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1. Contexte et justification du projet 

1.1 Mise en contexte 

La République dominicaine possède  une population de 10 478 756 habitants 

(Statistiques mondiales, 2015) et occupe aujourd’hui, selon l'indice de développement 

humain le plus récent du PNUD (2015), le 101e rang sur 188 pays. Elle a été pendant les 

deux dernières décennies l’une des économies présentant la meilleure croissance dans la 

région de l’Amérique latine et des Caraïbes, avec une augmentation de son PIB en 

moyenne autour de 5,4 % par année entre 1992 et 2014 (BM, 2015). Malgré cette 

remarquable performance, le taux de pauvreté y demeure élevé de façon 

critique.  L'économie de la République dominicaine dépend principalement du tourisme 

et de ses ressources naturelles – par des échanges avec d’autres pays. 
          Notre projet 

concerne principalement la 

municipalité de Sánchez.  

Fondée en 1886, elle se situe 

dans la province de Samaná, 

près de la plus grande mangrove 

des Caraïbes. Elle fait face à la 

baie de Samaná et au parc 

National Los Haïtises. La pêche, 

la production de noix de coco et d’autres produits agricoles locaux ont autrefois été le 

fruit d’une grande prospérité (Durand et Noguer, 2015). Comme dans plusieurs pays et 

villes du Sud, l’exploitation des ressources naturelles a soulevé des problèmes notables 

en termes de gestion et de contrôle. En raison de la surexploitation, du manque de 

planification et de l’augmentation de la pollution, l’abondance de ces ressources a décliné 

de façon radicale entraînant une crise financière et économique au début des années 2000 

(Durand et Noguer, 2015). 

La municipalité de Sánchez possède toutefois de grands atouts pour surmonter les 

défis auxquels elle est confrontée. Son patrimoine historique et culturel, son 
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environnement naturel unique, ainsi que la vitalité et la créativité de sa population, sont 

des points notables qui jouent en sa faveur. La Fondation des jeunes pour le 

développement durable (FJDD) a pris, en 2013, la relève du Centre Régina Pacis dans sa 

volonté d’aider les communautés de la province de Samaná à trouver des solutions pour 

contrer la pauvreté et implanter le développement durable. Afin de s’assurer que les 

projets mis en place répondent aux besoins identifiés par la communauté, un diagnostic 

de développement durable ainsi que l’élaboration de différentes pistes d’actions ont été 

réalisés au mois de mai 2014 par une équipe de bénévoles des HEC de Montréal, du 

groupe Humani’Terre et d’une professionnelle pour coordonner la mission. Trois volets 

principaux ont été évalués dans la région soit le volet économique, social, 

environnemental, en plus du volet culturel (FJDD). Quelques projets ont déjà été entamés 

et plusieurs autres sont en préparation pour la ville de Sánchez et ses environs. Par 

exemple, des projets tels que la mise en place de jardins communautaires, la protection de 

la mangrove et l’élaboration d’un circuit d’écotourisme, qui pourront profiter de locaux et 

d’un soutien bénéfique grâce au projet Earthship.  

 

1.2 Établissement des problématiques et définition du projet 
 

Tel que mentionné précédemment, la FJDD a mis en place divers projets en 

République dominicaine au cours des deux dernières années et a pu constater au fil du 

temps que lorsqu’il n’y a pas de coordonnateur présent sur le terrain pour encadrer et 

soutenir la communauté, la prise en charge de ceux-ci devient très difficile. En effet, pour 

les dominicains, le bénévolat est la plupart du temps perçu comme une perte de temps et 

d’argent, puisque les projets en place ne génèrent malheureusement pas encore d’emplois 

à long terme. Malgré les besoins véhiculés par la communauté et la pertinence des actions 

mises en place, comme les résultats ne sont pas immédiats, les projets perdent de 

l’importance dans la liste de leurs priorités (FJDD).  

 

Étant donné que la communauté a de la difficulté à développer un sentiment 

d’appartenance envers les projets mis en place, cela ralentit inévitablement leur 

progression et leur rentabilité, et nous ramène directement à la problématique précédente. 
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Proposer une présence constante se présente comme une solution qui pourrait être 

bénéfique pour plusieurs parties. En plus d’aider les citoyens dans la prise en charge de 

leur communauté, être cela permettrait à l’organisation de participer de plus près à la 

prise de décisions entourant les projets qu’elle met en place et d’encourager une bonne 

gouvernance.   

 

Pour répondre aux problématiques ci-haut mentionnées, l’organisation aimerait 

donc mettre en place une maison de coopérant, basée à Sánchez, afin de garantir une 

présence régulière sur le terrain. Le coordonnateur sur place augmente grandement la 

motivation et permet de conserver un roulement dans les projets, d’effectuer du 

recrutement au sein de la communauté et de stimuler les participants bénévoles. Le 

présent projet propose donc la construction d’un bâtiment de type earthship, comprenant 

cinq chambres (qui pourront accueillir les jeunes participants via l'organisation), une salle 

à manger, une aire commune ainsi que quatre annexes qui pourront servir de bureau pour 

des entreprises locales d’économie sociale.   

 

1.3 Pertinence du projet 
1.3.1 Pertinence du projet pour la région et la population locale 

Pour la région, ce projet comporte plusieurs bénéfices majeurs. Un eartship est 

une habitation destinée à l’autoconstruction dans le but d’édifier des logements respectant 

la nature et ce à moindre coût. La construction de ses maisons se fait souvent à l’aide de 

matériaux de réutilisation en se basant sur la récupération et le recyclage (pneus, canettes 

en aluminium, bouteilles de verre, etc.). La situation actuelle en termes de gestion des 

déchets à Sánchez est assez délicate. La taille et l’emplacement pour une nouvelle 

décharge sont actuellement sous étude, mais aucune action n’a encore été entamée 

(Durand et Noguer, 2015). La plupart des déchets finissent par être brulés ou recueillis 

par des gens qui vendent des matériaux recyclables à une entreprise de recyclage, mais 

c’est un comportement encore très peu développé. La communauté ne semble pas 

particulièrement sensible à la problématique ni à la valeur contenue dans les déchets. La 

réutilisation de certains de ces matériaux afin d’effectuer la construction de ces bâtiments 
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aurait d’abord un effet bénéfique sur la gestion des déchets tout en sensibilisant le public 

dans une perspective de changement. 

 

           La communauté qui a de plus déterminé plusieurs besoins dans la région aura tout 

avantage à être chapeautée dans l’implantation et la durabilité des différents projets. Les 

annexes réservées aux entreprises locales permettront d’encourager le sentiment 

d’appartenance des citoyens, la prise en charge de l’évolution de leur communauté ainsi 

qu’à faciliter le développement de leurs entreprises personnelles (FJDD). 

            

1.3.2 Pertinence du projet pour l’organisation 

Le projet s’insère directement dans le cadre de la mission de la FJDD qui vise, en 

collaboration avec des jeunes, la réalisation de projets durables, spécifiquement dans les 

pays en développement ou émergents, mais non exclusivement. De plus, cela leur permet 

une position de poids afin d’encourager une bonne gouvernance. La bonne gouvernance 

dans la situation présente est indispensable à la réflexion et à la bonne application des 

enjeux du développement durable. Afin d’encourager la participation active de la 

communauté, elle exige la concertation, la coopération et le partenariat entre le plus 

grand nombre d’acteurs. 

