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PARTIE I. PRESENTATION DU CONTEXTE 
GENERAL 
 
 

A. L’approche « Urbanisme participatif » dans le cadre 
du Projet Gestion des Débris 

 
A.1. Présentation du cadre général de la mission 
 
Le projet « Urbanisme participatif » est mis en œuvre par le Programme 
des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat) et ses 
partenaires Fondation Architectes de l’Urgence (FAU) et Oxfam-GB.  
 
L’Urbanisme participatif a couvert les quartiers de Descayettes, Saieh, 
Sanatorium et Savane-Pistaches dans l’ouest de la zone de Carrefour-
Feuilles. L’Urbanisme participatif est une composante du projet « Gestion 
des débris dans les quartiers précaires de Port-au-Prince en appui au 
retour au foyer des populations affectées par le tremblement de terre ». 
Communément appelé « Gestion des Débris - Phase I », ce projet vise à 
contribuer à la réhabilitation des zones urbaines affectées par le séisme, 
par la mise en place d’un système d’enlèvement, de traitement et de 
recyclage des débris. Le projet est conjointement mené par le Ministère 
des Travaux Publics, Transports et Communications ; la Municipalité de 
Port-au-Prince ; le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) ; ONU-Habitat ; le Bureau International du Travail (BIT) et 
UNOPS. Le projet Gestion des Débris est financé par le Fonds de 
Reconstruction d’Haïti (FRH). La mise en œuvre de l’Urbanisme 
participatif dans les quartiers Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-
Pistaches a été assurée par ONU-Habitat avec la Fondation Architectes 
de l’Urgence et Oxfam-GB. Ces partenaires ont exécuté les activités 
suivantes : 
 
 Campagne d’information sur la planification communautaire et la 

gestion des débris dans les quartiers (Oxfam-GB) 
 Identification et renforcement des capacités des organisations 

communautaires de base des quartiers (Oxfam-GB) 
 Repérage bâti (Architectes de l’Urgence) 

 Enquête des ménages (« énumération participative ») (Architectes de 
l’Urgence) 

 Facilitation de la planification communautaire (Architectes de 
l’Urgence) 

 Préparation d’un diagnostic des quartiers et des projets 
d’aménagement (Architectes de l’Urgence) 

 
 
A.2. L’approche participative 
 
En grande partie, les quatre quartiers font partie d’une zone où 
l’urbanisation n’a jamais été planifiée par les autorités publiques. La zone 
d’étude accueille des habitants majoritairement défavorisés, qui ont, le 
plus souvent, construit eux-mêmes leurs logements, dans des conditions 
précaires. La communauté a une longue histoire d’auto organisation pour 
la fourniture des services de base et des stratégies de génération de 
revenus. C’est dans cette logique que la communauté a joué le rôle 
central tout au long du processus du projet Urbanisme participatif, 
notamment dans l’identification des besoins et la définition des projets 
d’aménagement. 
 
Ce document présente la vision des communautés pour leurs quartiers, 
basée sur leur besoins et aspirations pour un meilleure cadre de vie. En 
expliquant les caractéristiques des quartiers et des défis de la vie 
quotidienne pour ces résidents, la communauté s’adresse, moyennant 
cette publication, au Gouvernement, aux autorités locales, aux acteurs de 
la reconstruction, et aux bailleurs de fonds. Ainsi, le document propose 
des orientations stratégiques et des projets d’aménagement précis et 
circonstanciés, pour la reconstruction et l’aménagement de ces quartiers.  
 
A.3. Restitution des résultats préliminaires 
 
Lors d’un forum de restitution publique tenu le 21 octobre 2011, les 
représentants des organisations communautaires des quatre quartiers, 
avec l’appui d’Oxfam-GB, d’Architectes de l’Urgence et d’ONU-Habitat, ont 
présenté les résultats préliminaires de leur travail d’urbanisme participatif 
au public. Les aménagements et la stratégie d’intervention proposés ont 
été présentés au Comité de Pilotage du Projet Gestion des Débris (12 
décembre 2011) ainsi qu’aux Services de Planification Urbaine (SPU) du 
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Ministère des travaux publics, transports et communications (MTPTC) et 
au secrétariat technique du Comité interministériel pour l’aménagement du 
territoire (CIAT) le 20 janvier 2012. 
 
La destruction des bâtiments par le séisme a généré d’énormes quantités 
de débris. Le déblayage et le recyclage de ces matériaux pour une 
réutilisation in-situ est un fort enjeu de développement durable et constitue 
l’objectif majeur du Projet « Gestion des Débris ». Une attention toute 
particulière est donc accordée aux projets pouvant impliquer l’usage de 
débris bruts ainsi que de matériaux issus du recyclage des débris. A priori, 
l’ensemble des projets de construction et d’aménagement, qui constituent 
la majeure partie des opérations proposées, peuvent être concernés.  
 
 

B. La méthodologie 
 
B.1. La définition du périmètre d’étude 
 
La délimitation des secteurs pris en compte a été effectuée, en premier 
lieu, en fonction des besoins liés à l’enquête d’énumération. Les limites 
des quatre quartiers se basent donc sur les délimitations des Sections 
d’énumération (SDE) définies par l'Institut Haïtien de Statistique et 
d'Informatique (IHSI). Cette sectorisation ne prétend en aucun cas 
instaurer des délimitations officielles des quartiers.   
 
Ainsi, l’analyse des données statistiques, notamment 
sociodémographiques, est souvent effectuée à l’échelle des SDE. 
 
Les limites des SDE ne recouvrent pas précisément les périmètres des 
quartiers, tels qu’identifiés en tant qu’espaces vécus par les habitants.1  
 

1 Certains choix méritent d’être précisés : 
- Des zones prises en compte par les enquêtes menées précédemment sur Fort-Mercredi et 
Cité 9 ont été intégrées à la planification communautaire de Descayettes. 
- Deux  SDE ont été scindées pour mieux respecter la limite de quartier entre Descayettes et 
Savane-Pistaches. 
- Les SDE couvrant la zone de l’impasse Eddy – considérée comme un quartier à part entière  
ont été rattachées au périmètre d’étude de Saieh. De même, le secteur Sanatorium a été 
étendu jusqu’à l’avenue Magloire Amboise. 

En outre plusieurs parties des quartiers de Savane-Pistaches et 
Sanatorium - Ravine Martely et Doko – n’ont pas été intégrées, car elles 
avaient précédemment fait l’objet d’importantes interventions d’Oxfam-GB 
et Disaster Waste Recovery (DWR), et n’apparaissaient pas comme des 
priorités du Projet Gestion des Débris.  
 
Par ailleurs, le travail d’analyse et de planification – en fonction des 
thématiques abordées – a souvent dû dépasser les limites des périmètres 
d’énumération. Cela a permis de mieux prendre en compte les enjeux de 
développement et les besoins des habitants, notamment sur les questions 
environnementales ou liées à la circulation et aux déplacements. 
 
 
B.2. Le dispositif de concertation et de planification communautaire 
 
Le volet participatif a été mené en partenariat avec Oxfam-GB, qui 
bénéficiait déjà de solides bases d’implantation au sein du quartier. On 
peut distinguer trois phases dans le processus participatif : 
 

1. La mobilisation communautaire :  
 Campagne d’information et mobilisation communautaire, 
 Etablissement d’un inventaire des organisations 

communautaires de base, 
 Renforcement des organisations communautaires dans 

leurs fonctions de sensibilisation, d’information et de 
mobilisation des populations concernées, 

 Structuration des organisations communautaires et 
renforcement de la plateforme de coordination Comité 
Phare (COMPHARE), 

 Renforcement des capacités des leaders communautaires 
pour la programmation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des activités, ainsi que pour la médiation et la 
résolution de conflit pour mener des processus de 
planification participatifs. 
 

2. La phase d’analyse et de diagnostic : 
 Visites des quartiers avec les représentants des 

organisations communautaires de base, afin d’identifier 
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les sites intéressants, les points problématiques, 
d’engager la rencontre et les échanges avec les habitants, 

 Premières réunions visant à permettre aux habitants 
d’exprimer leur perception du quartier et d’évoquer les 
besoins en termes de projets, notamment par l’exercice 
de réalisation de la « carte mentale », 

 Réunion thématiques, sous la forme de « focus groups » 
consacrés aux divers domaines d’étude, généralement 
définis en fonction des besoins exprimés : histoires du 
quartier (avec les « anciens »), vulnérabilité, éducation, 
santé, jeunesse, insécurité… 

 Communication en direction des organisations 
communautaires et des habitants, notamment sur 
l’avancement du projet d’urbanisme et des actions des 
partenaires du Projet Gestion des Débris, 

 Rencontres des acteurs locaux impliqués sur les 
domaines étudiés. 

 
3. La planification communautaire : 

 Organisation d’exercices de réflexion prospective sur 
l’identification des problèmes, puis la définition de 
solutions. Il s’agit notamment de bien comprendre les 
mécanismes en action et des perspectives d’actions 
(pouvant générer des effets de levier ou des cercles 
vertueux), 

 Evaluation et priorisation collective des projets, qui doit se 
faire en fonction de l’importance des besoins, mais aussi 
des possibilités de mise en œuvre opérationnelle (projets 
plus facilement finançables, opportunités ponctuelles…), 

 Sélection des projets et validation du plan d’aménagement 
et de reconstruction par les représentants 
communautaires. 

 
B.3. Les outils de l’analyse 
 
La cartographie constitue un élément central du travail d’urbanisme, tant 
pour l’analyse que pour la définition et la présentation des projets. En 
l’absence de cadastre et de cartes des composants urbains du secteur, il 

a fallu constituer une véritable base de données cartographique sur le 
périmètre d’étude. Ce travail s’est effectué en plusieurs étapes :  

 Recrutement et formation à la lecture cartographique et d’images 
aériennes d’agents de terrain, issus pour la plupart de la 
population du quartier concerné (près de 160 personnes ont été 
employées, elles ont également participé aux opérations 
d’enquête). 

 Organisation d’opérations de repérages cartographiques : collecte 
des données, reportées sur des images aériennes ou des fonds 
cartographiques (bâtiments, infrastructures, réseaux, terrains…). 

 Digitalisation et intégration des données à la base de données 
cartographique (traitement des données sous système 
d’information géographique-SIG). 

 Réalisation des cartes de localisation et d’analyse. 
 
L’enquête a également été un pilier du travail de compréhension et 
d’analyse du quartier. Les 160 agents de terrains employés pour réaliser 
le repérage cartographique ont également été formés au métier 
d’enquêteur, et ont ainsi participé à cet autre important volet du projet. En 
premier lieu, il s’agit de la réalisation d’une grande enquête 
d’énumération menée sur l’ensemble des logements des quatre 
quartiers. Des données ont ainsi été recueillies auprès de 4 016 ménages  
(cf. « Bilan d’enquête », ci-après). Plusieurs étapes ont été mises en 
œuvre : 

 Élaboration du questionnaire, comportant des questions 
d’ordres sociodémographique ainsi qu’une partie 
recensement. Ce document a été conçu en concertation avec 
entre autres le CIAT, le Centre National d’Informations Géo-
Spatiale (CNIGS) et l’IHSI, ceci dans une logique 
d’harmonisation globale des informations géographiques et 
démographiques en Haïti. 

