filières 
porteuses

Mobilisation des experts pour l’élaboration d’un document de stratégie 
de développement des filières porteuses

Réalisation des fora ou ateliers de promotion autour du document 
stratégique 

Structuration la chambre de commerce communale

Mise sur pied d’ écoles professionnelles adaptées au besoin du marché 
pour la formation des ressources humaines nécessaires

lation (notamment la construction de routes) le développement 
des filières commerciales qui permettraient de dynamiser les acti-
vités de la commune.

 

3.2.3.4 Infrastructures

Objectif principal

Changer les conditions de vie des habitants de la commune de 
Desdunes en leur offrant la possibilité de circuler sans aucune difficulté 
routière, d’avoir l’électricité et que chaque ménage soit alimenté par  un 
embranchement d’eau potable. 

Objectifs spécifiques

Faciliter l’échange en réhabilitant et en construisant des routes et 
ponts en vue de relier la commune  de Desdunes aux localités et aux 
communes avoisinantes

Réhabiliter le réseau électrique

Doter la commune d’un système d’adduction d’eau potable

Remettre en valeur les superficies des terres irriguées avoisinantes
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Resultats attendus :

Réhabiliter des routes
Réparer et construire des ponts
Régulariser l’électricité
Accéder à l’eau  potable (embranchement domiciliaire)
Irriguer et régulariser au delà de 5500 ha de terres cultivées

Activités prioritaires

Drainage des routes

Réhabilitation de tronçons de routes :

Desdunes- Duclos- Modèle- 

Desdunes- Grand-Hilaire- Aux-Sources- Hattes Desdunes- 

Desdunes- L’Estère- 

Reconstruction du pont « Ti Sainte Anne »

Réparation des ponts: pont d’Artilus, pont trois carrefours, pont Duclos, 
pont saint gel, pont Boudet

Construction de ponts

Pont figuier- 

Régularisation de l’ alimentation en énergie électrique

Réparation du réseau existant- 

Installation d’un système d’énergie éolien- 

Installation d’ un système d’énergie solaire- 

Installation d’un système d’adduction d’eau potable

Construction d’un nouveau réservoir de 1200m3 d’eau- 

Installation d’ une pompe à eau de 10 ’’- 

Expansion d’un 1.5 km de tuyaux de 4’’- 

Construction d’un bâtiment pouvant loger le Centre Technique - 
d’Exploitation (CTE)

Les résultats de l’enquête de terrain permettent d’observer 
que pour la majorité de localités (Centre-Desdunes, Modèle, 
Grand-Islet et Hatte-Desdunes), et pour une large majorité des 

personnes interrogées, la priorité est la construction de routes 
et de ponts. 

Seule la population de Duclos priorise la construction d’un mar-
ché public, tel que l’illustre l’histogramme suivant exprimé en 
pourcentage des réponses reçues lors de l’enquête.

En outre, le CGC a priorise la construction de routes et de ponts, et 
a souhaité ajouter aux priorités des activités de développement d’un 
centre de stockage pour la production agricole de Desdunes.

En ce qui concerne les infrastructures de traitement et d’adduction 
d’eau, l’enquête de terrain réalisée auprès de la population des 6 
localités a permis de faire ressortir les informations suivantes :

Pour les populations de Centre-Desdunes, Duclos, et Grand-
 Islet, ainsi que pour les membres du CGC, la priorité est l’amé-
nagement d’un système d’adduction d’eau potable. Pour celles 
de Modèle et Aux-Sources, l’action à réaliser en priorité est l’ins-
tallation d’une usine de traitement de l’eau par osmose inversée; 
enfin pour celle de Hatte-Desdunes, la priorité est de capter et 
traiter l’eau.

Lagon-P
enye

n



81 Plan Communal De DéveloPPement

Ces priorités sont résumées dans la figure suivante, exprimé en 
pourcentage des réponses réalisées. 

 

  

3.2.3.5 Education

Objectif principal

Prendre en charge réellement le système éducatif dans la commune 
de Desdunes en impliquant tous les acteurs concernés. Faire passer le 
taux de réussite des  de la commune de Desdunes dans 10 ans.

Objectifs spécifiques

Assurer la formation initiale et continue des maîtres.

Encadrer les maîtres et les élèves

Motiver tous les acteurs concernés de la commune de Desdunes.

Doter toutes les écoles de la commune d’une cantine scolaire.

Introduire les NTIC dans les écoles de la commune

Résultats attendus :

Nette amélioration de la réussite des élèves de la commune au niveau 
de la 9è année fondamentale et de la Philo.

Elévation des élèves au rang des lauréats nationaux.

Bonne maitrise de NTIC par nos élèves

Activités prioritaires

Formation des maitres (initiale et continue)

Organisation des programmes scolaires à tous les niveaux.

Réalisation des journées pédagogiques chaque mois

Participation des écoles au programme de cantine scolaire.

Dotation de NTIC dans les écoles.

Au cours des enquêtes de terrain réalisées par le GAFE auprès 
de la population, les habitants des localités de la commune ont 
exprimé des intérêts et des priorités différentes pour développer 
le secteur éducatif de Desdunes.

Ainsi, la  population de Lagon-Penyen, Duclos, Grand-Islet et 
Aux-Sources priorise la création d’une école professionnelle, tan-
dis que celle de Modèle souhaite avant tout une meilleure for-
mation des maîtres et celle de Hatte-Desdunes veut améliorer 
l’infrastructure scolaire.

L’histogramme suivant exprime ces priorités par localités concer-
nant les actions à réaliser pour améliorer la situation de l’éduca-
tion, en pourcentage des réponses.

Le CGC quant à lui valide la priorisation d’une école profession-
nelle et souhaite développer également la formation des maitres, 
activités complémentaires pour obtenir un meilleur niveau de 
formation.
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3.2.3.6 Social

Objectif principal

Dans 10 ans, la commune de Desdunes sera dotée d’infrastructures 
sanitaires, sportives et scolaires en vue de l’épanouissement de la 
population, surtout les plus vulnérables.

Objectifs spécifiques

Construire des infrastructures dont orphelinat, écoles professionnelles, 
espaces de loisirs et de débat au profit de la population

Construire un centre d’accueil pour les personnes vulnérables

Mettre en place un programme d’éducation civique en vue de former la 
population sur leurs droits et leurs devoirs

Résultats attendus :

Les conditions de vie des groupes vulnérables de la population, dont 
les vieillards, les femmes enceintes, les enfants, les personnes 
handicapées sont améliorées

Les enfants de rues sont réinsérés

Les jeunes reçoivent une formation permettant leur insertion socio-
économique

Activités prioritaires

Mise en place en place un programme d’éducation sexuelle pour toute la 
population notamment les jeunes
Construction de centres de formations professionnelles
Construction de centres d’accueil pour les enfants vulnérables 
(orphelins, enfants des rues)
Encadrement les troupes de contre-danse

3.2.3.7 Sécurité

Objectif principal

Développer l’être humain sur le  plan  intellectuel, éducationnel, moral 
et civique.

Objectifs spécifiques

Construire des infrastructures dont orphelinat, écoles Les institutions 
(famille, école et église) qui apprendront aux enfants à bien se 
comporter avec ses semblables, à se respecter et à respecter ses 
semblables, et surtout les autorités établies.
Développer la conscience des enfants dès leur plus jeune âge.
Développer chez les enfants le sens du travail.
Apprendre aux enfants le respect des biens d’autrui et des biens publics.
Apprendre aux enfants et aux citoyens à aimer.

Résultats attendus :

Si tous les objectifs sont atteints dans les (dix)  10 prochaines années, 
nous aurons une meilleure société sécurisée entre 60 à 65%.

Activités prioritaires

Une campagne de sensibilisation sera menée dans les familles, à 
l’école, à l’église, dans toutes les rencontres publiques

Insertion dans les programmes scolaires des cours d’éducation civique 
et morale.
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Mise sur pied un comité chargé de veiller à l’application de ce 
programme.  Ce comité sera ainsi composé :

Maire principal de la commune- 
Un inspecteur de l’éducation- 
Un représentant de la société civile- 
autr- es…

Implantation des tribunaux de paix dans les différentes localités

Implantation d’un sous-commissariat à Duclos et à Hatte-Desdunes.

La figure suivante exprime les priorités identifiées par la popu-
lation des différentes localités concernant la sécurité de la com-
mune. Ces priorités sont exprimées en pourcentage des réponses 
données par la population.

Il apparait que pour la population de Lagon-Penyen, la priorité 
est l’augmentation du nombre de policiers. Pour les localités de 
Duclos, Hatte-Desdunes et Aux-Sources, la priorité est la créa-
tion d’un bureau d’état-civil dans chaque localité.

Enfin, pour les populations de Modèle et Grand-Islet, la priorité 
est la création d’un tribunal de paix.

Le CGC a validé la création d’un bureau d’Etat-Civil comme 
étant la première des priorités pour la commune.

