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1. Informations générales 

1.1.  Kindernothilfe e.V. 

Kindernothilfe (KNH) est une organisation de défense des droits de l'enfant fondée sur des valeurs 
chrétiennes. Depuis sa fondation en 1959, l'organisation s'engage pour que les enfants et les 
adolescents en situation de pauvreté et de marginalisation soient reconnus comme des sujets de droit. 
Jusqu’en 2020 , le siège de Kindernothilfe en Allemagne et ses antennes en Autriche, en Suisse et au 
Luxembourg auront protégé, accompagné et renforcé les droits de 1,9 million d'enfants et 
d'adolescents grâce à 566 projets établis dans 33 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. 

Kindernothilfe met en œuvre des projets de sensibilisation, d'éducation et de plaidoyer en accord avec 
les politiques de développement. Les projets contribuent à la réalisation des droits de l'enfant par la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Au cours des dix dernières années, 
Kindernothilfe s'est concentré sur la promotion de l'approche basée sur les droits de l'enfant (CRA) 
afin de changer la vie des enfants pour le mieux sur le long terme. 

Kindernothilfe vise à créer un monde dans lequel les enfants et les adolescents vivent une vie digne et 
jouissent de leurs droits sans être discriminés en raison de leur statut social, économique, politique ou 
de leurs croyances religieuses.  

1.2. AMURT Haïti - KNH Organisation partenaire   

AMURT-Haïti (Ananda Marga Universal Relief Team) est une organisation non gouvernementale qui se 
concentre sur le développement rural et la réponse humanitaire dans une perspective communautaire 
en Haïti depuis 1998. Ses programmes visent à éliminer la pauvreté dans les communautés haïtiennes 
isolées par le biais de l'éducation intégrée, du développement rural et du soutien au développement 
de l'entrepreneuriat social.  Au cours des 18 dernières années, AMURT a mené à bien divers 
programmes pour un montant de plus de 25 millions USD dans les domaines de l'urgence, de la 
résilience, de l'éducation et des associations d'épargne et de crédit, touchant plus de 150 000 
bénéficiaires dans certaines régions de l'Ouest, du Centre, de l'Artibonite, du Nord, du Nord-Ouest et 
du Sud.  

Soutenus par PAM, USAID, OCHA, l'UE et BMZ/KNH, les programmes ont porté sur la protection des 
bassins versants, les systèmes d'irrigation et d'eau potable, la reforestation, le renforcement des 
capacités communautaires, l'entrepreneuriat social, les chaînes de valeur rurales et la promotion d'une 
éducation progressive centrée sur l'enfant.  Sa stratégie axée sur le développement de la chaîne de 
valeur du sel, avec le soutien de KNH/BMZ, a permis de moderniser la production et la transformation 
du sel, ainsi que le transport maritime. Ses interventions en matière d'éducation ont contribué à 
l'introduction de méthodologies progressives centrées sur l'enfant grâce au partenariat avec 
l'Université Quisqueya et le tout nouveau Center of Innovative Learning (InnovEd).  Ses initiatives de 
protection des bassins versants ont permis de planter plus de 1,5 million d'arbres et de stabiliser et 
protéger des dizaines de milliers de mètres carrés de bassins versants critiques.   

1.3. Contexte général et contexte de travail : 

AMURT Haïti a soumis à KNH / BMZ en Allemagne une note conceptuelle sur une initiative de 
protection et de régénération intégrée des écosystèmes côtiers et montagneux dans les communes 
d'Anse Rouge et de Terre Neuve dans le département de l'Artibonite / Nord-Ouest d'Haïti. Le projet 
sera mis en œuvre d'août/septembre 2022 à décembre 2025 et sera financé par KNH et le ministère 
fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). 

Le projet respecte les exigences particulières du titre de financement IKU - Facilitation International 
Climate & Environment Fund qui permet de financer des approches nouvelles et particulièrement 
innovantes pour soutenir l'engagement de la société civile dans l'atténuation et l'adaptation au 
changement climatique. Par conséquent, le projet doit contribuer directement à  
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• Atténuation des effets du changement climatique - réduction des émissions de gaz à effet de 
serre par l'utilisation de technologies efficaces et/ou renouvelables et/ou par la mise en œuvre 
de mesures de protection de l'environnement. 