 Mise en œuvre auprès des ménages durant 10 jours. 
 Saisie informatique des données, création d’une base de 

données. 
 Validation des résultats par la population. Seules les données 

concernant le foncier ont été affichées publiquement. 
 Traitement des données et analyse statistique. 
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Le travail d’enquête a également porté sur les équipements collectifs. 
Diverses données ont été recueillies sur les établissements scolaires et de 
santé du territoire : références, états du bâti, conditions et capacité 
d’accueil, effectifs.2 
 
Pour mener à bien ces travaux, nous avons pu bénéficier de l’appui du 
CNIGS, qui, en particulier, a fourni tout au long de l’étude des données 
géomatiques de qualité qui ont été fort utiles pour le travail 
cartographique. 
 
Par la suite,  les résultats du travail ont été pu retourner au CNIGS, pour 
qu’il puisse en assurer la diffusion, désormais dans le cadre du projet 
Système d’information logement quartier (SILQ).  Il s’agit  notamment des 
résultats des enquêtes énumératives et sociodémographiques, ainsi que 
l’ensemble des documents cartographiques réalisés, sous format SIG. 
 

 

 

L’exercice de « carte
mentale » : les habitants
expriment leur perception
du quartier

2 Tableaux de données sur les équipements scolaires  en annexe II 

Repérage cartographique

Enquête énumérative

Elaboration des projets
communautaires
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Bilan de l’enquête des ménages et explications méthodologiques sur 
l’exploitation des données démographiques 

 
L’enquête en chiffre3 : 
Le repérage cartographique a permis de recenser – hors camps – 4057 éléments 
« bâtis », incluant toutes les constructions existantes sur les périmètres pris en 
compte, même les structures temporaires (abris, prélats, tentes), ainsi que des 
bâtiments en ruine. La majorité de ces constructions sont des logements, mais on 
dénombre plusieurs autres fonctions : équipements publics, boutiques, ateliers, ou 
simples annexes de logements (cuisines, remises, toilettes…). Ce travail a été 
mené sur 26 sections d’énumération (SDE) réparties sur les quatre quartiers de 
Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches.  
 
198 constructions, situées en limites nord de Descayettes, sur deux SDE, n’ont 
pas été prises en compte par le travail d’enquête car elles étaient intégrées à 
l’énumération de Fort-Mercredi et Cité 9, réalisée quelque temps auparavant par 
ONU-Habitat. 
 
Le travail d’enquête a permis d’identifier 2976 unités d’habitation – hors camps - 
actuellement habitées. Parmi celles-ci, 2607 ont pu faire l’objet de l’enquête. Au 
total, 4016 ménages ont répondu aux questions posées par les enquêteurs. En 
revanche, les données concernant 369 logements habités (14% des habitations) 
n’ont pas pu être obtenues, du fait de l’absence systématique ou du refus des 
habitants. 
 
Par ailleurs, 890 « bâtis » cartographiés n’apparaissent pas dans les données 
d’enquête. 702 ont clairement été identifiés comme des bâtiments inhabités (352 
logements vides, 263 bâtiments en ruine ou en construction, 87 équipements).  
188 structures bâties demeurent sans données d’enquête. Il s’agit majoritairement 
de petits bâtis (boutiques, annexes, abris…) qui ne font pas office de logement 
réguliers. Toutefois il est également certain que les aléas de l’enquête et des 
erreurs de repérage ont fait que certains logements, parmi ces 188 mal identifiés, 
n’ont pas été pris en compte. 

3 : Cf. Tableau détaillé des chiffres d’enquête, par SDE, en annexe III

 
La correction des données démographique : 
Au final, les résidents de 86% des unités d’habitation ont répondu aux questions 
des enquêteurs. Il s’agit d’un résultat tout à fait suffisant pour mener des analyses 
sur le profil moyen des ménages, et les pratiques des habitants.  
 
Les absences et refus ont été très inégalement répartis sur le territoire. Le quartier 
de Sanatorium a connu un taux de réponse particulièrement bas (Plus de 40% sur 
la partie basse du quartier). Cela peut s’expliquer par une moindre implication 
locale des habitants de ces zones bien connectées au centre-ville, généralement 
plus actifs et plus aisés, et ainsi plus souvent absents. 
 
Il parait pertinent de proposer une correction des données de populations en 
appliquant aux logements (habités) non-enquêtés, les références moyennes des 
logements enquêtés des mêmes quartiers (nombres, tailles, composition des 
ménages). 
 
Une telle opération porterait la population (hors camps) des quatre quartiers, des 
20 100 habitants effectivement dénombrés lors de l’enquête, à un chiffre de 23 000 
habitants probablement plus proche de la réalité démographique de la zone. 
 
Estimation démographique par la correction des données d’enquête : 

Quartier

Données enquêtes
(hors camps)

taux de
correction
(non

réponse)

Données corrigées
(projection)

Nombre de
Ménages

Nombre
d’habitants

Nombre de
Ménages

Nombre
d’habitants

Descayettes 765 3818 10% 842 4200

Sanatorium 894 4190 30% 1162 5447

Saieh 1185 6059 12% 1327 6786

Savane Pistaches 1173 6042 8% 1267 6525

TOTAL 4017 20 109 14% 4598 22 958
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Localisation de la zone d’étude
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URBANISME PARTICIPATIF A CARREFOUR-FEUILLES 
Le contexte d’étude 

C. La géographie urbaine 
 
C.1.  Port-au-Prince : un contexte spécifique 
 
Bien qu’Haïti soit le pays le moins urbanisé de l’hémisphère nord, la 
problématique du logement et de l’urbanisation spontanée est majeure et 
ce, tout particulièrement dans la métropole de Port-au-Prince qui abrite 
l’un des plus grand regroupement de quartiers précaires de la Caraïbe. En 
outre, la ville s’accroît de 100 000 habitants de plus chaque année.  La 
problématique urbaine, déjà présente avant le séisme du 12 janvier 2010, 
est désormais couplée aux problématiques d’une reconstruction de la 
métropole en général et notamment des quartiers précaires. C’est donc 
dans ce contexte que s’inscrit la planification communautaire des quartiers 
de Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches à Carrefour-
Feuilles. 
 
C.2.  Carrefour-Feuilles et les quatre quartiers étudiés  
  
Carrefour-Feuilles, vaste secteur de la ville de Port-au-Prince, regroupe 
une multitude de quartiers de tailles variables. Sans délimitations 
clairement définies, ils sont davantage compréhensibles comme des 
espaces vécus. Située au sud de Port-au-Prince, sur les flancs abruptes 
du Morne l’Hôpital et culminant à 350 mètres d’altitude, la zone urbaine 
est cerné dans sa partie haute et à l’est par la végétation de la montagne 
qui dessine une frontière floue, marquée par une progression permanente 
de la construction d’habitations vers les hauteurs boisées. Au nord, la 
zone basse s’étend jusqu’en deçà de la route des Dalles, qui constitue 
une limite symbolique de la ville formelle. Enfin, à l’ouest, la zone d’étude 
se prolonge jusqu’à la limite de Martissant.  
 
Du fait de sa taille et de son poids démographique, Carrefour-Feuilles est 
comparable à une grande ville, avec presque 200 000 habitants. 
Comparativement, la zone constituerait ainsi la troisième ville du pays. 
 
Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches se situent dans la 
partie ouest de Carrefour-Feuilles. Ces quatre quartiers couvrent environ 
50 ha.  
Malgré la faiblesse relative de sa trame viaire, ce territoire urbain est plutôt 
bien connecté au cœur de Port-au-Prince, des axes comme les rues 

Monseigneur Guilloux et Fort-Mercredi permettant effectivement l’accès et 
lui assure une relative connectivité avec la métropole. D’autre part, un flux 
quotidien intense, entre les quartiers et la ville, engendre des migrations 
pendulaires des travailleurs. À ce flux s’ajoute le va–et-vient des camions 
en provenance de la carrière de Morne l’Hôpital. 
 
 
C.2.a.   L’histoire et les temps forts de l’urbanisation   
  
La zone de Carrefour-Feuilles commence réellement à exister à partir des 
années 1940 et 1950. Avant les années 1940, il n’y avait pas trace 
d’occupation des pentes de Morne l’Hôpital. Les premières familles s’y 
installent et les habitations sont alors clairsemées. La place est disponible 
pour permettre une activité maraîchère et arboricole, la verdure domine, 
ce qui donnera le nom de « Carrefour Feuilles » à cette zone. De la même 
manière, le quartier de « Savane-Pistaches » doit son nom aux anciennes 
cultures de pistache pratiquées aux alentours de l’actuelle zone de Doko. 
Quant à Descayettes, il s’agit du nom de la première famille venue habiter 
la zone, il en est de même pour la famille Saieh et le quartier du même 
nom (ou encore pour l’Impasse Eddy). Enfin, la zone de Sanatorium doit 
son nom à l’hôpital Sanatorium, fondé en 1942. Cet hôpital fait partie des 
premières grande infrastructures de Carrefour-Feuilles. L’implantation de 
la station électrique de Saieh, par l’Electricité d’Haïti (EDH), en 1978, 
témoigne de l’avancée continue de l’urbanisation vers les mornes. Le 
revêtement de la rue Monseigneur Guilloux jusqu’à l’entrée du quartier 
Descayettes, réalisé entre 2002 et 2003, et la construction de l’imposant 
marché de Savane-Pistaches, inauguré en mai 2011, sont les derniers 
éléments marquants de la structuration urbaine du secteur. 
 
Néanmoins, jusque dans les années 1960, les zones de Descayettes, 
Savane-Pistaches et Saieh n’étaient pas encore urbanisées. Ce n’est qu’à 
partir des années 1970-80 et notamment après la chute de Jean-Claude 
Duvalier en 1986, que des populations s’implantent significativement sur 
les pentes du Morne l’Hôpital, avec l’arrivée de populations rurales.  
  
Les troubles politiques occasionnent également des vagues d’installation 
dans les quartiers de cette étude qui servent souvent de refuges aux 
opposants du fait de leur difficulté d’accès et de la faiblesse de leur 
contrôle par les pouvoirs publics.  
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Le séisme du 12 janvier 2010 constitue le dernier événement bouleversant 
pour la zone d’étude. Il a en effet poussé un grand nombre de ménages à 
se réfugier sous des abris de fortune, tentes ou simples bâches, par peur 
d’une nouvelle secousse ou du fait des dommages subis par leur 
logement. Une grande partie des espaces publics ou terrains libres ont 
ainsi été transformés en camps.   
 