 

Une autre facette de la mission de l’organisation est d’éduquer les jeunes sur les 

enjeux environnementaux actuels et à venir. Le programme Jeunes au cœur du 

changement de l’organisation permet de mobiliser la jeunesse québécoise dans la 

réalisation de projets pour un développement durable (FJDD). Chaque projet développé 

doit répondre à un besoin identifié dans une communauté d’un pays émergent ou en 

développement. L’obtention d’une terre ainsi que la construction d’une maison de 

coopérant permettra aussi d’accueillir les jeunes bénévoles dans des lieux adaptés et à des 

tarifs beaucoup plus abordables puisque l’hébergement et la nourriture augmentent 

grandement les coûts de participation (FJDD). 
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1.3.3 Pertinence pour les bailleurs de fonds 

Les bailleurs de fonds actuels, comprenant la municipalité de Sánchez, le 

gouvernement et les ministères de la République dominicaine ainsi que les Clubs Rotary 

de Rimouski et de Sánchez, sont toutefois encore en discussion et enclins aux 

changements. L’ensemble des projets en cours dans la région ayant pour objectif de 

soutenir le développement durable et de contribuer au bien-être et au développement des 

communautés, le earthship rejoint spécifiquement les orientations et missions des 

bailleurs de fonds présentement visés. Touchant au volet économique, social, 

environnemental ainsi que culturel, il cadrera avec les valeurs et les domaines 

d’expertises des partenaires qui seront sollicités ce qui lui permettra donc d’acquérir une 

pertinence indéniable. 

 

 

 

2. Formulation du projet 
2.1 Cadre logique 

La FJDD, ayant déjà des projets en cours en République dominicaine et plus 

particulièrement dans la ville de Sánchez, cherche donc à construire un lieu où les 

coopérants pourront être logés à moindres coûts tout en créant un espace qui tend à 

favoriser le commerce local. Le tableau qui suit représente le cadre logique du projet 

inspiré par les objectifs de l’organisation, toujours en lien avec le diagnostic initial des 

besoins. Afin de mettre l’accent sur les résultats, nous avons utilisé le modèle de la 

coopération canadienne. 
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TABLEAU 1 : CADRE LOGIQUE 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE COOPÉRANTS DE TYPE EARTHSHIP EN 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Sommaire Résultats escomptés Indicateurs de 
performance 

Hypothèses de risque 

Objectif global 1 : 
Assurer la pérennité et 
le suivi des projets déjà 
mis en œuvre dans le 
pays. 

-Suivi de projets afin de 
s’assurer qu’ils soient 
durables. 
-Création d’emplois 
dans le domaine de 
l’économie sociale au 
sein de la communauté 
de la ville de Sanchez 

-Durée des projets mis 
en place 
-Nombre d’emplois 
créés en lien avec les 
nouvelles entreprises 
d’économie sociale 

-Des efforts et une présence accrue 
sur le terrain permettent de faire le 
suivi des projets au-delà de leur 
conclusion 
-Aucune catastrophe naturelle ne 
vient mettre en péril les activités 
liées au projet 
-Les bâtiments rudimentaires sont 
pris en charge par la coopérative 
Ma’Vi et plusieurs commerces 
d’économie sociale les utilisent 
comme point de vente 

Objectif 
spécifique (100) :  
Création d’un lieu 
propice au 
développement 
économique et à 
l’accueil de coopérants 
internationaux  
(Construction du 
earthship) 
 

-La maison de 
coopérants permet à 
ceux-ci de pouvoir 
bénéficier d’un 
logement abordable 
pendant leur séjour 
-La maison de 
coopérants permet un 
meilleur suivi des 
projets déjà en cours 
dans la ville 
-Les bâtiments 
rudimentaires servent 
de commerces 
d’économie sociale 
comme la vente de pain 
artisanal, de jus, de 
friandises, etc. 

-Nombre de coopérants 
pouvant loger dans le 
earthship 
-Impact à long terme 
des projets déjà en 
cours 
-Utilisation des annexes 
par des entrepreneurs 
collectifs à des fins de 
vente de produits 
locaux 
 
 
 
 

-Les matériaux nécessaires à la 
construction du earthship sont 
trouvés au sein de la communauté 
-Des accords sont conclus avec la 
ville pour que celle-ci accepte de 
céder un terrain conforme aux 
besoins 

Gestion du projet 

Activité 110 : 
Formation d’une 
équipe de gestion  de 
projets 

Extrants : 
-Une équipe est mise en 
place pour assurer la 
mise en œuvre du projet 

Composition d’une 
équipe conforme aux 
compétences requises 
pour le projet 

-Les compétences requises se 
retrouvent au sein de l’équipe 
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TABLEAU 1 : CADRE LOGIQUE 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE COOPÉRANTS DE TYPE EARTHSHIP EN 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Sommaire Résultats escomptés Indicateurs de 
performance 

Hypothèses de risque 

Gestion du projet 

Activité 121 : Création 
d’un comité de 
développement durable 
au sein de la 
communauté de 
Sánchez 

Extrants : 
-Un comité de 
développement durable 
est mis en place et 
comprend au minimum 
2 représentants par pôle 
(économique, social, 
environnemental et 
culturel) 

-Composition du comité 
conforme aux exigences 
mentionnées 

-Des membres de la communauté 
sont intéressés à participer 
activement à la mise en œuvre du 
projet 

Préalables à la construction 

Activité 131 : 
Négociations avec la 
ville de Sánchez pour 
qu’elle cède un terrain 
pour la construction de 
la maison de 
coopérants 

Extrants : 
-Obtention d’un terrain 
adéquat pour la 
construction du 
earthship et des 
annexes servant de 
commerces d’économie 
sociale 

-Terrain adéquat cédé 
par la ville 
 

-Des membres de l’équipe de 
gestion de projets sont sur place 
pour entamer les négociations avec 
la ville 

Activité 141 : 
Recrutement et 
formation des 
coopérants volontaires 
qui vont servir de 
main-d’œuvre pour la 
construction du 
earthship 

Extrants : 
-Nombre de coopérants 
suffisant pour la 
réalisation du projet 
 

-Nombre de coopérants 
participant au projet 
 

-Il y a un nombre suffisant de 
coopérants potentiels, intéressés à 
participer au projet 
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Activité 151 : 
Formation des 
coopérants 

-Coopérants formés 
adéquatement afin de 
réaliser les tâches liées 
à la construction du 
earthship 
 
-Nombre de coopérants 
participant à toutes les 
activités de formation et 
aux tâches liées à la 
construction 
 

 -Des formateurs engagés sont 
disponibles pour donner la 
formation aux coopérants 

TABLEAU 1 : CADRE LOGIQUE 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE COOPÉRANTS DE TYPE EARTHSHIP EN 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Sommaire Résultats escomptés Indicateurs de 
performance 

Hypothèses de risque 

Activité 161 : 
Recherche des 
matériaux servant à la 
construction du 
eartship en 
collaboration avec le 
Club Rotary de 
Sánchez 

Extrants : 
-Obtention des 
matériaux devant servir 
à la construction du 
earthship tels que des 
pneus, des bouteilles de 
verre, de la terre, etc. 