• Adaptation au climat - capacité à s'adapter au changement climatique dans les régions 
particulièrement touchées par celui-ci (y compris par le biais d'événements dits "à évolution 
lente") et/ou 

• L’intégration de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci dans les 
objectifs et mesures de développement des pays bénéficiaires, notamment par le 
renforcement des institutions et des capacités des acteurs concernés de la société civile 

En outre, le projet doit faire  

• Une contribution reconnaissable au développement durable et respecte l'objectif 
d'intégration de la dimension de genre (inclusion égale des hommes et des femmes).  

• Les liens significatifs avec d'autres secteurs pertinents tels que le développement rural, 
l'agriculture, l'eau ou l'énergie sont expressément souhaités. 

• La durabilité du projet après la période de financement doit être établie de manière 
convaincante.  

L'Indice de Développement Humain (IDH) place Haïti à la 170ème position sur un total de 189 pays en 
termes d'une gamme diverse d'indicateurs liés à la qualité de vie, aux facteurs environnementaux, à la 
santé générale, à l'équilibre socio-économique, à la criminalité, etc.  Les causes de ce niveau élevé 
d'extrême pauvreté et de dégradation environnementale en Haïti sont complexes et liées non 
seulement à la crise systémique et profonde du pays à tous les niveaux, mais aussi à la fragmentation 
et à la détérioration récentes de sa fibre politique, économique et sociale.  L'indice de pauvreté est 
élevé également en raison du niveau élevé d'analphabétisme, d'une espérance de vie de 61,8 ans en 
2019, d'une mortalité infantile élevée et de déséquilibres et de violences liés au genre.  Une grande 
partie de la population n'a pas accès aux services de base tels que l'eau potable, l'électricité, la santé, 
une éducation abordable et de qualité, et les services d'assainissement.   

En plus de ces facteurs d'origine humaine, Haïti reste extrêmement vulnérable aux risques liés aux 
catastrophes naturelles.  Elle est considérée comme l'une des nations les plus exposées aux impacts 
des catastrophes naturelles et les plus fragiles au monde.  Au cours de la dernière décennie, le pays a 
été dévasté par le tremblement de terre de 2010, les ouragans Sandy en 2012, Matthew en 2016, Irma 
et Maria en 2018, le tremblement de terre et l'ouragan Grace en 2021. Haïti reste très vulnérable aux 
tremblements de terre, aux cyclones et à la sécheresse liée aux phénomènes El Nino, au changement 
climatique et à la dégradation des terres due à la déforestation.  Un très faible pourcentage de la masse 
continentale reste boisé, et même les quelques zones protégées se réduisent sous l'assaut de 
l'exploitation forestière illégale et de la production de charbon de bois.  

Le projet proposé se concentre sur une région côtière sèche et isolée dans le coin nord-ouest du 
département de l'Artibonite en Haïti. Cette zone est l'une des régions les plus dévastées du pays sur le 
plan environnemental. Elle souffre d'une déforestation, d'une désertification et d'une érosion des sols 
permanentes dues à la production soutenue de charbon de bois. Les écosystèmes marins et les forêts 
de la microrégion ciblée en particulier ont été gravement appauvris en termes de diversité des 
ressources.  La majorité des forêts de mangroves ont été défrichées pour faire place à la production 
traditionnelle de sel ou pour le bois de chauffage, laissant la côte exposée aux tempêtes, comme l'a 
démontré l'ouragan Matthew avec son passage désastreux dans la région en 2015. Les bassins versants 
voisins ont également été débarrassés de leur couverture végétale et ont perdu une grande partie de 
leurs sols superficiels, laissant les villages et les champs agricoles exposés aux crues soudaines pendant 
la saison des pluies.  La faible sensibilisation du public à la gravité du problème et à son lien avec les 
activités humaines, combinée au manque de capacités des autorités locales à s'attaquer aux 
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problèmes complexes à la racine, entrave davantage les efforts efficaces et durables visant à atténuer 
les conditions du changement climatique. 

