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RAPPORT D’ÉVALUATION 
JARDIN COMMUNAUTAIRE  

(PROJET-PILOTE) 
 

BELLA VISTA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

24 NOVEMBRE 2015 AU 16 AVRIL 2016 

 

PARTENAIRES LOCAUX  

Pasteur Arismendy Reyes Robles, Iglesia 8vo Refugio 

M. Omar Martinez, formateur 

M. Jonathan St-Eustache, formateur 

BÉNÉFICIAIRES  

25 familles totalisant 102 personnes de la communauté dominicaine, 

membres du ‘Movimiento de Expansion’ (MEC) 

 

ÉVALUATION FINALE DU PROJET-PILOTE  

Novembre 2015 

Après une période de 6 mois depuis le commencement en mai 2015, nous 

avons été en mesure d’évaluer notre projet de jardin communautaire 

implanté à Bella Vista.  

Voici ce que nous avons pu relever lors nos premières visites du jardin : 

1. Les plants sont mâtures. Ils ont très bien poussé, tels que : tomates, 

piments et carottes.  
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2. On a même retrouvé plusieurs plants d’un très petit piment rouge 

utilisé comme épice dans la cuisson. Ils ont presque 3 p. de haut. 

C’est une initiative de la part des familles. 

3. Les semences de melons, qui sont également une autre initiative de 

leur part, ont toutes été perdues. 

4. Nous constatons que quelques lots sont abandonnés. 

5. Les lots occupés sont très bien entretenus.  

6. Les numéros sur les panneaux d’identification ont été effacés par les 

intempéries. 

7. Malheureusement, la pompe hydraulique ‘bélier’, qui avait été 

installée dans la rivière en septembre dernier, a été emportée 

presqu’en entier suite aux fortes pluies reçues en octobre et 

novembre. Seulement quelques tuyaux de PVC ont été épargnés. 

En dépit de la perte de la pompe, nous sommes satisfaits des résultats 

obtenus pour ce projet-pilote. 

 

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE EN CHARGE 

Décembre 2015 

Nous avons rencontré M. Reyes Robles et les 2 formateurs. Voici un résumé 

de notre discussion : 

• Nous leur avons laissé savoir que nous mettons un terme au projet-

pilote après 6 mois.  

• Ils nous ont demandé d’investir dans l’acquisition d’un autre terrain 

plus grand afin de leur permettre de cultiver davantage.  

• Nous avons refusé leur demande puisqu’il y a des lots vacants 

(abandonnés) dans le jardin actuel. 

• Malgré l’installation de panneaux numériques, les lots n’ont pas été 

attribués à chacune des familles. C’est toujours un jardin collectif, 

tous les lots appartiennent à tous. 
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• A travers leurs propos, nous comprenons qu’ils visent une culture 

commerciale. Nous les avons informés qu’aucun investissement de 

notre part n‘est possible pour une initiative lucrative de leur part. 

• Après les avoir informés que notre organisation va se retirer de ce 

projet si le jardin demeure comme il est (1 lot/tous),  ils ont pris la 

décision de rétablir le jardin sous la forme communautaire  

(1 lot/famille).  
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NOUVELLE GESTION DU JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Décembre 2015 

La période du projet-pilote étant terminée, la participation des membres se 

devait d’être formalisée. Afin de devenir un membre officiel du jardin  

communautaire, nous avons rencontré individuellement les 25 familles 

participantes afin de leur présenter un formulaire d’adhésion à compléter 

et signer pour avoir accès à 1 lot. En plus d’une confirmation de leur 

engagement, on y retrouve les principales responsabilités du participant.   

Afin de transférer la gestion du jardin à un Comité du jardin, nous avons 

organisé des élections pour élire un Comité.  

Suite à la soirée d’élection, les membres élus nous ont demandé de les 

guider dans la mise sur pied du Comité du jardin. Nous les avons donc 

rencontrés afin de leur expliquer le mode de fonctionnement d’un Comité 

du jardin et ses responsabilités envers les membres et notre organisation 

(un compte-rendu a été rédigé). Lors de cette rencontre, les différents 

postes ont été comblés au sein du Comité. Une 2e rencontre, qui avait été 

planifiée quelques jours avant Noël, a été annulée par le Comité. 

Toujours en appui, nous avons rédigé les règlements internes pour un 

Comité du jardin et, également, les règlements pour le jardin 

communautaire.  

 

SUIVI AVEC LE COMITÉ DU JARDIN 

Janvier 2016 

 

Durant le mois de janvier, nous avons revisité le jardin communautaire. 

Nous avons constaté qu’il y avait de plus en plus de lots négligés ou 

abandonnés. Il y a vraiment un laissez-aller. La clôture (toile et poteaux) 

n’est pas entretenue.  
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Nous avons rencontré le Président du Comité afin de comprendre la 

situation et d’obtenir des réponses. Il a répondu qu’il ne comprend pas ce 

manque d’intérêt de la part des membres participants. 

 

Nous avions planifié de rencontrer à nouveau le Comité du jardin afin de 

régler cette situation. Malheureusement, les événements qui ont suivi 

(déménagements, hospitalisation…) et les priorités déjà établis nous ont 

empêchés de le faire. 

En conclusion, nous devrons revenir à la charge auprès du Comité lors de 

notre prochain séjour afin de mieux comprendre la situation et de trouver 

des pistes de solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