3.2.3.8 Santé

Objectif principal

Amélioration de la qualité des soins et des conditions sanitaires de la 
population de Desdunes

Objectifs spécifiques

Réduire le taux de morbi-natalité lié aux maladies - 
infectieuses, chroniques (hypertension, diabètes), les 
pathologies associées à la grossesse
Mettre en place des infrastructures de santé fonctionnelles dans - 
les différentes localités
Former et sensibiliser la population sur les pathologies - 
infectieuses ou fréquentes.

Résultats attendus :

Le personnel de santé est bien outillé pour répondre aux pathologies 
chroniques, infectieuses liées à la grossesse et favoriser une diminution 
du taux de létalité.

Le personnel de santé dispose des structures et des infrastructures 
nécessaires pour l’offre de services de santé dans les différentes localités.

Les actions mises en œuvre par le personnel de santé favorisent la 
formation et la sensibilisation de la population pour un changement de 
comportement sanitaire.

Activités prioritaires

Recherche de fonds auprès des ONGs sur présentation de documents de 
projets pour se munir en matériels et autres.
Séances de formation par les professionnels de santé disponibles par 
des affiches, par la mise à disposition de l’internet.
Plaidoyer auprès des autorités étatiques des organisations pour la 
construction  du centre de santé de Desdunes et la réhabilitation de 2 
dispensaires à Duclos et Grand Islet.
Plaidoyers auprès des autorités étatiques, des ONGs pour la 
construction d’un centre de santé à Desdunes, et la réhabilitation de 
centres de santé à Duclos et Grand Islet.
Plaidoyers auprès du Ministère de la Santé publique pour la mise en 
disponibilité du personnel de santé.
Organisation de campagne sensibilisation dans les églises, les temples, les écoles.
Organisation de visites des agents de santé communautaire dans les 
localités d’affectation.
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Là-encore, les populations des différentes localités ont exprimé 
leurs souhaits pour améliorer les services de santé.
Ces différentes populations sont ici unanimes : l’enquête de ter-
rain réalisée par le GAFE fait ressortir l’intérêt des populations 
de toutes les localités pour la construction d’un hôpital (centre 
ville et Aux-Sources) ou d’un centre de santé (Duclos, Modèle, 
Grand-Islet et Hatte-Desdunes) tel que l’illustre l’histogramme 
suivant, exprimé en pourcentage des réponses aux questionnaires 
de l’enquête de terrain.
Le CGC a validé la priorisation d’un centre de santé dans chaque 
localité ainsi que la création d’un hôpital sur la commune et la 
réalisation de formations pour les sages-femmes.

 

  
3.2.3.9 Loisirs et jeunesse

Objectif principal

Au bout de 10 ans les conditions sont créées afin que le sport et les arts 
deviennent des outils pour la réduction de la violence, la création d’un 
vivre ensemble, et le développement économique. 

Objectifs spécifiques

Sensibiliser/ Conscientiser les membres de population locale sur 
l’importance du patrimoine culturel local (dressage de  chevaux par 
exemple) dans un souci de conservation et de valorisation économique. 

Répertorier, systématiser les connaissances traditionnelles existantes 
dans le domaine culturel et les donner une reconnaissance au niveau 
national (comment instruire des chevaux, l’art du maniement du bâton) 

Former des moniteurs et des encadreurs capables de participer au 
développement du sport et des arts dans la  commune

Mettre  en place d’une centre sportif et culturel dans la commune pour 
assurer l’encadrement, la promotion, la valorisation, la diffusion de la 
culture et des sports/loisirs

Résultats attendus :

Environ la moitié de la population reconnait la valeur des arts 
traditionnels dans la construction de l’identité de la zone sur les 
premiers 5 ans 
Au moins 4 évènements annuels sont créés pour la valorisation 
économique des activités culturelles et sportives 
Les atouts culturels de la commune deviennent un produit culturel 
connu et reconnu au niveau national et international 
Après les 5 premières années au moins une centaine de jeunes sont 
formés sur les principes du maniement du bâton, l’art de dresser les 
chevaux dans un souci d’assurer la relève. 
La commune dispose d’au moins de 25 moniteurs sportifs compétents 
capable jouer le rôle d’entraineurs  (football, basket-ball, volley-ball)  et 
de moniteur culturel.
Un centre doté d’un espace de lecture et d’animation culturel, de salle pour 
la pratique de la danse et d’un terrain multisport est construit et équipé. 
Tous les jeunes sportifs sont imbus des principes en lien avec leur 
discipline sportive

Activités prioritaires

Assurer la construction,  l’équipement et la mise en place d’un système 
de gestion  du centre de loisir et d’activités sportives 

Assurer la mise en place d’un programme de formation pour les acteurs 
engagés dans le sport et la culture (Moniteurs sportifs, animation 
culturelle, pratiques des arts traditionnels locaux, et autres formation 
associés : gestion de conflit, gestion de projet culturels)
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Assurer la tenue d’un programme évènementiel destiné à la valorisation 
économique du potentiel culturel de la zone (4 évènements annuels)

Répertorier et systématiser les connaissances et les pratiques 
traditionnelles locales avec le support de l’ENARTS et du Ministère de la 
Culture

Sensibiliser les membres de la population sur les traditions culturelles 
locales

En analysant les activités priorisées par localités, il apparait que 
les populations de Duclos, Grand-Islet, Hatte-Desdunes et Aux-
Sources souhaitent privilégier la création d’une école pour sou-
tenir l’artisanat local, tandis que celle de Modèle souhaite cons-
truire une place publique et celle du Centre-Desdunes est lar-
gement partagée entre l’aménagement d’un terrain pour réaliser 
tout type d’activités sportives, la construction d’une place pu-
blique, l’aménagement d’une école pour soutenir l’artisanat local 
et la remise de matériel et l’encadrement pour que la population 
puisse pratiquer un sport.
La figure suivante est exprimée en pourcentage des réponses don-
nées par la population interrogées.
Le CGC a validé les priorités de création d’une école pour dévelop-
per l’artisanat local ainsi que la construction d’un centre sportif.

3.2.3.10 Diaspora

Objectif principal

Mobiliser les compétences et l’expertise de la Diaspora en faveur du 
développement de la commune de Desdunes

Objectifs spécifiques

Communication directe avec diaspora et les organisations locales dans 
la transparence.

Échange sur une base régulière entre les leaders communautaires des 
parties.

Participation et Intégration

Constante relation bilatérale.

Résultats attendus :

Identification  par les élus locaux des différentes organisations de la 
diaspora

Communication entre élus locaux et diaspora de manière constante et 
sur une base régulière sur des sujets spécifiques  grâce à la création 
d’un espace ouvert  par la disposition d’emails, téléphones, bulletins 
d’informations.

Les élus locaux créent les conditions nécessaires pour faciliter la 
réalisation des projets de la diaspora et des organisations internes de la 
commune, et s’adressent au moment opportun aux associations de la diaspora 
en vue de trouver des fonds financiers, des moyens logistiques, etc.

Activités prioritaires

Identifier les ressources humaines disponibles au niveau de la diaspora 

Localiser les ressources- 

Recenser les Valeurs- 

Conscientiser la diaspora à s’engager pour le développement de 
Desdunes

Conscientiser les valeurs sur la nécessite à contribuer au - 
développement de Desdunes

Identifier les besoins de Desdunes pour correspondre aux compétences

« Matcher » les besoins avec les compétences.- 
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Créer une base de donner  (Database) (statistiques sur Desdunes et 
statistiques sur les valeurs)
Méthode :pour localiser les experts (Associations, Eglises etc…)

Définir les axes et les nécessités  - 
Networking
Utiliser les compétences à partir des ailes de fonctionnements
Réunir les compétences

Présenter les besoins et identifier les intéressés - 
Diversification des méthodes de mobilisations
Former  les experts pour faire face à la réalité locale (Rééducation)
Moyens de support pour mettre les valeurs en application :

(Système de Patronage)- 
Communication Verbale- 
(Volontariat)- 
Arrangement avec les autorités locales- 
Ecrire une proposition- 

Etablir les normes : Eduquer les valeurs sur la réalité du milieu.

Identifier les gens qui comprennent les 2 systèmes et qui vivent les 2 réalités

3.2.3.11 Gouvernance

Objectif principal

une commune administrée dans la transparence, le dialogue constant 
entre les différentes autorités entre elles et avec la société civile. Faire en 
sorte que les autorités locales puissent avoir les ressources suffisantes 
pour mettre en place des projets de développement.

Objectifs spécifiques

Constituer 2 sections communales pour la commune de Desdunes. 
Définir un cadre de gouvernance (manuel de procédure, méthode de 
contrôle) pour les collectivités territoriales.
Ventiler le budget communal jusqu’aux ASEC et CASEC.
Réactiver l’assemblée municipale.
Rendre effectif la participation des ASEC et CASEC dans les décisions 
communales.