Le projet proposé s'inscrit dans la stratégie globale de développement intégré d'AMURT pour la région, 
qui a mis l'accent sur la protection et la reforestation des bassins versants, l'agroforesterie durable, la 
modernisation de la chaîne de valeur traditionnelle de la production de sel et le renforcement des 
capacités des réseaux de groupes d'entraide (SHG) de femmes.  Depuis 2004, les programmes ont 
permis de planter avec succès 1,5 million d'arbres et 5 millions de graines, de stabiliser certaines des 
parties les plus critiques des principaux bassins versants de la région, d'établir des modèles 
d'installations de production de sel et de transport maritime modernisées et gérées en coopération 
(avec le soutien de BMZ/KNH), et d'organiser 4 300 femmes en associations d'épargne et de crédit 
autonomes (avec le soutien de KNH). 

2. Brève description du projet  

2.1. Objectif préliminaire du projet 

L'objectif du projet est d'améliorer la biodiversité, la résilience et l'adaptation au changement 
climatique des écosystèmes côtiers et montagneux et des communautés de la commune d'Anse Rouge 
et de Terre Neuves, département de l'Artibonite, nord-ouest d'Haïti. Les objectifs spécifiques sont les 
suivants: 

• 2 500 000 mètres carrés de mangroves sont protégés et régénérés, et un système communautaire 
intégré de gestion des ressources naturelles améliore les moyens de subsistance des communautés 
environnantes grâce à un meilleur accès à l'eau pour le reboisement, l'élevage, l'agriculture et les 
usages domestiques. 

• 900 femmes membres de groupes d'entraide renforcent leurs capacités à transformer le moringa 
et jouent un rôle central dans une campagne de reboisement et de protection des bassins versants 
à grande échelle. 

• Le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles et les structures de direction des 
communautés ciblées sont renforcés, et une campagne de sensibilisation à l'environnement est 
menée dans les écoles, à la radio et par le biais du Centre de sensibilisation à l'environnement 
d'Anse Rouge, créé en 2021. 

2.2. Description du ou des groupes cibles et de la durée du projet 

Le projet vise à renforcer les capacités de 900 femmes organisées en groupes d'entraide, de 500 
producteurs de sel traditionnels, de 300 pêcheurs, de 600 agriculteurs, de 80 éducateurs et de 3 000 
élèves âgés de 7 à 15 ans, au moins 50 % des bénéficiaires étant des femmes.  La plupart des 
participants résident dans des communautés situées le long de la côte de la commune d'Anse Rouge, 
tandis que certains agriculteurs et membres de groupes d'entraide résident dans des régions 
montagneuses de la commune de Terre Neuves.  Les bénéficiaires indirects du projet sont 32 000 
résidents des communautés adjacentes aux zones d'intervention ciblées. Le projet durera environ 3 
ans, à partir d'août/septembre 2022. 

2.3. Résultats attendus  

Résultat (Output) 1 : 2,500,000 mètres carrés de mangroves en danger désignés comme une réserve 
naturelle protégée, un programme de régénération de la mangrove établi, et un système de gestion 
communautaire intégrée des ressources naturelles mis en place dans la zone ciblée. 

 

• 2 500 000 mètres carrés de mangroves menacées sont protégés et régénérés.  

• 350 000 plantules de mangrove transplantées40% d'augmentation de la couverture de 
mangrove  

• Réduction de 80 % de toutes les coupes à blanc de la mangrove dans la zone du projet. 
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• Amélioration des moyens de subsistance locaux grâce à la disponibilité d'eau et de fourrage 
pour les animaux, et augmentation de la capacité à gérer les ressources. 

Résultat (Output) 2 : Les capacités de 900 femmes membres des réseaux de groupes d'entraide à 
protéger leurs bassins versants fragiles et à améliorer les moyens de subsistance de leur famille et leur 
santé générale par le biais de la reforestation et de la transformation du moringa sont renforcées. 

• 900 femmes membres de SHG acquièrent des capacités de leadership et de subsistance. 

• 260 000 plants de moringa cultivés dans 7 pépinières communautaires existantes, et plantés 
dans des jardins privés et sur des terrains publics. 

