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Résumé Exécutif 

 

Ce plan élaboré, en concertation avec les autorités locales, la communauté 

d’Aquin et les différents partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux couvre 

les principes d’actions de développement économique et social à mettre en œuvre durant 

les 5 prochaines années. 

Cet outil stratégique a permis de signaler entre autres : 

• Les potentialités de cette commune à développer l’agriculture, l’élevage et la 
pêche, en raison de l’existence de ces différentes zones agroécologiques (mornes, 
plateaux, collines, plaines, côtes). 

• L’existence de structures administratives et techniques même si leur 
fonctionnement et leur gestion demeurent encore peu satisfaisants. 

•  Les problèmes liés à la pratique, aujourd’hui encore, d’une agriculture 
traditionnelle et à la mauvaise organisation de la pêche. 

• La sous-exploitation des sites touristiques. 
• L’insuffisance et le mauvais état des routes, le manque d’organisation du 

transport. 
• La dégradation excessive de l’environnement. 
• Le dynamisme des femmes dans les activités économiques et les actions 

communautaires. 
• Les grands axes de développement identifiés, à savoir : 

Ø L’économie locale (secteur de production et secteur informel). 
Ø Les secteurs sociaux (éducation, santé, justice, sécurité, etc). 
Ø Les infrastructures (routes, marchés publics, urbanisation, etc.). 
Ø Les services de base (électricité, eau potable, assainissement, etc.). 
Ø L’environnement (aménagement des bassins versants, reboisement et 

collecte d’ordures). 
• Les orientations stratégiques qui s’articulent autour de trois points : la cohésion 

sociale, la participation et le renforcement du capital humain. 
• Les conditions de mise en œuvre du plan portant sur les points suivants : 

Ø Renforcement de la capacité opérationnelle de la Mairie. 
Ø Rôle du CDC. 
Ø Dynamique de développement endogène. 

• Le suivi et l’évaluation qui doivent être assurés par le CDC assisté par les CDSC. 
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Rezime ekzekitif 

 
 Plan sa a ki prepare nan brase lide ant otorite lokal yo, kominote Aken an ak anpil 
lòt patnè ki nan gouvènman an et ONG yo, pale de tout sa k dwe fèt osinon mete sou pye, 
pou rive fè devlopman ekonomik e sosyal nan komin nan, pandan 5 lane k ap vini la yo. 
 
Plan sa a se yon zouti estratejik ki pèmèt yo siyale bagay sa yo : 

- Tout resous ak kapasite komin nan genyen pou yo devlope agrikilti, elvaj ak 
lapèch, sitou ke komin nan genyen kote pou yo fè bagay sa yo, tankou mòn, 
platon, plèn, kolin ak zòn bò lanmè. 

- Komin nan genyen anpil biwo kila pou bay sèvis nan plizyè sektè, tankou sante, 
agrikilti, edikasyon, kouran elektrik, dlo potab, kontribisyon elatriye, menm si 
popilasyon an pa satisfè de fason y ap fonksyone ak fason y ap jere  biwo sa yo. 

- Yo lonje dwèt sou tout pwoblèm ki gen nan domèn agrililti a nan domèn lapèch 
la. 

- Yo pale de sit touristik yo ki pa eksplwate. 
- Yo pale de anpil lòt bagay tankou : 

- wout yo ki nan movè zeta ; 
- transpò a ki manke òganize; 
- anviwònman an ki degrade. 

- Yo pale de fanm yo, jan yo djanm, jan yo patisipe nan aktivite ekonomik e 
kominotè k ap fèt nan komin nan. 

Nan plan sa a, popilasyon an idantifye tou 5 gro bagay ki ka pèmèt komin nan devlope : 
- Ekonomi local (sektè prodiksyon ak sektè enfòmèl). 
- Sektè sosyal yo (Edikasyon, sante, jistis ak sekirite). 
- Enfrastrikti yo (wout, mache e latriye). 
- Sèvis ki pi enpòtan yo (kouran, dlo potab et latriye) 
- Anviwònman (konsèvasyon sòl, rebwazman, ranmase fatra). 

 
Pou bagay sa yo ka reyalize, popilasyon Aken an di fòk gen tèt ansanm, fòk tout 

moun patisipe, fòk moun yo byen fòme e fòk yo jwenn bon jan ankadreman. 
 

Yo pale tou sou kondisyon ki nesesè pou rive aplike plan sa a : 
- Fòk la Meri gen plis mwayen. 
- Fòk KDK a jwe ròl li tout bon vre. 
- Fòk yo konte sou sa k gen nan komin nan. 

 
Pou nou fini, fòk KDSK yo bay bon jan kout men pou ede KDK a swiv e evalye 

kòman aktivite yo ap vanse. 
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1. Introduction 

 

1.1 - Contexte et Justification 

Depuis la ratification et la mise en application de la constitution de 1987, le pays a 

connu une innovation institutionnelle avec le processus de décentralisation de 

l’administration publique, orchestrée par l’Etat haïtien, en partenariat avec les 

organisations internationales. En effet, des prérogatives qui étaient jadis du ressort du 

pouvoir central sont en principes conférées aux autorités locales qui gèrent désormais, à 

partir des ressources déconcentrées des collectivités territoriales. En ce sens, les 

compétences et les responsabilités des collectivités territoriales vont au-delà de la 

fourniture des services de base aux populations, mais encore, vers l’organisation et 

l’animation du développement économique et social. 

C’est dans cette perspective que le FAES, par le biais de L’OPS engagé à cet 

effet, intervient dans la commune d’Aquin en vue de venir en appui aux collectivités 

territoriales, pour l’élaboration d’un plan de développement communal (PDC). Ce plan se 

veut réaliste et va constituer un cadre de référence pour tous les acteurs, bailleurs de 

fonds et autres, qui auront à mener des actions de développement dans la commune 

durant les cinq (5) prochaines années. 

 

1.2 - Démarche Méthodologique 

La démarche adoptée a été participative et l’élaboration du plan a été menée selon 

les étapes suivantes : 

 

1) Collecte de données secondaires  

Cette étape a permis à l’équipe de prendre connaissance des plans de 

développement des sections communales élaborés depuis l’année 2006 et d’autres études 

déjà menées sur la commune. L’équipe a également consulté le Document de Stratégie 
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Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), les cartes, les 

résultats d’enquêtes par des institutions publiques ou privées, etc. 

 

2) Préparation d’une fiche résumant chaque plan de développement de section 

communale 

  Cette fiche a été utilisée dans les ateliers d’actualisation et de validation des 

PDSC organisés dans les différentes sections communales.   

 

3) Planification des travaux de terrain 

Au cours de cette phase, on a pu élaborer, avec les autorités locales et les 

membres des comités de développement des sections communales, le calendrier des 

ateliers de travail, tant pour l’actualisation et la validation des PDSC que pour 

l’élaboration du PDC. Tout ceci a été fait avec la participation des animateurs du FAES, 

répartis par groupe de deux (2), à travers les sections communales et le centre-ville.  

 

4) Actualisation et validation des PDSC 

Des ateliers regroupant 25 participants (17 membres du CDSC, 6 membres de la 

société civile et 2 animateurs) ont été organisés dans chaque section communale, en vue 

de mettre à jour les résultats des PDSC. On a profité de l’occasion pour renouveler le 

tiers (1/3) des membres de chaque CDSC. Ce travail a été validé par les populations 

concernées (voir photo suivante). 
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Le tableau suivant indique le lieu, la date et le nombre de participants de chacun des 

PDSC validés. 

 

Tableau 1 : Effectif des participants à la validation des PDSC actualisés. 

Sections communales Date 
Nombre de participants 

Garçons Filles Total 

12e La Colline à Mongons 12 mars 2008 82 60 142 

11e Frangipane 19 mars 2008 86 70 156 

10e Guirand 19 mars 2008 60 42 102 

9e Fond-des-Blancs 26 mars 2008 112 89 201 

6e La Colline d’Aquin 15 mars 2008 84 66 150 

5e Mare à Coiffe 15 mars 2008  64 45 109 

4e Flamands 19 mars 2008 90 64 154 

3e Brodequin 12 mars 2008 95 39 134 

2e Bellevue 19 mars 2008 86 57 143 

1e Macéant  12 mars 2008 70 58 128 

 

 

5) Élaboration du diagnostic exploratoire du Centre-Ville / Vieux Bourg et du plan 

de développement communal 

Cette étape s’est déroulée au niveau du Centre-Ville et a permis de réunir 52 

participants du Centre-ville et de Vieux Bourg. Parmi les participants, on a noté la 

présence des Maires, des cadres de la Mairie (3), du Délégué de ville, des animateurs du 

FAES, des représentants des blocs (Poste-Gaille, Roc Fort, Bord de Mer, Vieux Bourg, 

Poste Saint-Louis, Centre-Ville) et des représentants des unités décentralisées de l’État. 

Les résultats de ce travail ont été validés par une assemblée de 124 participants dont 92 

garçons et 32 filles.  
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Atelier de travail au Centre Ville 

 

6) Élaboration du plan de développement communal et formation du Comité de 

Développement Communal. 

Cette phase s’est déroulée au Centre-Ville avec la représentation de la commune 

toute entière. Il y avait au total 142 participants dont 80 représentants des sections 

communales (CASEC, ASEC et membres de la société civile), 40 représentants du Centre-

ville (Autorités locales, Cadres, Unités déconcentrées de l’État et membres de la société 

civile) et 22 animateurs du FAES.  

Le Comité de Développement Communal a été formé et se compose de 57 

membres (Voir la liste des membres du CDC en Annexe 1).  
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1.3 - Les limitations de l'étude 

 L'étude a été menée dans la commune d'Aquin, au niveau des dix (10) sections 

communales et le centre ville y compris Vieux Bourg. Le plan de développement ainsi 

élaboré concerne les réalités propres de la zone et ne peut être appliqué dans les autres 

communes du pays.            

            L’exécution de ce plan s’étend sur une période de cinq ans conformément aux 

plans d’opération établi. Il pourrait être sujet à des modifications et ce, en fonction des 

changements qui pourraient survenir dans le milieu.  
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2. Présentation sommaire de la Commune d’Aquin 

2.1 – Situation géographique et limites territoriales 

 La commune d’Aquin est située dans le département du Sud, soit à 138 Km de la 

Capitale. 

 Cette commune couvre une superficie de 638.9 Km2, répartie sur deux quartiers, 

dix sections communales et une ville. Elle est limitée au Nord par le département des 

Nippes, au sud par la mer des Caraïbes, à l’ouest par la commune de St-Louis du Sud et à 

l’est par le département du Sud-Est.  

 

 

 

 

2.2 – Caractéristiques biophysiques 

 

2.2.1 - Le milieu humain 

Fig 1 - Carte de la Commune d’Aquin 
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 Selon les données de l’IHSI recueillies en 2003, la population totale de la 

commune d’Aquin était estimée à 83,525 habitants, dont 42,115 femmes contre 41,410 

hommes. Toutefois il convient de rappeler que 74,832 habitants soit 89.6 % vivaient en 

zone rurale. Le tableau suivant indique les densités de population et les superficies des 

sections communales. 

 

Tableau 2 : Densité de population et superficie des sections communales d’Aquin 

 

Section communale 

      Numéro                      Nom 

Densité Superficie 

(Km2) 

1 Masseillan 82 81,59 

2 Bellevue 188 40,24 

3 Brodequin 167 32,91 

4 Flamand 38 135,21 

5 Mare à coiffe 223 23,92 

6 La Colline 112 73,51 

9 Fond-des-Blancs 57 37,87 

10 Guirand 123 41,7 

7 Frangipane 56 120,57 

8 Colline à Mongons 192 32,32 

  

 

2.2.2 – L'Habitat et le cadre de vie 

Cette commune se caractérise par 3 types d'habitat : 

- l'habitat traditionnel (murs en boue et toitures en chaume ou en tôles) recensé 

surtout en zone rurale ; 

- l'habitat semi moderne (murs en blocs et toitures en tôles) rencontré à la fois en 

zone urbaine et zone rurale ; 

- l'habitat moderne (murs en roches ou en blocs et toitures en dalles béton avec un 

ou plusieurs étages) observé surtout en milieu urbain. 
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Fig 2 - Carte de la Ville 

(IHSI  (d’Aquin 

Il est constaté une concentration de la population surtout au niveau du centre 

urbain où aucun respect des normes d'urbanisme n'est établi. Le service de voirie, par 

manque de moyens n'est pas en mesure de satisfaire les besoins de la population. La 

commune ne dispose pas non plus de schéma d'aménagement communal, ni de plan 

directeur d'urbanisme. La carte suivante a été présentée par l’IHSI en 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier Vieux-Bourg localisé dans la 2e section et le quartier Fonds-des-

Blancs dans la 9e section viennent après le centre urbain surtout en ce qui à trait à la 

densité de l'habitat, à la présence des infrastructures et services comme hôpital, tribunal 

de paix et autres (Voir les cartes suivantes). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3 – Carte de Vieux Bourg (IHSI, 2003) 



P a g e  | 19 

 

Fig 4 – Carte de Fonds des Blancs 

  

 

Les sections communales sont en général enclavées et dépourvues 

d'infrastructures, de services et des équipements les plus élémentaires, avec une influence 

négative sur la qualité de vie de la population. Selon la carte de pauvreté, en termes 

d'accès aux services de base élaboré par le Ministère de la Planification et de la 

Coopération Externe en 2004, la commune d'Aquin se classe au niveau de pauvreté 

extrêmement faible (voir carte de pauvreté en annexe 7).                                                                                                           

 

Pour ce qui concerne les groupes vulnérables identifiés, il faut noter : 

- les résidents des bidonvilles ; 

- les handicapés physiques et/ou mentaux ; 

- les jeunes immigrants ; 

- les vieillards ; 

- les enfants en bas âge ; 

- ceux qui habitent au voisinage des berges des rivières ou des ravines. 
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Tableau 3 : Classement des groupes vulnérables 

Catégories Localisation Fréquence  

Jeunes immigrants Marchés publics, bidonvilles Peu élevée 

Vieillards Sections communales, ville (au 

bord des églises et des marchés 

publics) 

Elevée  

Résidents des zones à 

risques d’inondation 

Bidonvilles (Poste Gaille et 

Bord de Mer), Quartier Vieux 

Bourg, zones situées à 

proximité des ravines. 