Relier les sections communales à la ville.

Mettre l’agriculture en valeur, et établir un système d’imposition sur 
l’agriculture locale.

Rétablir une communication efficace entre les autorités.

Combattre la corruption et amener la transparence dans la gestion des 
affaires de la commune.

Organiser la commune pour qu’elle puisse se prendre en compte, sans 
attendre l’aide de l’Etat central.

Activités prioritaires

Présenter un projet de loi, proposant 2 sections communales pour la 
commune de Desdunes.

Proposer des projets concrets, issus du plan de développement communal 
à présenter à divers bailleurs publics, privés, et internationaux.

Préparer un plan d’aménagement pour la commune de Desdunes avec 
un accent particulier sur la délimitation de la commune, les risques 
encourus, l’adressage et l’identification des rues.

Mettre en place une campagne de sensibilisation des contribuables 
autour de la collecte des taxes.

Mettre en place des espaces de dialogue afin de créer un mouvement 
collectif entre les maires, le député, les ASEC/CASEC et la société civile.

La population des différentes localités a exprimé son opinion 
concernant l’aménagement du territoire qui devrait être mis en 
place pour améliorer la situation de Desdunes.

Pour la majorité des localités (Centre-Desdunes, Duclos, Grand-
Islet et Aux-Sources), la priorité est la plantation d’arbres. En ce 
qui concerne les localités de Modèle et de Hatte-Desdunes, la 
population a priorise la construction de routes et la retraçage de 
rues dans la localité tel que l’illustre l’histogramme suivant ex-
primé en pourcentage des réponses reçues par les enquêteurs.

Le CGC a validé la priorité de planter des arbres sur la commune, 
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en ajoutant comme commentaire que cette priorité doit être ac-
compagnée de l’interdiction de couper la mangrove pour limiter 
le déboisement sur la commune.

En ce qui concerne le rôle que la population est prête à jouer 
pour améliorer les conditions de vie dans la commune de Des-
dunes, les réponses suivantes ont été apportées :

Les populations de Centre-Desdunes, Duclos, Modèle, Hatte-
Desdunes et Aux-Sources priorisent le fait de voter tandis que la 
population de Grand-Islet priorise la participation aux réunions.

Le CGC a validé les priorités de voter ainsi que de payer des taxes, 
renforçant ainsi l’engagement citoyen pour améliorer à terme les 
conditions de vie des Desduniennes et Desduniens.

3.3 Planification
A partir des informations précédentes, notamment des objectifs 
et résultats escomptés, un ensemble de projet a été élaboré. Ces 
projets s’inscrivent dans les 7 axes de développement identifiés 
par la population et qui s’inscrivent dans le PSDH.

Le tableau suivant présente ces différents projets, en détaillant 
leur lien avec les chantiers et axes de développement, les activités 
principales planifiées, les résultats escomptés ainsi que les zones 
d’intervention et les délais estimés. 
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CHANTIER POUR LE RELèVEMENT ET LE DéVELOPPEMENT D’HAïTI (PSDH)

Programme projet activités principales résultats attendus Zone 
d’intervention

Délais 
estimés

Refondation 
territoriale

Axe 1 : Protéger, 
valoriser et gérer 
de façon adéquate 
les ressources 
naturelles

Protection de 
l’Environnement

Sensibiliser et promouvoir 
l’éducation environnementale

Les habitants de Desdunes sont 
conscient des conséquences de la 
dégradation de l’environnement et 
limitent leurs impacts négatifs

Commune de 
Desdunes

3 ans

installer des pépinières, 
réaliser des activités de 
reboisement et des mesures 
de limitation du déboisement

Une pépinière communautaire 
est mise en place dans chaque 
communauté, les berges des canaux 
sont reboisées et une structure de 
contrôle du déboisement est mise en 
place.

Commune de 
Desdunes

Réaliser le tri et recyclage 
des déchets

Une structure de collecte, tri et 
recyclage des déchets est mise en 
place dans la commune

Commune de 
Desdunes

Protéger la biodiversité des 
mangroves

La biodiversité des mangroves de la 
commune est évaluée et protégée

Zone de mangrove 
de la commune de 
Desdunes

Gestion des 
risques

Evaluer les risques et 
sensibiliser la population

Une évaluation des risques est 
réalisée et les habitants de Desdunes 
sont conscient des risques naturels 
existants et de leurs conséquences, 
et connaissent les mesures de 
prévention et mitigation

Commune de 
Desdunes

2 ans

Créer une structure locale 
de Prévention/Mitigation/
Récupération des risques 
naturels

Une structure de gestion des risques 
est mise en place et mène des 
activités de prévention et mitigation

Localités de 
Desdunes

Développement 
de l’écotourisme

Développer des 
infrastructures d’accueil des 
touristes

La commune de Desdunes peut 
accueillir les touristes dans des 
hôtels et restaurants de qualité

Centre urbains de 
Desdunes

2 ans

Former des guides 
touristiques locaux

Un groupe de 10 guides touristiques 
habitants la commune est capable de 
suivre un parcours et de présenter 
les richesses de la mangrove de 
Desdunes

Localités de 
Desdunes
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CHANTIER POUR LE RELèVEMENT ET LE DéVELOPPEMENT D’HAïTI (PSDH)

Programme projet activités principales résultats attendus Zone 
d’intervention

Délais 
estimés

Refondation 
territoriale

Axe 1 : Protéger, 
valoriser et gérer 
de façon adéquate 
les ressources 
naturelles

Développement 
de l’écotourisme

Mettre en place des sentiers 
et parcours touristiques

Trois parcours écotouristiques sont 
sélectionnés, élaborés et marques 
sur le terrain, et sont utilises par les 
touristes

Zone de mangrove 
de la commune de 
Desdunes

2 ans

Axe 2 : Améliorer 
les infrastructures

Réhabilitation du 
réseau routier 

Réhabiliter les axes routiers 
majeurs, notamment les 
tronçons Desdunes-Duclos-
Modèle, Desdunes-Grand 
Islet-Aux-Sources-Hatte 
Desdunes et Desdunes-
l’Estere

Les véhicules peuvent circuler toute 
l’année sur les routes de Desdunes et 
celles-ci sont connectées directement 
à la route nationale 1 

A déterminer en 
fonction de carte 
21

3 ansconstruire et réhabiliter 
les ponts sur les canaux 
d’irrigation, en particulier sur 
le canal de l’Estère

Les véhicules et les personnes 
peuvent relier les zones situées de 
part et d’autre des canaux d’irrigation 

A déterminer en 
fonction de carte 
21

Créer des structures 
d’entretien des routes

Les routes de la commune 
sont entretenues et réparées 
fréquemment

Localités de 
Desdunes

Installation 
d’un système 
d’adduction 
d’eau potable

Installer un système de 
traitement et d’adduction 
d’eau potable avec 
embranchements 
domiciliaires

Les foyers de la commune ont accès à 
une eau saine toute l’année

zones urbaines de 
Desdunes

3 ans

Créer une structure 
de gestion du système 
d’adduction d’eau

Le système d’adduction d’eau est 
entretenu et opérationnel

zones urbaines de 
Desdunes

Mise en place 
d’un système 
d’assainissement

Installer des latrines
La contamination des eaux 
superficielles et souterraine est 
réduite

Commune de 
Desdunes

2 ans
Réhabiliter le système de 
drainage des eaux usées 

Les eaux grises sont évacuées hors 
de la commune

Commune de 
Desdunes

Sensibiliser la population sur 
le traitement des eaux noires

La population applique les principes 
d’hygiène élémentaire et utilisent les 
latrines

Commune de 
Desdunes

Développement 
des énergies 
vertes

Réparer le réseau électrique Les foyers de Desdunes ont accès à 
l’énergie électrique fournie par l’EDH

Commune de 
Desdunes

2 ans
Installer des éoliennes et des 
panneaux solaires

Les foyers de Desdunes ont accès à 
une énergie propre et bon marche

Zones sans 
accès au réseau 
électrique de l’EDH



CHANTIER POUR LE RELèVEMENT ET LE DéVELOPPEMENT D’HAïTI (PSDH)

Programme projet activités principales résultats attendus Zone 
d’intervention

Délais 
estimés

Refondation 
économique 

Axe 3 : Impulser 
le développement 
économique

Dynamisation 
des activités 
agricoles

Habiliter de nouvelles 
terres agricoles et assurer 
l’adéquation des terres en 
fonction de leur potentiel

10% de terres agricoles en plus sont 
utilisées pour la production et leur 
mise en valeur correspond a leur 
potentiel agricole

Zones propices aux 
activités agricoles 
ou d’élevage; Voir 
carte 20

5 ans

Nettoyage des canaux 
d’irrigation et de drainage

10% de terres agricoles abandonnées 
faute d’irrigation sont récupérées et 
en production

Zones propices aux 
activités agricoles 
ou d’élevage; Voir 
carte 20

Mettre à jour le cadastre et 
obtenir des titres de propriété 

Les parcelles agricoles ont des 
titres de propriété; les agriculteurs 
augmentent leurs investissements et 
la rentabilité de leurs productions; les 
conflits fonciers diminuent.