• 150 000 mètres linéaires de barrages rocheux sont construits à l'aide d'un programme 
conditionnel de type "argent contre actifs", stabilisant ainsi un bassin versant de 2 400 000 
mètres carrés. 

• Augmentation de 30% de la couverture végétale des communautés de montagne ciblées 

• Réduction de 40 % de l'érosion des sols et des crues soudaines. 

Résultat (Output) 3 : Les capacités du Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles 
(MERN) et des structures de leadership des communautés ciblées sont renforcées, les aidant à devenir 
les gardiens de leur environnement naturel, et les sensibilisant aux questions complexes derrière le 
changement climatique et la protection de la biodiversité. 

• Le ministère de l'environnement renforce sa capacité à mieux remplir son mandat et à prendre 
soin de l'habitat naturel désigné. 

• Un système de volontaires pour la gestion de l'environnement (précédemment introduit par 
AMURT en collaboration avec le ministère de l'Environnement) est revitalisé. 

• Les communautés locales (écoles, SHG, producteurs de sel, pêcheurs, agriculteurs) sont 
sensibilisées et conscientisées sur l'importance du moringa, de la mangrove, de l'atténuation 
du climat et des activités humaines. 

• Le centre d'éducation environnementale et de démonstration nouvellement construit est 
soutenu afin de sensibiliser les gens à l'importance de la protection, de la régénération et de 
la promotion de l'utilisation durable des écosystèmes terrestres et marins en Haïti. 

2.4. Premières approches des stratégies et des activités 

Le projet proposé comporte les trois composantes programmatiques suivantes : 

• Protection de l'écosystème marin et amélioration de la gestion des diverses  ressources 
naturelles de la zone de Letan/Magazen/Tet Bev/Bakade 

Le projet permettra de créer une réserve naturelle protégée englobant effectivement 2 160 000 
mètres carrés de mangroves menacées.  Il mettra en place un programme de propagation de la 
mangrove, régénérant les mangroves en déclin par la transplantation.  Le projet prévoit la construction 
de digues de protection et d'une route d'accès côtière le long du périmètre des mangroves afin de les 
protéger de la poursuite des coupes à blanc et de l'expansion de la production de sel.  Les activités du 
projet permettront d'établir un système de gestion intégrée des ressources naturelles, en soutenant 
les structures communautaires organisées dans la construction de micro-lacs, en organisant des 
activités piscicoles, en plantant une couverture arborée périphérique autour des lacs afin de réduire 
les taux d'évaporation et d'augmenter la disponibilité de l'eau pour le bétail et les autres besoins 
domestiques de la population environnante.   

• Protéger le bassin versant lié de la rivière Colombier par la reforestation et la 
 transformation du moringa 

Les activités mettent en œuvre les stratégies de protection des bassins versants en construisant 120 
000 mètres linéaires de terrasses rocheuses de stabilisation des sols et de rampes de végétation, en 
élevant 180 000 plants de moringa dans 7 pépinières existantes, en soutenant la campagne de 
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reboisement bénévole à grande échelle et en renforçant les capacités des associations villageoises de 
groupes d'entraide pour transformer et propager les produits nutritionnels et de santé à base de 
moringa. 

• Renforcer les capacités du ministère de l'environnement et des ressources naturelles et 
 sensibiliser les communautés environnantes à la gestion de l'environnement (en particulier 
les étudiants, les pêcheurs et les producteurs de sel, ainsi que les femmes membres de SHG). 

Les activités soutiendront activement les efforts de sensibilisation aux questions complexes qui se 
cachent derrière le changement climatique et la protection de la biodiversité, principalement par le 
biais du renforcement des capacités du ministère de l'environnement et de campagnes de 
sensibilisation (par la radio et le théâtre de rue) ciblant les groupes de population susmentionnés, 
l'établissement d'un réseau d'agents environnementaux bénévoles et la mise en place d'un 
programme d'éducation environnementale marine intégré à la coopérative de production de sel 
modernisée. 

3. Objectif de l'étude de faisabilité 

L'étude de faisabilité est une condition préalable au financement par le ministère fédéral allemand de 
la coopération économique et du développement (BMZ).  L'objectif de l'étude de faisabilité est de 
fournir une base solide pour développer les stratégies du projet en une proposition de projet en 
identifiant les conditions préalables, les opportunités et les risques du projet.  