-Type et quantité de 
matériaux trouvés 

-Le Club Rotary collabore avec 
l’organisation pour aider à trouver 
les matériaux 

Construction du eartship 

Activité 171 : 
Construction de la 
maison de coopérants 
de style earthship en 
collaboration avec 
Solutions ERA, 
entreprise québécoise 
spécialisée dans la 
construction de ce type 
de structure 

Extrants : 
-Aménagement de 
chambres utilisables 
pour les coopérants 
volontaires 
-Bureaux permettant le 
suivi des projets en 
cours dans le pays 

-Nombre de lits 
disponibles pour 
accueillir les coopérants 
-Nombre de bureaux 
aménagés 

-Obtention du financement 
nécessaire au projet 
-Solution ERA appuie le projet en 
apportant la technologie et le 
savoir-faire nécessaires à la 
construction du earthship 

Activité 191 : 
Construction de quatre 
annexes rudimentaires 
extérieures (12’x12’) 

Extrants : 
-Aménagement de 
locaux servant de 
kiosques pour de futurs 

-Nombre de 
constructions 
rudimentaires et leur 
utilisation 
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2.2 Gestion des risques 
 

Le tableau suivant énumère les différents risques qui pourraient mettre en péril les 

activités liées au projet et éventuellement empêcher l’atteinte des objectifs cités dans le 

cadre logique. Ces risques seront minimisés en analysant dans un premier temps le niveau 

de risque qu’il pose pour le bon déroulement du projet et dans un deuxième temps, en 

établissant les mesures d’atténuation qui doivent être mises en place, l’élément qui 

pourrait déclencher une situation problématique et la personne ou le groupe responsable 

de gérer cette celle-ci. De cette manière, nous pensons être en mesure de faire preuve de 

flexibilité et de prévoyance afin d’atteindre les objectifs même si certains éléments 

perturbateurs surviennent pendant le déroulement des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servant de commerces 
d’économie sociale en 
collaboration avec la 
Cooperativa Ma’Vi 

entrepreneurs 
communautaires ou 
d’entreprises 
d’économie sociale 
comme de la vente de 
pain artisanal, de jus ou 
de friandises 
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TABLEAU 2 : GESTION DES RISQUES 

Définition des risques Niveau 
de 

risque 

Mesures d’atténuation Déclencheur Responsable 

Une catastrophe 
naturelle vient mettre en 
péril le personnel et les 
activités liées au projet 

Moyen -Établissement d’un plan 
d’urgence en cas de 
catastrophe 
-Permettre une certaine 
flexibilité dans le calendrier 
de projet afin de pallier une 
éventuelle catastrophe qui 
retarderait l’atteinte des 
objectifs 

-Prévisions 
météorologiques 

-Chef de projet 

Manque d’effort ou de 
présence sur le terrain 
pour s’assurer de faire le 
suivi des projets au-delà 
de leur conclusion 

Élevé -S’assurer de prévoir la 
présence d’un personnel 
local afin de superviser les 
projets et ainsi garantir leur 
durabilité 
(Création du comité de 
développement durable) 

-Le comité de 
développement 
durable n’est pas 
complet ou n’a pas les 
aptitudes pour assurer 
une présence après la 
conclusion des projets 

-Comité de 
développement 
durable 

TABLEAU 2 : GESTION DES RISQUES 

Définition des risques Niveau 
de 

risque 

Mesures d’atténuation Déclencheur Responsable 

Certains bâtiments 
rudimentaires ne sont 
pas utilisés à leur plein 
potentiel en tant que 
commerces d’économie 
sociale 

Moyen -Trouver des entrepreneurs 
fiables, offrant un produit de 
bonne qualité et intéressés à 
s’installer dans les bâtiments 
prévus à cet effet 

-Difficultés à trouver 
des entrepreneurs 
fiables au sein de la 
communauté 
-Manque de 
collaboration avec la 
Cooperativa Ma’Vi 

-Comité de 
développement 
durable 

Manque de matériaux 
nécessaires à la 
construction du 
earthship 

Moyen -S’assurer de bien définir les 
besoins en matériel avec le 
Club Rotary afin d’orienter 
les recherches en 
conséquence 

-Ressources 
insuffisantes 
déléguées à cette tâche 
-Pas assez de 
matériaux sur place 

-Chef de projet 
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-Déléguer une équipe assez 
nombreuse pour assumer les 
responsabilités liées à cette 
tâche 

Manque d’intérêt envers 
le projet au sein de la 
communauté, ce qui 
empêche la création du 
comité 

Élevé -Faire la promotion du 
projet au sein de la 
communauté en mettant de 
l’avant le potentiel de 
création d’emplois et de 
projets susceptibles de venir 
en aide à la population 
locale 

-Pas de participation 
de la communauté 

-Chef de projet 

Les négociations 
n’aboutissent pas à un 
accord et la ville de 
Sánchez refuse de céder 
un terrain conforme aux 
besoins 

Moyen -S’assurer que les autorités 
locales respectent leurs 
engagements dans 
l’implantation du 
développement durable  

-Non-respect des 
ententes en lien avec 
le développement 
durable 

-Équipe de 
projet 

TABLEAU 2 : GESTION DES RISQUES 

Définition des risques Niveau 
de 

risque 

Mesures d’atténuation Déclencheur Responsable 

Il y a un nombre 
insuffisant de 
coopérants potentiels et 
souhaitant participer au 
projet 

Faible -Faire la promotion du 
projet et assurer sa visibilité 
en utilisant prioritairement 
les réseaux sociaux et en 
recrutant au sein des 
établissements scolaires 
avec l’aide de Passion Terre 

-Pas assez de diffusion 
des offres de stage 

-La direction 
de la FJDD 

Manque de formateurs 
compétents pour donner 
la formation aux 
coopérants avant le 
départ 

Faible -Rendre disponibles des 
formateurs qualifiés pour 
donner des formations qui 
permettront de bien préparer 
les coopérants aux tâches 
qui leur seront confiées 

-Recrutement 
déficient 

-La direction 
de la FJDD 
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Le Club Rotary ne peut 
collaborer avec 
l’organisation pour aider 
à trouver les matériaux 

Faible -S’entendre au préalable 
avec le Club Rotary pour 
s’assurer de leur soutien 

-Gestion des parties 
prenantes 

-Équipe de 
projet 

Manque de financement 
nécessaire à la mise en 
œuvre du projet 

Moyen -Mettre sur pied un plan de 
financement réaliste 

-Subventions 
insuffisantes 

-La direction 
de la FJDD 

 

 

 

 

 

3. Faisabilité du projet 
3.1 Évaluation globale de la faisabilité 

3.1.1 Faisabilité technique et organisationnelle 

Ce projet suit une approche holistique de développement et c’est pourquoi la 

FJDD a demandé au groupe Humani’Terre des HEC de Montréal d’effectuer un 

diagnostic de développement durable dans la municipalité de Sánchez.  

La FJDD a déjà réalisé de nombreux projets dans cette région et a acquis une 

grande connaissance du terrain. Une centaine de jeunes ont déjà été envoyés travailler sur 

des projets dans la région de Samaná. La FJDD a ainsi acquis un certain poids 

économique, entre autres par la création de la Cooperativa Ma’Vi qui produit des 

bonbons à base de fruits et du chocolat. Cette dernière pourra d’ailleurs utiliser l’un des 

bâtiments qui servira au commerce d’économie sociale. Le directeur général de la 

coopérative, M. Stéphane Lambert, est le coordonnateur avec lequel la FJDD fait affaire 

pour ses projets depuis maintenant 2 ans. Cette personne, installée de manière 

permanente à Sánchez, s’occupe de la logistique de tous les projets mis en œuvre par la 

FJDD, incluant le présent projet. Ces contacts locaux aideront donc à la réalisation des 

activités de ce projet et à la formation des acteurs locaux. 