Zones propices aux 
activités agricoles

Renforcer les capacités 
techniques et logistiques du 
BAC 

Les agriculteurs et éleveurs 
sont accompagnes et orientes 
techniquement dans leurs activités.

BAC-Desdunes

Développer la mécanisation 
et l’accès aux intrants

Les agriculteurs et éleveurs ont accès 
aux équipements et aux intrants 
nécessaires pour augmenter la 
productivité

Zones propices aux 
activités agricoles 

Développer l’élevage intensif

50% du bétail est élevé en enclos et 
nourrit avec du fourrage de qualité, 
pour réduire les vols, diminuer la 
pression sur l’environnement et 
augmenter la productivité

Zones propices aux 
activités d’élevage; 
voir carte 20

Modernisation 
des activités liées 
aux ressources 
marines

Installer de cases d’élevage 
et introduire les techniques 
d’aquaculture

60% de pêcheurs utilisent les cases 
d’élevage et augmentent leurs 
revenus

Zones propices 
aux activités 
d’aquaculture; voir 
carte 20

3 ans

Modernisation 
des activités liées 
aux ressources 
marines

Former et équiper les 
pêcheurs

Les pêcheurs augmentent leurs 
revenus et réduisent leurs impacts 
négatifs sur l’environnement et la 
biodiversité de la mangrove

Communauté 
de pêcheurs de 
Desdunes

Impulser les activités des 
marais salants

Les producteurs de sel augmentent 
la quantité de production et leurs 
revenus de façon durable, sans 
affecter les ressources naturelles

Producteurs de sel 
de Grand-Islet et 
Aux-Sources

2 ans
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CHANTIER POUR LE RELèVEMENT ET LE DéVELOPPEMENT D’HAïTI (PSDH)

Programme projet activités principales résultats attendus Zone 
d’intervention

Délais 
estimés

Refondation 
économique

Axe 3 : Impulser 
le développement 
économique

Ouverture de 
l’accès au crédit

Créer une structure locale de 
crédit agricole et commercial

Les agriculteurs, éleveurs, 
commerçants et artisans ont accès 
à un crédit à faible taux leurs 
permettant d’investir et de dynamiser 
leurs activités

Centre-Desdunes 1 an

Développement 
de filières 
porteuses et 
investissements

réaliser une étude de filières 
porteuses et étude de marche

3 filières porteuses sont identifiées, 
et indiquent les produits, 
transformations et modalités de 
vente nécessaires pour augmenter 
les revenus des producteurs et 
commerçants

Commune 
de Desdunes 
et niveau 
départemental et 
national 2 ans

Développer la transformation 
de produits agricoles, de 
pêche et soutenir l’artisanat

Les revenus des producteurs, 
pêcheurs et commerçants 
augmentent grâce à la vente de 
produits des 3 filières porteuses

Commune de 
Desdunes

La refondation 
sociale

Axe 4 : Améliorer la 
qualité des services 
sociaux de base 

Amélioration 
de l’accès et 
de la qualité 
des services 
d’éducation 

Réaliser des formations pour 
le personnel éducatif

Les professeurs offrent des cours de 
meilleure qualité et les étudiants ont 
de meilleurs résultats

Centre éducatifs 
de Desdunes

5 ans

Augmenter le nombre de 
centres scolaires et les 
équiper de façon adéquate

Les localités et communautés de 
Desdunes se trouvent toutes a moins 
de 30 minutes à pied d’un centre 
scolaire

Zones mal 
desservies en 
centres éducatifs

Création d’une école 
professionnelle

Les communautés situées sur la 
rive ouest du canal de l’Estère ont 
accès à une école professionnelle et 
la population obtient des diplômes 
professionnels

Grand-Islet

Installer des cantines 
scolaires

Les élèves obtiennent deux repas par 
jour dans les centres scolaires

Centres éducatifs 
de Desdunes

Amélioration 
de l’accès et de 
la qualité des 
services de santé

Augmenter le nombre de 
centres de sante et les 
équiper de façon adéquate

Les localités et communautés de 
Desdunes se trouvent toutes a moins 
de 30 minutes a pied d’un centre de 
santé

Zones mal 
desservies en 
centres de sante; 
voir carte 22

5 ans

Eduquer la population de 
Desdunes sur les mesures 
d’hygiène et de santé

La pollution de Desdunes est 
marquée par une réduction des 
maladies infectieuses et liées au péril 
fécal

Commune de 
Desdunes
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CHANTIER POUR LE RELèVEMENT ET LE DéVELOPPEMENT D’HAïTI (PSDH)

Programme projet activités principales résultats attendus Zone 
d’intervention

Délais 
estimés

La refondation 
sociale

Axe 4 : Améliorer la 
qualité des services 
sociaux de base

Amélioration 
de l’accès et de 
la qualité des 
services de sante

Augmenter et former le 
personnel médical

Le nombre de médecins et 
d’infirmiers augmente de 30 %

Commune de 
Desdunes 5 ans

Axe 5: Améliorer 
la coordination et 
communication 
des habitants et 
représentants 
de la commune 
avec la diaspora 
de Desdunes et 
développer des 
partenariats

Amélioration du 
dialogue entre 
les diasporas et 
la population de 
la commune

Recenser les diasporas de 
Desdunes et en analyser les 
aspects socioéconomiques et 
culturels

Une base de donnée sur la diaspora 
est élaborée et mise à disposition de 
l’espace de concertation 

EEUU, RD, Canada, 
Antilles

2 ans

Conscientiser les diasporas 
sur les besoins de la 
commune et analyser les 
actions à réaliser pour 
améliorer la situation 
socioéconomique et 
culturelle

Des programmes de sensibilisation 
sont élaborés et diffusés auprès des 
diasporas

EEUU, RD, Canada, 
Antilles

Créer un forum de discussion 
et échange permanent entre 
les diasporas et les autorités 
de la commune

Des projets communs sont élaborés 
et mis en œuvre

Commune de 
Desdunes

Axe 6 : Promouvoir 
la culture et 
l’intégration de la 
jeunesse 

Promotion du 
patrimoine 
culturel et 
développement 
des sports

Réaliser un inventaire du 
patrimoine culturel; réaliser 
des événements réguliers 
pour la promotion du 
patrimoine.

Une base de données du patrimoine 
est réalisée et celui-ci est mis en 
avant

Commune de 
Desdunes

3 ans

Réaliser des ateliers de 
formation pour les moniteurs 
sportifs et culturels

Les moniteurs améliorent la gestion 
des centres et des événements 
culturels et sportifs

Zones urbaines 
des localités

Création d’une école 
d’artisanat local

L’artisanat local est transmis aux 
jeunes et développé Centre-Desdunes

Créer un centre sportif et 
culturel, et des centres 
communautaires

Les habitants de Desdunes ont accès 
à un centre pour réaliser des activités 
sportives et culturelles

Centre-Desdunes 
et zones urbaines 
des localités
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CHANTIER POUR LE RELèVEMENT ET LE DéVELOPPEMENT D’HAïTI (PSDH)

Programme projet activités principales résultats attendus Zone 
d’intervention

Délais 
estimés

Refondation 
institutionnelle

Axe 7 : Améliorer 
l’administration des 
fonds publics 

Amélioration 
de l’accès et 
de la qualité 
des services 
de police et de 
justice

Installer des sous-
commissariats

Les populations de Duclos et Hatte-
Desdunes ont accès aux services de 
police de façon rapide et efficace; la 
criminalité diminue.

Duclos et Hatte-
Desdunes

3 ans

Installer des tribunaux de 
paix

Les conflits sont gérés rapidement et 
efficacement 

Modèle et Grand-
Islet

Mettre en place un 
programme d’éducation 
civique et morale

La population respecte mieux les lois 
et règlements et assiste la police et la 
justice dans leurs travaux

Centres éducatifs 
de la commune

Amélioration de 
la transparence 
et de l’efficacité 
de la gestion 
des fonds de la 
mairie

Réaliser des ateliers de 
formation pour le personnel 
de la mairie 

Le personnel de la mairie est plus 
efficace et plus transparent dans son 
travail

Centre-Desdunes

5 ans

Créer un cadre de 
gouvernance

Les travaux réalisés suivent un 
ensemble de procédures permettant 
de garantir la transparence et la 
bonne gouvernance des fonds

Centre-Desdunes

Activer l’assemblée 
municipale et intégrer les 
ASEC et CASEC

La gestion de la commune est 
réalisée de façon participative Centre-Desdunes

Etablir un système 
d’imposition plus efficace

Les recettes de la mairie augmentent 
et permettent de couvrir les besoins 
de la population en services

Commune de 
Desdunes

Proposer un projet de loi 
pour établir 2 sections 
communales 

La gestion de la commune est 
réalisée de façon participative

Commune de 
Desdunes

Solliciter des fonds auprès de 
bailleurs et de l’Etat

La mairie augmente ses capacités 
financières pour couvrir les besoins 
de la population en services

Commune de 
Desdunes
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Carte 20 : ZOnAGe Des ACTIVITes 
eCOnOMIQues De LA COMMune

La carte de zonage des activités 
économiques a été élaborée en 
respectant les informations offer-
tes par la carte de potentialités des 
sols, afin de réaliser des activités 
de production directement liées à 
la capacité des sols et des eaux des 
différentes zones de la commune. 
Il s’agit d’une orientation générale 
qui devra nécessairement être vali-
dée ou corrigée sur le terrain.