  
C.2.b.   Les caractéristiques de l’urbanisation non planifiée 
 
 L’organisation spatiale des quartiers précaires en fait des milieux 
de très forte densité et d’enclavement. Presque tous les espaces libres 
ayant été construits et les maisons sont accolées les unes aux autres, 
seuls d’étroits corridors permettent le déplacement à l’intérieur du quartier. 
L’urbanisation des berges des ravines accentue l’enclavement dans ces 
zones car elles sont difficilement franchissables lorsqu’il pleut. En outre, le 
quartier ne dispose pas - ou très peu - d’axes de communication 
permettant son accessibilité et facilitant la mobilité interne de sa 
population.  
 
 La qualité de la structure du bâti mais également le choix du lieu 
de son implantation sont générateurs d’une très grande vulnérabilité des 
habitations. L’urbanisation spontanée s’est pratiquée jusque dans les 
zones les plus dangereuses du quartier, à savoir les fonds de ravines ou 
encore les pentes les plus abruptes. La morphologie du bâti s’est ainsi 
adaptée au relief. En outre, les habitations ne sont pas, pour la majorité 
d’entre elles, construites conformément aux normes parasismiques. 
S’ajoute à cela l’utilisation de matériaux de construction de basse qualité 
tels que des blocs non vibrés, des fers à béton lisses. 
  
Les dégâts causés par le séisme sont ainsi, en grande partie, la 
conséquence des malfaçons de construction et de la localisation d’habitats 
sur de fortes pentes.  
 
 

 
C.2.c.   Les typologies du bâti  
 
Si le profil général de la partie ouest de Carrefour-Feuilles est celui d’une 
urbanisation précaire et non-planifiée, il convient de distinguer différents 
types urbains sur l’étendue des quatre quartiers concernés par ce projet : 
 

- Une urbanité plutôt structurée, sur le secteur dit de 
« Carrefour-Feuilles Central », sur une large partie du quartier de 
Sanatorium, en particulier aux abords de la route des Dalles et en 
remontant l’avenue Magloire Ambroise, ainsi que le long des rues 
adjacentes et de l’impasse Eddy. On retrouve ce type de bâti à 
Descayettes, le long de la route de Fort-Mercredi. Les bâtiments, 
généralement plus grands et plus hauts, sont implantés le long 
des rues selon une forme de trame urbaine. L’urbanisation y est 
plus ancienne et on y trouve quelques belles réalisations 
architecturales. 
 
- Un habitat précaire d’extrême densité, sur le haut de 
Sanatorium, Saieh, et sur une zone allant du haut de l’impasse 
Eddy au cœur de Descayettes, par les secteurs Martely et Venus 
de Savane-Pistaches. C’est la morphologie emblématique de ces 
quartiers avec ses constructions précaires, petites et entassées 
de façon désordonnée. L’accessibilité des logements est difficile. 
 
- Un habitat précaire plus isolé, sur les pentes et dans les 
secteurs plus éloignés des axes routiers. Il s’agit des dernières 
zones d’implantation informelle. La circulation y est 
essentiellement piétonne et souvent problématique, du fait de 
l’absence quasi-totale de voirie et d’espace public.  

 
 



 
 

 

 

 

  

Formes urbainesen continuité avec le 
tissus urbain, routes Dalles 

Habitat 
informel 
récent 
disséminé sur 
le Morne Habitat informel très dense, à Savane-Pistaches 

 

Les typologies urbaines :  
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C.2.d. Les perspectives liées à la reconstruction 
 
La catastrophe a porté l’attention sur les problèmes de construction et 
d’aménagement d’un grand nombre de quartiers de Port-au-Prince et a 
clairement démontré la nécessité de repenser l’aménagement de l’espace 
de manière concertée, préventive et durable. Le cycle de reconstruction 
qui s’engage actuellement sur l’agglomération constitue assurément une 
occasion d’impulser une nouvelle dynamique urbaine sur le secteur de 
Carrefour-Feuilles : 
 

- Des moyens sans précédents sont mobilisés, ainsi qu’une 
volonté apparemment forte des acteurs internationaux et 
gouvernementaux d’intervenir de façon significative sur cette zone  
- L’obligation d’un remodelage urbain, imposée par les 
destructions subies et les démolitions nécessaires, qui permettront 
de réaliser des projets d’équipements et d’espace public, dans des 
secteurs où les disponibilités foncières étaient particulièrement 
rares.   

 
Il est donc indispensable que la reconstruction soit l’occasion d’une 
réflexion globale sur l’amélioration des conditions de vie dans ces 
quartiers. Il s’agit tout d’abord de tenir compte des risques, naturels ou 
anthropiques, afin d’éviter la répétition des conséquences de la 
catastrophe subie en 2010. Il s’agit ensuite de répondre aux besoins des 
habitants, dont les conditions de logement ou d’accès aux équipements et 
services de bases sont souvent difficiles. 
 
 
C.2.e. L’accompagnement d’une « auto-planification » par la 
communauté 
 
A l’heure où s’envisage la planification de la reconstruction et de 
l’aménagement de Carrefour-Feuilles, il parait important de revenir sur un 
aspect important de l’urbanisation de ces quartiers : la grande majorité des 
constructions et, de fait l’aménagement et l’organisation de l’espace, ont 
été réalisés par les habitants eux-mêmes. Il en résulte un certain nombre 
de difficultés que nous avons évoqué plus haut. 
 

Toutefois, cette spécificité a l’avantage d’avoir doté les habitants des 
quartiers d’un certain sens de l’implication, individuelle et collective, dans 
l’aménagement de leurs cadres de vie. En dépit du manque de moyens, 
ce sont les habitants, eux-mêmes, qui ont été les premiers acteurs de la 
reconstruction depuis janvier 2010.  
 
Créées par des citoyens soucieux des problèmes de leur communauté, de 
nombreuses organisations communautaires sont actives dans la zone4 . 
Dans l’intérêt de l’appropriation et de la durabilité des mesures à 
entreprendre, ce sont ces structures communautaires qui sont les mieux 
placées pour mettre en œuvre la plupart des projets d’amélioration des 
quartiers. Les contrats communautaires, déjà appliques avec beaucoup de 
succès dans des projets similaires, seront donc l’approche à suivre. 
 
L’exercice de planification communautaire permet de maintenir cette place 
centrale des habitants dans la définition du devenir de leur propre cadre 
de vie, tout en apportant une expertise et des moyens permettant d’éviter 
les problèmes liés au manque de planification et à la faible qualité des 
constructions. 
 

4 : Cf. listes des organisation communautaires, en annexe I
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Vue de Descayettes (depuis Savane Pistaches)
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PARTIE II.  DIAGNOSTIC THEMATIQUE : ENJEUX 
ET PROJETS 
 
Le travail d’étude urbaine et sociale, basé sur des « focus groups » et une 
énumération participative, ainsi que la démarche de concertation mise en 
place avec les organisations communautaires de base des quatre quartiers, a 
permis de définir des orientations stratégiques et des projets pour la 
reconstruction et l’aménagement de ces quartiers. Le diagnostic réalisé avec 
les communautés donne aux membres des communautés un rôle central dans 
l’identification des besoins et des enjeux propres à chaque quartier et dans le 
choix des actions à mener. Ce travail a permis d’identifier cinq grands axes 
thématiques qui se déclinent chacun en plusieurs propositions de projets 
concrets ou de mesures à mettre en œuvre. Les cinq axes : 
 

A) L’environnement : maitriser les risques 
 

B) Les voies et les corridors : créer des quartiers plus 
accessibles et plus sûr 
 

C) Les services urbains : répondre aux besoins de base 
 

D) Les espaces publics et les équipements associatifs et 
culturels : aménager des quartiers favorables à la vie 
collective 
 

E) L’habitat : permettre à chacun d’accéder à un logement 
convenable 

 
Par souci d’efficacité, l’analyse et la planification ont été axées en priorité sur 
des problématiques pouvant être traitées au niveau local. Certaines questions 
doivent principalement être abordées à des échelles plus larges, régionales ou 
même nationales, telles que les difficultés socio-économiques, l’activité 
économique et l’emploi, ou encore l’insécurité. Ces questions représentent 
évidement des préoccupations majeures pour les habitants des quartiers, et 
sont évoquées dans l’étude, mais la démarche privilégiée ici ne permettait pas 
de les aborder directement en termes de planification.  

 
 
Perspective pour la mise en œuvre 
 
Il est espéré que l’ensemble des projets communautaires proposés seront 
réalisés au fur et à mesure, sous la maitrise d’ouvrage des autorités publiques 
aux différentes échelles, en vue de l’harmonisation des travaux structurants 
dans la zone avec ceux qui concernent surtout un ou plusieurs quartiers 
spécifiques. L’objectif principal reste donc de réaliser la vision de la 
communauté pour leurs quartiers, dans les limites imposées par la 
topographie (zones non aedificandi) et les projets structurants de l’Etat, 
notamment l’initiative en cours du développement d’un plan directeur pour 
Carrefour-Feuilles.  
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A. L’environnement : maitriser les risques 
  
A.1. Diagnostic de l’état actuel 
 
Les quartiers de Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches sont 
exposés à de nombreux risques, d’ordre naturel et anthropique. La 
construction non planifiée, l’exploitation des carrières sur les pentes de Morne 
l’Hôpital, le déboisement, ont eu comme impacts majeurs d’augmenter la 
vulnérabilité de la population face aux aléas naturels. Cette zone, à l’image du 
reste de la région, est exposée aux risques sismiques et cycloniques. 

D’autre part, l’évacuation des eaux usées via les ravines, rendue encore plus 
problématique par la décharge des déchets solides dans les ravines, 
augmente les risques sanitaires, particulièrement aux moments d’inondation 
(cette problématique est traitée avec plus de détails dans le chapitre sur les 
infrastructures et services de base). Considérant que les quartiers limitrophes 
sont menacés par les mêmes risques, une réflexion globale sur la maitrise des 
risques à l’échelle de Carrefour-Feuilles apparaît indispensable. 

 
A.1.a  Contexte géophysique 
 
Situé sur les flancs de Morne l’Hôpital, à proximité de la faille d’Enriquillo, la 
zone de Carrefour-Feuilles est fortement exposée au risque sismique. Outre la 
proximité de la faille, la forme du relief influence le comportement d’un 
tremblement de terre, les ondes ont tendance à se concentrer dans les reliefs 
marqués. Par conséquent, Morne l’Hôpital, au relief abrupt avec des pentes 
inclinées jusqu’à 80 %, est un territoire favorable à l’amplification des ondes 
sismiques. 

Le séisme du 12 janvier 2010 a révélé la vulnérabilité de la zone de Carrefour-
Feuilles. La catastrophe a ainsi entrainé de nombreux dégâts au sein des 
quartiers. Comme le montre la carte de l’évaluation du bâti (cf. le chapitre sur 
l’habitat), 15 % des bâtiments en dur ont été détruits ou fortement 
endommagés par le séisme (marqués « rouge » par le MTPTC ou en ruines), 
et 19 % doivent être réparés (marqués « jaune » par le MTPTC). 