Très élevée 

Handicapés physiques et 

mentaux 

Dans toute la commune, surtout 

à travers les rues. 

Faible  

 

2.2.3 – La Migration 

 Il existe au niveau de la commune d'Aquin un  mouvement migratoire assez 

intense et ceci à quatre niveaux : 

1. les mouvements de la population des sections communales vers les périphéries du 

centre ville occasionnant la formation des bidonvilles ou quartiers populaires ; 

2. les migrations vers la ville des Cayes et vers la Capitale ; 

3. un flux migratoire intense vers la République Dominicaine, en quête d'emploi, 

surtout au moment du Zafra ; 

4. une migration permanente vers les USA, la France, le Canada, les Antilles etc, à 

la recherche d'une vie meilleure. 

 

 

2.3 – Le Cadre naturel 

 

2.3.1 – Le Climat 

 Les quatre sections situées en plaine sont à climat chaud et les six autres, dans les 

montagnes, sont à climat frais et normal. De manière générale, les températures varient 

très peu d'une saison à l'autre avec une moyenne annuelle de 28 à 31o C.  
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 Les pluies sont irrégulières et mal réparties. La zone est donc vulnérable aux 

catastrophes naturelles (inondations) et aux caprices climatiques (sécheresse). La 

pluviométrie annuelle au niveau de la commune est comprise entre 800 et 1100 mm avec 

une première saison pluvieuse allant de mars à mai, une première saison sèche de juin à 

août, une deuxième saison pluvieuse de septembre à novembre et une deuxième saison 

sèche de décembre à février. 

 

2.3.2 – Le Relief et les Sols 

La commune d’Aquin est caractérisée par un relief plus ou moins accidenté 

accusant des pentes allant jusqu’à 100%. Elle se compose de plaines, collines, mornes et 

basses montagnes. 

Les sols prennent naissance à partir des roches mères majoritairement calcaires. 

Au niveau des plaines, on peut remarquer des sols calcaires marneux, profonds et à 

texture argilo sablonneuse. Dans les dépressions, on y rencontre des vertisols à couleur 

noirâtre dénommés « tè nwa » par les gens de la zone. De l’avis des participants, ces sols 

sont reconnus fertiles. 

Sur les versants, les sols ont plutôt tendance à évoluer vers les sols ferralitiques 

que les résidents appellent ordinairement « tè wouj ou tè wòk ». Ces sols sont 

généralement peu profonds et moins fertiles. 

On a identifié enfin des sols calcaires blancs ou gris dénommés « tè tif ou tè 

blan », très peu profonds et impropres à l’agriculture, utilisés en milieu rural, quelques 

fois dans la maçonnerie. 

A noter que sur les pentes, les pratiques culturales inappropriées et les coupes 

intempestives d’arbres rendent les sols très sensibles à l’érosion. A l’aide d’observation 

directe, on a pu identifier toutes les formes d’érosion sur les versants : en griffes, en 

rigoles, en ravines, etc. En d’autres termes, les risques d’érosion sont très élevés (voir 

carte de risques à l’érosion en annexe 8). 

 

2.3.3 – Végétation 

 Il est constaté une végétation clairsemée au niveau des mornes et des plaines, 

mais un peu dense dans les bas-fonds. Celle-ci se compose surtout d'herbacées, d'arbres 
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fruitiers et forestiers suivant différentes strates. Les espèces les plus couramment 

rencontrées se répartissent comme suit :  

- la strate herbacée composée des cultures sarclées (maïs, petit mil, pois inconnu, 

haricot, manioc, pois congo, pois souche, patate douce, giraumont, tomate, 

calalou, melon, légumes, pistache, igname), d'herbe guinée, etc. ; 

- la strate arbustive constituée de café, cacao, banane, citron, palma cristi, caïmite, 

abricot, goyave, grenadia, candélabre, etc. ; 

- la strate arborée constituée d'une part d'arbres fruitiers comme orange douce, 

orange sûre, chadêque, mangue, avocat, corossol, cocotier, quenêpe, cirouelle, 

arbre véritable, arbre à pain, cachiman et d'autre part d'arbres forestiers comme 

chêne, frene, acajou, cèdre, campêche, bayahonde, amande, neem, gommier, 

saman, palmiste, mombin, latanier franc, ficus, bois blanc, bois coma, bois 

espagnol, bois d'orme, bois rouge, sucrin, benzolive, leucaena, etc. 

 

2.3.4 – Les Ressources en Eau 

 On dénombre dans les sections communales d'Aquin neuf (9) rivières, quatre-ving 

sept (87) sources (18 captées) et un (1) étang. Le tableau suivant indique les ressources en 

eau disponibles à Aquin. 
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Tableau 4 : Ressources en Eau Disponibles 

Lieu Nbre de Rivières Nbre d'étangs Nbre de sources Sources captées 

8e Section 1 1 13 (10 P et 3 T) 1 

1e  Section --- --- 2 T  

4e Section 0 0 2P  

5e Section 2 --- 11 (5P et 6T)  1 

2e Section 1 --- 13P   

9e Section 1 --- 6 (2P et 4T) 4 

10e Section 1 --- 9 (5P et 4T) 1 

6e Section 1 --- 15P 4 

3e Section --- --- 14 (6P et 8T) 5 

7e Section 2 --- 2P 2 

     

Total  9 1 87 (60P et 27T) 18 

 

2.3.5 – La Faune 

 Dans la commune d'Aquin, la faune se distingue en faune terrestre composée 

d’animaux sauvages (reptiles, oiseaux, amphibiens, acariens, insectes, miryapodes, …), 

d’animaux domestiques (âne, mulet, cheval, chien, chat, volailles, cabris, bœufs, cochon, 

…) ; en faune aquatique constituée d'alevins et autres dans les bassins piscicoles ; en 

faune maritime constituée de toutes les espèces de poissons (sarde, mulet, thon, …), 

d'écrevisses, de homards, de tortue verte, … . 

 

2.3.6 – Les Autres Ressources 

 Comme autres ressources, on note la production de sel marin dans la 1e et la 4e 

section, particulièrement au niveau de « Tèt Letan », vu que cette localité s’étend sur ces 

deux sections à la fois. 
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2.4. Les Infrastructures Disponibles dans la Commune d'Aquin 

 

2.4.1 – Les Infrastructures et Services de Base 

2.4.1.1 – Le Réseau Routier 

 Le réseau routier se caractérise par la route nationale # 2 qui traverse la commune 

et de laquelle partent les routes vicinales qui mènent dans les sections communales. Ces 

routes sont en mauvais état si bien que la circulation est par endroit rendue très difficile, 

surtout en saison pluvieuse. 

 A part la route nationale qui est bitumée, les pistes secondaires sont en terres 

battues et le passage des véhicules en saison sèche engendre de fortes suspensions 

poussiéreuses. Le réseau tertiaire est presqu'inexistant, car la majorité des sections ne 

sont pas reliées entr'elles.  

 

2.4.1.2 – Le Transport 

 Le secteur du transport est faiblement organisé. Toutefois, il existe au niveau de la 

commune une association de chauffeurs dénommée ACPNA (Association des Chauffeurs 

Propriétaires de Nippes et d'Aquin) dont le siège se trouve à Virgile (12e section Colline à 

Mongons). 

 Il n'y a pas de gares routières, ni de lignes de transport vers Port-au-Prince ou vers 

les Cayes. Les voyageurs se tiennent au bord de la route nationale pour intercepter des 

autobus venant éventuellement de la Capitale ou des Cayes. Les prix et les conditions de 

transport ne sont pas contrôlés.  

 En matière de sécurité routière, il n'existe pas de signalisation, ce qui provoque 

parfois des stationnements anarchiques et des excès de vitesse au niveau de la route 

nationale. Les voies sont mal entretenues et les animaux circulant librement sont à 

l'origine de plusieurs cas d'accident. 

 Trois (3) stations d'essences desservent la commune en carburant. Elles sont 

localisées le long de la route, respectivement dans la ville d'Aquin, à Vieux-Bourg et à  

Carrefour 44. 
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2.4.1.3 – L'Électricité 

 De manière générale, les sections communales ne disposent ni d'électricité, ni 

d'éclairage public. Au niveau du centre-ville, l'électricité et l'éclairage public restent 

faibles, en raison de divers problèmes tels que manque de carburant, carence de matériels, 

insuffisance de ressources humaines, etc. Malgré tout, le réseau dessert plus de 1,500 

abonnés. 

 De fortes potentialités existent au niveau de l'énergie. On en veut pour preuves les 

perspectives suivantes : 

- Synchronisation des centrales d'Aquin et de Vieux-Bourg ; 

- Projet de construction de lignes avec ECEM, ELMECEN, ELMECO et Haytian 

Tractor ; 

- Projet de construction de centrale hydroélectrique avec Hydro Québec. 

 

2.4.1.4 – Les Marchés Publics 

 En dépit de l'insuffisance et de l'état des infrastructures commerciales, on 

dénombre plusieurs marchés publics dans la commune d'Aquin. Le tableau suivant donne 

les noms des marchés, leurs jours de fonctionnement et leurs localisations. 

 

Tableau 5 : Les marchés, leurs jours de fonctionnement et leurs localisations 

Marchés Localisation Jours de fonctionnement 
Aquin Centre-ville Samedi et Mercredi 
Vieux-Bourg Vieux-Bourg Mercredi, Samedi 
La Colline, Dumo, 
Dupervil 

6e section La Colline Tous les jours 

Sainton 9e section Fonds-des-Blancs Lundi, Vendredi 
Flamand, 
Lozandier, Passe 
Bois d'ormes 

4e section Flamand Lundi, Jeudi, Samedi 

Bidouze 8e section La Colline à Mongons Lundi 
Lhomond 9e section Fonds-des-Blancs Mercredi 
Carrefour Botte 6e section La Colline Mercredi, Samedi 
Ferdile 7e section Frangipane Jeudi, Dimanche 
Carrefour Séradotte 1e section Masseillan Mardi, Vendredi 
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2.4.1.5 – Assainissement, Voirie et Collecte d'Ordures 

 La commune d'Aquin particulièrement, le Centre-Ville et Vieux-Bourg souffrent 

de l'insalubrité à cause des ordures jetées dans la rivière (Vieux-Bourg) et au bord de la 

mer (Centre-Ville), des mares créées par le mauvais état des voies publiques et le mode 

d'évacuation des eaux usées, de l'inexistence de latrines publiques et de l'insuffisance de 

latrines privées (la plupart des gens font leurs besoins à même le sol, principalement au 

bord de la mer), etc. 

 Au niveau des quartiers populaires (Poste Gaille, St-Louis, Bord de Mer, Terre 

Salée, Nan Gazon, Dèyè Kalvè, Rue des Amis, …), le phénomène de la divagation des 

animaux contribue à salir les voies publiques et les abords des maisons à travers les 

excrétas.  

 Les actions de la mairie dans l'enlèvement des ordures au niveau du centre-ville 

sont insuffisantes. Dans les sections communales, l'insalubrité se caractérise surtout par la 

faible utilisation de latrines où le recours à la nature prédomine encore.  

 

2.4.1.6 – Télécommunication  

Il existe dans la commune d'Aquin un centre d'appel public (Teleco), qui 

actuellement ne fonctionne pas. Cependant, il importe de signaler que cette commune est 

presque totalement couverte en réseau de téléphonie mobile. Depuis l'arrivée de la 

Digicel en 2006, il est rare de trouver une famille ne disposant pas au moins d'un 

téléphone portable. Les réseaux téléphoniques présents sont : Digicel, Voilà et Haitel. 

  

2.4.1.7 – Presse  

 Il n'existe pas de presse écrite dans la commune d'Aquin. Pour ce qui concerne la 

presse orale, cette commune bénéficie des émissions de sept (7) radios locales. Le tableau 

suivant indique la localisation, les noms et les fréquences des radios locales. 
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Tableau  6 : Localisation, noms et fréquence des radios locales 

Localisation Noms des radios Fréquences  

Centre-Ville Quina FM 90.7 

Vieux-Bourg Excell FM 101.9 

5e section (Débât) Festival FM 97.1 

6e section La Colline Aquin Inter FM 97.5 

6e section La Colline Radio Franchie 89.1 

6e section La Colline Fanmi FM 91.9 

9e section Fond-des-Blancs Révélation FM 103.5 

 

 

2.5 – Caractéristiques socio-économiques 

 

2.5.1 – Education  

2.5.1.1 – Situation des Infrastructures Scolaires 

 La commune d'Aquin compte 174 écoles dont 118 écoles primaires privées, 11 

écoles primaires publiques, 44 écoles secondaires privées et 1 école secondaire publique. 

Celles-ci sont dans la majorité des cas sous-équipées en mobiliers et souffrent d'une 

insuffisance de locaux. En effet, la plupart d'entre elles fonctionnent sous des hangars en 

paille, d'autres dans des églises ou dans des locaux inachevés. De manière générale, le 

nombre de classes dépasse le nombre de salles. Bref, les capacités d'accueil de ces écoles 

demeurent insuffisantes pour assurer un enseignement de qualité aux élèves d'Aquin, tant 

au niveau primaire que secondaire. Le tableau suivant indique la situation des écoles à 

Aquin. 
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Tableau 7 : Situation des écoles 

Niveau des 

écoles 

Statut 

Juridique 

Nombre par Section Nbre au Centre-

ville et VB 

Nombre 

Total 1e 2e 3e 4e 5e 6e 9e 10e 7e 8e 

Primaire 

 

Privé  

Public 

11 

0 

9 

1 

7 

1 

10 

1 

10 

0 

20 

1 

14 

1 

5 

0 

22 

0 

10 

1 

9 + 4 

3+2 

118 

11 

 Total écoles 

Primaires  

 

129 

Secondaire Privé 

Public 

5 

0 

4 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

5 

0 

6 + 6 

1 + 0 

44 

1 

 Total écoles 

Secondaires 

 

45 

Il faut noter que parmi les 11 écoles primaires publiques on compte 6 écoles 

fondamentales complètes (c’est-à-dire, avec les 9 salles de classes). 