Ainsi les meilleurs sols de la com-
mune, situés sur la partie orienta-
le, doivent continuer à être utilisés 
pour la production agricole inten-
sive ; par contre, certaines zones, 
situées sur la partie occidentale de 
la commune, de l’autre côté du ca-
nal de l’Estère doivent être néces-
sairement réorientée vers l’élevage 
intensif, en profitant de sols aptes 
uniquement aux pâturages. La 
vaste zone de mangroves pourrait 
être dédiée aux activités écotouris-
tique et, certaines zones côtières et 
inondées par l’eau de mer pourront 
bénéficier d’activités de pêche et d’aquaculture. Enfin, la 
zone humide située à l’ouest de Grand-Islet continuera à être 
utilisée pour la production de sel.
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Carte 21: 
RÉHABILITATIOn  
Du ReseAu ROuTIeR  
De LA COMMune

Cette carte est à comparer avec 
la carte du réseau routier actuel 
de la commune de Desdunes, 
présentée précédemment (voir 
diagnostic). Il s’agit ici d’une 
proposition d’aménagements à 
réaliser : la réhabilitation des 
tronçons de route priorisées par 
la table sectorielle sur l’infras-
tructure ainsi que la construc-
tion d’un pont sur le canal de 
l’Estère, sur un des endroits 
possibles de la zone marquée 
en hachures oranges sur la 
carte.  Ce pont permettrait de 
rapprocher les localités situées 
à l’ouest du canal de la localité 
Centre-Desdunes ; Grand-Islet 
par exemple passerait ainsi de 
17 km de distance à 4.5km …
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Carte 22 : AMÉLIORATIOn  
Des seRVICes De sAnTÉ

Cette carte illustre une proposi-
tion d’aménagement, basée sur 
l’analyse de la carte des services 
de santé de Desdunes présentée 
précédemment dans le diagnostic. 
L’analyse a été réalisée par le CGC 
de Desdunes, qui est arrivé à la 
conclusion qu’un centre de santé 
doit être aménagé prioritairement 
sur la localité de Modèle afin que 
la grande majorité de zones de 
la commune se trouvent à moins 
d’une demi-heure à pied d’un 
centre de santé. La localité de 
Grand-Islet est un cas particulier : 
elle pourrait également bénéficier 
directement d’un centre de santé, 
ou bien bénéficier de la construc-
tion d’un pont sur le canal de 
l’Estère, qui lui permettrait de se 
rapprocher du centre de Santé de 
la localité de Modèle.
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PLAN D’INVESTISSEMENT qUINqUENNAL (PCD DESDUNES 2016-2021) EN GOURDES HTG

Années Sources de financement Impacts

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total Collectivités 
territoriales

Administra-
tion centrale Autres Commune Ville Section communale

AxE 1: PROTECTION ET VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES

Projet 1.1 Protection de l’environnement

Meilleure résilience 
aux aléas climatiques, 
développement d’une 
sensibilité envers le 
milieu naturel, mo-
bilisation de connais-
sances écologiques

Meilleure résilience 
aux aléas climatiques, 
développement d’une 
sensibilité envers le 
milieu naturel, mo-
bilisation de connais-
sances écologiques, 
amélioration du cadre 
de vie urbain

Meilleure résilience 
aux aléas climatiques, 
développement d’une 
sensibilité envers le 
milieu naturel, mo-
bilisation de connais-
sances écologiques 

A1. Sensibilisation et promotion 
éducation environnementale 350,000 450,000 600,000 1,400,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MDE

GAFE, 
AFHAD, 
CGC, CLC, 
associations 
locales

A2. Installation pépinieres, reboi-
sement, mesures de limitation 800,000 500,000 400,000 1,700,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MDE Associations 
locales

A3. Tri et recyclage des déchets 2,180,000 820,000 3,000,000 Mairie, Dépar-
tement

A4. Protection de la biodiversité 
des mangroves 500,000 500,000 500,000 1,500,000 Mairie, Dépar-

tement MDE (ANAP) PNUD, PNUE

Total 1.1 1,650,000 2,630,000 1,820,000 600,000 900,000 7,600,000

Projet 1.2 Gestion des risques
Diminution des 
pertes (vie, bétails, 
matériels…), meil-
leure efficacité des 
interventions, mise en 
place d’un système de 
prévention opérationnel

Diminution des 
pertes (vie, bétails, 
matériels…), meil-
leure efficacité des 
interventions, mise en 
place d’un système de 
prévention opérationnel

Diminution des 
pertes (vie, bétails, 
matériels…), meil-
leure efficacité des 
interventions, mise en 
place d’un système de 
prévention opérationnel

A1. Sensibilisation et évaluation 
des risques 400,000 300,000 150,000 850,000 Mairie, 

CASEC, ASEC

Protection 
civile, Croix-
Rouge

A2. Création d’une structure  
de prévention des risques 100,000 100,000 Mairie MICT

Protection 
civile, Croix-
Rouge

Total 1.2 0 400,000 100,000 300,000 150,000 950,000

Projet 1.3 Développement  de l’écotourisme Développement d’une 
économie durable et 
solidaire basée sur 
la valorisation des 
ressources locales, 
création de nouvelles 
compétences profes-
sionnelles, désenclave-
ment du territoire, 
création d’une identité 
communale, augmen-
tation de l’attractivité 
de la commune

Diversification des res-
sources économiques 
locales

Développement d’une 
économie durable et 
solidaire basée sur 
la valorisation des 
ressources locales, 
création de nouvelles 
compétences profes-
sionnelles, désenclave-
ment du territoire

A1. Développement des infrastruc-
tures d’accueil touristique 20,000,000 30,000,000 50,000,000 Mairie MDTIC Diaspora

A2. Formation de guides  
touristiques locaux 4,000,000 1,000,000 5,000,000 Mairie MDTIC, MDE ATH

A3. Mise en place de sentiers  
et parcours touristiques 500,000 500,000 1,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MDTIC/MDE PNUD, PNUE

Total 1.3 0 24,500,000 0 31,000,000 500,000 56,000,000

AxE 2: AMéLIORATION DES INFRASTRUCTURES

Projet 2.1 Réhabilitation du réseau routier
Restauration de l’unité 
territoriale, développe-
ment économique, 
amélioration des condi-
tions de vie de la com-
mune (scolarisation, 
santé, proximité des 
services publics…)

Amélioration des 
conditions de vie de la 
commune (scolarisa-
tion, santé, proximité 
des services publics…)

Restauration de l’unité 
territoriale, développe-
ment économique, 
amélioration des condi-
tions de vie de la com-
mune (scolarisation, 
santé, proximité des 
services publics…)

A.1 Réhabilitation de routes 7,000,000 10,000,000 15,000,000 32,000,000 Mairie, 
CASEC, ASEC MTPTC Diaspora

A2. Construction et réhabilitation 
de ponts 2,000,000 1,500,000 1,500,000 5,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MTPTC

A3. Création des structures de 
réhabilitation des routes 4,000,000 7,000,000 10,000,000 21,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MTPTC

Total 2.1 13,000,000 1,500,000 18,500,000 0 25,000,000 58,000,000

Projet 2.2 Installation d’un système d’adduction d’eau potable
Baisse de la mortalité 
infantile, diminution 
du nombre de cas de 
maladies liées à l’eau, 
meilleure cohésion 
sociale

Baisse de la mortalité 
infantile, diminution 
du nombre de cas de 
maladies liées à l’eau, 
meilleure cohésion 
sociale

Baisse de la mortalité 
infantile, diminution 
du nombre de cas de 
maladies liées à l’eau, 
meilleure cohésion 
sociale

A1. Installation d’un système 
d’adduction et de traitement d’eau 5,000,000 3,000,000 7,000,000 15,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC
DINEPA, 
MSPP

A2. Création d’une structure de 
gestion d’adduction d’eau 2,000,000 2,000,000 4,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC
DINEPA, 
MSPP

Total 2.2 0 7,000,000 3,000,000 9,000,000 0 19,000,000
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PLAN D’INVESTISSEMENT qUINqUENNAL (PCD DESDUNES 2016-2021) EN GOURDES HTG