L'étude de faisabilité du projet Initiative de protection et de régénération intégrée des écosystèmes 
côtiers et montagneux fait partie d'un processus de développement de projet participatif et se 
concentre sur une expérience d'apprentissage mutuel, qui permet à AMURT Haïti de guider ses actions 
pour atteindre les objectifs prévus et d'éviter les événements possibles qui pourraient affecter la 
réalisation et à KNH de suivre le développement du projet et de fournir un soutien optimisé à AMURT 
Haïti. 

Les objectifs spécifiques de l'étude sont : 

• Analyse du contexte, des problèmes et des défis qui en découlent, ainsi que du groupe cible et 
des parties prenantes. 

• Examen critique du cadre conceptuel et des stratégies de projet prévues et fourniture d'une 
évaluation en ce qui concerne la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité 
(critères du CAD de l'OCDE).  

• Recommandations sur les stratégies et les mesures du projet et fourniture d'alternatives aux 
stratégies, le cas échéant.  

• Évaluation de la capacité de l'organisation partenaire AMURT Haïti et des organisations parties 
prenantes en vue de l'intervention prévue, en suggérant - si nécessaire et faisable - des 
mesures de renforcement des capacités pour l'organisation partenaire AMURT Haïti. 

4. Méthodologie  

L'étude de faisabilité comprend une revue documentaire et une recherche de documents stratégiques 
et politiques nationaux, de documents de référence, de documents de projets antérieurs, 
d'évaluations et d'études concernant la zone cible, la population cible et les approches et outils 
communautaires d'adoption/atténuation du changement climatique.  

Entretiens approfondis et/ou FGD avec des représentants des groupes cibles, d'autres parties 
prenantes et porteurs d'obligations, l'organisation partenaire et si possible avec des enfants de la 
population cible. 
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Sur la base du manuel du BMZ pour la mise en œuvre des études1 de faisabilité, il est recommandé aux 
consultants de mettre en œuvre une méthodologie mixte (quantitative et qualitative) utilisant des 
approches participatives, incluant divers instruments et sources de collecte et d'analyse de données 
ainsi que les parties prenantes et les responsables concernés.  

5. Portée de l'étude de faisabilité 

5.1. Domaines de recherche et résultats attendus : 

Analyse du contexte et du problème - entre autres : 

 Présentation du contexte économique, politique et social aux niveaux micro, méso et macro, y 
compris les données essentielles relatives au projet au niveau local. 

 Identification des principaux problèmes sociaux, économiques, sanitaires, agricoles et 
environnementaux dans la zone ciblée. 

 Identification et analyse des structures potentiellement existantes dans le contexte 
(institutions, groupes, etc.).  

 Sur quels potentiels locaux, structures existantes (institutions, réseaux, organisations faîtières 
et autres) et mécanismes sociaux peut-on s'appuyer ? Quelles sont les lacunes du système qui 
ont été identifiées ?  

 Existe-t-il déjà une approche ciblant le problème ? Quels en ont été les résultats ? 

 Quelles autres conditions sous-jacentes, par exemple la dynamique des conflits, doivent être 
prises en compte pour comprendre le problème ? 

Analyse du groupe cible et des parties prenantes - reflétant la situation des enfants et des 
adolescents - entre autres : 

 Quels critères sont utilisés pour sélectionner le groupe cible ? 

 Quelles sont les caractéristiques du groupe cible qui doivent être prises en compte dans la 
formulation du projet ? 

 Quelle est la compréhension du problème par les groupes cibles ? Y a-t-il une compréhension 
commune? 

 Quelles sont les forces que le groupe cible a déjà été en mesure de développer par rapport au 
problème et comment ces forces pourraient-elles être promues de manière plus ciblée ?  

Analyse des stratégies du projet - entre autres : 

 Quels besoins peuvent être dérivés des défis identifiés et comment ont-ils été déterminés ? 

 Quels changements sont prévus après l'achèvement du projet ? 

 Dans quelle mesure les stratégies décrites dans le programme peuvent-elles produire les effets 
escomptés aux différents niveaux (local, régional, national) ? 