Nombre d'écoles 

en tout 

 

174 

 

 

2.5.1.2 – Situation des Élèves et des Professeurs 

 La majeure partie des enfants d'Aquin fréquente l'école dès l'âge de 5 ans, à partir 

du CP1. Le taux de scolarisation peut être estimé, dans cette commune à 55 % et le niveau 

d'instruction est le Bac II. Toutefois, il convient de signaler les cas des élèves qui 

abandonnent l'école prématurément en raison de l'incapacité de la plupart des parents à 

payer les frais d'écolage qui varient de 600 à 3000 gourdes annuellement. 

 Certains établissements scolaires sont éloignés des maisons si bien que la plupart 

des enfants marchent pendant plus de deux (2) heures chaque jour, pour se rendre à 

l'école. Prenons en exemple le cas des écoliers à la 12e section qui font le parcours 

Bidouze – Morne Coma, plus de 10 km chaque jour.  

 En général, on dénombre plus de filles que de garçons dans les écoles, mais au 

niveau du personnel enseignant, les hommes prédominent. Les professeurs sont, en 

majorité, des jeunes qui résident dans la commune. Leur niveau d'étude ne dépasse le 

Secondaire. Par contre, les professeurs provenant des Cayes ou de Port-au-Prince, 

détiennent le niveau universitaire.  
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 Les conditions de travail des élèves et des professeurs sont en déça des attentes. 

En effet, la plupart des écoliers n'ont pas accès à l'eau et aux toilettes. Les matériels 

scolaires manquent. Les professeurs sont mal rémunérés ; leurs salaires varient de 800 à 

1500 gourdes par mois et les cours sont le plus souvent dispensés dans des salles non 

appropriées à l'enseignement. De plus, toutes les écoles ne suivent pas le même 

programme. 

 

2.5.2 – Santé  

2.5.2.1 – Infrastructures Sanitaires Disponibles 

 En guise d'établissements sanitaires, il existe au niveau du Centre-Ville l'Hôpital 

Communautaire de Référence, auquel sont rattachés le Centre de Santé de Ste Hélène, 

l'Hôpital Charles Pasqua (Vieux-Bourg), le Centre de Santé de Saint Louis du Sud, le 

Dispensaire de Vieux-Bourg, l'hôpital St Boniface de Fond-des-Blancs, le Centre de 

Santé Sun Light Mission (6e La Colline) et le Dispensaire de Mouillage Fouquette. Il 

existe également quatre (4) pharmacies connues sous les dénominations commerciales 

suivantes : Respect, Dalma Pharma, Guermax Pharma, La Sainteté. Aux dires des 

Aquinois, l'Hôpital Communautaire de Référence (ville d'Aquin), ainsi que l'Hôpital 

Charles Pasqua (Vieux-Bourg) et le Centre de Santé Sun Light Mission (6e La Colline), 

sont pourvus de matériels non encore utilisés faute de spécialistes.  

 Pour les UCS (Unité Communale de Santé) qui travaillent dans le cadre de 

l’amélioration des services de santé dans la commune, certains pensent qu’on devrait les 

renforcer, dans un cadre normatif et de gestion et envisager des soins de santé gratuits 

pour la population dans une perspective d’accessibilité aux soins de santé dans la 

commune. 

  

2.5.2.2 – Services de Soins de Santé Disponibles 

 Si on prend en compte, tout d'abord, l'HCR et l'HCP, ces deux hôpitaux offrent les 

services suivants : prénatal (pour femmes enceintes), pédiatrie, chirurgie, médecine 

générale, gynécologie et obstétrique. Pour l'horaire de fonctionnement, l'HCR ouvre ses 

portes tous les jours de la semaine, 24h/24, à partir d'un horaire pour le roulement du 

personnel en trois (3) temps : 6h AM – 1hPM, 1h PM – 6h PM et 6h PM – 6h AM. Quant 



P a g e  | 30 

 

aux autres établissements sanitaires, ils fonctionnent seulement les jours ouvrables de 8h 

AM à 2 h PM. 

 De l'avis des résidents, les services d'accueil, surtout au niveau de l'HCR, jouent 

très mal leurs rôles. En effet, les services se donnent, le plus souvent, en fonction de 

l'origine sociale ou de la capacité économique du malade ou de ses parents. Ce qui oblige 

la plupart des malades à aller  à Fonds-des-Nègres ou aux Cayes, pour se faire soigner. 

De plus, le personnel n'est pas du tout régulier. Un malade ou une personne accidentée 

peut rendre l'âme, faute d'un médecin ou une infirmière pour intervenir en urgence. 

Toutefois, il convient de signaler la présence d'à peu près quatre (4) cliniques privées 

dans la commune dont deux (2) se situent au Centre-Ville, une à la 5e section et l'autre à 

la 12e section (Virgile). 

 Le tableau suivant présente les informations relatives au fonctionnement des 

principaux établissements sanitaires de la commune d'Aquin. 
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Tableau 8 : Personnel Médical et Paramédical Disponible dans les Sections Communales et la Ville d'Aquin 

Localisation  Établissement Personnel Médical 

Docteurs Infirmières Auxiliaires Ag de Santé Houngan Matrones Méd Feuille Laborantins 

7e Frangipane 2 dispensaires 0 2 4 14 22 32 34  

4e Flamand 1 dispensaire 1 0 0 1 18 1 46  

9e Fonds-des-Blancs 1 hôpital 9 24 9 8 10 14 20 6 

6e La Colline 1 dispensaire  

1 centre de santé 

1 dentiste 

1 docteur 

2 8 6 

 

150 26 200 1 

8e La Colline à Mongons 1 clinique privée 1 0 5 10 150 150 200 1 

2e Bellevue 4 cliniques mobiles 2 3 1 15 23 39 46  

1e Maseillan 1 dispensaire 1 2 1 1 15 30 26 1 

10e Guirand 1 dispensaire 0 0 2 1 4 10 15 1 

5e Mare à Coiffe 1 dispensaire 0 2 2 2 27 10 54  

3e Brodequin 2 cliniques privées 0 0 -- 2 40 30 17  

Ville d'Aquin et VB 2 hôpitaux 6 8 6 22 25 28 60 4 

 1 dispensaire         

Total : 8 dispensaires 

1 centre de santé 

4 cliniques privées 

3 hôpitaux 

4 cliniques mobiles 

22 44 38 82 

 

 

484 370 718 14 

N. B. Il y 17 Colvols dans la 5e section et 25 dans la 6e section.
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   La lecture de ce tableau indique qu'il n'y a pas de médecins au niveau de 

cinq (5) sections communales (1e, 3e, 4e, 10e, 11e sections). Elle indique aussi que les 

médecins feuilles et les houngans sont les plus nombreux dans la commune d'Aquin. 

 De plus, il importe de mentionner des colvols (collaborateurs volontaires) et des 

charlatans. Ces derniers interviennent dans les traitements des malades mentaux, dans les 

cas des personnes intoxiquées, des fractures, des femmes en douleurs d'enfantement, des 

maladies infectieuses, etc. Suivant le cas, le prix du traitement peut aller jusqu'à 

50,000.00 gourdes. 

 

2.5.2.3 - Principales maladies rencontrées 

Diverses maladies ont été recensées au cours de l’étude. Celles-ci  apparaissent 

pendant plusieurs périodes de l’année et touchent ordinairement diverses catégories d’âge 

dépendant du type. Le tableau suivant donne les détails y relatifs. 
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Tableau 9 : Les Maladies les plus courantes, les périodes d'apparition et les 

catégories  touchées. 

Maladies Périodes d'apparition Catégories touchées 

 
Malaria 

 
Mai, octobre, novembre 

 
Tous les âges 

 
Grippe 

Mars, juillet, décembre 
(Suspension poussiéreuse, froid) 

 
Idem 

 
Thyphoïde 

Juin, décembre  
(après les pluies) 

 
Idem 

 
Rougeole 

 
Juin, juillet, août  

 
Enfants 

 
Varicelle 

 
Juin, juillet, août  

 
Idem 

 
Conjonctivite 

Mai, octobre (après les 
inondations) 

 
Tous les âges 

 
Parotidite 

 
Toute l'année 

 
Surtout les enfants 

 
Hypertension artérielle 

 
Toute l'année 

 
Adultes, vieillards 

 
Zona 

 
Toute l'année 

 
Adultes 

 
Diabète 

 
Toute l'année 

 
Adultes 

 
Ulcère gastro-duodénal 

 
Toute l'année 

 
Adultes 

 
Anémie 

 
Idem 

Tous les âges, surtout les 
femmes.  

 
Teigne 

 
Juin, juillet 

 
Enfants, surtout les garçons 

 
Infections génito-urinaires 

 
Toute l'année 

Jeunes et adultes, surtout les 
femmes 

 
Tuberculose 

 
Toute l'année 

 
Adultes  

 
Cholérine 

 
Idem 

 
Tous les âges 

 
Sarcoptose 

 
Juin, juillet (période sèche) 

 
Idem 

 
Prostate 

 
Toute l'année 

 
Hommes âgés 
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2.5.2.4 - Fonctionnement Des Etablissements Sanitaires 

 En terme de capacité d'accueil, on s'en tient au plus grand centre hospitalier de la 

commune d'Aquin qui est l'HCR. Ce dernier dispose de 33 lits d'hospitalisation, 1 lit 

d'enfants et trois berceaux. Rappelons toutefois que tous les hôpitaux et dispensaires de 

cette commune sont encadrés par l'UCS (l'Unité Communale de Santé).  

 

2.5.3 - Le Réseau d'Adduction d'Eau Potable et les Captages de Sources                     

 L'alimentation en eau dans la commune d'Aquin se fait à partir des puits, des 

sources, des citernes et des fontaines d'une part et du réseau d'adduction d'eau potable, 

mis en  place et géré par le SNEP d'autre part. 

 L'eau des puits n'est pas de bonne qualité à cause des pannes répétées et du 

manque d'entretien. Quant aux sources captées (18), elles ont pour la plupart tendance à 

tarir en période sèche, ce qui fait que l'approvisionnement en eau paraît quelquefois 

insuffisant. Le tableau suivant indique la situation de l'eau à Aquin. 

 

Tableau 10 : Situation de l'eau à Aquin 

Localisation Puits  Sources Permanentes Nombre de 

citernes 

Nombre de fontaines 

Publiques Qté  Qualité Qté Qualité 

Flamand 49 Passable 2 Passable 1 11 

Frangipane 29 Passable 2 Passable 1 2 

Masseillan 16 Mauvaise 0 ---- 0 1 

La Colline 17 Passable 15 Passable 33 6 

Fonds-des-Blancs 20 Passable 2 Passable 3 9 

La Colline à Mongons 26 Passable 10 Passable 50 0 

Bellevue 17 Mauvaise 13 Mauvaise 3 13 

Guirand 2 Mauvaise 5 Mauvaise 0 6 

Brodequin 20 Passable 6 Passable 2 0 

Mare à Coiffe 2 Passable 5 Passable 1 18 

Ville + Vieux-Bourg  ---  --- 4 24 

Total :  198  60  98 90 
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 La lecture de ce tableau indique que la commune d'Aquin est pourvue de198 

puits, 87 sources permanentes, 98 citernes et 90 fontaines publiques comme sources 

d'approvisionnement en eau destinée à la boisson et aux autres usages domestiques. Elle 

indique aussi que de telle eau  n'est pas du tout de bonne qualité. 

  

 En ce qui concerne le réseau du SNEP, il ne garantit pas toujours une eau 

véritablement potable, car l'eau devient rougeâtre en période pluvieuse. Ce réseau dessert 

le Centre-Ville entièrement puis les sections communales comme Masseillan et 

Brodequin partiellement. Le tableau suivant résume la situation de l'eau distribuée par le 

SNEP. 

 

Tableau 11 : Situation de la distribution de l’eau par le SNEP 

Nombre 

d'abonnés 

Débit en période 

pluvieuse 

Débit en période 

sèche 

Fréquence de 

distribution 

Période 

sèche 

Période 

pluvieuse 

1224 19 l/s 8 l/s 2 à 12 

h/j 

24h/24 

  

Ce tableau montre que la quantité d'eau distribuée par le SNEP est réduite à moins 

de la moitié en période sèche. 

Actuellement, on constate une certaine défaillance du réseau (surtout après le 

passage de l'ouragan Dean) et le manque de matériels limite l'extension du réseau. 

 

2.5.4 - Justice et Sécurité 

 La commune d'Aquin bénéficie de la présence du Palais de Justice, logeant le 

Tribunal Civil et le Parquet, auquel sont rattachés 5 Tribunaux de Paix (Aquin, St-Louis 

du Sud, Cavaillon, Vieux Bourg et Fonds-des-Blancs). À noter que chaque Tribunal de 

Paix loge un bureau d'État Civil. 

 La juridiction d'Aquin regroupe les communes d'Aquin, St-Louis du Sud et 

Cavaillon. Au dire d'un Responsable, car chaque année, on juge plus de 30 affaires 
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criminelles. Les Tribunaux de Paix sont les plus fréquentés, vient ensuite le Parquet. Les 

infractions les plus courantes sont les viols et les assassinats. 

 La situation des prisons est très précaire. Les détenus sont enfermés dans les 

locaux du Commissariat de Police, entassés dans une petite cellule où les besoins 

physiologiques se font sur place. On peut remarquer l'absence de l'APENA et la Police, 

malgré ses faibles moyens est obligée de gérer les affaires relatives à la prison. 

 En matière de sécurité, il n'y a que 8 policiers qui s'en occupent. Ils sont obligés 

de rester en ville. Au niveau des sections communales, ce sont les CASEC qui jouent le 

rôle de la justice et celui de la Police. Dans ce domaine, les populations des sections 

communales sont presque livrées à elles-mêmes, vu l'incapacité des CASEC à assumer 

cette lourde responsabilité. Même en ville, la Police fait face à de sérieuses difficultés. 

Par exemple, cette institution dispose seulement de deux voitures pour desservir  la 

Commune d'Aquin. Voilà une situation qui a des influences négatives sur le 

fonctionnement de la Justice. Les dossiers traînent à cause des problèmes de transport. 