Années Sources de financement Impacts

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total Collectivités 
territoriales

Administra-
tion centrale Autres Commune Ville Section communale

Projet 2.3 Mise en place d’un système d’assainissement

Amélioration des 
conditions et du cadre 
de vie

Amélioration des 
conditions et du cadre 
de vie

Amélioration des 
conditions et du cadre 
de vie

A1. Installation  
de latrines familiales 5,000,000 5,000,000 10,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC
Associations 
locales

A2. Réhabilitation du système de 
drainage des eaux usées 15,000,000 10,000,000 25,000,000 Mairie DINEPA Coopération 

décentralisée

A3. Sensibilisation de la population 
sur le traitement des eaux noires 3,000,000 3,000,000 6,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC CLC

Total 2.3 5,000,000 3,000,000 20,000,000 3,000,000 10,000,000 41,000,000

Projet 2.4 Développement des énergies vertes
Réduction de la pres-
sion sur les ressources 
ligneuses, amélioration 
de la sécurité pub-
liques, développement 
économique

Réduction de la pres-
sion sur les ressources 
ligneuses, amélioration 
de la sécurité pub-
liques, développement 
économique

Réduction de la pres-
sion sur les ressources 
ligneuses, amélioration 
de la sécurité pub-
liques, développement 
économique

A1. Réparation  
du réseau électrique 10,000,000 10,000,000 20,000,000 Mairie EDH

A2. Installation des éoliennes  
et des panneaux solaires 15,000,000 200,000,000 215,000,000 Mairie EDH Diaspora

Total 2.4 15,000,000 10,000,000 0 10,000,000 200,000,000 235,000,000

AxE 3:IMPULSION DU DéVELOPPEMENT éCONOMIqUE

Projet 3.1 Dynamisation des activités agricoles

Croissance équilibrée

Réduction de la pres-
sion démographique, 
accès à des produits de 
meilleure qualité

Regain de productivité 
agricole, meilleure 
qualité de production

A1. Habilitation de nouvelles terres 
agricoles 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 Mairie

ODVA, 
MARNDR/
BAC

Associations 
de produc-
teurs

A2. Nettoyage des canaux 
d’irrigation et de drainage 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC ODVA Associations 
des usagers

A3. Mise à jour du cadastre et ges-
tion des titres de propriété 1,500,000 700,000 500,000 2,700,000 Mairie DGI, CIAT, 

CNIGS

A4 Renforcement des capacités 
techniques et logistiques du BAC 400,000 300,000 700,000 MARNDR

A5 Développement de la mécanisa-
tion et l’accès aux intrants 5,000,000 5,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 37,000,000 CASEC, ASEC ODVA, 

MARNDR

Associations 
de produc-
teurs

A6 Développement de l’élevage 
intensif 700,000 700,000 700,000 350,000 350,000 2,800,000 CASEC, ASEC MARNDR

Associations 
de produc-
teurs

Total 3.1 13,200,000 12,100,000 14,400,000 15,650,000 17,850,000 73,200,000

Projet 3.2 Modernisation des activités liées aux ressources marines

Diversification des dé-
bouchés économiques

Réduction de la pres-
sion démographique, 
accès à des produits de 
meilleure qualité

Regain de productivité 
agricole, meilleure 
qualité de production

A1. Instroduction de cases 
d’élevage et techniques 
d’aquaculture

5,000,000 3,000,000 2,000,000 10,000,000 MARNDR

A2. Formation et équipement pour 
les pêcheurs 2,500,000 2,000,000 1,500,000 6,000,000 MARNDR Associations 

de pêcheurs

A3. Développement des marais 
salants 520,000 620,000 1,140,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MARNDR

AFHAD, as-
sociations de 
producteurs, 
ANATRAF

Total 3.2 520,000 3,120,000 7,000,000 4,500,000 2,000,000 17,140,000

Projet 3.3 Ouverture de l’accès au crédit

Création d’entreprises, 
dynamisation du tissu 
économique local

Création d’entreprises, 
dynamisation du tissu 
économique local, ré-
duction de la pression 
démographique

Création d’entreprises, 
dynamisation du 
tissu économique lo-
cal, amélioration des 
échanges économiques 
entre les localités

A1. Création d’une structure locale 
de crédit agricole et commercial 20,000,000 20,000,000 MARNDR

Institutions 
de micro-
finances 
(KNFP…)

Total 3.3 0 0 20,000,000 0 0 20,000,000
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PLAN D’INVESTISSEMENT qUINqUENNAL (PCD DESDUNES 2016-2021) EN GOURDES HTG

Années Sources de financement Impacts

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total Collectivités 
territoriales

Administra-
tion centrale Autres Commune Ville Section communale

Projet 3.4 Développement des filières porteuses

Création d’entreprises, 
dynamisation du tissu 
économique local

Création d’entreprises, 
dynamisation du tissu 
économique local, ré-
duction de la pression 
démographique

Création d’entreprises, 
dynamisation du 
tissu économique lo-
cal, amélioration des 
échanges économiques 
entre les localités

A1. Réalisation d’une étude de 
marché sur les filières porteuses 280,000 280,000 Mairie MARNDR ANATRAF

A2. Développement de la transfor-
mation des produits agricoles 3,000,000 2,000,000 5,000,000 Mairie MARNDR ANATRAF

Total 3.4 280,000 3,000,000 2,000,000 0 0 5,280,000

AxE 4: AMéLIORATION DES SERVICES SOCIAUx DE BASE

Projet 4.1 Amélioration de l’accès à l’éducation de qualité

Rééquilibrage de 
l’équité d’accès à une 
éducation de qualité 
pour les élèves en âge 
d’être scolarisés, amé-
lioration des résultats 
scolaires, dynamisation 
du tissu économique 
local

Rééquilibrage de 
l’équité d’accès à une 
éducation de qualité 
pour les élèves en âge 
d’être scolarisés, amé-
lioration des résultats 
scolaires, réduction 
de la pression dé-
mographique

Rééquilibrage de 
l’équité d’accès à une 
éducation de qualité 
pour les élèves en âge 
d’être scolarisés, amé-
lioration des résultats 
scolaires, dynamisation 
du tissu économique 
local

A1. Formation  
du personnel éducatif 3,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 11,000,000 Département MENFP

A2. Augmentation du nombre de 
centres scolaires et équipement 2,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 Mairie,  

Département MENFP

A3. Création d’une école profes-
sionnelle 15,000,000 3,000,000 2,000,000 20,000,000 Mairie,  

Département MENFP

A4. Installation  
de cantines scolaires 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 MENFP PNCS/PAM, 

AFHAD

Total 4.1 8,000,000 9,000,000 25,000,000 17,500,000 16,500,000 76,000,000

Projet 4.2 Amélioration de l’accès aux services de santé
Rééquilibrage de 
l’équité d’accès à des 
soins de santé de 
qualité, amélioration 
des conditions de vie, 
éradication du trafic de 
médicaments périmés

Rééquilibrage de 
l’équité d’accès à des 
soins de santé de 
qualité, amélioration 
des conditions de vie, 
éradication du trafic de 
médicaments périmés

Rééquilibrage de 
l’équité d’accès à des 
soins de santé de 
qualité, amélioration 
des conditions de vie, 
éradication du trafic de 
médicaments périmés

A1. Augmentation du nombre  
de centres de santé et équipement 8,000,000 8,000,000 8,000,000 24,000,000 Mairie,  

Département MSPP Croix-Rouge

A2. Education de la population  
sur les mesures d’hygiène 1,500,000 2,000,000 3,000,000 1,500,000 1,000,000 9,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MSPP CLC

A3. Augmentation et formation  
du personnel médical 3,500,000 1,500,000 1,000,000 6,000,000 Mairie,  

Département MSPP Croix-Rouge

Total 4.2 9,500,000 5,500,000 12,500,000 2,500,000 9,000,000 39,000,000

AxE 5: AMéLIORATION DES RELATIONS ET PARTENARIATS AVEC LA DIASPORA

Projet 5.1 Amélioration du dialogue entre diapora et commune

Amélioration du lien 
social, meilleure cohé-
sion des interventions

Amélioration du lien 
social, meilleure cohé-
sion des interventions

Amélioration du lien 
social, meilleure cohé-
sion des interventions

A1. Recensement de la diaspora  
de Desdunes 500,000 500,000 1,000,000 Mairie MHAVE

A2. Sensibilisation de la diaspora 
sur les investissements 1,000,000 1,000,000 2,000,000 Mairie MHAVE

A3. Création d’un forum de  
discussion et d’échanges  
entre les autorités et la diaspora

400,000 600,000 1,000,000 Mairie MHAVE

Total 5.1 1,500,000 400,000 1,500,000 600,000 0 4,000,000

AxE 6: PROMOTION DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE

Projet 6.1 Promotion du patrimoine culturel et des sports

Renforcement du senti-
ment d’appartenance, 
(ré)appropriation de 
l’héritage culturel, 
dynamisation du tissu 
économique local, ré-
duction de la violence 
et de la petite délin-
quance