Les dégâts engendrés par le séisme s’expliquent en partie par la présence de 
sols à faible capacité portante en aval (cônes de déjection et glacis 
d'accumulation souvent disséqués, roches sédimentaires de lithologie mixte) 

ainsi qu’à l’amplification importante des effets topographiques générés dans 
les zones à pente raide. 

La carte géologique (ci-après) met en évidence différentes couches de roches. 
Sur la partie haute de la zone, au sud, on observe un substratum calcaire du 
Miocène qui représente la couche la plus dure. Plus au Nord, en bas de la 
zone, on observe un conglomérat d’éventail alluvial ou de dépôt de talus 
datant du Mio-pliocène et qui constitue également une couche rigide. Des 
couches plus molles apparaissent ensuite, avec une série de complexes de 
paléoéventails alluviaux fortement disséqués datant du Pliocène, ainsi que des 
dépôts alluviaux datant du Pléistocène – Holocène.  

Dans la ravine Zonyon, qui longe le quartier de Saieh, le sol est composé 
d’argile marron légèrement sableuse constituée de blocs de 1 à 15 cm. 
L’argile peut parfois être plus claire ou plus rougeâtre (altération ferreuse). 
Plus à l’ouest, la ravine Martely, située entre l’Avenue Monseigneur Guilloux et 
Savane-Pistache, plus étroite que la ravine Zonyon, est composé d’argile 
crayeuse (Tuf)  de couleur beige clair constituée de bloc de 1 à 2 cm. Ce 
constat montre que le secteur d’étude est situé sur des couches assez rigides 
et ne sera donc pas perturbé par des affaissements de terrain bien que cela 
n’écarte pas le risque d’un glissement de terrain. 

 
A.1.b Cyclones et enjeux liés à l’eau 

Au cours de la saison cyclonique (de mai à novembre) les pluies torrentielles 
et vents ont des effets dévastateurs lorsqu’ils touchent les quartiers. Les 
averses et les pluies donnent régulièrement lieu à des dégâts matériels. De 
même, les pluies exceptionnelles hors des saisons pluvieuses ne sont pas 
moins dangereuses.  

Lors de forts épisodes pluvieux, le niveau d’eau dans les ravines monte 
rapidement car, en plus des eaux reçues sur les quartiers, elles canalisent 
toutes les pluies qui tombent plus en amont sur les pentes de Morne l’Hôpital. 
Enfin, les fortes pentes accroissent la vitesse d’écoulement des eaux pouvant 
ainsi entrainer le débordement des ravines. L’imperméabilisation des sols 
contribue notamment à augmenter le débit et la vitesse d’écoulement de l’eau, 
ce qui a pour conséquence l’amplification de la force d’arrachement des 
matériaux par l’eau. Le problème se pose particulièrement avec l’affouillement 
des berges des ravines, exposant le bâti et les infrastructures à d’importants 
risques d’effondrements. 



Unités Géologiques

Source : BME, CNIGS, Fugro, GEER, Inbtp, NSF, UA, UNDP, USGC, UT, 
               NATHAT, Architectes de l'Urgence
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Aux abords de la ravine séparant Descayettes et Savane-Pistaches, les 
constructions sur les espaces à forte déclivité sont fortement exposées à des 
glissements de terrain. Il existe d’ailleurs, indiqués par les communautés, des 
sites de glissements fréquents sur les berges des ravines. On dénombre près 
de 300 habitations directement menacées par des glissements de terrain du 
fait des fortes pentes sur lesquelles elles sont implantées, dans les zones de 
ravines situées sur le secteur d’étude et à ses abords (Cf. carte d’exposition 
aux aléas naturels, p.25). 

A.1.c Des habitats générateurs de vulnérabilité dans un cadre non 
règlementé 

Outre l’intensité du séisme, les défauts de construction expliquent également 
les dommages importants enregistrés dans la zone de Carrefour-Feuilles suite 
au séisme. La tendance est depuis plus de trois décennies à la construction 
en béton pour les murs comme pour la toiture. Cette démarche s’expliquait 
jusqu’à présent par la fréquence des risques cycloniques traversant l’île ou 
passant à proximité. Paradoxalement, la réduction du risque cyclonique 
expose davantage au risque sismique si les matériaux et les techniques de 
construction utilisés ne respectent pas certains critères de qualités et règles 

architecturales-constructives. Les matériaux utilisés pour la construction ne 
sont en effet pas toujours de bonne qualité à l’image des fers utilisés (lisses et 
parfois apparents) et la disposition en encorbellement des habitations 
augmente également la vulnérabilité du bâti face aux séismes. 

De nombreuses maisons ont été érigées en dépit des mesures réglementaires 
qui interdisent la construction d’habitation au sein des zones à risques et qui 
instaurent certaines règles en matière de construction et de servitudes d’utilité 
publique.5 Le décret de 1986, rapportant la loi du 17 novembre 1978 déclarant 
d’utilité publique une étendue de 2000 hectares du Morne l’Hôpital dénommé 
« zone d’aménagement spécial », qui crée l’Organisme de Surveillance et 
d’Aménagement de Morne l’Hôpital (OSAMH)6. Cette loi édictée pour protéger 
et conserver l’environnement a pour objectif principal de lutter contre l’érosion. 
En ce sens, les constructions sont strictement limitées aux « zones 
d’habitations » définies par les services de l’État. Il existe également de 
nombreuses obligations pour les propriétaires fonciers telles que le 
reboisement de parcelles ou encore un droit de passage pour assurer le 
drainage des voies. Cet organisme ne dispose pas, à l’heure actuelle, de 
moyens suffisants pour effectuer les missions qui lui sont attribuées. 

La prise en compte de la population de Carrefour-Feuilles dans un plan de 
restructuration est indispensable. S’il est important de prendre en compte la 
législation en vigueur, le droit a toujours su s’adapter à des situations de fait 
auquel il doit apporter la solution la plus acceptable pour l’ensemble de la 
population. 

 
 
 
 

5 Ces règles sont mentionnées dans la loi du 29 mai 1963, relative à l'habitation et à 
l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme. Cette loi fut 
complétée et amendée successivement par le décret du 18 mars 1968, la loi du 6 janvier 1982, et 
l’arrêté du 8 octobre 1992. 
6 Source : Le Moniteur, 6 novembre 1986 

Processus d’érosion des berges mettant en danger les 
constructions ou infrastructures  
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Bâti à risque en bords de ravine, à Descayettes et Savane-Pistaches 

Menace d’éboulements sur la rue Monseigneur Guilloux 

Encombrement de détritus dans une ravine 
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A.2. Orientations stratégiques et aménagements proposés  
 

 Effectuer des travaux pour la prévention des risques immédiats 
Un certain nombre d’aménagements apparaissent comme prioritaires afin de faire face à plusieurs risques immédiats. C’est notamment le cas d’une pente 
abrupte et fortement soumise à l’érosion le long d’une portion de l’Avenue Monseigneur Guilloux qui nécessite une mise en sécurité. A une autre échelle, 
l’aménagement des ravines est également une priorité en termes de gestion immédiate des risques. Celle-ci peut prendre différente formes telles que la 
revégétalisation des berges afin de limiter les risques d’effondrement et diminuer le ruissellement, utilisation de gabions ou de murs de soutènement pour le 
renforcement des berges aux endroits les plus brupts. 

 
 Appliquer des normes anticycloniques et parasismiques sur l’ensemble des constructions prévues  
Au vue des catastrophes naturelles pouvant frapper Haïti et ses conséquences dramatiques, il y a aujourd’hui urgence en matière de mise en place de 
contrôle et formation encourageant au respect des normes de construction anticycloniques et parasismiques. En effet, il est indispensable que tous les 
équipements, les infrastructures ainsi que les logements puissent bénéficier de ces normes. (De par son importance, cette orientation concerne l’ensemble 
des projets d’aménagement et de reconstruction proposés dans ce document). 

 
 Renforcer les dispositifs publics de protection des zones à risques   
Il s’agit en priorité de limiter l’urbanisation des zones fragiles, dans les ravines et les mornes. Cela passe par des dispositions réglementaires, ainsi qu’un 
travail d’analyse des questions liées à l’écoulement des eaux, à l’échelle de l’ensemble du secteur d’étude, en incluant le Morne l’Hôpital, et en tenant compte 
des projets d’aménagement à venir. 
 

A.3. Les projets de mitigation des risques 
 

Actions Résultats attendus 

Interventions dans les ravines : limitation des constructions et mise 
en œuvre d'aménagements spécifiques selon la configuration des 
sites  

 Limitation des risques de glissement de terrain et d'inondation  
 Préservation d'espace de respiration au sein des quartiers 

Réalisation d'un mur de soutènement rue Monseigneur Guilloux 
aux abords de la rue Saieh  

 Sécurisation de l'assise des bâtiments surplombant la rue Monseigneur 
Guilloux  

Renforcement du dispositif de limitation des constructions sur les 
hauteurs des mornes et dans les ravines et sites exposés aux 
risques de glissements de terrain et d'inondations 

 Limitation du nombre de constructions vulnérables 
 Diminution des risques d'inondation liés à l'imperméabilisation des terrains 

situés en amont de Carrefour-Feuilles 
 Protection du Morne 
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Exemple-type d’aménagement de ravine 
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B. Les voies et les corridors : créer des quartiers plus 
accessibles et plus sûrs 

 
B.1. Diagnostic de l’état actuel 
 
Les quatre quartiers sont relativement bien connectés au centre de Port-
au-Prince, notamment grâce aux axes structurants que constituent la rue 
Moneseigneur Guilloux, l’avenue Magloire Ambroise et la route des Dalles. 

Toutefois, les déplacements au sein de la zone d’étude, pour les piétons 
comme pour les véhicules, sont laborieux. Effectivement, l’état général de 
la voirie, et sa quasi absence dans certaines secteurs, font de ces 
quartiers des espaces enclavés. La dégradation du revêtement des rues, 
l’occupation des trottoirs et la grande insuffisance du réseau d’éclairage 
public ont un impact sur la qualité de la circulation mais aussi des 
conséquences négatives sur la sécurité. . 

La rue Monseigneur Guilloux est le seul axe carrossable d’une largeur 
conséquente et d’un état acceptable qui pénètre et traverse les quartiers. 
Ainsi, la circulation se concentre sur cet axe et le sature rapidement. 
L’avenue Magloire Ambroise se situe d’avantage en périphérie de la zone 
mais est de même importance à l’échelle de Carrefour-Feuilles. Se classe 
ensuite l’impasse Eddy et les autres rues de Sanatorium où l’on peut 
circuler en véhicule mais sur de courtes distances et avec encombrement. 
L’espace initialement réservé aux piétons est totalement accaparé par les 
commerces ou les voitures garées et depuis le 12 janvier 2010 par des 
abris. L’intérieur des quartiers, inaccessible en véhicule, est maillé par de 
multiple corridors piétons, larges de un à deux mètres environs, et 
représentant le type de voie de déplacement le plus présent sur le 
territoire d’étude avec près de 26 km de réseau. 