 Quels obstacles peuvent être identifiés dans les stratégies, le cas échéant ? 

 Quelle est l'efficacité de l'interaction prévue avec les parties prenantes gouvernementales et 
non gouvernementales ? Comment la stratégie s'intègre-t-elle dans les stratégies 
gouvernementales ? 

 Dans quelle mesure les synergies possibles avec les interventions soutenues par d'autres 
donateurs ou programmes sont-elles utilisées ?   

 Dans quelle mesure les aspects relatifs à la sensibilité aux questions de genre, à l'inclusion des 
personnes handicapées, à la sensibilité culturelle, à la sensibilité aux conflits et aux droits de 
l'homme seront-ils soutenus ? 

 Le projet contribue-t-il aux contributions déterminées au niveau national ? 

 Analyse de la durabilité et des risques - entre autres : 

                                                           
1 Engagement global. (2021). Handreichung zur Durchführung von Machbarkeitsstudien. Disponible sur 
https://bengo.engagement-global.de/downloads.html 
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 Comment assurer la durabilité de l'impact après la fin du projet ? 

 Comment la durabilité des résultats et des impacts peut-elle être assurée et renforcée (au 
niveau institutionnel, économique, social et environnemental) ? 

 Quels sont les rôles et les responsabilités des institutions gouvernementales et/ou de la 
société civile en matière de durabilité ? 

 Quelles conséquences et quels impacts négatifs pourraient résulter de la mise en œuvre du 
projet ? Quels risques peuvent survenir lors de la mise en œuvre du projet (personnel 
d'exécution et groupe cible, risques institutionnels et de réputation, risques contextuels) ? 

 Quelles mesures d'atténuation des risques pourraient être appliquées (par exemple, "do-no-
harm", etc.) ? 

Évaluation des capacités de l'organisation partenaire AMURT Haïti - entre autres : 

 Comment le partenaire en vient-il à identifier le problème dans la communauté ? 

 Quelle est l'expérience du partenaire en matière de travail sur le problème spécifié dans la 
communauté ? 

 Quelles compétences conceptuelles, méthodologiques et politiques doivent être renforcées au 
niveau individuel et collectif dans l'organisation partenaire ? 
 

5.2. Critères pour l'étude de faisabilité 

L'étude de faisabilité du programme global prévu doit se fonder sur les critères du CAD de l'OCDE. 
Ceux-ci doivent être compris comme un cadre général à partir duquel les questions pertinentes 
peuvent être classées par ordre de priorité.  

Pertinence - dans quelle mesure le projet proposé fait-il l'affaire ?  

 L'approche prévue pour le projet aborde-t-elle un problème de développement important ou 
un goulet d'étranglement crucial pour le développement du pays partenaire ou de la région du 
projet ?  

 L'orientation, la priorisation et les objectifs (approche) du projet prévu sont-ils alignés sur les 
groupes cibles et clairement définis ? 

 Dans quelle mesure les objectifs et la conception de l'intervention prennent-ils en compte de 
manière adéquate les besoins spécifiques des groupes cibles et les obstacles structurels dans 
la région du projet, le partenaire/institution, les programmes politiques ? 

 Les normes et standards de l'approche sont-ils compatibles avec ceux des groupes cibles ?  

 Le projet est-il conçu de manière à tenir compte des conflits (principe du "do-no-harm") ?  

Cohérence - L'intervention est-elle bien adaptée ?  

 Dans quelle mesure les activités prévues sont-elles cohérentes avec les principes des droits de 
l'homme (inclusion, participation), les conventions et les normes/directives pertinentes ?  

 Dans quelle mesure existe-t-il des synergies et des liens entre le projet prévu et d'autres 
interventions du même acteur (organisation) et d'autres acteurs ?  

 Dans quelle mesure l'intervention prévue est-elle alignée sur les plans de développement 
régionaux et communautaires et sur les besoins des communautés ? 

 Quelles sont les similitudes ou les chevauchements entre les groupes cibles et les projets 
d'autres acteurs dans le même contexte ? Dans quelle mesure l'intervention crée-t-elle une 
valeur ajoutée et évite-t-elle les doublons ?  

Efficacité - Quelle approche du projet peut le mieux atteindre les objectifs ?  