Renforcement du senti-
ment d’appartenance, 
(ré)appropriation de 
l’héritage culturel, 
dynamisation du tissu 
économique local, ré-
duction de la violence 
et de la petite délin-
quance

Renforcement du senti-
ment d’appartenance, 
(ré)appropriation de 
l’héritage culturel, 
dynamisation du tissu 
économique local, ré-
duction de la violence 
et de la petite délin-
quance

A1. Réalisation d’un inventaire 
du patrimoine et organisation 
d’évènements

1,200,000 250,000 200,000 1,650,000 Mairie MDC
Bureau 
national 
d’ethnologie

A2. Ateliers et formation pour  
moniteurs sportifs et culturels 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 MDC, MJSAC Comité 

olympique

A3. Création d’une école 
d’artisanat local 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 Mairie MDC, MCI, 

MDTIC
Chambres de 
commerce

A4. Création d’un centre sportif  
et culturel et des centres  
communautaires

60,000,000 60,000,000 60,000,000 180,000,000 Mairie, 
CASEC, ASEC MDC, MJSAC

Comité 
olympique, 
Diaspora

Total 6.1 2,200,000 60,000,000 5,250,000 64,200,000 65,000,000 196,650,000



PLAN D’INVESTISSEMENT qUINqUENNAL (PCD DESDUNES 2016-2021) EN GOURDES HTG

Années Sources de financement Impacts

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total Collectivités 
territoriales

Administra-
tion centrale Autres Commune Ville Section communale

AxE 7: AMéLIORATION DE L’ADMINISTRATION ET DES FONDS PUBLICS

Projet 7.1 Amélioration de l’accès et de la qualité des services de police

Renforcement du 
sentiment de sécurité, 
réduction de la corrup-
tion et de l’impunité, 
développement de 
l’engagement citoyen

Renforcement du 
sentiment de sécurité, 
réduction de la corrup-
tion et de l’impunité, 
développement de 
l’engagement citoyen

Renforcement du 
sentiment de sécurité, 
réduction de la corrup-
tion et de l’impunité, 
développement de 
l’engagement citoyen

A1. Installation  
de sous-commissariats 800,000 700,000 1,500,000

MDJ, Direc-
tion Générale 
de la PNH

A2. Installation de tribunaux de paix 800,000 700,000 1,500,000 MDJ

A3. Mise en place d’un programme 
d’éducation civique 1,300,000 1,700,000 2,000,000 500,000 200,000 5,700,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MJSAC
CLC, as-
sociations 
locales

Total 7.1 1,300,000 1,700,000 2,000,000 2,100,000 1,600,000 8,700,000

Projet 7.2 Amélioration de la gestion des fonds de la mairie

Augmentation du nom-
bre de projets d’íntérêt 
public, reconnaissance 
de la légitimité des élus 
locaux

Augmentation du nom-
bre de projets d’íntérêt 
public, reconnaissance 
de la légitimité des élus 
locaux

Augmentation du nom-
bre de projets d’íntérêt 
public, reconnaissance 
de la légitimité des élus 
locaux

A1. Formation et atelier pour le 
personnel de la mairie 300,000 400,000 400,000 300,000 300,000 1,700,000 Mairie MICT

A2. Création d’un cadre  
de gouvernance 250,000 150,000 200,000 150,000 100,000 850,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MICT, MPCE

Coopéra-
tion décen-
tralisée, 
CGC, GAFE, 
AFHAD

A3. Dynamisation de l’assemblée  
municipale (intégration CASEC, ASEC) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 Mairie, 

CASEC, ASEC MICT, MPCE GAFE

A4. Etablissement d’un système 
d’impôt plus efficace 2,000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 3,600,000 Mairie MICT, DGI Coopération 

décentralisée

A5. Proposition d’un projet de loi 
sur la création de 2 nouvelles sec-
tions communales

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 Mairie, 
CASEC, ASEC

A6. Sollicitation de fonds auprès 
des bailleurs et de l’Etat 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 Mairie, 

CASEC, ASEC

Total 7.2 5,250,000 3,650,000 3,700,000 3,550,000 3,500,000 19,650,000

Total général 76,400,000 147,500,000 136,770,000 164,500,000 352,000,000 877,170,000

RéSUMé - PLAN D’INVESTISSEMENT qUINqUENNAL (PCD DESDUNES 2016-2021) EN GOURDES HTG

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total

Axe 1: Protection et valorisation des ressources naturelles 1,650,000 27,530,000 1,920,000 31,900,000 1,550,000 64,550,000

Axe 2: Amélioration des infrastructures 33,000,000 21,500,000 41,500,000 22,000,000 235,000,000 353,000,000

Axe 3:Impulsion du développement économique 14,000,000 18,220,000 43,400,000 20,150,000 19,850,000 115,620,000

Axe 4: Amélioration des services sociaux de base 17,500,000 14,500,000 37,500,000 20,000,000 25,500,000 115,000,000

Axe 5: Amélioration des relations et partenariats avec la diaspora 1,500,000 400,000 1,500,000 600,000 0 4,000,000

Axe 6: Promotion de la culture et de la jeunesse 2,200,000 60,000,000 5,250,000 64,200,000 65,000,000 196,650,000

Axe 7: Amélioration de l’administration et des fonds publics 6,550,000 5,350,000 5,700,000 5,650,000 5,100,000 28,350,000

Total général 76,400,000 147,500,000 136,770,000 164,500,000 352,000,000 877,170,000

RESSOURCES COMMUNALES (PCD DESDUNES 2016-2021) EN GOURDES HTG

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total

CFPB 60,000 63,000 66,150 69,458 72,930 331,538

Patente 45,000 47,250 49,613 52,093 54,698 248,653

Autres recettes fiscales 239,000 250,950 263,498 276,672 290,506 1,320,626

Recettes non fiscales 175,000 183,750 192,938 202,584 212,714 966,985

Dotation FGDCT 4,750,000 4,987,500 5,236,875 5,498,719 5,773,655 26,246,748

Recettes extraordinaires 800,000 840,000 882,000 926,100 972,405 4,420,505

Total général 6,069,000 6,372,450 6,691,073 7,025,626 7,376,907 33,535,056
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3.4 Dispositif de mise en œuvre,  
suivi et d’évaluation du PCD

3.4.1 – Le Conseil Municipal
La Constitution haïtienne de 1987 dans ses articles 66 et 66.1 
prévoit un Conseil de trois membres chargé d’assurer la gestion 
des intérêts de la commune. Il est composé d’un Président et de 
deux Maires adjoints.

Le Conseil Municipal est partie prenant de la dynamique de dé-
veloppement local dans la mesure où il est intégré dans le Comité 
de Gestion Communal.

Le Conseil Municipal, en vertu de ses prérogatives est chargé 
d’élaborer le budget municipal en tenant compte des actions ins-
crites dans le PCD.

3.4.2 – Le Conseil d’Administration et les Assemblées des 
Sections Communales
L’article 5 de la loi du 28 mars 1996 indique que « Chaque sec-
tion communale est dirigée par un Conseil d’Administration de 
la Section Communale (CASEC) et une Assemblée de la Section 
Communale (ASEC). L’Assemblée prend les décisions, le Conseil 
les exécute ». Le CASEC et les ASEC sont représentés au sein du 
CGC.

3.4.3 - Les comités locaux de coordination
Le Comité Local de Coordination est une structure mixte. Le 
Président de l’ASEC en est le coordonnateur. Le CLC est compo-
sé de sept membres dont au moins deux femmes. Il regroupe les 
autorités locales de la Section Communale et les représentants de 

la société civile (notables, représentants d’organisations, d’églises, 
commerçants..). 

Les CLC ont pour rôle majeur de veiller à la mise en œuvre des 
actions définies comme prioritaires pour les sections communa-
les. Ils accompagnent le processus de développement local au ni-
veau des sections communales. Ils catalysent toutes les activités, 
ils identifient les besoins, ils coordonnent les acteurs au niveau 
local.

Les CLC sont des structures de concertation et d’échanges au 
niveau des sections communales.