Pour la construction du earthship et de ses quatre annexes, la FJDD travaille avec 

Solutions ERA, partenaire québécois. Ces derniers, par leur expertise, sauront adapter les 

technologies utilisées pour la construction des bâtiments une fois sur place. Pour ce qui 
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est du volet voyagement qui permettra à des jeunes bénévoles de se rendre à Sánchez 

pour participer aux constructions, la FJDD créera un partenariat avec Passion Terre, 

entreprise spécialisée dans l’écotourisme et avec laquelle elle a une entente concernant 

tous ses coopérants. La FJDD espère également parvenir à une entente avec le Club 

Rotary de Sánchez, qui pourrait aider à trouver des pneus pour la construction du 

bâtiment et potentiellement avec celui de Rimouski, ayant manifesté maintes fois son 

intérêt dans les activités de la fondation, mais dont la teneur de la contribution reste à 

déterminer. 

 

 

3.1.2 Faisabilité politico-légale 

Le soutien des décideurs de la ville de Sánchez est nécessaire au projet, étant 

donné qu’elle devra accepter de céder un terrain et que son approbation sera requise pour 

la construction des infrastructures. Le maire semble d’ailleurs manifester un grand intérêt 

pour le développement touristique de sa ville. Le maire Ramirez a d’ailleurs déclaré 2015 

comme l’année de la motivation industrielle pour la création d’emplois. Du côté légal, 

peu de contraintes entravent le projet, si ce n’est que la nécessité d’obtenir un terrain pour 

démarrer le projet. Le maire a annoncé la possibilité de passer des règlements favorisant 

la saine gestion des déchets et l’environnement, mais si cela survenait, le projet présenté 

aborde déjà en ce sens. En ce qui concerne la sécurité sur place, la police municipale et 

Sánchez et la police touristique sont avisées de l’arrivée des groupes, la FJDD ayant noué 

des liens avec les autorités locales. 

 

3.1.3 Faisabilité financière 

La FJDD vise un financement à la hauteur d’environ 20 000$. Un montage 

financier sera fait. Diverses fondations et organisations seront sollicitées pour le 

financement. Solutions ERA a quant à elle déjà amassé des fonds pour ce projet. Cette 

dernière remet à la FJDD une partie des sommes ramassées lors des conférences qu’elle 

donne. La totalité de la somme recueillie lors de la première conférence ira d’ailleurs au 

projet. Par ailleurs, les jeunes participants qui seront amenés à Sánchez financeront eux 

aussi le projet.  
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3.1.4 Faisabilité socioculturelle 

Ce projet concorde avec les objectifs manifestés par la population locale et les 

entreprises de Sánchez d’être plus impliqués dans le développement de leur communauté. 

Dans cette optique, à l’aide d’une approche de développement s’orientant du bas vers le 

haut, un comité local de développement durable sera créé. Celui-ci sera composé d’un 

minimum de deux représentants par pôle prédéterminés (économique, social, 

environnemental et culturel) afin que chacun d’entre eux ait un poids égal. De plus, le 

projet a pour but de générer des projets créateurs d’emplois en économie sociale. Dans 

cette optique, le travail local sera mis de l’avant et des travailleurs dominicains seront 

employés dans le cadre de ce projet. 

 

3.2 Parties prenantes et bénéficiaires du projet 
3.2.1 Les bénéficiaires 
 Les bénéficiaires directs seront les entreprises de produits locaux qui pourront 

bénéficier d’un lieu de vente et du soutien d’un comité local de développement durable. 

La réussite de ce projet dépend de l’implication de ces commerçants et la participation 

effective de la communauté au sein du comité. Pour ce qui est des bénéficiaires indirects, 

soit les habitants de la Ville de Sánchez, ils ne s’impliqueront pas activement, mais 

s’attendent certainement à ce que le projet stimule l’économie locale de manière durable, 

qu’il participe à la création d’emplois locaux et qu’il soutienne le développement 

environnemental de la ville. 

 

 3.2.2 Les parties prenantes 

 Les différents partenaires de la FJDD, soit Solutions ERA, Passion Terre et les 

Clubs Rotary de Sánchez et de Rimouski auront un impact sur la réalisation du projet 

grâce à leur apport technique respectif. 

 L’État dominicain et la municipalité de Sánchez s’attendent à ce que les objectifs 

du projet et ses extrants cadrent avec leurs perspectives de développement durable et 

favorisent l’économie locale. Le rôle de la municipalité est d’ailleurs primordial, car la 
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FJDD compte sur la donation d’un terrain suffisamment grand pour la réalisation de ce 

projet. Leur soutien aidera également à l’acceptabilité sociale du projet. 

 

 Vous trouverez ci-joint un tableau traitant de l’intérêt et de l’influence de ces 

parties prenantes, en plus d’un court énoncé sur la stratégie de gestion à adopter pour 

chacune d’elles. 

 

TABLEAU 3 : PARTIES PRENANTES  

Parties 
prenantes 

Besoin(s) ou 
intérêt(s) que peut 
satisfaire la partie 
prenante 

Niveau d’influence et 
comportement probable 

Stratégie de gestion de la partie 
prenante 

Décisionnelles 
Gouvernement 
de la République 
dominicaine 

Intérêt élevé 
-Autorise le 
déroulement du projet 

Influence forte 
-Peut faciliter ou entraver le 
projet 

-Présenter le projet en insistant sur 
ses objectifs de développement 
durable, économique et 
environnemental à travers la 
promotion des entreprises locales 

Municipalité de 
Sánchez 

Intérêt élevé 
-Participe à la 
logistique du projet et 
octroie le terrain 

Influence forte 
-La donation d’un terrain 
détermine la mise en œuvre 
du projet 

-Présenter le projet en insistant sur 
ses objectifs de développement 
durable, les retombées économiques 
espérées, la promotion du savoir-
faire local et la protection de 
l’environnement 

Clubs Rotary de 
Sánchez et de 
Rimouski 

Intérêt moyen 
-Participe à la 
collecte de matériau 
de construction 

Influence faible 
-Peut faciliter la collecte de 
matériaux 

-Susciter leur intérêt dans le projet 
en valorisant l’impact qu’elle peut 
avoir en s’impliquant pour aider une 
population à améliorer sa condition 
économique et environnementale 

Solutions ERA 
(partenaire en 
construction) 

Intérêt élevé 
-Participe à la 
construction du 
earthship 
Finance une partie du 
projet 

Influence forte 
-Son expertise est nécessaire 
à la construction  
-Son financement 
conditionne partiellement la 
mise en œuvre du projet 

-S’assurer qu’elle prenne en main 
l’exécution du projet en mettant de 
l’avant son expertise en 
construction écologique 

Passion Terre Intérêt élevé/moyen Influence forte S’assurer qu’elle prenne en main 
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3.3 Stratégie de durabilité 
La gestion de ce projet sera axée sur quatre points principaux visant à en assurer la 

durabilité : 

-Tout d’abord, ce projet sera centré sur la participation et la prise en charge 

locales. Ceci implique la participation des différentes parties prenantes identifiées. D’une 

part il faut s’assurer le soutien des autorités locales et du conseil communautaire 

(partenaire en 
écotourisme) 

-Participe à 
l’organisation du 
voyage des 
coopérants. Veille à 
la coordination des 
vols, départs et 
arrivées. 
 