 
Avenue Magloire Amboise 

 
Tap-taps et mototaxis encombrant le bas de la rue Monseigneur Guilloux 

 
Embouteillages rue Monseigneur Guilloux, à Savane Pistaches
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B.1.a Accès et circulation en véhicules : une voirie endommagée et 
des zones enclavées 
 

On remarque que seul le quartier de Sanatorium est desservi 
correctement par un réseau viaire structuré. Sa morphologie est en effet 
celle des quartiers plus centraux de Port-au-Prince. Cependant, l’état de 
délabrement de la plupart des rues de ce quartier, voire l’absence 
complète de revêtement, y rend la circulation très difficile. L’étroitesse des 
voies de circulation ne permet pas toujours le croisement de deux 
véhicules, elle est accentuée par l’absence de stationnement qui contraint 
les usagers à se garer à même la rue, parfois à cheval sur un trottoir. 
D’autre part, l’état général de la voirie engendre un ralentissement à 
certain endroit où le franchissement d’obstacle (trous ou bosses) est 
délicat. Enfin, l’installation d’abris dans les rues depuis le 12 janvier, 
contribue d’autant plus à réduire les espaces circulables. 

Ainsi, à part la rue Monseigneur Guilloux, goudronnée depuis 2003, 
aucune rue ne se prolonge à l’intérieur des quartiers. Seules des 
impasses, raccordées à cette même rue, permettent de compléter l’accès 
aux quartiers. Cet axe structurant canalise donc la grande majorité du flux 
de véhicules. Ainsi, la circulation y est constamment engorgée au cours de 
la journée, du fait de l’incessant va et vient des tap-taps, des voitures et 
des poids lourds sur cet axe trop étroit et endommagé. 

Le bas de cet axe, aux abords de la route des Dalles, est particulièrement 
encombré, notamment du fait du stationnement permanent de tap-taps et 
de moto-taxis. La seule alternative à ce passage est la connexion à 
l’avenue Magloire Ambroise, à l’est du secteur, par la rue Saieh et 
l’impasse Eddy, petits axes qui ont du mal à supporter un trafic excessif.  

Des rénovations de certaines portions de routes et quelques 
prolongements d’axes permettrait de désengorger la rue, notamment en 
offrant des tracés alternatifs aux véhicules plus légers. 

D’autre part, certains secteurs d’habitation très denses souffrent d’une très 
mauvaise desserte. Savane-Pistaches est le quartier le plus enclavé de la 
zone d’étude ; il n’y a aucun accès pour les véhicules. Se pose alors la 
question de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite tout comme 

celle de l’accès des secours. Le corridor de l’impasse Vénus était, avant 
1986, une rue qui reliait la zone de Caridad en direction de la route des 
Dalles. Aujourd’hui obstrué par la construction de maisons, il apparait 
nécessaire de rouvrir cette voie à la circulation pour les raisons cités plus 
haut. Dans le même ordre d’idée, la connexion de l’impasse Bien Aimé à 
l’impasse Venus, à deux endroits différents, doterait à nouveau le quartier 
d’axes ouvert à la circulation.  

La prolongation de ces rues signifie, en outre, la démolition de 
nombreuses maisons ainsi que le relogement des familles y habitant. 

 
L’occupation et la dégradation de la rue Timoléon, entre Saieh et 
Sanatorium 
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Rue Daut à Sanatorium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.1.b Déplacements piétons : des conditions difficiles et parfois 
dangereuses  
Les déplacements piétons, le long des axes carrossables ou à l’intérieur 
des quartiers, dans les corridors, s’avèrent être laborieux voire dangereux. 

En effet, les routes sont peu propices à un déplacement sûr et fluide : il n’y 
a pas de trottoirs dans la majeure partie des rues. La proximité des 
véhicules circulant est donc dangereuse, notamment au niveau des 
écoles. A ce facteur s’ajoute l’état de dégradation du revêtement, 
demandant plus d’attention et d’agilité pour se déplacer. C’est précisément 
le cas de l’impasse Eddy, cette rue semi-piétonne revêtu d’adoquins mais 
endommagée à de nombreux endroits. D’autre part, les trottoirs des rares 
rues en comportant, comme l’avenue Monseigneur Guilloux, sont 
régulièrement occupés par des commerces en tout genre, défoncés par 
l’écoulement des eaux de pluies et depuis le 12 janvier les abris voire les 
constructions neuves ont fait leurs apparitions dessus. 

A l’intérieur des ilots, les corridors sont les seules voies de déplacement. 
Ils constituent un réseau particulièrement dense dans les quartiers les plus 
informels. Construits par les habitants eux-mêmes et exclusivement 
accessible à pied, ils permettent de se déplacer et d’accéder aux 
logements avec une certaine efficacité. Toutefois, nombre d’entre eux sont 
encore trop étroits, moins d’un mètre de large parfois, et empêchent le 
croisement de deux personnes. Cette configuration est aussi à prendre en 
considération dans la gestion des risques, la largeur actuelle de ces 
passages ne permettrait pas une évacuation efficace des habitations y 
étant reliées. D’autre part, certains de ces corridors sont très 
endommagés et donc difficilement praticables, même lorsqu’ils jouent un 
rôle important dans la circulation au sein des quartiers, à l’image du 
corridor Siro à Saieh. Les nouvelles constructions et les abris ont 
tendance à obstruer peu à peu ces espaces de circulation ce qui accentue 
les difficultés d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. D’autant 
plus qu’il n’y a pas toujours d’escaliers, même lorsqu’on rencontre de 
fortes pentes où lorsque le sol est glissant et accidenté. Enfin, le 
franchissement des ravines se fait le plus souvent sans passerelle, lors de 
fortes pluies le passage est donc impossible. 

La rue Bien-Aimé, à Savane-
Pistaches, fortement dégradée 

La voie publique envahie par 
les débris et déchets (angle 
Guilloux-Timoléon) 
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B.1.c L’éclairage public 
 
Le problème est particulièrement sensible pour ce qui concerne l’éclairage 
public. La grande majorité des lampadaires ne sont plus en 
fonctionnement, les autres dépendent de l’alimentation EDH et sont 
éteints la majeure partie de la nuit. Outre la difficulté de circulation, 
l’absence d’éclairage pose un problème majeur de sécurité, en favorisant 
les agressions. Cette question est particulièrement sensible pour les 
habitants, qui doivent, pour une large part, éviter de sortir le soir. 
 
Quelques lampadaires à panneaux solaires ont été installés au niveau du 
marché de Savane-Pistaches, mais leur autonomie ne permet pas 
d’assurer un éclairage toute la nuit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lampadaire solaire au dessus du marché de Savane-Pistaches 
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B.2. Orientations stratégiques et aménagements proposés 
 
 
 

 Améliorer la circulation automobile, par des rénovations de voies et un désengorgement de la rue Monseigneur Guilloux 
 
Il s’agit en particulier de rénover les portions de routes permettant de restaurer la continuité du maillage en place. D’autre part, de nouvelles connexions sont 
à mener, qui nécessitent le percement – par l’élargissement de corridors - de nouvelles voies au sein des quartiers les plus enclavés (tout d’abords celui de 
Venus, à Savane-Pistaches). 
 
 
 

 Améliorer les conditions de circulation piétonne et les accès aux logements 
 
La rénovation des voies de circulation doit également tenir compte, systématiquement, des déplacements piétons, avec l’aménagement de trottoirs et 
l’installation d’un réseau d’éclairage public solaire. La rénovation des corridors et l’aménagement des trottoirs devraient être bases sur l’adoquinage en 
utilisant des débris recyclés. Les corridors exposés au vide ou à de fortes pentes doivent être dotés d’escaliers et/ou de gardes corps ou de main-courante. 
La rénovation des corridors est liée,  
d’une part à la restauration de l’espace public (cf. chapitre C) et d’autre part aux opérations d’amélioration des logements (cf. chapitre D), l’accès au logement 
devant être perçue comme partie intégrante du travail sur la qualité d’habitabilité des quartiers.  
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B.3. Les projets d’amélioration de l’accessibilité et des déplacements 

Action Résultats attendus 

Intervention sur 11 voies : 
 Rénovation partielle de la partie basse de l'impasse Eddy, en adoquins  
 Rénovation et viabilisation de la rue Bien-Aimée (dont la partie basse de l'impasse 

Moravia) 
 Rénovation de la rue Saieh et de la voie d'accès au terrain de Saieh 
 Rénovation de la rue Timoléon et haut de la rue Daut  
 Rénovation de la rue Alibé 
 Rénovation de la rue Amiral 
 Rénovation de la rue Destiné 
 Rénovation de la rue Ebex 
 Rénovation de la rue Numa Rigaud 
 Rénovation de la rue Salem 
 Rénovation de la rue Tranquille 

 Amélioration de la circulation et des déplacements 
piétons ; désenclavement ; désengorgement des axes 
principaux 

Trois opérations d’ouvertures de voies : 
 Prolongement de la rue Alibé jusqu’à l'Hôpital, pour assurer une seconde voie 

d’accès 
 Élargissement de corridors existants en voies carrossable :  

- entre l’impasse Bien-Aimé et l'Ecole du Rédempteur, dans la ravine Martelly 
- plusieurs corridors traversant le secteur dense et enclavé de Venus 

 Amélioration de la circulation et des déplacements 
piétons ; désenclavement de secteurs mal desservis 

Programme de rénovation et amélioration des corridors « structurants », en fonction de 
leurs niveaux de dégradation et de leur importance pour la circulation des habitants 

 Amélioration des déplacements piétons ; désenclavement 
des quartiers 

Programme de rénovation et amélioration des corridors secondaires, ou « privés », 
notamment en lien avec les programmes d’intervention sur l’habitat 

 Amélioration des déplacements piétons et de 
l'accessibilité des logements  

Construction de 3 passerelles améliorant les franchissements de ravines :  
 Entre Venus et Decayettes (2 passerelles) 
 Entre Saieh et l'avenue Magloire Ambroise 

 Amélioration des déplacements piétons et des connexions 
entre quartiers 

Création de station de 2 mototaxi afin de déplacer les motos qui occupent actuellement le 
carrefour et de fluidifier la circulation ; 
 Au niveau de la rue Magloire Ambroise  
 Au niveau de la route des Dalles 

 Meilleure circulation au niveau du bas de la rue 
Monseigneur Guilloux 

Programme de développement de l'éclairage public ciblant en priorité sur les principaux 
axes (voies et corridors)   Sécurisation des déplacements de nuit 
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La rue Monseigneur Guilloux, au niveau du Marché de Savane Pistaches
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C. Les services urbains : répondre aux besoins de 
base 

  
L’absence de planification et d’investissement des pouvoirs publics dans 
ces quartiers se traduit par un retard général en équipements et services 
urbains de base susceptibles de répondre aux besoins les plus 
rudimentaires des populations : l’eau et l’assainissement, l’électricité, 
l’éducation, la santé, les équipements communautaires, associatifs et 
culturels intégrés dans des espaces publics et de loisirs. L’accès à ces 
services apparaît comme indispensable, de nos jours, en milieu urbain. 
 