 Les relations de cause à effet (y compris les hypothèses) sont-elles plausibles ? Quels effets 
négatifs pourraient se produire?  

 L'approche méthodologique choisie est-elle adaptée au contexte et suffisante pour atteindre 
l'objectif du projet ? Des alternatives sont-elles nécessaires ?  
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 À quel niveau (approche à plusieurs niveaux) des mesures supplémentaires doivent-elles être 
envisagées pour accroître l'efficacité ?  

 Comment les changements sont-ils mesurés ? Quels indicateurs (champs) sont les mieux 
adaptés à cette mesure ?  

Efficience - L'utilisation prévue des fonds par le projet semble-t-elle économique par rapport à la réalisation 

des objectifs ?  

 Sur la base des objectifs définis, quels types de ressources de tous types sont nécessaires pour 
obtenir un équilibre coût-bénéfice adéquat avec toute l'aide de l'intervention. 

 Dans quelle mesure les mesures prévues peuvent-elles être mises en œuvre avec les fonds et 
les effectifs budgétisés pendant la période prévue ?  

 Dans quelle mesure les dépenses prévues sont-elles utilisées de manière économique et les 
investissements, les dépenses de fonctionnement et le personnel sont-ils proportionnés aux 
objectifs visés et adaptés au contexte/local ?  

Pertinence/impact global sur le développement - Dans quelle mesure le projet prévu contribue-t-il à la 

réalisation d'impacts globaux sur le développement ?  

 Quelle contribution particulière l'objectif du projet (résultat) apporte-t-il au but général 
(impact) ?  

 Dans quelle mesure le projet prévu est-il structurant, exemplaire et efficace à grande échelle ? 
À quels niveaux les normes ou les structures seront-elles modifiées ?  

Durabilité - Estime la mesure dans laquelle les effets positifs continueront d'exister après la fin du projet.  

 Dans quelle mesure les impacts positifs (sans autre financement externe) se poursuivront-ils 
après la fin du projet ?  

 Comment la durabilité des résultats et des impacts peut-elle être assurée et renforcée 
(structurellement, économiquement, socialement, écologiquement) ?  

 Quelles capacités à long terme sont créées au sein du groupe cible afin de pouvoir poursuivre 
les mesures mises en œuvre par leurs propres moyens ?  

 Quels changements positifs (comportement de rôle, mécanismes, réseaux et autres) favorisent 
la société civile à long terme ?  

 Quels sont les risques personnels pour les exécutants, les risques institutionnels et contextuels 
qui influencent la durabilité et comment les minimiser ?  

6. Livrables de la consultance 

Un rapport de démarrage décrivant l'objectif de l'étude et l'approche prévue (y compris les outils et 
les méthodes prévus) après avoir accepté la consultance, lu les documents pertinents du projet et 
rencontré le personnel concerné.  

Un projet de rapport d'étude de faisabilité (version électronique) doit être soumis dans les deux 
semaines suivant la fin de la phase de terrain.  

Un rapport d'étude de faisabilité qui résume les résultats de l'analyse menée au regard des aspects 
décrits ci-dessus (contexte, groupe cible, stratégies de projet, durabilité/risques et directives de 
financement de l'IKU). Le rapport d'étude de faisabilité ne doit pas dépasser un maximum de 30 pages. 
Le rapport doit être rédigé en anglais (de préférence). Un rapport en français peut être convenu avec 
AMURT Haïti et KNH.  Le rapport de l'étude de faisabilité doit contenir:  

• Résumé des conclusions et des recommandations (max. 2 - 3 pages) 

• Introduction avec présentation du but et de l'objectif de l'étude, un bref CV du consultant, les 
services fournis, des informations sur la méthodologie (décrivant le processus, y compris les 
réalisations et les limites de l'étude) et les participants à l'étude (max. 2 - 3 pages) 
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• Une section divisée en domaines de recherche (y compris le contexte, les capacités de 
l'organisation chargée de la mise en œuvre, les besoins des groupes cibles) pour présenter les 
principales données collectées, leur analyse et les résultats/réponses aux questions soulevées 
de manière structurée (10 à 12 pages maximum)  

• Une section d'évaluation finale selon les critères du CAD de l'OCDE : pertinence, efficacité, 
efficience, pertinence/impact global, durabilité (5 à 7 pages maximum). 