 

Peut faciliter la coordination 
des transports et 
l’organisation des séjours 
pour les coopérants 

l’organisation liée aux déplacements 
et logements des coopérants  

TABLEAU 3 : PARTIES PRENANTES 

Parties 
prenantes 

Besoin(s) ou 
intérêt(s) que peut 
satisfaire la partie 
prenante 

Niveau d’influence et 
comportement probable 

Stratégie de gestion de la partie 
prenante 

Jeunes 
coopérants 
québécois 
(Programme 
Jeunes au cœur 
du changement) 

Intérêt élevé 
-Financent 
partiellement le projet 

Influence moyenne 
-Serviront de main d’œuvre 
au projet de construction 
-Leur désir de s’impliquer 
financièrement et 
physiquement sera essentiel 
bien que leur influence dans 
le processus décisionnel sera 
plus faible 

-Susciter leur intérêt en insistant sur 
l’impact qu’ils peuvent avoir, sur la 
bonne structure organisationnelle et 
la sécurité. 
-Promotion au sein d’établissement 
scolaires 

Les entreprises 
d’économie 
sociale de 
Sánchez 
 

Intérêt élevé 
-Participent au 
développement 
économique du projet 
-Assureront la 
durabilité du projet 

Influence moyenne 
-Peuvent faciliter ou nuire à 
la durabilité du projet 
-La prise en charge du projet 
une fois implanté déterminera 
l’efficacité de celui-ci 

-Veiller à sa satisfaction en prenant 
compte de leurs désirs, opinions, 
attentes et objectifs par des 
consultations 
-Renforcer leur pouvoir et capacités 
de gestion  
-Travailler avec elles 
quotidiennement et les inclure dans 
le développement du projet 
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susmentionné, afin de veiller à la pérennité du projet, et de l’autre, de s’assurer que le 

projet répond aux attentes et besoins exprimés par la population locale. Non seulement le 

projet répond à l’objectif de générer des emplois en économie sociale dans cette ville, 

mais il tient également compte des modes de fonctionnement locaux afin que les 

capacités et talents locaux soient renforcés et valorisés, ce qui facilitera d’autant plus 

l’implantation et la prise en main du projet, grâce à la création d’un comité local de 

développement et à l’expertise qu’a recueillie la FJDD. 

 

-La construction d’infrastructures durables et écologiques. La maison de 

coopérants qui sera érigée sera construite sur le modèle earthship. Des matériaux tels des 

pneus, de la terre et de la vitre seront d’ailleurs utilisés pour sa construction. Le rapport 

ayant justement relevé des problèmes liés aux constructions et infrastructures locales, il 

est important que la maison de coopérants soit un exemple solide d’infrastructure 

écologique. Quatre annexes seront aussi bâties afin de servir aux commerçants locaux. 

Cet espace favorisant le commerce social local sera remis aux coopérants une fois son 

développement terminé. Afin d’en assurer la durabilité, un plan d’entretien régulier des 

infrastructures sera établi avec le comité de développement. 

  

 -Pour favoriser la pérennité du projet, des partenariats sont déjà créés, entre autres 

avec la Cooperativa Ma’Vi, ce qui facilitera les liens avec les commerces d’économie 

sociale locaux. Pour assurer que le projet réponde aux besoins de ces commerces, la 

coordination de celui-ci a été remise entre les mains du directeur de cette coopérative. Ce 

partenariat permettra également la promotion de produits locaux tangibles, qui pourront 

être vendus dans les quatre petites annexes commerciales qui seront construites près de la 

maison de coopérants. La Cooperativa Ma’Vi pourra entre autres y vendre les bonbons à 

bases de fruits et les chocolats qu’elle fait. 

 

 -Enfin, ce projet fera la promotion tant du savoir-faire local que de la richesse 

culturelle et historique de Sánchez. Cette ville se démarque par une grande biodiversité, 

avec 65% de son territoire composé de zones protégées, en plus de posséder de 

nombreuses maisons d’antan avec une architecture victorienne, ce qui offre à Sanchez un 
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beau potentiel agrotouristique.  La présence d’un site de commerce social mettra en 

valeur ces attraits. 
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4. La planification du projet 

4.1 Planification de la dimension technique La figure ci-dessous illustre la structure de fractionnement du travail, qui nous 

permet d’observer comment sont ordonnancées les activités afin d’atteindre les objectifs du projet. Nous pouvons y observer la 

synthèse du cadre logique, mettant l’accent sur le but et les objectifs, ainsi que les extrants et activités. 
 

Figure 1. Structure de fractionnement du travail 

 

 

Objectif spécifique (100) 
Création d’un lieu propice au développement économique et à 

l’accueil des coopérants internationaux 
(Construction du earthship) 

 

Objectif global 1 
Assurer la pérennité et le suivi des projets  

déjà mis en œuvre dans le pays 
 

Objectif global 2 
Création d’une dynamique économique 

 autour d’initiatives locales 
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Le tableau ci-dessous illustre le fractionnement des tâches, l’affectation des ressources ainsi que le niveau d’effort nécessaire à chaque 

tâche. La gestion du projet s’effectuera au fur et à mesure de son avancement. 
 

Résultat global escompté 1 
Suivi de projets afin de s'assurer de leur durabilité Résultats spécifiques escomptés 

-Logement abordable pour les coopérants 
-Meilleur suivi des projets déjà en cours 

-Les bâtiments servent de commerces 
d’économie sociale   

Extrant (110)  
Une équipe est mise 

en place 

Activité (111)  
Formation 

d’une équipe de 
gestion  de 

projets 

Extrant (120)  
Un comité de 

développement 
durable est mis 

en place 

Activité (121) 
Création d’un 

comité de 
développement 

durable 

Extrant (130)  
Obtention d’un 
terrain adéquat 

Activité (131)  
Négociations 

avec la ville de 
Sánchez        

Extrant (140)  
Nombre de 
coopérants 
suffisant 

Activité (141) 
Recrutement de 

coopérants 
volontaires  

Extrant (150)                         
Coopérants 

formés 
adéquatement 

Activité (151) 
Formation des 

coopérants 

Extrant (160)                        
Obtention des 

matériaux 

Activité (161)   
Recherche des 

matériaux         

Extrant (170) 
Aménagement de 

chambres et de 
bureaux permettant le 

suivi des projets 

Activité (171)  
Construction de la 

maison de 
coopérants de style 

earthship 

Extrant (180) 
Aménagement 

de locaux 
servant de 
kiosques 

Activité (181)     
Construction de 
quatre annexes 

extérieures                

Résulat global  escompté 2 
Création d'emplois dans le domaine de l'économie 

sociale à Sanchez 
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TABLEAU 4 : FRACTIONNEMENT DES TÂCHES ETAFFECTATION DES RESSOURCES ET DU NIVEAU D’EFFORT 

Composantes activités tâches Ressources : affectation et niveau d’effort (jours) 
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Gestion de projet 
111. Formation d’une équipe de gestion de projets 

1111. Planification de l’atelier de démarrage   5       
1112. Atelier de démarrage avec l’équipe  1 1   1  1 1 

121. Création d’un comité de développement durable au sein de la communauté de Sánchez 
1211. Rédaction de l’invitation des organismes et institutions 
partenaires et des résidents de Sanchez à une réunion informative  

      5  
 

1212. Envoi de courriels aux organismes de la communauté       5  
1213. Visite aux organismes communautaires       10  
1214. Porte-à-porte à domicile pour inviter les résidents        10  
1215. Préparation de la rencontre informative       5  
1216. Rencontre informative pour former le comité de DD       1  

Préalables à la construction 
131. Négociations avec la ville de Sánchez pour qu’elle cède un terrain pour la construction de la maison de coopérants 

1311. Rédaction d’une lettre adressée aux autorités locales       3  
1312.Attente d’une réponse et rencontre avec le maire de la ville       20  
1313. Signature du contrat de cession de terrain       1  
1314. Préparation de la 1ère rencontre du comité de DD       5  
1315. 1èrerencontre du comité de DD       1  