Dans un contexte socioéconomique où seuls 11% des chefs de famille 
dans les quartiers de Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-
Pistaches ont un emploi stable (salariés privés, fonctionnaires et gros 
commerçants), l’existence de services publics apparait comme une 
nécessité pour assurer un niveau de vie qui permette à la communauté 
d’envisager un développement plus complet.  

 
 
C.1. Un accès à l’eau difficile et inégal 
 
C.1.a. Diagnostic de l’état actuel 
 
La question de l’accès à l’eau dans les zones d’urbanisation spontanée, 
généralement dépourvues de réseaux, constitue une problématique 
majeure et une préoccupation quotidienne pour les habitants. Concernant 
les quatre quartiers, les conditions d’accès à l’eau sont variables en 
fonction des ménages et des secteurs d’habitation. 
Le réseau d’eau public de Port-au-Prince monte jusqu’au bas de 
Sanatorium, et du côté de la rue M. Ambroise, jusqu’à l’Impasse Eddy. 
Cela permet à certains logements de ce secteur d’être directement 
connectés à l’eau courante. Ainsi, les habitants de près de 180 maisons 
sur Sanatorium et le bas de l’impasse Eddy, disposent d’un accès privé au 
réseau d’eau. 

Toutefois, même sur ces secteurs, la grande majorité des ménages n’ont 
pas d’accès direct à l’eau. Dans ce cas, les moyens de s’approvisionner 

sont divers, et varient selon les quartiers, en fonction de la présence et de 
la qualité des systèmes de distribution : 

 Sanatorium dispose de deux points de distribution d’eau gratuite. 
Les habitants peuvent également acheter de l’eau traitée à 
certains particuliers disposant d’accès à l’eau (généralement pour 
1 gourde/bokit7, tandis que le prix dans le commerce est de 10 
gourdes/bokit).  

 Sur Saieh et le haut de l’impasse Eddy, où il n’a pas été créé de 
comité d’eau, il n’existe aucun point d’eau public. Les habitants 
doivent se rendre dans les autres quartiers, généralement 
Sanatorium, pour chercher l’eau – pour certain à près d’un 
kilomètre, ou l’acheter chez des marchands (eau traitée). 

 Les habitants de Savane-Pistaches ont obtenu, par 
l’intermédiaire de leur comité d’eau, la construction d’un château 
d’eau, situé au-dessus du marché, qui permet d’alimenter 5 
fontaines publiques réparties sur le quartier (4 gourdes/bokit). 
Toutefois des difficultés techniques au niveau de la pompe 
d’alimentation limitent régulièrement la capacité du dispositif. La 
population doit alors trouver d’autres approvisionnements (autres 
quartiers ou achat d’eau traitée). 

 A Descayettes, il existe, grâce à la présence du château d’eau de 
Snelak, géré par le comité d’eau du quartier, un système de 
distribution par fontaines publiques relativement efficace, avec 6 
fontaines qui fonctionnent régulièrement (1 gourde/bokit). Il s’agit 
du quartier où la plus forte proportion de ménages (60%) 
s’approvisionnent en premier lieu aux fontaines publiques. 

 

Les zones de Savane-Pistaches, et surtout de Saieh, sont les plus 
touchées par les difficultés d’accès à l’eau. Dans ce dernier quartier, 
hormis lors des passages – rares – des camions d’eau de la Direction 
Nationale d'Eau Potable et Assainissement (DINEPA), ou les jours de grande 
pluie, les habitants doivent parcourir des distances assez longues pour 
remplir leurs bokits sans avoir à trop payer. 

7 1 bokit = 1 seau de 18 litres
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Cette relative rareté de l’eau propre affecte fortement la vie quotidienne 
des habitants et pose de réels problèmes d’hygiène publique et de santé. 
Il s’agit donc d’un enjeu prioritaire de réponse aux besoins de base. 

 

La DINEPA 

La Direction Nationale d'Eau Potable et Assainissement (DINEPA), par 
l’intermédiaire de l’Office Régional de l'Eau Potable et de l'Assainissement 
(OREPA) de l’Ouest, est chargée de fournir l’eau aux populations de Port 
au Prince, de Delmas, de Carrefour et de Pétion-Ville. Pour les quartiers 
périphériques, la DINEPA s’appuie généralement sur des contrats conclus 
avec des « comités d’eau » locaux, qui assurent la redistribution aux 
habitants.  

Les comités se chargent aussi du traitement de cette eau qui n’est  
généralement pas directement potable. 

La desserte est globalement insuffisante et inégalement répartie, et les 
ménages doivent trouver d’autres sources d’approvisionnement. Il s’agit 
principalement de l’achat d’eau traitée, directement propre à la 
consommation, chez des commerçants. 

Il existe deux formes principales de traitement : l’osmose inversée et la 
purification par adjuvant chimique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réservoir d’eau de Savane-Pistaches 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fontaine publique et magasin d’eau traitée à Descayettes



-38- 

URBANISME PARTICIPATIF A CARREFOUR FEUILLES
C - Les services urbains 

 

  

 

C.1.b. Orientation stratégique et projets d’amélioration d’accès à l’eau 

 Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement des quartiers les moins bien desservis, par un renforcement des infrastructures 
nécessaires 

 
Dans ce domaine, les besoins respectifs des différents quartiers ont été identifiés. Il s’agit de rattraper les retards en équipement de certains secteurs, 
en soutenant les comités d’eau - déjà créés ou en création – impliqués sur ces domaines et développant des projets visant à répondre aux besoins. 

 

 

Action Résultats attendus 

Amélioration du fonctionnement et augmentation de la capacité du château 
d’eau de Savane-Pistaches 

 Amélioration des conditions d'accès à l'eau des habitants de Saieh et Savane-
Pistaches 

Implantation de fontaines publiques sur le secteur de Saieh, alimentées par le 
château d’eau de Savane-Pistaches, dont la capacité est augmentée  Amélioration des conditions d'accès à l'eau des habitants de Saieh 
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C.2. De lourds problèmes d’insalubrité – assainissement et déchets  
 
C.2.a. Diagnostic de l’état actuel 

 
L’insalubrité causée par un système d’assainissement défaillant constitue 
un des principaux facteurs de la mauvaise qualité d’habitabilité dans la 
zone d’étude. L’ensemble de ces éléments crée des conditions sanitaires 
problématiques favorables au développement d’épidémies telles que le 
choléra. On peut distinguer les problèmes selon le type d’assainissement : 
 
Toilettes / latrines : 90% des ménages disposent de latrines au sein de 
leur habitation, pour la grande majorité de latrines de fortune situées hors 
du logement, raccordées à aucun système d’assainissement. L’évacuation 
se fait de façon sommaire, généralement vers l’espace public. 
 

   

Eaux usées : Les eaux usées empruntent les mêmes voies d’écoulement 
que les eaux de pluies - les ravines et des ‘’caniveaux’’ de fortune 
au milieu des corridors. En fait,  les eaux pluviales, les eaux usées et une 
grande partie des déchets solides sont tous évacués via les ravines et les 
‘’caniveaux’’. Ainsi, en l’absence de traitement, les eaux usées contribuent 
à la détérioration des conditions d’hygiène.  
 
 
Gestion des déchets solides : Les déchets obstruent le plus souvent les 
égouts et différentes voies de canalisation augmentant ainsi le risque 
d’inondation sur la zone. Parallèlement à cette situation dégradée et au 
manque de services de ramassage des ordures, les ravines ont peu à peu 
été transformées en décharges sauvages ouvertes. En 2006, un centre de 
recyclage des déchets a été mis en place à Savane-Pistaches, dans le 
cadre d’un projet développé par le PNUD. Il a permis d’assurer la collecte 
d’une partie de déchets sur des sites précis. La situation s’est ainsi en 
partie améliorée. Toutefois le problème reste sensible, d’autant plus que 
l’activité du centre de tri – du fait de difficultés organisationnelles et 
financière – a été arrêtée par le PNUD depuis le début de l’année 2012. 
 
 
Le problème complexe de l’assainissement dépasse la simple question de 
l’équipement des logements, et doit faire l’objet d’une réflexion globale et 
transversale, impliquant divers domaines de projets : 

 Ecoulement et canalisation des eaux pluviales  
 Aménagement de la voirie et des infrastructures 
 Gestion des déchets solides… 

Source : Enquête FAU, Juillet 2011 
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Une ravine encombrée de détritus
 

 

Le centre de tri de Savane Pistaches 
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C.2.b. Orientation stratégique et projets d’amélioration des conditions de salubrité 
 

 Renforcer les dispositifs publics intervenant dans le domaine de la salubrité publique  
Il est important de tenir compte de la gestion des déchets, tant sur le plan de l’hygiène que sur leur impact au niveau des eaux afin de trouver des solutions 
pérennes à l’élimination des déchets et limiter les dépôts sauvages d’ordures sur les espaces public ou dans les ravines. De même il est nécessaire 
d’engager le processus – dont la mise en place sera certainement longue et progressive – visant à instaurer un dispositif de gestion collective des questions 
d’assainissement, en lien avec une réflexion plus large de traitement de l’écoulement des eaux. 
 
 
 

Action Résultats attendus 

Etude globale sur les problèmes d’écoulement et d'évacuation des eaux, 
afin de préparer la mise en place d’un réseau d’assainissement et de 
limiter les risques 

 Meilleure prise en compte des problèmes de ruissellement, des 
conséquences des futurs projets et des besoins en 
équipements 

 Préparation à l'élaboration de projets d'assainissement 

Renforcement et structuration du dispositif de récupération  et de 
recyclage des déchets, en partenariat avec le Centre de Triage des 
déchets de Savane-Pistaches (notamment : installation d’une douzaine 
de bennes pour la collecte des déchets) 

 Amélioration de l'état de propreté et de salubrité du quartier 
 Limitation des risques d'épidémie et de pollution 
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C.3. Un accès à l’électricité développé mais disparate 
 
C.3.a. Diagnostic de l’état actuel 
 
Le taux de raccordement au courant électrique global des logements des 
quatre quartiers s’élève à 78%. Toutefois, ce chiffre mérite d’être plus 
précisément analysé. 
 
Tout d’abord, il est important de noter que l’alimentation électrique du 
réseau de l'Électricité d'Haïti (EDH) à Carrefour-Feuilles est irrégulière, et 
que, en moyenne, les ménages du secteur ne peuvent réellement 
bénéficier du courant que quelques heures par jour. En outre, une grande 
partie des raccordements sont informels et se résument souvent à une 
simple prise, repiquée sur un réseau voisin. 62% des ménages reliés ne 
disposent pas de compteurs. 
 
Par ailleurs, il existe d’importantes disparités de niveau et de qualités de 
raccordement à l’électricité, selon les quartiers.  
 
La distribution du courant est souvent déléguée, par contrat, à des comités 
locaux. Ces associations sont déjà bien implantées sur le quartier de 
Descayettes et Saieh / impasse Eddy, couverte par trois associations. En 
revanche, sur Savane-Pistaches et sur Sanatorium, les communautés 
cherchent actuellement à mettre en place de tels accords avec EDH, pour 
améliorer le raccordement des secteurs les moins bien équipés. 
 