• Conclusions  

• Section de recommandation finale fournissant des recommandations détaillées pour les 
stratégies/concept et les mesures du projet, ainsi que des alternatives aux stratégies 
proposées, le cas échéant (min. 5 pages). 

• Annexes 

Les résultats de l'étude doivent être soumis à Pierre-Hugue Augustin (KNH Haïti), Anne Hamdorf (KNH 

Allemagne) et Demeter Russafov, directeur d'AMURT Haïti. 

7. Consultant ou équipe de consultants 

L'équipe de consultants devra justifier de qualifications académiques M.A (professionnel en sciences 

sociales, environnement, développement, économie, agriculture et/ou facultés similaires) et d'une 

expérience en matière d'études de faisabilité. En outre, ils devront apporter : 

• Connaissance du contexte et des développements politiques, sociaux, économiques et 
culturels actuels en Haïti. 

• Connaissance de la situation thématique en Haïti, notamment en ce qui concerne l'axe 
thématique du projet.  

• Connaissances de niveau expert sur la planification participative de projets, la rédaction de 
propositions, les approches basées sur les droits et les droits de l'enfant. 

• Expérience dans la réalisation d'études de faisabilité similaires  

• Expertise avérée dans le domaine du suivi de l'impact, du climat, du plaidoyer, de la théorie du 
changement. 

• Avoir une expérience d'au moins cinq ans dans les domaines susmentionnés. 

• Expérience de la conception d'outils de collecte de données et de l'analyse de données au sein 
d'ONG/INGO. 

• Expérience des approches et outils de suivi participatif 

• Une expérience de travail avec des projets financés par le BMZ est un avantage. 

• Capacité à communiquer couramment en anglais (de préférence) et/ou en français. Des 
compétences de communication en créole haïtien seront un atout. 

• Disponibilité entre février et mars 2022 

8. Calendrier 

L'étude doit être réalisée en février/mars 2022. L'élaboration de l'étude de faisabilité aura une durée 
maximale d'environ 4 semaines et commencera le plus tôt possible, au plus tard à partir20 du mois de 
février 2022. 

Le rapport (provisoire) doit être disponible au plus tard le 25 mars 2022. Le délai de réalisation de 
l'étude de faisabilité devrait être d'environ 20 jours ouvrables. 

9. Proposition et contrat 

AMURT Haïti soutiendra si nécessaire les recherches du consultant. Le contrat sera signé avec KNH 
Haïti.  
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Une lettre d'intérêt doit être soumise avec une proposition technique et financière, qui doit inclure 
une description détaillée de la méthodologie et des approches proposées, un plan de travail et, en plus 
des honoraires, toutes les dépenses encourues par les chercheurs pour la réalisation de l'étude. 

Le budget de la proposition financière doit être présenté en détail, c'est-à-dire en indiquant les 
jours/consultants pour chaque activité (notamment les honoraires des consultants, les dépenses de 
collecte de données sur le terrain ventilées par membres de l'équipe, le nombre de jours, les 
honoraires par membre de l'équipe) et en ventilant les autres dépenses (voyages, communication, frais 
administratifs, etc.). 

Veuillez envoyer votre candidature comprenant la lettre d'intérêt, le CV des consultants/membres de 
l'équipe d'enquête impliqués, la proposition technique et financière et le(s) échantillon(s) d'études 
similaires avant le 12 février 2022 aux personnes de contact :  

KNH Haïti - Pierre Hugue Augustin - pierre-hugue.augustin@kindernothilfe.com 

KNH ALLEMAGNE - Anne Hamdorf - anne.hamdorf@knh.de 

AMURT Haïti - Demeter Russafov - demeter@amurthaiti.org. 

Les propositions reçues seront analysées par un comité de sélection composé des personnes 
impliquées dans le projet. AMURT Haïti et KNH Haïti/Allemagne se réservent le droit d'accepter ou de 
rejeter une ou toutes les propositions sans en donner la raison. Seuls les consultants présélectionnés 
seront contactés.  