141. Recrutement de coopérants volontaires qui vont servir de main-d’œuvre pour la construction du earthship 
1411. Rédaction de l’annonce de recherche de volontaires     5     
1412.Mise en ligne de l’annonce de recherche de volontaires    5 5    
1413. Planification des rencontres informatives     5    
1414. Rencontres informatives sur le projet     5    
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1415. Réception et choix des candidatures à passer en entrevue  2   2   20 
1416. Entrevues des candidats  10     10 10 
1417. Planification du voyage des coopérants   15     5 

151. Formation des coopérants 
1511. Préparation de la formation pré-départ (3 : 1 par cohorte)  5      5 
1512. Formation pré-départ (3 : 1 par cohorte)  3   3 1 3 3 
1513. Préparation des ateliers de travail     10    
1514. Ateliers de travail (3 : 1 par cohorte) sur les earthships     3 1 3 3 
1515. Ateliers de travail (3 : 1 par cohorte) sur la répartition des 
tâches 

    3 1 3 3 

161. Recherche des matériaux servant à la construction du earthship en collaboration avec le Club Rotary de Sánchez 
1611. Demande de collaboration avec  le Club Rotary de Sánchez        10  
1612. Collecte de matières recyclables auprès des résidents       30  
1613. Achat des matériaux manquants       10  

Construction du earthship 
171. Construction de la maison de coopérants de style earthship en collaboration avec Solutions ERA 

1711. Départ de la cohorte 1 en République dominicaine     1 1  1 
1712. Accueil et intégration  de la cohorte 1 en République     2 2 2 2 
1713. Fabrication du earthship      20 20 10 20 
1714. Départ de la cohorte 2 en République dominicaine      1   
1715. Accueil et intégration  de la cohorte 2 en République     2 2 2 2 
1716. Suite de la fabrication du earthship     30 20 10 30 
1717. Achat de mobilier pour le earthship       10 10 

181. Construction de quatre annexes   
1811. Départ de la cohorte 3 en République dominicaine      1   
1812. Accueil et intégration  de la cohorte 3 en République     2 2 2 2 
1813.  Achat de matériaux  pour les annexes       10 10 
1814. Fabrication des annexes     20 20   
1815. Achat de mobilier pour les annexes       10 10 
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4.2 Planification de la dimension temps 

 
L’outil utilisé pour la planification de la dimension temporelle de ce projet est le diagramme de Gantt, créé à l’aide du logiciel Excel.  

 

Cette planification consiste en un calendrier fournissant des informations concernant la durée des activités et tâches du projet. Selon 

l’échéancier établi, il y est prévu que le projet débute le 1er septembre 2016 et se termine le 1er septembre 2017, s’échelonnant ainsi sur 

une période de 52 semaines. À chaque activité, correspond une date de début et de fin.  

 

Une révision du plan de projet sera faite avant de débuter la mise en œuvre du projet.   

 

Le diagramme de Gantt détaillé, réalisé sur Excel se trouve en annexe de ce document. Il a pour titre : Diagramme de Gantt-Projet 

Earthship République dominicaine 
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4.3 Planification de la dimension coût 
 

4.3.1 Budget par activité en CAD 
 
Le tableau ci-dessous présente les dépenses prévues en fonction des composantes et activités. Ce budget par activité est établi 
selon le type d’unité (matérielle ou humaine), le nombre d’unités par ressource, le coût unitaire de celle-ci ainsi que le niveau 
d’effort attribué à chaque ressource.  
 

TABLEAU 5 : BUDGET PAR ACTIVITÉ 
  
Activité 
 

Coûts 

Types de 
dépenses 
 

Type d’unité 
 

Nombre 
d’unités 

Coût unitaire Niveau d’effort Total 

Gestion de projet 
111. Formation d’une équipe de gestion de projets  
Salaire DG 1 231$/jour 1 231 

DG adjointe 1 175$/jour 6 1050 
Responsable du chantier (ERA) 1 135$/jour 1 135 
Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 1 31,25 
Coordonnateur JCC 1 135$/jour 1 135 

Total     1582,25 
121. Création d’un comité de développement durable au sein de la communauté de Sánchez 
Salaire Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 36 1125 
Impressions     50 
Total     1175 
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TABLEAU 5 : BUDGET PAR ACTIVITÉ 
Activité Coûts 
Préalables à la construction 
131. Négociations avec la ville de Sánchez pour qu’elle cède un terrain pour la construction  
 
Salaire Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 30 937,50 
Total     937,50 
141. Recrutement de coopérants volontaires qui vont servir de main-d’œuvre pour la construction du earthship  

 
Salaire DG adjointe 1 175$/jour 12 2100 

Spécialiste en éco-tourisme 
(Passion Terre) 

1 20$/jour 15 300 

Chargée de communications 1 126$/jour 10 1260 
Responsable du chantier (ERA) 1 135$/jour 17 2295 
Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 10 312,50 
Coordonnateur JCC 1 135$/jour 35 4725 

Billets d’avion  32 750$  24 000 
Sous-total     34 992,50 
151. Formation des coopérants 
Salaire DG adjointe 1 175$/jour 8 1400 

Responsable du chantier ERA 1 135$/jour 19 2565 
Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 9 281,25 
Coordonnateur JCC 1 135$/jour 14 1890 

Impressions     100 
Sous-total     6236, 25 
161. Recherche des matériaux recyclés servant à la construction du earthship en collaboration avec le Club Rotary de Sánchez 
 
Salaire Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 50 1562,50 
Transport     100 
Sous-total     1662,50 
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TABLEAU 5 : BUDGET PAR ACTIVITÉ  
 
Activités Coûts 

 
Construction du earthship 
171. Construction de la maison de coopérants de style earthship en collaboration avec Solutions ERA 
Salaire 
 

Responsable du chantier ERA 1 135$/jour 55 7425 
Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 34 1062,50 
Coordonnateur JCC 1 135$/jour 65 8775 

Matériaux/ 
Mobilier  

    5000 

Hébergement   22 10$/jour 30 6600 
Nourriture  22 10$/jour 30 6600 
Transport     200 
Sous-total     35662,50 
181. Construction de quatre annexes 
Salaire Responsable du chantier ERA 1 135$/jour 22 2970 

Coordonnateur JCC en République 1 31,25$/jour 22 687,50 
Coordonnateur JCC 1 135$/jour 22 2970 

Matériaux/ 
Mobilier 

    2 500 

Hébergement  12 10$/jour 30 3600 
Nourriture  12 10$/jour 30 3600 
Transport     150 
Sous-total     16 477,50 
Total avant imprévus 98 726 
Imprévus 1,29% 1274  
Grand total  100 000 
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4.3.2 Budget par ressources en CAD 
 
L’affectation des coûts par ressource humaine est basée sur des salaires quotidiens multipliés par le niveau d’effort de chacun. 

TABLEAU 6 : BUDGET PAR RESSOURCES 
 
Ressources Coût en CAD 

 
Ressources humaines 
DG 231 
DG adjointe 4550 
Spécialiste en éco-tourisme (Passion Terre) 300 
Chargée de communication 1260 
Responsable du chantier (ERA) 15 390 
Coordonnateur JCC en République 6 000 
Coordonnateur JCC 18 495 
Sous-total 46 226 
Ressources matérielles 
Nourriture 10200 
Matériaux/ Mobilier 7500 
Sous-total 17 700 
Frais logistiques 
Billets d’avion 24 000 
Transport local en République dominicaine 450 
Hébergement  10200 
Impressions 150 
Sous-total 34 800 
Total avant imprévus 98 726 
Imprévus 1,29% 1 274 
Grand total  100 000 
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5. La gestion du projet 
5.1 La structure du projet  
La Fondation des jeunes pour le développement durable est une fondation qui réalise des projets d’innovation sociale et de 
développement durable pour répondre aux enjeux locaux de communautés négligées. La Fondation base ses actions sur un ensemble 
de valeurs telles que la cohérence, la solidarité, l’honnêteté, l’équité et le respect (FJDD). 
 