3.4.4- Le comité de gestion communal

Le comité de gestion communal est formé de 25 personnes:

•	 Le	Maire	titulaire
•	 Les	deux	maires	adjoints
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•	 Assurer	la	mise	en	application	du	plan
•	 Travailler	en	étroite	collaboration	avec	les	CLC
•	 Chercher	les	financements	pour	exécuter	les	projets	du	plan

Les membres du CGC ont suivi plusieurs sessions de formation 
afin qu’ils soient en mesure d’assumer leurs responsabilités.
Les membres du CGC ont acquis des compétences dans les do-
maines suivants :

•	 La	méthodologie	mise	 en	œuvre	 pour	 l’élaboration	du	
PCD

•	 Les	fonctions	du	PCD
•	 Les	enjeux	du	développement	local
•	 Le	développement	local	et	la	décentralisation
•	 La	stratégie	des	acteurs
•	 La	gestion	des	conflits
•	 La	coopération	décentralisée
•	 La	gestion	de	projets
•	 L’animation	et	la	communication	territoriales
•	 L’éducation	relative	à	l’environnement
•	 La	mobilisation	communautaire
•	 Le	leadership	local
•	 L’aménagement	du	territoire
•	 Le	changement	climatique
•	 La	cartographie

•	 Un	cadre	de	la	mairie
•	 Un	Délégué	de	Ville
•	 Les	Présidents	des	ASEC
•	 Dix-sept	 représentants	 des	 CLC	 dont	 le	 Président	 du	

CASEC
•	 Un	juge	de	paix
•	 Un	représentant	de	la	PNH

Il est piloté par le Maire titulaire.
Le CGC a pour rôles de :

•	 Administrer	le	PCD
•	 Assurer	la	mise	en	valeur	du	plan
•	 Gérer	les	projets	inscrits	dans	le	plan
•	 Veiller	tout	ce	qui	vient	de	l’extérieur	et	qui	ne	se	trouve	

pas dans le plan
•	 Vulgariser	le	plan



Annexe
HISTORIqUE DES PROJETS MIS EN OEUVRE DANS LA COMMUNE DE DESDUNES

TITRE DU PROJET SOURCES DE FINANCEMENT PERIODE

CENTRE DESDUNES

400 METRES DE MACONNERIE BERGE DESDUNES CANAL PADF 2008

REMBLAYAGE 2 KM DE RUE CNE JUIN 2009

MARCHE QUOTIDIEN COMMUNAL DE DESDUNES
MINUSTAH 
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

2009

135 METRES PAVAGE BERGES DU CANATL TI STE ANNE PADF 2010

ADOQUINAGE DE 1.7 KM DE ROUTE DE LA GRAND-RUE TPTC 2009-2011

CONSTRUCTION LYCEE NATIONALE DE DESDUNES BUREAU DE MONETISATION JUIN 2011

REMBLAYAGE BLOC DEPOT PIMENT CECI 2012

ABBUCTION D’EAU POTABLE (CENTRE VILLE : BAS LAKOU, 
L’AUTRE BORD CANAL)

CECI 
FONDS COMMUNAUX 2012-2013

RENOVATION, CONSTRUCTION DE 3 NOUVEAUX BATIMENTS 
DE L’ECOLE NATIONALE DE DESDUNES NATIONS UNIES 2013

ROUTE DE DESDUNES 5.2 KM DE ROUTE EN ASPHALTE ETAT HAITIEN (VORBES & FILS) NOVEMBRE 2013

CONSTRUCTION ECOLE COMMUNAUTAIRE PROJET TRIPARTITE FINANCE PAR : VENEZUELA – CUBA – 
HAITI OCTOBRE 2013

CENTRE DE TRANSFORMATION DE RIZ PROJET TRIPARTITE FINANCE PAR : VENEZUELA – CUBA – 
HAITI SEPTEMBRE 2013

INSTALLATION DE 18 LAMPADAIRES (CENTRE-VILLE) ETAT HAITI 2013

TRIBUNAL DE PAIX MINUSTAH 2013

COMPLEXE ADMINISTRATIF DE DESDUNES PROJET IMPACT COMMUNAL (PIC)/ETAT HAITIEN PAR LE 
BUREAU DE MONETISATION ACHEVE PAR LE CECI

COMMENCE EN 
2007 / ACHEVE EN 
2014

BIBLIOTHEQUE  COMMUNALE ETAT HAITIEN – EXECUTE PAR CECI JUIN 2014

GRAND MARCHE PUBLIC DE DESDUNES TRESOR PUBLIC   A TRAVERS LE BUREAU DE MONETISATION EN COURS – 2013-
2014 / 2014-2015

COLMATAGE DE BERGE 180ML DRAIN COLONIAL DE 
DESDUNES CECI 2013-2014
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HISTORIqUE DES PROJETS MIS EN OEUVRE DANS LA COMMUNE DE DESDUNES

TITRE DU PROJET SOURCES DE FINANCEMENT PERIODE

PLACE PUBLIQUE FOND PETROCARIBE A TRAVERS LE BUREAU DE 
MONETISATION 2015

REMBLAYAGE 2 KM DE RUE CNE JUIN 2009

ELECTRIFICATION RUE L’HOPITAL CECI 2014

AMELIORATION CENTRE DE SANTE ET CONSTRUCTION D’UN 
CENTRE DE CHOLERA OIM 2014

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DESDUNES UE – AFHAD DE NANTES EXECUTE PAR GAFE 2014-2015

HATTTE DESDUNES

REPOSOIRE A HATTE DESDUNES CECI

CONSTRUCTION MOULIN (HATTE DESDUNES) CECI

CONSTRUCTION D’UNE ECOLE NATIONALE NATIONS UNIES 2012-2013

ELECTRIFICATION HATTE DESDUNES ET MODELE ETAT HAITIEN  
CECI 2014

CONSTRUCTION MAISONS FOOD FOR THE POOR

DUCLOS

CONSTRRUCTION ECOLE NATIONALE DE DUCLOS FAES EN COURS

CONSTRUCTION MARCHE PUBLIC DE DUCLOS ETAT HAITIEN 2008

MODELE

PONT DE TRAVERSE (FLOUM) D’EAU FONDS COMMUNAUX 2007-2008

REMBLAYAGE UN KILOMETRE DE ROUTE CECI

GRAND-ISLET

CENTRE DE TRAITEMENT D’EAU CECI

CONSTRUCTION 17 PONTS  (CENTRE DESDUNES ET 
LOCALITES) FONDS COMMUNAUX 2007 A NOS JOURS

ELECTRIFICATION GRAND-ISLET ETAT HAITIEN 2010

GROUPE ELECTROGENE 65 KVR ETAT HAITIEN OCTOBRE 2010 
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COMITE LOCAL  
DE COORDINATION ( CLC )

LAGON-PENyEN

No. Prénoms et Noms

1 Wilby Registre

2 Alcénat James

3 Glaude Carline

4 Silencieux Hérisson

5 Michel Ronald

6 Barthélémy Widdacheley

7 Benson Clermenceau

GRAND-ISLET

No. Prénoms et Noms

1 Racine Mexicain

2 Révangil Benjamin

3 Mervil Dangelet

4 Jean-Charles Edeline

5 Louis Sylvestre

6 Sanrelus Wéder

7 Florestal Jean-Marc

DUCLOS

No. Prénoms et Noms

1 François Edwige

2 Joseph Noré

3 Gessé Elvé

4 Thélémaque Ange

5 Dieujuste Ynoker

6 Larose Dieumurat

7 Dérilus Valdanio

COMITE LOCAL  
DE COORDINATION ( CLC )

AUx-SOURCES (SUD)

No. Prénoms et Noms

1 Limose Goodsonsley

2 Dieujuste Burcely

3 Clervoix Kesmie

4 Provilon Ostral

5 Jean-Jacques Pierre-Cine

6 Libéris Dieugrand

7 Fils-Aimé Wilto

MODèLE

No. Prénoms et Noms

1 Jean Carold

2 Joseph Amilton

3 Pierre-Saint Grégory

4 Joachim Melta

5 Edmond Ricelin

6 François Justin

HATTE-DESDUNES

No. Prénoms et Noms

1 Jean-Baptiste Destin

2 Jean Jacob

3 Wismith Charles

4 Sylvain Marjorie

5 Djouby Cémoin

6 Dolsaint Prévilon

7 Monexant Ulrick

COMITé DE GESTION COMMUNAL ( CGC )

No. Prénoms et Noms Fonction

1 Jean-Baptiste Destin ASEC Hatte-Desdunes

2 Jean Jacob Membre CLC Hatte-Desdunes

3 Djouby Cémoin Membre CLC Hatte-Desdunes

4 Joachim Melta Membre CLC Modèle

5 Jean Carold ASEC Modèle

6 Joseph Amilton Membre CLC Modèle

7 Limose Goodsonsley ASEC Aux-Sources

8 Dieujuste Burcely Membre CLC Aux-Sources

9 Libéris Dieugrand Membre CLC Aux-Sources

10 François Edwige CASEC de Desdunes

11 Joseph Noré Membre CLC Duclos

12 Gessé Elvé Membre CLC Duclos

13 Racine Mexicain ASEC Grand-Islet

14 Révangil Benjamin Membre CLC Grand-Islet

15 Mervil Dangelet Membre CLC Grand-Islet

16 Wilby Registre ASEC  Lagon-Penyen

17 Alcénat James Membre CLC Lagon-Penyen

18 Barthélémy Widdacheley Membre CLC Lagon-Penyen

19 Jackson Saint Louis Directeur de la Mairie

20 Hubert Cupidon Maire adjoint

21 Alton Clénord Maire adjoint
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