Ce besoin apparaît particulièrement fort pour Savane-Pistaches, qui, en 
particulier dans le sous-quartier précaire de Venus, présente les plus 
faibles taux de raccordement des ménages (moins de 70%) 

 

 

 

 

 

 

 Part de ménages 
raccordés 

Part avec compteurs 
(sur ménages 

raccordés) 

Nombre de ménages 
enquêtés 

Descayettes 79% 26% 751 

Sanatorium 81% 32% 916 

Saieh 82% 42% 1 222 
Savane
Pistaches 72% 46% 1 183 

TOTAL 78% 38% 4 072 

Source : Enquête FAU, Juillet 2011 
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C.3.b. Orientation stratégique et projets d’amélioration de l’accès à l’électricité 

 
 Améliorer l’accès à l’électricité des quartiers les moins bien desservis, par un renforcement des infrastructures et mécanismes institutionnels 

nécessaires 
 

Dans ce domaine, les besoins respectifs des différents quartiers ont été identifiés. Il s’agit de rattraper les retards en équipement de certains secteurs, en 
soutenant les associations communautaires (comités locaux d’électricité) - déjà créées ou en création – impliquées sur ces domaines et développant des 
projets visant à répondre aux besoins. 

 
 

Action Résultats attendus 

Mise à niveau des équipements électriques (transformateurs)  Accroitre la capacité de raccordement électrique dans les zones les moins bien 
équipées  

Appui au développement des associations de redistribution du réseau 
électrique  Accroitre la capacité de la gestion communautaire de l’accès à l’électricité  
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Le Centre de traitement du choléra de la Croix Rouge, installé aux abords des ruines de l’hôpital de Sanatorium, durant l’épidémie
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C.4. Une offre de santé insuffisante 
 
C.4.a. Diagnostic de l’état actuel 
 
Aujourd’hui, sur l’ensemble des quatre quartiers, on compte que quatre 
lieux où sont exercés des soins : 
 

 L’Hôpital de Sanatorium. Cet équipement historique a été 
fortement endommagé par le séisme. Aujourd’hui, le centre de 
traitement des maladies pulmonaires a été rouvert, il occupe 
entièrement l’aile Ouest du bâtiment, qui est la seule à avoir été 
préservée et qui vient d’être entièrement rénovée. Un centre de 
traitement du choléra a été installé par la Croix-Rouge sur le site. 
Il fonctionne en fonction de l’évolution de l’épidémie et est 
actuellement en passe d’être fermé. 
Le site de l’hôpital - environ 6 000 m² entièrement propriété du 
Ministère de la Santé – reste aujourd’hui majoritairement 
abandonné, et une large part est encore occupée par un camp de 
déplacés. 

 Le  Centre de Santé Croix-Rouge de Snelak. Situé à 
Descayettes, il vient d’être entièrement réhabilité et accueille près 
de 2 500 visites par mois (= en moyenne, 83 visites/jour). Cet 
équipement neuf, offre des soins généralistes à des tarifs 
abordables, qui le rendent accessible aux ménages défavorisés. 
Sa rénovation et son bon fonctionnement en font un véritable 
atout pour l’offre de santé sur l’ouest de Carrefour-Feuilles, 
toutefois, son fort enclavement – il est très difficile d’accès pour 
les véhicules – font qu’il ne bénéficie pas réellement à tous les 
habitants du secteur. Ainsi, alors que plus de 50% des ménages 
de Descayettes fréquentent ce centre en priorité pour leurs soins, 
seuls 20% des habitants de Savane-Pistaches – et pratiquement  
aucun habitant de Saieh et Sanatorium - s’y rendent. 

 Le Centre de Santé « Vivre en Santé ». Situé à Sanatorium, cet 
équipement privé, fortement endommagé lors du séisme 
(évaluation MTPTC « rouge »), accueille néanmoins toujours, 
dans des conditions précaires, sous des tentes, entre 600 et 700 
visites par mois (= en moyenne, 22 visites/jour), pour des soins de 
base. 

 Le Centre de Santé Morne l'Hôpital. Equipement de gestion 
privée, à Savane-Pistaches, il ne fonctionne que très 
partiellement, avec à peine 10 visites par jour, du fait d’un manque 
de moyens. 

 

Les équipements de santé, déjà en difficulté auparavant, ont été fortement 
affectés par le séisme. Le territoire souffre, en outre, d’un important 
manque de médecins. Dans ce contexte, la réparation du centre de santé 
Snelak est avancée très positive pour le secteur de Descayettes, mais elle 
ne suffit pas à compenser l’insuffisance de l’offre de santé sur le reste du 
territoire. Les autres centres de santé en activité, aux tarifs certes 
abordables (50 gourdes par consultation), n’offrent que des soins 
rudimentaires, avec une faible capacité d’accueil, tandis que les habitants 
de Saieh ne disposent d’aucun lieu de soin à proximité.  

Accès aux soins se fait donc, en premier lieu (pour près de 60% des 
ménages), hors de la zone, principalement sur le centre-ville, à l’Hôpital 
Général de Port-au-Prince (pour 35% des ménages). Il s’agit également 
du lieu le plus proche pour accéder à des soins d’urgence. L’accès aux 
autres équipements privés est généralement bien trop couteux pour la 
grande majorité des habitants des quatre quartiers. 

L’offre de santé accessible aux habitants du quartier apparait aujourd’hui 
nettement insuffisante, entrainant, pour la population, un recours au soin 
globalement faible et tardif, qui ne fait qu’aggraver des problèmes de 
santé liés notamment à l’insalubrité et la malnutrition, prégnants sur ces 
quartiers.  

Le renforcement de cette offre, par l’implantation d’équipements 
permettant de répondre aux besoins de santé les plus élémentaires de la 
population, au sein du quartier lui-même, apparait comme un objectif 
prioritaire. 
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Les ruines de l’hôpital de Sanatorium 

 
Le nouveau centre de santé Snelak, à Descayettes 
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C.4.b. Orientation stratégique et projets d’amélioration d’accès aux services de santé 
 
 

 Développer significativement l’offre de santé par l’implantation de nouveaux équipements, dont un véritable pôle hospitalier sur le site de 
Sanatorium 

Si le fonctionnement de petits centres de santé locaux est comme une nécessité pour la communauté, il est apparu la possibilité de développer un véritable 
site hospitalier pouvant bénéficier à toute la population de Carrefour-Feuilles et quartiers voisins. Le site de l’hôpital de Sanatorium est déjà connu pour cette 
fonction et présente un potentiel exceptionnel  pour un projet d’envergure, pouvant contribuer à réduire le manque global d’équipements de santé dont 
souffre l’agglomération de Port-au-Prince. 

 

Action Résultats attendus 

Restructuration du site hospitalier de Sanatorium en un véritable hôpital, assurant 
notamment un accueil d'urgence, tout en proposant des consultations 
généralistes et un service de pharmacie 

 Amélioration de l'accès aux soins 
 Contribution à combler le manque d'équipements hospitaliers accessibles à 

tous sur l'ensemble de l'agglomération de Port-au-Prince 

Création d’un centre de santé de proximité à Savane-Pistaches  Amélioration de l'accès aux soins 
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C.5. Une offre éducative dégradée et un manque de formation 
professionnelle 

 
C.5.a. Diagnostic de l’état actuel 
 
34% des habitants des quatre quartiers ont moins de 16 ans et 57% ont 
moins de 25 ans. Dans ce contexte de grande jeunesse de la population, 
l’éducation apparaît comme un enjeu crucial. Il s’agit d’ailleurs d’une 
question présentée comme prioritaire par le nouveau gouvernement 
haïtien, qui souhaite notamment instaurer la scolarisation gratuite et 
obligatoire. 
 

Des conditions d’enseignement primaire et secondaire difficiles 
 
Il existe un véritable maillage d’équipements scolaires sur les quatre 
quartiers, avec 34 établissements8, relativement bien répartis sur 
l’ensemble du territoire. En revanche, ceux-ci sont généralement de 
petites dimensions et proposent essentiellement kindergarten et 
enseignement primaire. Quelques écoles proposent tout de même le 
troisième cycle fondamental (élèves de 13 à 15 ans environ), mais 
globalement, les jeunes voulant poursuivre leur scolarité jusqu’au niveau 
« philo » doivent quitter le quartier. 
 
Il s’agit quasiment exclusivement d’établissements privés (le secteur ne 
compte qu’une école publique, l’Ecole Nationale Victorine Latortue, à 
Sanatorium), dont une majorité bénéficie toutefois de l’agrément du 
gouvernement et est souvent liée à des organisations religieuses. Ils 
bénéficient d’aides diverses, qui permettent de pratiquer des tarifs adaptés 
aux moyens modestes de la  population, et même la gratuité dans certains 
cas. 
 
Hormis quelques établissements bien équipés, mais souvent plus coûteux, 
la plupart des écoles du territoire souffrent d’une réelle vétusté, d’un 
manque de capacité d’accueil et d’un niveau d’enseignement insuffisant.  

8 Cf. tableau des établissements scolaires en annexe  

En effet, l’absence de programmation d’équipements scolaires a été 
compensée de façon informelle par les communautés, qui se sont 
efforcées de trouver des solutions au manque d’écoles par leurs propres 
moyens, parfois par des transformations de logements en écoles ou des 
constructions parfois rudimentaires. Les bâtiments sont ainsi souvent mal 
adaptés aux activités scolaires et trop petits. En outre, le manque général 
de moyens limite la capacité de recrutement d’enseignants suffisamment 
formés, ainsi que le niveau d’équipements des établissements, dont 
certains fonctionnent dans un réel dénuement.  
 
Le tremblement de terre de 2010 a encore aggravé ces difficiles conditions 
de scolarisation. Une large part des établissements a été endommagée, et 
plusieurs fonctionnent toujours aujourd’hui, bien qu’ils soient en mauvais 
état.  
 
Après le 12 janvier 2010, 5 écoles, soit  ont été évaluées comme % des 
établissements existants) bâtiments dangereux « rouge », et 5 autres 
avaient été évaluées « jaune ». 
 
Certains bâtiments ont déjà pu faire l’objet de reconstructions, comme 
l’école du Foyer Eveil à Sanatorium, ou de réparations, comme les écoles 
Cœurs Unis et Normalien de la Cité à Descayettes. Par ailleurs, l’école 
Cœur Aimant de Jésus, principale établissement de Savane-Pistaches, 
fait l’objet d’un projet d’extension mené par le GRET. 
 
