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Amélioration de pistes rurales à  
Jérémie et Roseaux (projet PAIR)
Situation

Les régions de la Grand’Anse sont très vulnérables aux catastrophes naturelles de 
par leur topographie et leur situation géographique. Les zones agricoles quant à 
elles sont enclavées, isolées et négligées par les pouvoirs publics et le secteur privé. 
Les rares voies rurales existantes se dégradent chaque année et deviennent impra-
ticables à cause des fortes pluies.

Par conséquent, les habitants de ces zones ont très difficilement accès aux services 
de base et à des emplois rémunérés. De plus, la production agricole ne peut pas 
être vendue ni à temps ni régulièrement sur les gros marchés, ce qui engendre des 
pertes énormes atteignant jusqu’à 40 % pour certains produits comme les fruits. 

Les précédents programmes de l’EPER de «routes et pistes améliorées» dans le cadre 
du projet AIDE ont été très bénéfiques pour plusieurs villages. Les communautés 
partenaires ont montré la nécessité de continuer ce programme et les leçons tirées 
ont poussé l’EPER à prendre l’initiative de ce nouveau projet.

Objectifs

L’objectif général poursuivi par le projet PAIR est de réhabiliter les voies de commu-
nication pour un meilleur accès des populations rurales aux marchés et aux services 
de bases (centres de santé, écoles, administrations publiques, etc.).

Bénéficiaires

Les actions sont au bénéfice des communautés de Gommiers, de Haute Voldrogue 
et de Haute Guinaudée (villageois, agriculteurs-trices, agents de santé, étudiants 
de second cycle).

L’EPER fera attention à ne pas discriminer les personnes qui seront employées. Avec 
le projet AIDE, l’EPER a déjà expérimenté l’intégration de 10 à 20 % de personnes 
âgées et/ou handicapées dans les équipes.

1’500 personnes bénéficieront directement d’un emploi grâce au projet PAIR.

Les bénéficiaires indirects seront au nombre de 22’000, répartis suivant les sites 
d’intervention. 

Activités

• Mise en place des groupements d’intérêt pour la réhabilitation et l’entretien des 
infrastructures rurales (GIRMAP)

• Réhabilitation d’environ 20,8 km de pistes agricoles avec une participation com-
munautaire

• Création d’emplois de l’ordre de 15 286 journées-travail-homme (dans chaque 
communauté, il y aura en moyenne durant 3 à 6 mois des emplois pour 10 à 20 
personnes avec un roulement tous les 22 jours). 

• 2 200 mètres linéaires de ruban béton seront construits ainsi que 17 144 mètres 
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linéaires d’aménagement de routes (pavage).

• 223 m de caniveaux d’évacuation des eaux seront améliorés.

• 200 m de décapage dans la roche pour élargir le passage actuel qui mène à 
Bellevue (CREP Phase III) et le rendre carrossable.

• Aménagement de 2 marchés (Castillon en faveur de Bras Gauche, de Fonds 
Cochon et des localités de la section communale de Haute Voldrogue) et Bois 
Sec (Marché d’assemblage pour Fond-Cochon, Grand-Vincent, Natigue, Débat, 
Bigarade).

Les travaux d’aménagement des marchés consistent en l’aménagement de plate-
formes en béton pour éviter que les marchandes ne vendent leurs produits dans la 
boue ou la poussière. De plus, une délimitation des espaces par marchande et la 
construction de canaux pour le drainage des eaux sont prévus.

Organisation partenaire

L’EPER en collaboration avec le GIRMAP et le Ministère de l’agriculture.

Avancement du projet

Les premiers mois en 2014 ont essentiellement été consacrés à la mobilisation 
communautaire. Plusieurs rencontres ont été organisées dans les différentes com-
munautés pour présenter le projet, son approche et notamment les modalités de 
la participation communautaire. Dans un premier temps la participation commu-
nautaire était fixée à un jour de travail non payé pour 4 journées payantes par 
semaine, mais avec les travaux sur Haute Voldrogue, la donne a été redéfinie : 4 
jours de participation pour 15 jours de travail.

Malgré les difficultés rencontrés, nous avons connu plusieurs réalisations :

• 9.5 km de route ont déjà été réhabilités sur les 20 km prévus

• Nous avons construit 621 m linéaires de ruban en béton sur les 2200 m prévus

• Nous avons mis en place 205 m linéaires de canaux en maçonnerie

• Creusé 1’128 m linéaire de canaux de drainage en terre battue sur les 223 m 
prévus dans le projet

• Grâce à ce projet, nous avons pu créer 590 emplois (471 hommes, 119 femmes)

• Le plan d’aménagement du marché de Bois sec a été conçu par un architecte

• Le montage du GIRMAP des roseaux est fortement approprié par les autorités 
et les communautés

Les travaux de réhabilitation ont  démarré sur quatre tronçons:

• Gommiers- Guillotte

• Gommiers -Chalite 

• Dayer- Bellevue

• Léon-Bigarade et du côté de Bois sec-Despagne avec l’aménagement de l’entrée 
de l’école de Natigue

Les travaux ont démarré avec quelques outils disponibles dans les communautés, 
le temps de recevoir les commandes d’outils placées par le projet. Dans l’optique 
de rationaliser les achats et d’assurer une meilleure gestion du stock des achats de 
gros, la logistique a mis en place un système de gestion de  l’entrepôt de l’EPER 
à Jérémie.

Pays, région 
Haïti, Grand’Anse, Jérémie et 
Roseaux

Budget 2016 
CHF 210  000.–

Partenaire financier 
Confédération Suisse ; Pain 
pour le prochain ; FEDEVACO

No de projet EPER : 830.365

Chargé du projet 
Valentin Prélaz

Contact

EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Bd de Grancy 17 bis
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5