 

2.5.5 - La Culture, le Sport et les Loisirs 

 Plusieurs activités sportives, culturelles et les loisirs existent dans la commune 

d'Aquin, mais elles souffrent en général d'une insuffisance d'encadrement et de soutien. 

Les espaces voués à ces activités sont les églises, les péristils, les écoles, les nigth club, 

etc. 

 On peut remarquer que le foot-ball, le cinéma, le bal et le théâtre sont pratiqués 

pendant les périodes de vacances et de fin d'année. Le carnaval, le rara, les cérémonies 

vaudouesques, les fêtes de fin d'année, la fête de pâque, la fête de l'agriculture et la fête 

du drapeau se réalisent à des périodes bien précises. Alors que les autres activités comme 

les ambiances religieuses, le domino, la gaguère, etc, se pratiquent tout le long de l'année.  

 Actuellement, il est question de l’implantation d’un Centre de Lecture et 

d’Animation Culturelle (CLAC) au Centre-Ville d’Aquin, qui devrait être logé à la rue 

Toussaint Louverture. Dans ses locaux, on pourra trouver une salle de théâtre, une salle 

d’Informatique, une bibliothèque, une salle de sonorisation, une salle de lecture et une 

salle d’attente. La Direction Nationale du Livre veut faire don de beaucoup de livres, 

mais les moyens pour construire le bâtiment qui doit loger le centre constitue la plus 
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grande contrainte à  la réalisation de ce projet, considérant qu’un terrain est déjà mis à la 

disposition du comité qui doit réaliser le projet. Avec ce centre, Aquin aurait une 

nouvelle structure dans le domaine éducatif et culturel. 

 Le tableau suivant dénombre les espaces voués aux loisirs et aux sports dans la 

commune d’Aquin. 

 

Tableau 12 : Situation des espaces destinés aux sports et aux loisirs 

Sports et loisirs Statut juridique Localisation 

 

Terrains de football 

 

Public 

La Colline, Fonds-des-Blancs, 

Masseillan, Vieux-Bourg, Lhomond 

 

Terrains de basketball 

 

Public et Privé 

Fonds-des-Blancs, Flamand (5), 

Puits Salés 

 

Cinéma 

 

Public 

 

Toute la commune 

Bibliothèque 

Communautaire 

 

Public 

La Colline 

Fonds-des-blancs 

Bibliothèque  

Communale 

 

Public 

 

Centre-Ville 

 

Gaguère 

 

Privé 

 

Toute la commune 

 

 Par ailleurs, on dénombre des boîtes de nuit, des restaurants dansants, des 

restaurants et des plages, particulièrement au niveau du Centre-Ville. 

 

2.6 - Gouvernance locale et cadre institutionnel                                          

2.6.1 - Organisation  et Gestion de la Municipalité 

 La commune d’Aquin est gérée par la Mairie principalement et par les CASEC et 

ASEC, au  niveau des sections communales. 

 La Mairie d’Aquin est administrée par un cartel de trois (3) maires. le Maire 

principal est assisté par un secrétaire général qui est chargé de l’enregistrement et du 

traitement du courrier du Maire, des affaires réservées, de la dactylographie et des autres 
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activités qui lui sont confiées. On note la présence d’un comptable qui a pour mission 

d’élaborer le budget communal, participe à sa mise à exécution et au recouvrement des 

taxes. Cette Mairie ne dispose pas de services techniques capables d’assurer le suivi et 

l’évaluation des projets de développement. Elle ne dispose pas non plus de ressources 

humaines suffisantes pour collecter les taxes. 

 Les CASEC sont au nombre de trois (3), au niveau de chaque section. Le 

coordonnateur est assisté par un secrétaire. Chaque grande habitation se fait représenter 

par un ou deux (2) ASEC.  

 

2.6.2 - Les Finances Locales 

 Les sources de rente rendues fonctionnelles jusqu’à date sont les produits de 

l’exploitation, les produits domaniaux, les impôts, les taxes et les contributions directes. 

La collecte se fait par la DGI, à travers ses services de recouvrement. De manière 

générale, on note différents types de taxes : 

1. La taxe sur le transit du bétail ; 

2. La taxe de séjour hôtelier ; 

3. La taxe sur les loisirs ; 

4. La taxe sur les marchands ambulants ; 

5. La taxe sur les boutiques. 

 Les recettes sont destinées soit à la municipalité, soit au trésor public ou les deux 

à la fois. Par exemple, 20 % des recettes sur les patentes sont au trésor public, tandis que 

80 % sont à la municipalité. La contrainte majeure liée au recouvrement des recettes est 

l'insuffisance du personnel de collecte. 

 Il s'avère difficile d'apprécier la capacité d'épargne et d'investissement de la 

commune, car les données relatives aux recettes ne sont pas disponibles. Cependant, il est 

rapporté que les recettes du mois de mars étaient de 80,000.00 gourdes et les prévisions 

pour le mois d'avril étaient de 500,000.00 (source : DGI-Aquin). 
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2.6.3 - Le paysage organisationnel 

2.6.3.1 - La Représentation de l'État 

 La commune d'Aquin bénéficie de la présence effective de différents services 

publics déconcentrés. Il s'agit notamment de : 

1. La justice : Palais de Justice, Tribunaux de Paix, État Civil ; 

2. La Police : Commissariat de Police ; 

3. L'Inspection Scolaire; 

4. L'Hôpital Communautaire de Référence ; 

5. La Vice-Délégation ; 

6. La Mairie ; 

7. La Direction Générale des Impôts (DGI) ; 

8. La Douane ; 

9. Le SNEP ; 

10. L'EDH ; 

11. Le BAC ; 

12. La Poste. 

 

2.6.3.2 - Les Institutions Bancaires 

 Les institutions bancaires sont peu nombreuses dans la commune d'Aquin. À ce 

niveau, il existe la BNC, la CPA et les maisons de transfert comme Western Union, CAM 

Transfert et UniTransfert. 

 

2.6.3.3 - Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

 On note dans la commune d'Aquin la présence de diverses ONG intervenant dans 

les domaines suivants : 

1. Crédit ; 

2. Infrastructure ; 

3. Éducation ; 

4. Santé ; 

5. Agriculture ; 

6. Environnement ; 
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7. Élevage ; 

8. Habitat ; 

9. Eau Potable ; 

10. Assainissement ; 

11. Nutrition. 

 

Le tableau suivant présente la liste des ONG, leurs domaines d'intervention et leurs 

couvertures géographiques. 
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Tableau  13 : Liste des ONG, leurs domaines d'intervention et leurs couvertures 

géographiques 

ONG Domaine d'intervention Couverture géographique 
FONHSUD  Économie solidaire, environne-

ment, formation, démocratie 
locale. 

Masseillan, Mare-à-Coiffe, 
Bellevue, Colline à Mongons, La 
Colline. 

PRODEP Infrastructure (route, moulin), 
education, santé, environnement, 
eau potable. 

Guirand, Masseillan, Fond-des-
Blancs, Frangipane, Bellevue, 
Mare-à-Coiffe, Colline à Mongons, 
Flamand, La Colline. 

FAES Infrastructure, eau potable, 
education, agriculture, 
environnement. 

Toute la commune. 

CRS Santé, éducation, nutrition, 
assainissement. 

Masseillan, Fonds-des-Blancs, 
Mare-à-Coiffe, Bellevue, Flamand. 

FINCA Micro finance, education, santé. Colline à Mongons, Guirand, La 
Colline. 

Water For Life Eau potable (Forage), route Masseillan, Colline à Mongons, La 
Colline, Frangipane, Bellevue, 
Flamand, Fond-des-Blancs. 

CARITAS Aide aux démunis, eau potable, 
agriculture, crédit. 

Guirand, Bellevue, Mare-à-Coiffe, 
Colline à Mongons, La Colline. 

Helvetas  Eau potable Guirand, Fonds-des-Blancs. 
Armée du Salut Éducation, logement, santé, 

formation, nutrition 
Guirand, Massseillan, Colline à 
Mongons, La Colline. 

Food For the Poor  Flamand. 
Sun Light Mission Santé, Education, Religion. La Colline 
RATRAP Élevage, crédit Guirand, Fond-des-Blancs. 
FODIP Élevage, agriculture Guirand, Fond-des-Blancs. 
UCOPREF Agriculture Guirand 
SOE Éducation, élevage, Agro-

Industrie 
Masseillan 

World Vision Élevage, santé, agriculture, 
élevage 

Masseillan 

MEBLH Éducation Colline à Mongons, Flamand, La 
Colline 

UE Apiculture Masseillan 
ACLAM Agriculture, élevage Masseillan 
Saint-Boniface Éducation, santé Masseillan, Guirand, Fond-des-

Blancs. 
Haiti Projet Éducation, santé Fond-des-Blancs, Frangipane 
OVC Parrainage Colline à Mongons 
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Notons qu'il existe aussi au Centre-Ville le Centre de Petite Enfance Haïtiano-

Chilien qui travaille dans le cadre de la santé, de l'éducation et de la nutrition. 

 

2.6.3.4 - Les Organisations Communautaires de Base 

 Les organisations communautaires de base recensées dans la commune d’Aquin 

sont au nombre de 156 et regroupent 11,618 membres dont 58.74 % d’hommes et 41.26% 

de femmes. Il y en a qui sont très anciennes, leurs dates de fondation remontent en 1982. 

Elles se localisent au niveau du centre ville, du quartier Vieux-Bourg et à travers les dix 

sections communales. 

 Les raisons d’être de ces organisations se résument en leur participation effective 

aux actions de développement dans la commune. Ainsi, elles interviennent dans la 

réparation des routes, le forage des puits et le captage de sources, la transformation de 

produits agricoles, la construction d’écoles, l’assainissement, l’agriculture, la 

construction de centres de santé, etc. 

 Généralement, les OCB jouent un rôle extrêmement important dans la mouvance 

politique au niveau de la commune. Les candidats aux postes électifs se voient le plus 

souvent obligés de rechercher l’appui de ces organisations pour réussir. 

  

2.3.5 - Les organisations traditionnelles 

 Les organisations traditionnelles sont nombreuses et se trouvent un peu partout 

dans la commune d'Aquin sous des appellations diverses et des nuances très variées, 

dépendamment de la section communale voire de la localité. Parmi ces organisations, on 

peut citer : 

1. l'escouade : c'est un groupement de 10 à 15 personnes qui vendent leurs forces de 

travail. L'argent gagné pour une journée est perçu par un seul des associés et ceci, 

à tour de rôle. 

2. la corvée : c'est une forme d'organisation du travail où plus de 40 paysans se 

mettent ensemble pour aider l'un des leurs à effectuer certains travaux ardus et 

onéreux. Celui qui reçoit une corvée ne garantit que la nourriture et les boissons 

aux participants. La corvée ne travaille que les samedis. 
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3. Le coumbite : c'est un groupement de planteurs qui travaillent à tour de rôle, au 

niveau de leurs exploitations, suivant un calendrier qu'ils ont eux-mêmes établis 

durant la journée de travail, le bénéficiaire en question se charge de la nourriture 

et des boissons. 

 

4. Le Sekès : c'est un groupe de 6 à 8 planteurs qui vendent en commun leurs forces 

de travail, mais ils reçoivent chacun leur rémunération à la fin de l'année. 

 

5. Le Notable : c'est un groupe de 5 à 6 planteurs qui vendent les journées de travail 

et se partagent les salaires. 

 

6. Entraide : c'est une association où chaque membre jouit des mêmes droits et des 

devoirs. Les jours de travail se répartissent entre les membres, suivant un cycle 

donné. Le membre en question reçoit le salaire de la journée qui lui appartient. 

 

2.6.3.6 - Les partis politiques 

 Les partis politiques présents dans la commune d'Aquin sont au nombre de huit 

(8). Ce sont : Lespwa, OPL, RDNP, Union, Fusion, Fanmi Lavalas, Alliance, 

MOCHRENHA, et Grand Front Centre Droit. Le tableau suivant indique la 

représentativité des partis politiques au niveau des trois (3) pouvoirs. 

 

Tableau 14 : Représentativité des partis politiques dans la commune d'Aquin 

Partis Représentativité  
Pouvoir législatif Pouvoir judiciaire Pouvoir exécutif 

Lespwa   Mairie 
Délégué de ville 

OPL    
RDNP    
Union    
Fusion Député    
Fanmi Lavalas    
Alliance    
MOCHRENHA    
Grand Front Centre Droit    
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2.6.3.7 - Autres Organisations 

 Dans cette catégorie, on retrouve les organisations spécialisées dans différents 

domaines comme l'apiculture, la pêche, le transport, l'écologie, le tourisme et les droits de 

la personne.  

 Par ailleurs, il importe de signaler la présence d’organisations populaires, comme 

la MOREPA et la OACLJ, d'organisations à caractère humanitaire comme la COSPA et 

PEPAN, etc. 

 

2.7 – Les Activités économiques 

2.7.1 – Agriculture 

 L'agriculture est la principale activité économique, la quasi totalité de la 

population aquinoise s'y adonne. 

 Suivant les profils des modes de vie en milieu rural haïtien, définis par la Fews 

Net (USAID), avec la coordination de la CNSA (Gouvernement haïtien), la commune 

d'Aquin se divise en quatre (4) grandes zones : 

1. zone agro-pastorale sèche caractérisée par une faible pluviométrie, un risque 

élevé de sécheresse et un environnement productif pauvre. Les cultures 

principales sont le maïs et le petit-mil et viennent en second lieu le pois inconnu, 

les haricots, le manioc et les patates douces. 

