
 
2014 Évaluation finale de Projet « Renforcement Pêche Maritime dans le Sud-
est d’Haïti » 
Année : 2014 
Lieu : Haïti 
Client : Ministère d’Agriculture et Ressources Naturelles d’Haïti / AECID 

Description : Le Projet Renforcement de la Pêche Maritime dans le Sud-est veut contribuer à une nouvelle dy-
namique dans la gestion et l’accès aux ressources halieutiques dans le Département du Sud-est 
d’Haïti. Son champ d’intervention couvre les axes suivants : i) le renforcement organisationnel ; ii) 
l’augmentation des prises ; iii) l’amélioration des conditions de la commercialisation des produits de 
la pêche et iv) le rôle que peut jouer le secteur pour réduire la pauvreté dans une optique de ges-
tion durable et d’amélioration de la capacité  de gestion des ressources marines. 
 
L’objectif de l’évaluation finale est de procéder au bilan de l’atteinte des résultats et des objectifs 
spécifiques et généraux prévus initialement (en termes d’impact) par le projet ; de tirer les leçons et 
enseignements de sa mise en œuvre ; de capitaliser les acquis, et éventuellement d’orienter le 
développement des initiatives futures pour la poursuite du projet. 
 
Les objectifs spécifiques :  
 

a) Vérifier la pertinence et la cohérence des objectifs de départ du projet et leur adéquation aux 
problématiques ciblées ; 
b) Mesurer le degré d’atteinte des objectifs et des résultats ; 
c) Analyser le système de suivi-évaluation mis en place par le projet (collecte des données, in-
dicateurs de performance et rapport) ; 
d) Evaluer le niveau de participation des acteurs (partenaires du projet, staff du projet, etc.) à la 
mise en œuvre des activités du projet ; 
e) Apprécier les impacts du projet en les analysant par nature en mettant en exergue le 
renforcement des capacités des acteurs des communautés de pêche, les impacts socio-
économiques ceux liés au bien être des populations. 
f) Analyser la pérennisation/durabilité des résultats, évaluer les capacités des structures 
organisationnelles existantes à pouvoir assurer la poursuite des activités après le repli 
du projet ; 
g) Identifier les difficultés et contraintes rencontrées ; analyser les problèmes majeurs 
qui ont affecté le projet (changement de contexte, état des risques et hypothèses de 
début de projet, évolution des relations partenariales) et les leçons apprises 
h) Faire des recommandations au promoteur pour améliorer dans le futur les points ci-
dessus évoqués ; 
i) Proposer des recommandations pour une éventuelle suite du projet en indiquant les 
priorités d’intervention notamment pour consolider les résultats obtenus. 

 
 
 