Tout d’abord, la Fondation est constituée d’une équipe relativement petite, ce qui facilite les échanges. Le siège social est situé à 
Montréal, mais l’équipe est répartie à travers le globe. L’organigramme suivant ne montre pas la liste exhaustive des acteurs de la 
Fondation, mais seulement ceux qui prendront part au déroulement du projet dont traite ce document.  
 
Organigramme de la structure du projet : 
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Premièrement, l’équipe de direction de la Fondation est constituée du directeur ainsi que de la directrice adjointe. Ces deux 

personnes agissent comme têtes dirigeantes de la fondation et prennent des décisions pour l’ensemble des projets en cours. Le 

coordonnateur Jeunes au Cœur du Changement (JCC) est celui qui sera responsable du groupe de coopérants, il participe également à 

plusieurs autres projets en lien avec le programme Jeunes au Cœur du Changement. Dans le cadre du projet, il voyage avec le groupe 

et coordonne l’ensemble des activités. Nous retrouvons ensuite le coordonnateur de projets en République dominicaine. Cet employé 

de la fondation est posté de façon permanente en République dominicaine. C’est lui qui est responsable des communications entre les 

partenaires locaux et la direction de la fondation. Il s’assure également d’entretenir de bons liens et créer un réseau de contacts sur 

place. Le spécialiste en earthship de Solution ERA n’est pas employé par la Fondation. Il s’agit d’un partenariat où Solution ERA 

fournit le savoir-faire technique. Ce dernier est également responsable du chantier et s’assure du bon déroulement de la construction 

du earthship. Il doit entre autres évaluer les matériaux de construction, le terrain offert par la ville et tous les autres aspects concernant 

l’ingénierie du projet. Ces 6 personnes constituent l’équipe de gestion du projet et participent à la prise de décisions. Voici le tableau 

énumérant les principales responsabilités pour chacun des rôles liés au projet.  

 

Les différents rôles et leurs responsabilités :  
 

TABLEAU 7: DÉFINITIONS DES RESPONSABILITÉS EN FONCTION DES RÔLES DE CHACUN 
DES ACTEURS DU PROJET  
Rôle Responsabilités 
Directeur  - Responsable de l’aspect financier de la fondation et du financement des projets  

- Entretenir des liens avec les divers organismes et fondations/ partenaires 
-Rédiger les rapports annuels pour les bailleurs de fonds  
-Sélectionner le coordonnateur JCC  
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Directrice adjointe  - Rédiger le projet  
- Organiser les rencontres avant et après la mission sur le terrain  
- Sélectionner les coopérants 
- Formation pré-départ sur les règles de sécurité, la vie de groupe et les aspects 
interculturels  

Coordonnateur Jeunes au 
Cœur du Changement 

- Coordonner les activités du projet  
- Accompagner les coopérants en République dominicaine  
- Agent de liaison entre les coopérants et la directrice adjointe 
- Encadrer les jeunes coopérants sur le terrain (hors du chantier) 

Coordonnateur Jeunes au 
Cœur du changement en 
République dominicaine  

-Faire le suivi des différents projets en cours en République dominicaine  
-Remplir des rapports de suivi et d’évaluation pour la direction de la fondation 
- Entretenir des liens avec la communauté locale et s’assurer de la création d’un 
réseau de contacts sur le terrain  
-Personne ressource sur le terrain pour le coordonnateur JCC et les coopérants  
-Agent de liaison entre les bénéficiaires et la direction du projet  

Chargée de 
communications 

- Faire la promotion des différents projets de la fondation sur le site internet et les 
réseaux sociaux 

Spécialiste en earthship 
de Solution ERA 
(responsable du chantier) 

-Offrir les connaissances techniques ainsi que le savoir-faire pour la construction du 
earthship.  
- Donner la formation technique pré-départ aux coopérants  
-Remplir les rapports de formation pré-départ des coopérants 
-Responsable du chantier, coordonner les activités liées à la construction  
- S’assurer de la qualité des matériaux de construction et du terrain 
-S’assurer des suivis journaliers des progrès de la construction du earthship 

Coordonnateur du 
earthship (de la 
cooperativa Ma’Vi) 

-Coordonner les activités de la maison de coopérants 
-S’assurer du bon fonctionnement de la maison de coopérants et de ses annexes 
(entretien, achat de matériel, sécurité) 
- Gérer l’utilisation des locaux, les heures d’ouverture, les demandes des bénéficiaires 
-Agent de liaison entre les utilisateurs du earthship (bénéficiaires locaux et les 
coopérants) et le coordonnateur JCC en République dominicaine  
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Coopérants  -Participer à la construction de la maison de coopérants et de ses annexes   
Bénéficiaires -Utiliser les annexes de la maison de coopérants afin de développer l’économie locale  

 
 
 
5.2 Les mesures de suivi et d’évaluation du projet  
 

5.2.1 Les mesures de suivi 

 

Les mesures de suivi comprendront : 

 

Avant le projet :  

 Suite à la sélection des candidats, des réunions entre la directrice adjointe et les coopérants auront lieu afin d’informer ces derniers des 

activités qu’ils auront à réaliser sur place et des modalités du séjour. Suite à ces réunions, les coopérants prendront part à un atelier de 

travail de 6 heures. Un rapport de formation pré-départ, afin de s’assurer que les coopérants sont aptes et qualifiés pour faire partie de 

l’équipe technique du projet, devra être complété à la fin de la période de formation. 

 

Pendant le projet :  

 Le cadre de rendement est un outil très important pour le suivi du déroulement du projet. Il permet de suivre chaque activité qui doit être 

réalisée et de s’assurer que les cibles soient rencontrées et d’émettre des recommandations, le cas échéant, afin de s’assurer de la réussite 

du projet. 
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 Le diagramme de Gantt est un autre outil important pour le suivi. Il permet entre autres de déceler des retards dans les échéances fixées et 

permettre la mise en place de mesures visant une reprise normale des activités ou encore une replanification partielle des activités.  

 Des réunions hebdomadaires auront lieu entre les 2 coordonnateurs et le responsable de chantier afin de faciliter la communication entre 

les partenaires locaux, les bénéficiaires et les coopérants. Un compte rendu de réunion devra être rédigé à la fin de chaque réunion.  

 Des fiches d’activités devront être remplies et consignées à la suite de chaque activité.  

 

À la fin du projet : L’évaluation 

 L’évaluation aura lieu à la fin du projet, soit lorsque la construction du earthship sera achevée et lorsque les coopérants ainsi que les 

bénéficiaires auront accès aux locaux. Puisque le budget du projet est relativement restreint, il s’agira d’une évaluation interne. Cette 

évaluation vise à justifier l’utilisation des ressources financières allouées au projet et à démontrer aux bailleurs de fonds l’utilité du projet. 