  

Dans cette zone, il y a deux (2) saisons pluvieuses correspondant à deux (2) saisons 

agricoles. La première va d'avril à juillet, mais les opérations de préparation de sol 

débutent dès mars, avec l'arrivée des premières pluies. La deuxième saison va de 

septembre à décembre, avec les préparations de sols qui commencent en août (voir le 

tableau suivant). 
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Tableau 15 : Calendrier saisonnier dans la zone agro-pastorale 

 

Cultures  J F M A M J J A S O N D 
Saison sèche Saison pluvieuse S sèche Saison pluvieuse 

Maïs    S   R      
Petit-Mil     S      R  
Pois inconnu    S1  R1   S2  R2  
Patate douce    S1    R1  S2   
  R2           
Manioc     S1    R1  S2   
   R2          

 

2. une zone de montagne humide où les conditions climatiques favorables 

permettent la plantation des cultures maraichères, des produits vivriers comme la 

banane et des produits d'exportation comme le café et le cacao (voir tableau 

suivant). Dans cette zone, les pluies sont fréquentes d'avril à mai et d'août à 

décembre. À noter que les cultures comme les cultures maraichères, la banane , le 

café, le cacao et le manioc, sont disponibles toute l'année, alors que le maïs, les 

pois et les haricots sont cultivés seulement au cours de la 1e saison pluvieuse, 

puis la patate douce pendant les deux. 

 

Tableau 16 : Calendrier saisonnier dans la zone de montagne humide 

 

Cultures  J F M A M J J A S O N D 
Saison Sèche S Pluvieuse S Sèche Saison Pluvieuse  

Maïs  S   R        
Pois/haricots  S   R        
Igname             
Patate douce  S1     R1 

S2 
     

R2 
Culture 
maraîchère 

            

Banane             
Café             
Cacao             
Manioc             
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3. une zone agro-pastorale semi-humide, où la plupart des zones situées dans les 

sections communales sont baignées par la mer (la pêche est pratiquée) et le reste 

est dominé par les mornes. Les pluies sont importantes entre avril et juin et entre 

octobre et décembre. En plus des autres cultures, les fruits sont d'importance dans 

cette zone.  

 

Tableau 17 : Calendrier saisonnier dans la zone agro-pastorale semi-humide 

 

Cultures  J F M A M J J A S O N D 
Saison Sèche S Pluvieuse S Sèche Saison Pluvieuse  

Maïs   S   R       

Haricots   
R3 

 S1  R1  S2  R2  S3  

Pois congo R  S          
Igname   S S      R R  
Patate         
Café S            
Cacao S            
Manioc   S1R          

 

4. une zone sèche d'agriculture et de pêche qui couvre des régions très variées : 

plaines, mornes, collines et basses montagnes. Les pluies sont particulièrement 

importantes de mars à mai et d'août à octobre. Les principales cultures 

rencontrées sont le maïs, le petit-mil, le pois congo, le haricot et la patate douce 

(voir tableau suivant). 

 

Tableau 18 : Calendrier saisonnier dans la zone sèche d'agriculture et de pêche 

 

Cultures  J F M A M J J A S O N D 
Saison Sèche S Pluvieuse S Sèche Saison Pluvieuse  

Maïs   S1 S1  R1 R1 S2 S2  R2  
Pois congo   S S        R  
Petit mil R    S S      R 
Patate   S1   R1  S2   R2  
Manioc   S1R          
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2.7.1.1 – Opérations Culturales et Types de Main-d’œuvre Utilisée 

 Pour ce qui a trait aux opérations culturales, elles se réalisent dans l'ordre 

chronologique suivant : 

1. Défrichage et préparation de sol : 1 à 2 mois avant les pluies ; 

2. Plantation : dès les premières pluies ; 

3. Sarclage : 1 mois environ après le semis ; 

4. Récolte : la date varie avec les périodes des plantations et les espèces cultivées. 

 En ce qui concerne la main-d’œuvre, on utilise soit la main-d’œuvre familiale, 

soit l'entraide (coumbite), soit la main-d’œuvre salariée. 
 

2.7.1.2 – Finalité de la production Agricole 

 Dans la commune d'Aquin, la production agricole est destinée à une triple 

utilisation, soit l'autoconsommation (49.65 %), la vente (43.32 %) et le stockage (7.03 

%). Ce faible volume réservé au stockage peut être utilisé comme semences pour la 

prochaine campagne ou peut être autoconsommé en cas d'insécurité alimentaire. Les 

données relatives à chaque section communale et à la ville d'Aquin sont présentées en 

annexe. 
 

2.7.1.3 – Principal Problème 

 Le problème fondamental relevé est la pratique aujourd'hui encore d'une 

agriculture traditionnelle qui est privée de tout ce qui suit :  

1. mécanisation agricole ; 

2. système d'irrigation ; 

3. boutique d'intrants (engrais, pesticides, semences améliorées) ; 

4. encadrement technique et financier ; 

5. structures de conservation et de transformation ; 

6. pistes agricoles (dans certaines zones) ; 

7. crédit agricole. 
 

2.7.1.4 – Atouts 

Comme atouts, on peut noter ce qui suit : 

1. les terres sont encore aptes à l'agriculture ; 
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2. il y a de fortes possibilités de développement de l'apiculture en raison de la 

présence dans la commune des espèces mellifères ; 

3. la main-d'oeuvre est disponible ; 

4. l'existence de l'eau pour la mise en place éventuelle de système d'irrigation ;  

5. l'existence de plusieurs zones agro-écologiques. 
 

2.7.2 – L'Élevage 

 L'élevage est la 2e activité économique après l'agriculture. Il constitue une forme 

d'épargne dans la mesure où une partie de l'argent gagné à partir de la vente des récoltes 

est le plus souvent utilisée utilisé pour agrandir le troupeau. Des animaux peuvent être 

vendus pour répondre à des besoins de toutes sortes. La vente de caprins peut permettre 

de financer des dépenses courantes (achat de vêtements et d'intrants, scolarisation des 

enfants). La vente de bovins peut permettre de faire face à des circonstances 

exceptionnelles (hospitalisation, funérailles, mariages) ou de contribuer à un 

investissement important (l'achat ou le fermage d'une terre, la construction d'une maison). 

 Quant aux autres animaux, comme les ânes et les mulets, ils sont surtout 

employés pour le transport des produits récoltés vers les marchés ou pour le transport de 

l'eau vers la maison, tandis que le cheval est couramment utilisé comme monture. 

 En ce qui concerne la conduite, les animaux sont généralement gardés à la corde 

où ils sont attachés à un piquet près des habitations. Leur alimentation se fait à partir des 

jachères, des herbes poussées aux bords des sentiers ou des apports de fourrage coupé. 

Leur abreuvement se fait à partir des points d'eau (sources, rivières ...) les plus proches. 

Cependant, il importe de signaler que l'élevage libre des porcs est pratiqué dans certaines 

zones en milieu rural ainsi que dans les bidonvilles comme bord de mer, Poste Gaille, etc. 
 

2.7.3 - La Pêche 

 La pêche occupe une place importante après l'agriculture, le commerce et la 

production du charbon de bois, dans l'économie des familles, au niveau des sections 

communales de Masseillan, Flamand, Brodequin, Fonds-des-Blancs et Frangipane. En 

effet, les activités de pêche fournissent une énorme quantité de poissons et de fruits de 

mer qui sont destinés à la consommation locale et à la commercialisation. Celles-ci jouent 
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alors le double rôle de source d'approvisionnement en aliments de haute valeur nutritive 

et de source de revenus.  

 Les espèces les plus rencontrées sont les poissons (sardes, bécunes, sardines, 

tazard, tri tri, capitaine et magrite), les crustacées (homard, crabes, tortue verte, cyriques 

et écrevisses) et les mollusques (huitres, lambi, dragon, chat rouge et parloudes). A noter 

que dans le temps, Aquin était réputée pour sa richesse en huîtres. Ceux-ci diminuent 

considérablement de nos jours avec la coupe anarchique des mangroves dans le litoral 

servant de sites de reproduction pour ces espèces.  

 La pêche est pratiquée au filet, aux nasses et à la ligne. Certaines organisations de 

pêcheurs utilisent des engins de déplacement comme les corallins, les chaloupes et les 

canots à moteurs. Le FAES a déjà mis en place dans le cadre des projets économiques 

plusieurs DCP et fourni divers matériels à différentes organisations de pêcheurs dans la 

commune d'Aquin. Il convient de signaler la présence des plongeurs "Daïva" qui pêchent 

en mer calme. 

 Les contraintes identifiées au niveau des activités de pêche s'articulent autour de 

l'absence d'encadrement technique pour les pêcheurs, le manque de professionnalisme des 

acteurs et l'insuffisance de matériels et d'équipement. Il n'existe pas d'institution de 

régulation de la pêche ; en effet, les pêcheurs sont généralement livrés à eux-mêmes. 

Toutes les espèces sont capturées à n'importe quelle époque de l'année. Seulement les 

pêcheurs redoutent les mauvais temps. Faute de matériels adéquats pour aller en haute 

mer, ils surexploitent les petits poissons en basse mer. Selon les pêcheurs aquinois, des 

pêcheurs jamaïcains bien équipés en matériels modernes, viennent dans les eaux du 

littoral haïtien pour exploiter la faune maritime.  

 De manière générale, les activités de pêche sont les plus intenses du mois d'août 

jusqu'au mois de janvier, période à laquelle les vents forts sont plutôt rares. 

 Les produits de la pêche sont le plus souvent conservés dans de la glace ou dans 

du sel marin. Les tri tris sont bouillis et séchés avant d'être vendus. Les principaux 

débouchés sont le marché local d'Aquin, les marchés de Fonds-des-Nègres, de Port-au-

Prince et de Saint Domingue. 
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2.7.4 – Les Petites Unités Artisanales de Transformation et les Petits Métiers 

 Le secteur artisanal est représenté sous deux (2) formes dans la commune 

d'Aquin. L'artisanat traditionnel qui regroupe les fabricants de chapeaux en paille, des 

chaises, des paniers, des nasses, etc. l'artisanat de type urbain qui concerne les différents 

corps de métiers comme les tailleurs, les menuisiers, les soudeurs, les maçons, les 

charbonniers, les mécaniciens, les forgerons, etc. Ce secteur souffre du manque 

d'encadrement et de professionnalisme des acteurs. 

 Il n'existe pas un secteur industriel dans la commune d'Aquin. On ne retrouve que 

des petites unités artisanales et de transformation comme les ateliers de soudures, les 

moulins à grain, la ferme d'apiculture, les studios de photographie, les ateliers de 

menuiserie métallique et de boiserie, etc. Ces activités sont toutes du ressort du secteur 

informel et génèrent des revenus.  

D’une manière générale, l'artisanat et les petits métiers regroupent :  

• Les tailleurs et les couturières ; 

• Les menuisiers ; 

• Les tisserands ; 

• Les soudeurs ; 

• Les maçons ; 

• Les charbonniers ; 

• Les mécaniciens ; 

• Les forgerons ; 

• Les esthéticiennes ; 

• Les bouchers ; 

• Les boulangers ; 

• Les photographes, etc. 

 

2.7.5 - Le Commerce 

 Le commerce, dans la commune d'Aquin, souffre du manque de fonds et de 

l'absence de structuration. Les principaux produits commercialisés sont les produits 

céréaliers, les pois (haricot, pois inconnu, ...), les fruits, les produits de pêche,  produits 
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maraîchères et le bétail. A ces activités commerciales, il faut ajouter les maisons 

d'affaires (Bric à Brac), les banques de borlette, les night club, les restaurants, etc. 

 Les principales contraintes identifiées à ce niveau sont l'enclavement de la 

commune dû au mauvais état des routes vicinales, de la mauvaise organisation et gestion 

des marchés existants. Dans la ville d'Aquin, le marché n'est pas construit ; les marchands 

s'installent aux bords des rues où ils exposent leurs produits. 

 A remarquer aussi qu’au niveau du centre ville, l'espace destiné au marché n'est 

pas encore aménagé. On y observe quelques boutiques et des abris réalisés avec des 

poteaux en bois et recouverts en tôles.  Par ailleurs, les petits vendeurs et détaillants, ainsi 

que les vendeuses de fruits et légumes bordent la route nationale # 2.  Le marché est 

insalubre et il n'y existe pas de latrines publiques ni d'abattoirs, ni espaces pour la vente 

de bétail. Les produits sont exposés à la pollution atmosphérique. 

 

  2.7.6 - Transport 

 La commune d'Aquin bénéficie de la présence de la route nationale # 2 qui est 

bitumée et qui la relie aux grands centres urbains, comme les Cayes et Port-au-Prince. A 

l'intérieur de la commune, ce secteur souffre beaucoup du mauvais état des routes 

vicinales qui relient les sections communales. Il n'existe pas de gare routière. Le transport 

des marchandises et des passagers se font à partir des véhicules de transport transitant 

dans la commune (machines, taxi moto). 

 

2.7.7 - Tourisme et Hôtellerie 

 Les activités du tourisme et de l'hôtellerie sont très peu développées dans la 

commune d'Aquin. A l'exception de la Grotte St Grégoire, située dans la 12e section 

particulièrement dans la localité Langlois qui est très fréquentée par les pèlerins venant 

de toutes parts. Les autres sites touristiques (Fort Quartier à Vieux-Bourg, Fort Tiné dans 

la 1e section, Bonnet Carré dans la 3e section, Ile Goscaille, Djanman (grosse roche dans 

la mer) demeurent non exploités.  

 En ce qui concerne les structures d'accueil, cette commune ne dispose que de sept 

(7) hôtels de capacités généralement faibles. Ces hôtels sont : l'hôtel Balbarin, l'hôtel 

Alpha, l'hôtel Aldy (centre ville), Le Canadien (centre ville), l'hôtel Adonaï et l'hôtel 
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Bergeon et Bernite (12e section) et l'hôtel Henryo Coby (11e section). Les tarifs de ces 

hôtels varient de 500 à 2200 gourdes.  

 Selon le repésentant du Ministère du Tourisme présent lors de la validation de ce 

plan de développement, ce qu’il faut pour le développement du tourisme serait 

premièrement une conscience touristique. Cette conscience nous permettrait de valoriser 

nos ressources et de promouvoir nos atouts dans le domaine. Deuxièmement, la Diaspora 

devrait être le premier public cible, dans le cadre de ce qu’on pourrait appeler un 

tourisme local. 
 

2.7.8 - L'exploitation Forestière 

 L'exploitation du bois se fait de manière incontrôlée, à des fins énergétiques (bois 

de chauffage), pour les constructions, pour la fabrication de charbon et pour la 

menuiserie. Ces activités ne génèrent pas de recettes à l’État, puisque la Mairie n’a 

encore aucune structure de contrôle et de collecte. 
 

2.8 - L’Environnement Urbain et Rural 

 Il y a beaucoup à faire à ce niveau, les populations de la ville et des sections 

communales d’Aquin sont loin de vivre dans un environnement sain. Les sources de 

pollution identifiées sont : les mares d’eau, les porcheries mal construites, les latrines en 

mauvais état, les animaux morts en décomposition, les excrétas aux bords des routes et 

des maisons, les immondices jetées dans les rivières et dans la mer, etc. 

               A noter qu’au niveau du centre ville, le bloc Poste Gaille (une bidonville) est 

très exposé à l’inondation à cause des ravines Codasse et D’Haiti qui le traversent.  

 

2.9 - Le Foncier 

Les terres sont occupées à titre de propriétaire, métayage ou fermage. Les terres 

de l’Etat  sont de faible proportion et le marché foncier est de manière générale peu actif 

sauf à Frangipane où plus de 70% des terres sont acquis par achat. 
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3. Les  principales potentialités / forces et contraintes / faiblesses au 

développement de la commune d'Aquin par secteur d’activité 

 
 Sur une base consensuelle et dans une ambiance conviviale, les participants ont 

discuté sur tout ce qu’ils pensent être les potentialités et les contraintes au développement 

de leur communauté. Le tableau suivant présente les différents points retenus par secteur 

d’activités. 

 

Tableau 19 : Les  principales potentialités / forces et contraintes / faiblesses au 

développement de la commune d'Aquin par secteur d’activités. 

Secteurs d’activité Potentialités / Forces Faiblesses / Contraintes 
Education   Disponibilité de 

professeurs 
   Existence de local 
   Fort pourcentage 
d’enfants en age de 
scolarisation 
   Main-d’oeuvre a bon 
marche 
 

  Manque d’écoles 
publiques et de centres de 
formation professionnelle 
   Faible taux de réussite 
aux examens officiels 
   Irrégularité des 
professeurs 
   Absence de cantines 
scolaires. 
   Carence en matériels et 
équipements scolaires 
   Difficulté des parents à 
s’acquitter des frais de 
scolarité 
   Faible taux 
d’encadrement des jeunes 
   Manque de professeurs 
qualifiés 
   Distance trop longue des 
écoles par rapport aux 
maisons d’habitation 
   Insuffisance d’espaces 
aménagés pour le sport 
   Démission des parents  
   insuffisance de latrines et 
de points d’eau et autres 
services dans les écoles 
   Insuffisance de salle de 
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classe et d’enseignants 
   Analphabétisme  
 

Santé    Présence d’un hôpital au 
Centre-ville et d’un autre a 
Vieux-Bourg 
Existence de centres de 
santé dans certaines 
sections communales 
Disponibilité de ressources 
humaines : Auxiliaires, 
Agents de santé, Col vols, 
Médecins feuilles et 
Houngans    
 

   Insuffisance de centres 
de santé dans les sections 
communales 
   Carence en personnel 
médical 
   Prix élevé des 
médicaments 
   Carence en services et 
matériels roulants 
(ambulances) 
   Manque de pharmacies 
   Plusieurs pathologies 

dues a l’insuffisance 
d’hygiène et 
d’assainissement 

Routes et transport    Présence de nombreux 
taxi moto 
   La route nationale # 2 
traverse la commune  
   Existence d’une 
association de chauffeurs - 
propriétaires (ACPNA) 
   Existence de routes 
vicinales reliant les sections 
communales et la ville 
d’Aquin et les sections 
communales entre elles 
 

 Mauvais état des routes  
   Absence de gare routière 
et de signalisation 
   prix élevé du transport  
   Absence d’institutions de 
contrôle du transport 
   Impraticabilité des routes 
en saison pluvieuse 
   Absence de ponts 
   Absence de réseau de 
drainage 
   Réseau routier insuffisant 
   Absence de véhicules 
publics 
   Fonds non disponibles 
pour l’entretien et la 
réparation des routes 
   Excès de vitesse 
   Faible organisation du 
secteur du transport 
 

Agriculture  Fort pourcentage de terres 
agricoles 
   Eau disponible 
   Présence de main-

  Mauvaises conditions 
climatiques 
  Non disponibilité des 
intrants (semences, outils, 
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d’oeuvre (abondante) 
   Existence de 4 zones 
agro-écologiques 
   Présence d’organisations 
de planteurs 
 

etc.) 
  Dégâts causés par les 
ravageurs de cultures 
  Manque de formation des 
planteurs 
  absence de crédit agricole 
  Faible rendement a l’ha 
  Absence d’irrigation 
  Dégradation et perte de la 
fertilité des sols 
  Carence en personnel 
technique : Agronome, 
Technicien agricole, etc. 
  Absence de matériels et 

équipements pour la 
mécanisation 

Sécurité   Présence de la Police 
  Existence de brigades 
dans les sections 
communales 
 

  Absence d’Agents de la 
police dans les sections 
communales 
  Non représentation de 
l’APENA dans la commune 
  Manque de matériels 
  Manque de services a la 
population 
  Carence en ressources 
humaines 
  Non respect du code de la 
route (Excès de vitesse et 
stationnement anarchique) 
  Accidents causes par la 
divagation des animaux 

Voirie et drainage   Mauvais état du réseau de 
voirie 
  Inexistence de caniveaux 
pour l’évacuation des eaux 
pluviales 
  Aucune voie bitumée à 

l’exception de la route 
nationale #  2 

Téléphone   Présence des réseaux de 
téléphonie mobile (Voila, 
Haitel, DIGICEL) dans la 
commune 

 Insuffisance couverture en 
téléphone dans les sections 
communales  
  Absence de centres 
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 d’appel public 
Exploitation forestière   Existence de reliques 

boisées 
 

  Non profit a la commune 
des recettes de l’exploitation 
du bois 

Élevage    Fort pourcentage de terres 
a vocation pastorale 
  Eau disponible pour 
l’abreuvement  
  Disponibilité fourrage en 
période pluvieuse  
  Présence d’agents 
vétérinaires 
  Existence d’un savoir-
faire local dans le domaine 
des soins vétérinaires 
  Représente une source de 
revenus et une forme 
d’épargne pour les paysans 
d'Aquin. 
 

  Manque de formation des 
éleveurs 
  Insécurité 
  Présence de maladies 
  Insuffisance de pharmacies 
vétérinaires 
  Elevage libre 
  Absence quasi totale de 
races améliorées 
  Carence en fourrage, en 
saison sèche 
  Carence en personnel 
vétérinaire : infirmier 
vétérinaire, etc. 
  Cherte des aliments 
  Insuffisance de marches a 
bestiaux 
  Manque d’abattoirs 
 

Pêche   Présence de la mer  
  Existence d’associations 
de pêcheurs 
  Accès a certaines sources 
de financement 
 

  Manque de matériels et 
d’équipement 
  Absence d’encadrement 
des pêcheurs  
  Absence d’organisme de 
contrôle de la pêche 
  Manque de 
professionnalisme des 
acteurs 
  cherté des produits de la 
pêche 
 

Eau potable   Existence de nombreuses 
sources 
  Présence du service 
déconcentre du SNEP 
  Accès a certaines sources 
de financement 
 

  Eau non potable 
  Insuffisante couverture en 
adduction d’eau potable 
  Insuffisance de sources 
captées 
  Tarissement de la plupart 
des sources 
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Électricité   Présence de moteurs à 
forte capacité 
  Eau disponible (pour 
l’installation éventuelle de 
centrale hydro-électrique) 
  Présence du service 
déconcentre de l’EDH 
 

  Faible couverture en 
électricité 
  Absence éclairage public 
et électricité dans les 
maisons au niveau des 
sections communales 
  Insuffisance de services 
aux abonnes 
  Carence en carburant 
  Insuffisance de éclairage 
public au Centre-ville 
  Manque de ressources 
humaines et de matérielles 

Commerce    Présence de plusieurs 
marches 
  Octroi de crédit aux petits 
commerçants (prêts) 
 

  Mauvaise gestion et 
organisation des marches 
  Prix élevé du transport  
  Difficulté d’écoulement de 
certains produits 
  Marches insalubres et mal 
assainis 
  Installations anarchiques 
aux bords des rues  
  Conjoncture politique 
  Manque d’infrastructures 
  Marches non construits en 
matériaux définitifs  
 

Assainissement   Présence de la Mairie 
 

 Présence de fatras dans les 
rues 
  Absence de bacs a ordures 
  Egouts non cures 
  Absence de latrines 
publiques 
  Manque de latrines 
familiales 
  Existence de mares d’eau 
  Elevage libre 
  Absence de canaux 
d’évacuation des eaux 
pluviales (dans les sections 
communales) 
  Non régularité de 
ramassage d’ordures 
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  Absence de services 
hygiène 

Artisanat   Existence de matières 
premières 
  Secteur pourvoyeur 
d’emplois et de revenus 
 

  Insuffisance de formation 
des artisans 
  Manque de 
professionnalisme 
  Manque d’encadrement 
des artisans 
  Manque de matériels 
 

  Organisation et gestion 
des municipalités 
 

  Présence d’un conseil 
municipal 
  Existence d’un siège 
 

  Manque de ressources 
humaines, matérielles et 
financières 
  Absence de services 
techniques 
  Manque de cohésion entre 
les membres du conseil 
municipal 

  Finances locales 
 

  Présence d’une assiette 
fiscale 
 

  Insuffisance de ressources 
humaines 
 

  Sport/Loisirs 
 

  Présence de groupes 
Congo, rara etc. 
  Existence de 6 terrains de 
Football et de 4 terrains de 
basket-ball 
  Existence de plages  
  Présence de 4 
bibliothèques 
 

  Insuffisance des 
infrastructures de sport et 
des loisirs  
  Absence de centre culturel 
et sportif 
 

Rôle de la femme   Présence des organisations 
de femme 
  Dynamisme des femmes 
 

  Violence faite aux femmes 
  Abus d’autorité 
  Manque d’encadrement 
des femmes  
  Faible niveau d’éducation 
des femmes 
 

Tourisme et hôtellerie   Présence de quelques sites 
touristiques : Fort aux 
Anglais (bâti sur un îlet), 
Fort aux Oliviers, Grotte St 

  Sous-exploitation des sites 
touristiques 
  Insuffisance des 
infrastructures d’accueil 
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Grégoire 
 

 

Paysage organisationnel    Existence de plusieurs 
groupements et associations 
 

  Insuffisance de moyens 
techniques et d’encadrement 
pour les associations 
  Insuffisance d’associations 
reconnues légalement 
  Manque de partenaires 
financiers pour appuyer les 
activités 
  Manque de formation des 
membres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 60 

 

4. La problématique globale du développement de la commune d'Aquin 

 

 Les principaux problèmes identifiés au niveau de chaque secteur par la population 

aquinoise, les causes auxquelles ils sont dus et les conséquences qui en découlent sont 

présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 20 : Problématique globale du développement de la commune 

Secteurs Problèmes Causes Conséquences 

Education - Plus de 25 % 

d’enfants en age de 

scolarisation ne vont 

pas à l’école. 

 

- Le faible niveau de 

l’éducation. 

- Insuffisance 

d’écoles publiques. 

- Incapacité des pa-

rents à payer les frais 

de scolarité 

- Manque de centre 

professionnel et 

technique. 

- Faible investisse-

ment dans le secteur. 

- Présence d’écoles 

hors normes. 

- Laxisme des 

parents. 

- Manque d’encadre-

ment de l’Etat. 

- Irresponsabilité des 

dirigeants d’écoles. 

- Longue distance 

parcourue par la 

plupart des élèves. 

- Manque de profes-

- Faible taux de 

réussite aux 

examens officiels. 

- Migration des 

jeunes vers les 

grandes villes (P-

au-P, Les Cayes). 

- Chômage des 

jeunes. 

- Augmentation des 

naissances. 

- Insécurité. 

- Misère. 

- Délinquance. 

- Manque de 

compétences. 

- Beaucoup 

d’enfants ne savent 

pas lire et écrire. 
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seurs qualifiés. 

Justice et sécurité - La sécurité et la 

justice sont loin 

d’être garantie dans 

la commune d'Aquin. 

- Insuffisance d’a-

gents de police dans 

les rues de la ville 

d'Aquin. 

- Non représentation 

de la police dans les 

sections communales 

d'Aquin. 

- Manque de services 

a la population. 

- Non respect du code 

de la route. 

- Non représentation 

de l'APENA dans la 

commune d'Aquin 

- Impunité 

- Abus de pouvoir 

- Partialité 

- Incompétence de la 

plupart des acteurs 

- Insuffisance de 

moyens logistiques et 

roulants pour assurer 

la sécurité 

 

- Mauvaises condi-

tions de détention. 

- Insécurité 

- Climat de peur. 

- Fréquence élevée 

des infractions : 

viols, assassinats, ... 

- Gestion des 

prisons assurée par 

les agents de police. 

- Détention 

préventive 

prolongée. 

- Transfert des déte-

nus à Cavaillon et 

aux Cayes. 

- Accidents 

occasionnés par les 

stationnements 

anarchiques. 

- Excès de vitesse et 

animaux en divaga-

tion. 

 

Assainissement  - Présence de 

plusieurs pathologies 

dues a l’insalubrité.

  

- Ordures ménagères 

jetées dans les rues. 

- Absence de poubel-

les ou de bacs a 

- Sensibilité des 

populations aux 

pathologies 

courantes. 
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ordures. 

Non Régularité de 

collectes d’ordures. 

- Insuffisance des 

latrines publiques et 

privées. 

- Inexistence de cani-

veaux pour l’évacua-

tion des eaux de 

pluies et des eaux 

usées. 

- Environnement 

pollué. 

Santé  - La majorité des 

familles n’ont pas 

accès aux soins de 

santé. 

- La population 

aquinoise est sensible 

aux maladies 

contagieuses, 

épidémiques et 

autres. 

- Insuffisance 

d’hygiène et 

d’assainissement. 

- Manque d’hôpitaux 

et de centres de santé. 

- Absence de pharma-

cies dans les sections 

communales. 

- Cherté et rareté des 

médicaments. 

- Carence en 

matériels 

(Ambulances, ...) Et 

équipements. 

- Manque de profes-

sionnalisme et insuf-

fisance du personnel 

soignant. 