Elle permet également d’évaluer si les résultats escomptés en lien avec les objectifs spécifiques et globaux du projet sont rencontrés. Enfin, 

elle permet de mettre en évidence les progrès dans le développement de l’économie locale, ce qui doit être retravaillé, et les modifications 

pouvant être apportées si les résultats escomptés ne sont pas atteints. L’évaluation doit aussi prendre en considération les besoins non 

comblés ou les demandes manifestées par les bénéficiaires à  

 
5.2.2 Cadre de mesures de suivi et de rendement



 

33 
 

TABLEAU 8: CADRE DE MESURES DE SUIVI ET DE RENDEMENT 

Sommaire Résultats 
escomptés 

Indicateurs Cibles Sources de 
données 

Méthodes de 
collecte des 
données 

Fréquence Responsable 

Objectifs globaux 
 
 
 
 
 
 
 
Création d’une 
dynamique 
économique 
autour 
d’initiatives 
locales 

 
 
 
 
Création 
d’emplois dans 
le domaine de 
l’économie 
sociale au sein 
de la 
communauté de 
la ville de 
Sánchez 

Occupation 
des 4 
annexes du 
earthship par 
des 
entrepreneurs 
locaux 
 

Toutes les 
annexes sont 
occupées  

Coordonnateur 
JCC en 
République 
dominicaine 

Observations 
visuelles 
 
 
 
 
 

Trimestriel Coordonnateur 
JCC en République 
dominicaine 

Nombre 
d’emplois 
créés en lien 
avec ces 
nouvelles 
entreprises 

En fonction 
des entreprises 
qui seront 
installées et de 
leurs activités 

Relevé 
d’emploi des 
entreprises 

Dénombrement Trimestriel Coordonnateur 
JCC en République 
dominicaine 
 
Coordonnateur de 
la maison de 
coopérants 

Assurer la 
pérennité et le 
suivi des 
projets déjà 
mis en œuvre 
dans le pays 

Suivi de projets 
afin de s’assurer 
de leur 
durabilité 

Les 
modalités de 
suivi des 
projets 

Les projets en 
cours 
atteignent les 
objectifs fixés 
selon leurs 
modalités de 
suivi et 
d’évaluation. 

Rapport de 
suivi et 
d’évaluation 
des projets 
déjà en cours 

Analyse des 
rapports de 
suivi et 
d’évaluation 
des projets en 
cours 

En 
fonction 
des 
modalités 
de suivi 
des projets  

Coordonnateur 
JCC en République 
dominicaine 

Objectifs spécifiques 
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Création d’un 
lieu propice au 
développemen
t économique 
et à l’accueil 
de coopérants 
internationaux  

La maison de 
coopérants 
permet aux 
coopérants de 
bénéficier d’un 
logement 
abordable 
 

Nombre de 
coopérants 
pouvant 
loger dans le 
earthship 

Pleine 
occupation des 
places 
disponibles à 
la maison de 
coopérants, 
soit 10 
personnes (10 
lits) 

Registre des 
inscriptions à 
la maison de 
coopérants  

Dénombrement  Mensuel Coordonnateur de 
la maison de 
coopérants  

Activités 
Gestion du projet  
1. Formation 
d’une équipe 
de gestion de 
projets  

Une équipe est 
mise en place 
pour assurer la 
mise en œuvre 
du projet 

Composition 
d’une équipe 
conforme 
aux 
compétences 
requises pour 
le projet 
 

Un nouveau 
coordonnateur 
JCC doit être 
embauché  

Dossiers de 
candidatures  

Analyse des 
dossiers de 
candidatures et 
entrevues de 
sélection 

Une fois  Directeur  

2. Création 
d’un comité de 
développemen
t durable au 
sein de la 
communauté 
de Sánchez 

Un comité de 
développement 
durable est mis 
en place et 
comprend au 
minimum 2 
représentants 
par pôle 
(économique, 

Comité 
conforme 
aux 
exigences 
mentionnées 

Comité 
composé de 6 
représentants 

Dossiers de 
candidatures 

Analyse des 
dossiers de 
candidatures et 
entrevues de 
sélection 

Une fois  Coordonnateur 
JCC en République 
dominicaine  
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social, 
environnemental 
et culturel) 

Préalables à la construction  
3. Négociation 
avec la ville de 
Sánchez pour 
qu’elle cède 
un terrain pour 
la construction 

Obtention d’un 
terrain adéquat 
pour la 
construction du 
earthship et de 
ses annexes 

Terrain cédé 
par la ville  

Terrain de 
taille la plus 
grande 
possible 

Ville de 
Sánchez 

Négociation 
entre les 
représentants 
de la ville et le 
coordonnateur 
JCC en 
République 
dominicaine 

Une fois  Coordonnateur 
JCC en République 
dominicaine  

4. 
Recrutement 
et formation 
des coopérants 
volontaires qui 
vont servir de 
main-d’œuvre 
pour la 
construction 

Nombre de 
coopérants 
suffisant pour la 
réalisation du 
projet 
 
 

Nombre de 
coopérants 
volontaires 
participant au 
projet 
 
 

30 coopérants 
(3 cohortes de 
10 personnes)   

Dossiers de 
candidatures 
des coopérants  

Évaluation des 
dossiers reçus 
et entrevues de 
sélection pour 
les candidats 
retenus 

Une fois   Directrice adjointe  
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du earthship Coopérants 
formés 
adéquatement 
afin de réaliser 
les tâches liées à 
la construction 
du earthship 

Nombre de 
coopérants 
participant à 
toutes les 
activités de 
formation et 
aux tâches 
liées à la 
construction 

Rapports de 
formation 

À la fin de la 
période de 
formation, les 
coopérants 
doivent remplir 
un rapport de 
formation. 

Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 
(Responsable du 
chantier) 

5. Recherche 
de matériaux 
servant à la 
construction 
du earthship 
en 
collaboration 
avec le club 
Rotary de 
Sánchez  

Obtention des 
matériaux 
devant servir à 
la construction 
du earthship tels 
que des pneus, 
des bouteilles de 
verre, de la 
terre, etc. 

Type et 
quantité de 
matériaux 
trouvés 

Quantité 
suffisante 
(critères 
définis par le 
spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA) 

Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA  
(Responsable 
du chantier) 

Évaluation 
visuelle et 
technique des 
matériaux 
selon les 
critères définis 
par le 
spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 

Une fois  Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA  
(Responsable du 
chantier) 

Construction 
6. 
Construction 
de la maison 
de coopérants 
de style 
earthship  

Aménagement 
de chambres 
utilisables pour 
les coopérants 
volontaires 

Nombre de 
lits 
disponibles 
pour 
accueillir les 
coopérants  

10 lits  Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 
(responsable 
du chantier) 

Dénombrement 
visuel 

Une fois  Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 
(responsable du 
chantier) 



 

37 
 

 

Bureaux 
permettant le 
suivi des projets 
en cours dans le 
pays 

Nombre de 
bureaux 
aménagés 

2 bureaux (1 
pour chaque 
coordonnateur) 

Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 
(responsable 
du chantier) 

Dénombrement 
visuel 

Une fois  Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 
(responsable du 
chantier) 

7.Construction 
de 4 annexes 
rudimentaires 
extérieures 
(12’X12’ 
servant de 
commerces 
d’économie 
sociale) 

Aménagement 
des annexes en 
locaux pour les 
entrepreneurs 
communautaires 
ou les 
entreprises 
d’économie 
sociale  

Nombre de 
constructions 
rudimentaires  

4 annexes sont 
construites et 
fonctionnelles  

Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 
(responsable 
du chantier) 

Dénombrement 
visuel 

Une fois  Spécialiste en 
earthship de 
Solution ERA 
(responsable du 
chantier) 
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