- Faible moyen 

- Beaucoup de 

malades meurent. 

- Beaucoup de gens 

se déplacent vers 

les autres 

communes à la 

recherche des soins 

de santé. 

- Délinquance 

juveni-le. 

- Pauvreté 

- Fréquence élevée 

de maladies. 

- Baisse de la 

production. 

- Diminution de la 

main d’oeuvre 

disponible 

- Augmentation du 



P a g e  | 63 

 

économique de la 

plupart des familles.    

nombre d’orphelins. 

Routes et 

Transport 

- Les routes sont 

insuffisantes et en 

mauvais état. 

- Le secteur du 

transport est mal 

organise. 

- Absence de réseau 

de drainage. 

- Absence de fonds 

pour l’entretien et la 

réparation des routes. 

- Absence de ponts 

- Absence de gare 

routière et de signa-

lisation. 

- Insuffisance du ré-

seau routier. 

- Absence de véhicu-

les publics. 

- Absence d’institu-

tion de contrôle du 

transport. 

- Inexistence de 

matériels pour réparer 

et construire les 

routes. 

 

- Impraticabilité des 

routes en périodes 

pluvieuses. 

- Accidents dus aux 

excès de vitesse et 

aux animaux en 

divagation. 

- Prix élevé du 

transport. 

- Difficulté 

d’écoulement et de 

commercialisation 

des produits 

agricoles. 

- Perte de produits 

agricoles. 

- Aggravation de la 

pauvreté. 

- Augmentation du 

taux d’enfants 

déscolarisés. 

Agriculture  - Les récoltes sont 

généralement 

mauvaises. 

- Le niveau de 

productivité est 

faible. 

- Mauvaises condi-

tions climatiques. 

- Non disponibilité 

des intrants : outils, 

engrais, semences, 

etc. 

- Absence 

- Taux élevé 

d’enfants 

déscolarisés. 

- Exode rural : 

migration vers les 

grandes villes et les 

pays d’outre mer.  
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d’encadrement 

technique. 

- Faible niveau d’oc-

troi de crédit aux 

groupements de 

paysans.  

- Absence d’irriga-

tion. 

- Présence de mala-

dies et ravageurs de 

cultures. 

- Dégradation et ap- 

pauvrissement des 

sols. 

- Famine. 

- Insécurité. 

- Baisse des revenus 

des ménages. 

- Malnutrition. 

- Non accessibilité 

aux soins de santé. 

- Taux élevé de 

mortalité. 

Pêche - La quantité de 

produits pêchés est 

faible. 

- Manque de 

matériels et 

d’équipements. 

- Sous-exploitation de 

la haute mer. 

- Manque de profes-

sionnalisme des ac-

teurs. 

- Absence 

d’organisme de 

contrôle. 

- Insuffisance de 

DCP 

- Surexploitation 

des petits poissons. 

- Cherté des 

produits de la pêche 

- Chômage. 

- Incapacité des 

parents concernes à 

payer les frais de 

scolarité. 

- Délinquance. 

Environnement - L’environnement 

est excessivement 

dégradé. 

- Coupe anarchique 

d’arbres. 

- Faible niveau 

- Terres devenues 

non fertiles. 

- Insécurité 
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 économique des 

résidents. 

- Ravines non 

traitées. 

- Mornes non proté-

gés. 

- Manque d’organisa-

tion de cohésion so-

ciale. 

- Non représentation 

du   Ministère de 

l’environnement 

alimentaire. 

- L’état des routes 

est affecte. 

- Fréquence élevée 

des maladies 

épidémiques et 

infectieuses. 

- Risques d’inonda-

tion après les 

pluies. 

- Faible niveau 

économique. 

Eau potable - L’eau de boisson 

n’est pas 

véritablement 

potable. 

- La faible couverture 

du réseau 

d’adduction d’eau 

potable. 

- Sources non proté-

gées et non captées. 

- Puits non 

entretenus. 

- Eau non traitée. 

- Persistance des 

maladies 

infectieuses. 

Electricité - Faible couverture en 

électricité. 

- Insuffisance de car-

burant. 

- Insuffisance de res-

sources humaines et 

matérielles. 

- Manque de lignes 

de transportation. 

- Insécurité 

- Non couverture 

des sections 

communales en 

électricité.  

- Absence quasi-

totale d’éclairage 

public. 

Paysage 

organisationnel 

- Le manque de 

performance des 

- Insuffisance de par-

tenaires financiers 

- Plusieurs projets 

inachevés. 
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OCB dans leurs 

activités. 

pour appuyer les acti-

vités. 

- Manque de forma-

tion des membres. 

- Beaucoup D’OCB 

n’ont pas de recon-

naissance légale. 

- Absence d’encadre-

ment technique. 

 

- Plusieurs 

demandes de 

financement non 

agrées. 

Élevage - Le rendement est 

faible. 

- Personnel 

vétérinaire 

insuffisant. 

- Éleveurs non 

formés. 

- Aliments chers et 

peu disponibles. 

- Insuffisance de 

races améliorées. 

- Pertes d’animaux 

dues aux vols et aux 

désastres naturels. 

- Insuffisance de 

marchés à bestiaux et 

d’abattoirs. 

- Manque de 

pharmacies 

vétérinaires. 

- Faible taux de 

scolarisation. 

- Taux élevé de 

migration. 

- Faible revenu des 

éleveurs. 

- Persistance de 

maladies et de 

parasites. 

 

Les différents arbres à problèmes élaborés par les participants sont présentés en l’annexe 

5. 
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5. Les solutions envisagées pour résoudre les problèmes prioritaires, les 

actions à entreprendre et les résultats attendus par secteur d’activités. 

 

 Compte tenu des problèmes identifiés par secteur, les participants ont eu à 

envisager des solutions, définir les actions à entreprendre et les résultats attendus (voir 

tableau suivant). 

 

Tableau 21 : Solutions envisagées, actions à entreprendre et résultats attendus 

Secteur Solutions envisages Actions à entreprendre Résultats attendus  

Éducation La quasi-totalité 

d’enfants en âge de 

scolarisation vont à 

l’école. 

Niveau appréciable 

de l’éducation. 

Construction d’écoles 

primaires publiques et 

d’écoles secondaires 

publiques (lycées). 

Créations d’emplois. 

Construction de centres 

professionnels. 

Supervision effective du 

Ministère de l’Éducation 

Nationale. 

Recyclage des 

professeurs. 

La performance ou le 

taux élevé de réussite 

aux examens 

officiels. 

Baisse significative 

du taux de migration 

des jeunes. 

Emploi des jeunes. 

Sécurité.  

Diminution du taux 

de natalité. 

Disponibilité des 

compétences. 

La majorité des 

enfants savent lire et 

écrire. 

Santé La majorité des 

familles ont accès 

aux soins de santé. 

Les maladies 

infectieuses et autres 

Construction d’hôpitaux 

et de centres de santé. 

Construction de 

pharmacies dans les 

sections communales. 

Diminution du taux 

mortalité. 

Augmentation de la 

production. 

Diminution du 
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sont peu fréquentes 

dans la commune. 

Disponibilité de matériels 

logistiques et roulants. 

Formation du personnel 

soignant. 

Renforcement des 

sources de revenus 

(agriculture, commerce, 

etc.). 

nombre d’orphelins. 

Faible taux de 

migration. 

Augmentation des 

revenus. 

Routes et 

transport 

La commune 

d'Aquin dispose d’un 

meilleur réseau 

routier. 

Le secteur du 

transport est mieux 

organisé. 

Existence de matériels 

pour réhabiliter et 

construire les routes 

vicinales. 

Construction de ponts sur 

les ravines traversant les 

routes. 

Implantation de gares 

routières et de 

signalisation. 

Mise en place de contrôle 

du transport. 

Mise en place de 

structures de 

conservation de sols en 

amont des routes. 

Plantation d’arbres. 

Praticabilité des 

routes tout le long de 

l’année. 

Rareté des accidents 

de la route. 

Baisse du prix du 

transport. 

Facilité 

d’écoulement et de 

commercialisation 

des produits 

agricoles.  

Amélioration du 

niveau de vie. 

Accessibilité des 

centres de santé par 

les malades et des 

écoles par les élèves. 

Meilleur taux de 

réussite aux examens 

officiels.  

Agriculture Les récoltes sont Usage de bonnes Taux élevé d’enfants 
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toujours bonnes. 

Le meilleur niveau 

de productivité. 

pratiques culturales en 

vue de conserver 

l’humidité des sols. 

Mécanisation agricole et 

mise en place de 

boutiques d’intrants. 

Octroi de crédit aux 

groupements de paysans. 

Mise en place de 

systèmes d’irrigation à 

partir des ressources en 

eau existantes. 

Contrôle des ravageurs et 

maladies. 

Mise en place de 

structures anti-érosives. 

Encadrement technique 

des planteurs. 

scolarisés. 

Faible taux de 

migration. 

Disponibilité 

alimentaire. 

Augmentation des 

revenus. 

Accès aux soins de 

santé. 

Sécurité. 

Diminution de la 

délinquance juvénile. 

 

 

 

Environnement L’environnement est 

protégé. 

Contrôle de la coupe des 

arbres. 

Plantation d’arbres. 

Traitements de ravines. 

Aménagement de bassins 

versants. 

Représentation du 

Ministère de 

l’Environnement. 

Création d’emplois. 

Renforcement de la 

capacité des 

Réduction des 

risques d’inondation. 

Les routes sont 

praticables toute 

l’année. 

Fréquence faible des 

maladies 

infectieuses. 

Diminution des 

pertes dues aux 

désastres naturels. 

Augmentation de la 
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organisations de base. production agricole. 

Faible taux de 

migration. 

Pêche La quantité de 

produits péchés 

augmente. 

Fourniture de matériels et 

équipements pour la 

pêche. 

Meilleure exploitation de 

la haute mer. 

Implantation de DCP. 

Mise en place 

d’organisme de contrôle. 

Professionnalisation des 

acteurs. 

Renforcement des 

capacités des 

organisations de 

pêcheurs. 

Organisation du marché 

des produits de la pêche. 

Meilleur contrôle de 

la pêche. 

Intensification des 

activités de pêche. 

Meilleur taux de 

scolarisation. 

Augmentation des 

revenus des 

pêcheurs. 

Amélioration du 

niveau de vie dans la 

commune. 

Disponibilité de 

protéines animales à 

meilleur marché. 

Électricité La meilleure 

couverture en 

électricité. 

Disponibilité de 

carburant et de ressources 

humaines et matérielles. 

Construction de lignes de 

transportation. 

Sécurité. 

Les sections 

communales sont 

pourvues 

d’électricité. 

Amélioration du 

service de l’EDH. 

Élevage Le rendement est 

amélioré. 

Formation des éleveurs. 

Disponibilité d’aliments 

pour le bétail. 

Production de fourrage. 

Éleveurs formés. 

Revenus augmentes. 

Production 

améliorée. 
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Introduction de races 

améliorées. 

Construction de 

pharmacies vétérinaires, 

d’abattoirs et de marchés 

à bestiaux. 

Recrutement de 

personnel vétérinaire. 

Meilleur contrôle de 

maladies et de 

parasites. 

Fort taux d’enfants 

scolarisés. 

Sécurité et Justice La sécurité est 

garantie et la Justice 

est rendue de 

manière équitable 

dans toute la 

commune d'Aquin. 

Affectation dans la 

commune d’un effectif 

raisonnable de policiers. 

Implantation de sous-

commissariats ou de 

postes de police dans les 

sections communales. 

Mise en application des 

lois de la circulation. 

Impartialité. 

Disponibilité de moyens 

logistiques et roulants. 

Construction et 

réhabilitation de prisons. 

Recyclage des juges et 

autres.  

Meilleure condition 

de détention. 

Sécurité. 

Climat de confiance. 

Équité dans la 

Justice. 

Réduction des 

infractions courantes. 

 

 

Les arbres à solutions sont présentés en l’annexe 6.        
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6. Les Axes Stratégiques de développement 

 

 Sur la base des besoins manifestés par les populations dans la commune d'Aquin, 

au niveau des différents secteurs d’activités, cinq grands axes de développement ont été 

identifiés. 

 

Axe # 1 - L’économie locale  

 Cet axe concerne les secteurs de production (agriculture, élevage, pêche, 

apiculture et production de sel marin), mais aussi les activités du secteur informel, 

l’artisanat, le tourisme, le commerce, le transport, le crédit, les jeux de hasard, 

l’exploitation de bois, etc. 

 

Axe # 2 - Les secteurs sociaux 

 Cet axe traite de l’Education, de la santé, de la justice, de la sécurité, du rôle des 

femmes, des activités culturelles, de l’assistance sociale, etc. 

 

Axe # 3 - Les infrastructures 

 Il s’agit ici des routes, des marchés, des places publics, de la voirie et du drainage, 

de l’habitat, de l’urbanisation, des espaces verts, etc. 

 

Axe # 4 - Les services de base 

 Cet axe regroupe les différents services comme l’électricité, l’eau potable, la 

communication, l’assainissement, la gare et la sécurité routière. 

 

Axe # 5 - L’environnement 

 Cet axe concerne l’aménagement des bassins versants, le reboisement, la collecte 

d’ordures et le drainage des eaux pluviales. 
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7. Les Orientations Stratégiques 

 Du point de vue stratégique, le développement de la commune d'Aquin doit passer 

nécessairement par trois (3) points fondamentaux. Il s’agit notamment de :  

7.1 - La cohésion sociale 

 Afin d’aboutir au développement harmonieux et global de la commune d'Aquin, 

les “Fils d'Aquin”, qu’ils soient  dans la commune ou ailleurs, doivent s’impliquer en 

travaillant avec synergie, dans le dialogue, la confiance et la transparence. En ce sens, la 

municipalité a un rôle moteur à jouer pour parvenir à cette cohésion sociale. 

 

7.2 - La participation 

 La participation effective des populations au processus de développement de la 

commune est nécessaire pour la pérennité des actions qui vont être entreprises. Elle 

suppose la sensibilisation des populations locales, le travail qu’elles auront à fournir et les 

ressources qu’elles auront à mobiliser. 

 

7.3 - Le renforcement du capital humain 

 Il faut les compétences nécessaires pour entreprendre les activités. L’accent devra 

être mis sur l’encadrement et la formation des jeunes et des femmes qui constituent deux 

(2) groupes vulnérables. De même, il faut créer des emplois, faciliter l’accès aux crédits, 

renforcer les capacités de gestion et d’organisation des populations. Ces dernières seront 

beaucoup plus aptes à participer au processus. 

 

8. Cadre logique de la mise en œuvre du PDC et Plan d’opération. 

 Suite aux discussions et sur une base consensuelle, il a été admis que la mise en 

œuvre du PDC doit s’articuler autour du cadre logique et du plan d’opération tel que 

présentés dans les tableaux suivants. 
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Tableau 22 : Cadre Logique de la Mise en œuvre du PDC 

 
Axes d’actions Objectifs  Activités Résultats 

attendus 

Niveau de 

départ 

Indicateurs de 

suivi à court 

terme 

(2008-2009) 

Indicateurs de 

suivi à moyen 

terme 

(2010-2013) 

Agriculture Valoriser les 

ressources 

productives (terres 

et eaux). 

 

Renforcer les 

capacités 

opérationnelles des 

opérateurs 

agricoles. 

 

 

Faciliter la 

conservation et la 

Construction de 

systèmes d’irrigation. 

 

 

 

Mise en place de 

boutiques d’intrants, 

octroi de crédit 

agricole. 

 

 

 

 

Mise en place de 

9 systèmes 

d’irrigation 

construits. 

 

 

10 boutiques 

d’intrants mises 

en place; crédit 

octroyé aux 

producteurs 

agricoles. 

 

10 moulins à 

grains sont mis 

Aucun système 

d’irrigation 

 

 

 

Absence de 

boutiques 

d’intrants ; fonds 

très limités. 

 

 

 

Absence de 

moulins; absence 

Superficies 

irriguées. 

 

 

 

Intrants utilisés ; 

capacité 

d’investissement 

des producteurs. 

 

 

 

Quantité de 

produits 

Volume de 

production 

agricole. 

 

 

Rendement par 

ha; Superficies 

cultivées. 

 

 

 

 

Disponibilité 

alimentaire 
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transformation des 

produits agricoles. 

moulins à grains; 

construction de centre 

de conditionnement et 

de stockage des 

produits agricoles. 

 

Installation d’unités de 

transformation de 

fruits. 

en place;  

10 centres de 

conditionnement 

et de stockage 

construits. 

10 unités de 

transformation 

de fruits 

installées. 

de centres de 

conditionnement 

et de stockage. 

 

 

Pas d’unités de 

transformation 

de fruits. 

transformés 

disponibles; 

volume de 

réserves. 

 

 

Volume de fruits 

transformés. 

(céréales) ; 

baisse de la 

vulnérabilité. 

 

 

 

 

Disponibilité 

alimentaire. 

Environnement Lutter contre 

l’érosion des sols et 

protéger les 

populations contre 

les risques 

d’inondation 

Conservation des sols. 

 

Traitement des 

ravines. 

 

Plantation   d’arbres 

fruitiers et forestiers.  

 

Drainage des eaux de 

pluie. 

Bassins versants 

aménagés.  

Ravines traitées.  

 

Superficies  

plantées. 

 

 

Km de drains 

fouillés 

Bassins versants 

dénudés et sols 

érodés. 

 

 

 

 

 

Aucun réseau de 

drainage 

 

Nombre d’ha 

aménagés. 

Km de ravines 

traitées. 

Nombre de 

plantules mises 

en terre. 

Couverture 

boisée et 

existence de 

structure de 

conservation des 

sols. 
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Éducation Augmenter le 

nombre des 

infrastructures 

éducatives. 

Construction d’écoles 

publiques. 

 

Construction de 

centres de formation 

professionnelle. 

 

 

Construction d’une 

université. 

7 écoles 

publiques 

construites. 

5 centres de 

formation 

professionnelle 

construits. 

 

1 université 

construite. 

Quelques écoles 

publiques 

existantes. 

Quelques centres 

de formation 

professionnelle 

existent au 

Centre-ville. 

Absence 

d’université. 

Taux de 

scolarisation 

 

Nombre de 

jeunes formés 

sur place. 

 

 

Nombre de 

places 

disponibles à 

l’université. 

Emplois créés 

 

 

Compétences 

disponibles. 

 

Santé Augmenter le 

nombre des 

infrastructures 

sanitaires et 

renforcer leurs 

capacités en 

matériels et 

équipements. 

Construction de 

centres de santé. 

Construction de 

pharmacies. 

Acquisition de 

matériels logistiques et 

roulants. 

 

8 centres de 

santé construits. 

8 pharmacies 

construites. 

Matériels et 

équipements 

acquis. 

 

Absence de 

centres de santé 

et de pharmacies 

dans les sections 

communales. 

 

Structures 

sanitaires peu 

Pourcentage de 

gens ayant accès 

aux soins de 

santé. 

Nombre de cas 

traités dans les 

structures 

sanitaires. 
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Renforcer l’effectif 

du personnel de 

santé et améliorer 

leur performance. 

 

Recrutement du 

personnel soignant. 

 

Recyclage.  

 

 

Personnel de 

santé renforcé et 

recyclé. 

équipées. 

Commerce Faciliter l’accès au 

crédit. 

 

Faciliter 

l’écoulement des 

produits. 

Installation de banques 

de crédit. 

 

Construction de 

magasins 

communautaires. 

 

Construction de 

marchés. 

1 banque de 

crédit installée. 

 

6 magasins 

communautaires 

construits. 

 

8 marchés 

construits. 

Pas de banques 

de crédit. 

 

Pas de magasins 

communautaires. 

 

 

Existence de 

quelques 

marchés 

construits en 

matériaux non 

définitifs. 

 

Crédit octroyé. 

 

 

Disponibilité de 

produits. 

 

 

Volume de 

vente. 

Nombre de 

bénéficiaires. 



P a g e  | 78 

 

 

Élevage Accroître la 

production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliter la 

commercialisation 

des produits 

animaux. 

Introduction de races 

améliorées. 

Construction de 

pharmacies 

vétérinaires. 

 

 

 

 

 

Construction 

d’abattoirs et de 

marchés à bestiaux. 

 

 

 

Formation des 

éleveurs. 

Races 

améliorées 

introduites.  

 

Pharmacies 

vétérinaires 

construites. 

 

 

 

Marchés à 

bestiaux et 

abattoirs 

construits. 

 

Éleveurs formés. 

Présence 

presqu’exclusive 

de races 

indigènes. 

Nombre réduits 

de pharmacies 

vétérinaires. 

Existence de 2 

marchés à 

bestiaux. 

Degré 

d’amélioration 

du cheptel. 

 

Nombre de 

pharmacies 

vétérinaires 

fonctionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

d’éleveurs 

formés. 

Volume de 

production. 

 

Amélioration des 

revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité 

opérationnelle 

des éleveurs. 

Pêche Renforcer les Modernisation de la Matériels et Utilisation de Matériels et Volume de 
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capacités 

opérationnelles des 

pêcheurs. 

 

Faciliter la 

conservation et 

l’écoulement des 

produits. 

 

Accroître les 

ressources 

halieutiques.  

pêche. 

 

 

 

Techniques de 

conservation et de 

commercialisation. 

 

 

Repeuplement. 

équipements 

disponibles. 

 

 

Produits 

conservés et 

écoulés. 

 

 

Mer riche en 

produits. 

matériels 

archaïques. 

 

 

Produits souvent 

gâtés.  

équipements 

disponibles. 

 

 

Revenus. 

produits 

capturés. 

 

 

Amélioration du 

niveau de vie. 

Tourisme Valoriser les sites 

touristiques. 

Aménagement de 2 

sites touristiques 

(Grotte St-Grégoire et 

……). 

2 sites 

touristiques 

aménagés. 

Sites sous-

exploités.  

Nombre de 

pèlerins. 

 

Recettes fiscales. 

 

Assainissement Améliorer la 

gestion des déchets 

(ordures, eaux 

usées, excrétas). 

Collecte et ramassage 

des ordures. 

 

 

Ordures 

collectées et 

jetées. 

 

Pas de 

ramassage 

d’ordures 

(éparpillées dans 

Nombre de 

maisons 

concernées. 

Volume 

Degré de 

salubrité 
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Construction de 20 

latrines publiques. 

 

 

 

20 latrines 

publiques 

construites 

 

la nature). 

 

 

Absence quasi-

totale de latrines 

publiques 

d’ordures 

collectées et 

jetées. 

Degré de 

salubrité 

Routes et 

transport 

Améliorer le réseau 

de voirie et la 

sécurité routière. 

Construction et 

réhabilitation des voies 

secondaires. 

 

Implantation de 

panneaux de signalisa-

tion au niveau des 

voies principales. 

Voies 

secondaires 

construites et 

réhabilitées. 

 

Panneaux de 

signalisation 

implantés.  

Réseau routier 

insuffisant. 

 

 

Absence de 

signa-lisation 

routière. 

Nombre de Km 

de routes 

construites et 

réhabilitées. 

 

Nombre de 

panneaux de 

signalisation 

implantés. 

Circulation ou 

liaison entre les 

sections 

communales. 

Nombre de cas 

d’accidents 

réduit. 

Sel marin Valoriser les 

ressources 

naturelles et créer 

de  nouveaux 

Conditionnement et 

commercialisation du 

sel marin. 

Sel 

commercialisé 

Sel vendu 

seulement sur le 

marché local. 

Volume de sel 

commercialisé 

Augmentation 

des revenus. 
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débouchés.  

 

Tableau 23 : Plan d’opération 
 

Axes Actions Acteurs Localisation Sources probables 

de financement 

Echéancier  

Agriculture Irrigation 

 

 

 

Boutiques d’intrants 

 

 

Banque de crédit agricole 

 

 

Moulins à grains 

 

 

Stockage  

La communauté. 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

Toutes les sections 

 

 

 

Toutes les sections 

 

 

Centre-ville 

 

 

Toutes les sections 

 

 

Toutes les sections 

ONG 

L’État 

Diaspora 

 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

 

ONG 

2 ans (court 

terme) 

 

6 mois (court 

terme) 

 

 

1 an (court 

terme) 

 

6 mois (court 

terme) 

 

6 mois (court 
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Transformation de fruits 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

 

Centre-ville, Vieux-

Bourg, 2e, 3e, 5e, 

10e, 11e, et 12e 

sections. 

L’État 

 

ONG 

L’État 

 

terme) 

 

1 an (court 

terme) 

Environnement Conservation des sols 

 

 

Traitement des ravines 

 

 

Reboisement 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

Toutes les sections 

 

 

Toutes les sections 

 

 

Toutes les sections 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

6 mois (court 

terme) 

 

6 mois (court 

terme) 

 

6 mois (court 

terme) 

 

Éducation 

 

 

Éducation 

(suite) 

Construction d’écoles 

publiques. 

 

Construction d’écoles 

professionnelles 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

Toute la commune 

 

 

Toute la commune 

 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

1 an (court 

terme) 

 

2 ans 
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Construction d’université OPS 

OCB 

Section 

Communale 

ONG 

L’État 

 

2 ans 

Santé Construction de centre de 

santé 

 

Construction de 

pharmacies 

 

 

Acquisition de matériels 

logistiques et roulants 

(ambulances) 

 

Renforcement du personnel 

de santé 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

 

OPS 

 

Toutes les sections 

communales 

 

Toutes les sections 

communales 

 

Toutes les sections 

communales 

 

 

Toutes les sections 

communales 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

 

 

ONG 

L’État 

1 an 

 

 

1 an 

 

 

1 an 

 

 

 

1 an 

 

Commerce Installation de banque de 

crédit 

 

Construction de magasins 

communautaires 

OPS 

 

 

OPS 

OCB 

Toutes les sections 

communales 

 

Toutes les sections 

communales 

ONG 

L’État 

 

ONG 

L’État 

6 mois 

 

 

6 mois 
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Construction de marchés 

 

OPS 

OCB 

 

12e section, Vieux-

Bourg et Centre-

ville 

 

ONG 

L’État 

 

6 mois 

Assainissement Gestion des déchets Mairie  

CASEC 

Centre-ville, Vieux-

bourg, Fonds-des-

Blancs  

ONG 

L’Etat 

Fiscalité   

6 mois 

Sel marin Conditionnement, stockage 

et commercialisation 

OPS 

OCB 

1e et 4e sections ONG 

L’État 

6 mois 

Élevage Introduction de races 

améliorées (bœuf, cabri, 

cochon, poules). 

 

Construction de 

pharmacies vétérinaires. 

 

Construction d'abattoirs 

 

 

Construction de marché à 

OPS 

OCB 

 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

Toutes les sections 

communales 

 

 

Toutes les sections 

communales 

 

Toutes les sections 

communales 

 

Toutes les sections 

ONG 

L'État 

 

 

ONG 

L'État 

 

ONG 

L'État 

 

ONG 

6 mois 

 

 

 

6 mois 

 

 

2 ans 

 

 

6 mois  
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bestiaux 

 

Formation des éleveurs 

OCB 

 

OPS 

OCB 

communales 

 

Toutes les sections 

communales 

L'État 

 

ONG 

L'État 

 

 

3 mois 

 

Pêche Modernisation de la pêche 

 

 

Commercialisation des 

produits de pêche 

 

Repeuplement  

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

 

OPS 

OCB 

3e, 4e, 11e section et 

Centre-ville 

 

3e, 4e, 11e section et 

Centre-ville 

 

3e, 4e, 11e section et 

Centre-ville 

ONG 

L'État 

 

ONG 

L'État 

 

ONG 

L'État 

 

6 mois 

 

 

6 mois 

 

 

6 mois 

Routes Construction et 

réhabilitation de routes 

vicinales 

OPS 

OCB 

Toutes les sections 

communales 

ONG 

L'État 

1 an 

Voirie et 

drainage 

Adoquinage, bétonnage, 

bitumage, canalisation 

OPS 

OCB 

Vieux Bourg, 

Centre-ville et 

toutes les sections 

communales 

La communauté 

ONG 

L'État 

3 ans 
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