Ainsi, les conditions de scolarisation des enfants dans les quartiers sont 
généralement peu satisfaisantes. Face à ces difficultés, au manque 
d’organisation et souvent de places, certains parents ne font même pas 
l’effort d’inscrire leurs enfants. Plusieurs responsables d’écoles du secteur 
ont constaté, à l’occasion de la rentrée 2011, qui marquait la reprise du 
fonctionnement du système scolaire sur l’ensemble du pays, un certain 
nombre d’absences, plus ou moins permanentes, d’enfants connus des 
établissements. 
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L’Ecole I.P.J.R, démolie par le séisme et aujourd’hui hébergée dans une structure temporaire

L’Ecole Jaden Lakay, évaluée « rouge » dont les cours se tiennent aujourd’hui sous une tente
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Une forte part de scolarisations hors du quartier de résidence 

Seulement dans le groupe d’enfants de moins de 6 ans une grande partie 
va dans les écoles du quartier, qui proposent généralement une section 
« kindergarten ». Par contre, sur les quelques 5 500 enfants de 6 à 16 ans 
scolarisés vivant au sein des quartiers étudiés, la majorité fréquente des 
établissements extérieurs au quartier.  
 
45% des ménages envoient leurs enfants, dès l’école primaire, dans des 
établissements situés hors du territoire des quatre quartiers. La qualité de 
l’enseignement est la raison majoritairement citée pour justifier ce choix. 
Inversement, les ménages dont les enfants sont scolarisés au sein des 
quartiers citent généralement le faible coût des inscriptions – en plus de la 
proximité - pour expliquer le choix de l’établissement.  
 
Pour l’enseignement secondaire, la grande majorité des familles (74%) 
privilégie des établissements situés hors du secteur. Là encore, la qualité 
de l’enseignement est la principale raison. En outre, l’offre en 
enseignement secondaire est très peu développée sur les quatre 
quartiers : seules les écoles Toussaint (à Descayettes), Redempteur (à 
Proximité de Savane-Pistaches) et Carrefour-Feuilles Central (proche du 
quartier Sanatorium), proposent ce niveau d’enseignement. 
 
Face à cet état des lieux, l’éducation des enfants apparaît, à plusieurs 
titres, comme un enjeu décisif et la « mise à niveau » des équipements 
dans les quatre quartiers comme un besoin prioritaire pour la 
communauté.  

Part des ménages dont les enfants sont scolarisés hors du secteur
Quartiers Ecole primaire Ecole secondaire
Descayettes 40% 74%
Sanatorium 59% 81%
Saieh 42% 74%
Savane Pistaches 43% 77%
Total 4 quartiers 45% 76%

Source : Enquête FAU, Juillet 2011 

Explications du choix du lieu de scolarisation des enfants
Raisons du choix Ecole primaire Ecole secondaire

Coûts d'inscription 39% 39%
Qualité d'enseignement 31% 39%
Proximité 20% 11%
Sécurité 2% 2%
Habitude 4% 4%
Autre raison 4% 5%

Source : Enquête FAU, Juillet 2011 
 

Un besoin de formation professionnelle 
 
 Le fort niveau de chômage, notamment chez les jeunes, constitue une 
question complexe, dont les enjeux dépassent largement le cadre de 
l’aménagement de Carrefour-Feuilles. Toutefois, le travail de diagnostic et 
la concertation ont mis en évidence le relatif manque de formation 
professionnelle des jeunes du quartier et l’insuffisance de structures 
locales dans ce domaine.  
 
Il n’existe actuellement, sur les quatre quartiers, que deux établissements 
proposant un tel enseignement, qui s’adresse également aux adultes. 
Toutes deux sont situées impasse Eddy : La Fondation Œcuménique Pour 
la Jeunesse (FOPJ), structure privée qui dispose d’un bon niveau 
d’équipement, et une petite structure associative, RADOR, qui forme des 
jeunes filles à la cuisine et la couture dans des conditions assez précaires. 
 
Par ailleurs, en plus d’un millier de jeunes étudiants des quatre quartiers 
allant à l’université, 1 106 habitants ont déclaré fréquenter une école 
professionnelle. Il est évident qu’un grand nombre de ces étudiants est 
obligé de s’inscrire dans des écoles professionnelles à l’extérieur de leurs 
quartiers de résidence. L’amélioration de l’offre en formation 
professionnelle diversifiée dans la zone a été identifiée par la communauté 
comme une de leurs priorités.  
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C.5.b. Orientation stratégique et projets d’amélioration d’accès aux services d’éducation 
 
 

 Renforcer l’offre éducative, par la rénovation des établissements endommagés et la création d’écoles professionnelles 
La rareté des terrains disponibles ne permet pas d’envisager la construction de nombreuses nouvelles structures d’équipement. La proposition est donc de 
s’appuyer avant tout sur le maillage d’écoles existant, en améliorant et en renforçant la capacité d’accueil. En revanche, le manque de structure de formation 
professionnelle impliquera la création de nouveaux équipements en fonction des disponibilités foncières. 

 

 

 
Action Résultats attendus 

Intervention sur 11 établissements scolaires : 
- Réparation de l'école Jaden Lakay à Sanatorium 
- Réparation de l'école Ruche Enchantée à Sanatorium 
- Reconstruction de l'école IPJR à Sanatorium 
- Réparation de l'école Amour des anges à Descayettes 
- Réparation de l'école Toussaint  à Descayettes 
- Extension du Foyer Nazareth à Descayettes 
- Réparation de l'école Victorine la Tortue à Sanatorium 
- Réhabilitation de l’école IMEC, à Saieh  
- Création d’un nouvel équipement scolaire hébergeant les écoles associatives 

AEBK et RADOR 

 Renforcement en quantité et en qualité de l'offre éducative 

Construction d’écoles professionnelles :  
- 1 à Descayettes (intégrant une salle informatique) 
- 1 à Savane-Pistaches 
- 2 sur le secteur Sanatorium  

 Renforcement de l'offre en formation professionnelle accessible aux 
jeunes du quartier 
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D. Les espaces publics et les équipements associatifs 
et culturels : aménager des quartiers favorables à 
la vie collective 

 
 
D.1. Diagnostic de l’état actuel  
 
D.1.a. Des espaces publics rares, dégradés et dangereux 
 
Avant l’insalubrité ou les difficultés sociales, le premier constat, lorsqu’on 
visite les quatre quartiers, est l’impression de délabrement et d’abandon 
des espaces publics. Les problèmes décrits concernant la voirie et les 
cheminements piétons se retrouvent sur les places, squares, terrains de 
sports et autres terrains ouverts et accessibles à tous. 
L’urbanisation, non coordonnée, s’est développée sans qu’aucune 
réflexion ne soit menée sur l’aménagement d’espaces publics à 
proprement parlé. Ainsi, hormis les rues et quelques interstices, il existe 
très peu d’espaces libres sur l’ensemble du secteur. Certaines parties des 
ravines et les zones les plus accidentées ne sont pas investies par les 
constructions, mais ne sont pas non-plus accessibles ni adaptées à des 
activités urbaines. 
En outre, les quelques terrains accessibles, notamment pour des activités 
de loisirs ou de sport, ont été systématiquement investis par les ménages 
ayant perdus leurs logements suite au séisme, et occupés par des 
logements temporaires.  
 
Aujourd’hui certains espaces ont pu être libérés, mais ils restent rares : 
 A Sanatorium, il n’existe pratiquement aucun espace libre, hormis sur 

le site de l’hôpital, aux abords des bâtiments détruits. Au sud du site, 
la partie haute reste occupée par un camp. 

 Le plateau de Saieh, s’étendant de part et d’autre de la station EDH, 
reste le principal espace public praticable de ce quartier, avec un 
terrain de football libéré et relativement aplani, grâce aux efforts de la 
communauté, et un terrain de basketball fonctionnel. En revanche, le 
reste de l’espace, auparavant aménagé, est toujours occupé par le 
camp de déplacés, et on constate, sur la partie située en face du 
terrain de Basket, une tendance à remplacer les tentes par des 

constructions « en dur », sur un terrain pourtant situé sous un pylône 
et une ligne à haute tension relativement dangereuse. 

 A Savane-Pistaches, l’espace public se concentre exclusivement 
autour du nouveau marché, inauguré en mai 2011. Si ce grand 
équipement reste peu investi par les commerçants, ses abords  sont 
fortement occupés. Il est surplombé par un camp relativement 
important. Son parvis, sur la rue Monseigneur Guilloux, peut  faire 
office de place publique, lorsqu’il n’est pas occupé par les véhicules. 

 Descayettes dispose d’un petit square public aménagé et relativement 
propre, à côté du Local Snelak, ainsi que d’un petit espace permettant 
de jouer au basketball, un peu plus bas. Enfin, les habitants disposent 
du terrain de football du Foyer Nazareth. 

 
Globalement, ces quelques rares espaces sont sales et peu entretenus. 
De la même façon, les équipements et mobiliers urbains sont 
endommagés, dysfonctionnels ou ont disparus. L’éclairage public est 
absent ou ne fonctionne pas régulièrement dans ces endroits.  

 
Espace public occupé par le camp (et de plus en plus de constructions 
« dures ») à Saieh 
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Le terrain de Saieh 

 
Le terrain situé devant le marché de Savane-Pistaches 
 

D.1.b. Le manque de lieux d’activités sociales et de convivialité 
 
Les lieux, espaces ouverts ou bâtiments, pouvant servir à des activités 
communes (associatives, culturelles, loisirs…) sont particulièrement peu 
nombreux. 
 
Nous l’avons vu, le secteur ne dispose que de peu de terrains de sports, 
qui ne peuvent pas répondre aux besoins, notamment des enfants et 
jeunes, qui doivent généralement jouer au football dans la rue. Il n’y a 
aucune aire de jeux aménagée et sécurisée pour les enfants les plus 
petits. 
 
Hormis les églises, il n’existe pratiquement aucuns lieux pouvant accueillir 
des réunions d’associations ou des activités culturelles. Les écoles 
peuvent parfois accueillir des activités associatives, mais elles sont 
souvent inadaptées. Seul le quartier de Descayettes dispose de son 
propre local associatif, avec le centre Snelak, ainsi que d’une petite 
bibliothèque, gérée par une association locale. On peut aussi signaler 
l’existence du local du la plateforme communautaire « Comité Phare » 
(COMPHARE) mis en place avec l’appui d’Oxfam-GB, près de la route des 
Dalles, pour accueillir des activités communautaires de l’ensemble de 
Carrefour-Feuilles. Toutefois, il s’agit surtout d’un bureau avec une petite 
salle de réunion et il ne peut pas répondre à tous les besoins. 
 
Il n’existe pas non-plus de lieux de spectacle, ni pratiquement aucun lieu 
de sorties ou de convivialité. On compte sur l’ensemble du secteur 
seulement deux lieux de restauration, situés sur Sanatorium. En outre, 
l’insécurité qui règne sur le secteur, notamment à la nuit tombée, ne 
favorise en rien le développement d’activités telles que les cafés ou bars. 
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Le local associatif Snelak 
 

D.1.c. Une certaine dégradation du lien social 
 
L’histoire, la spécificité de ces quartiers, bâtis par les habitants eux-
mêmes, et les difficultés communes ont créé de véritables formes de 
solidarités de voisinage. Cependant les habitants des quartiers  déplorent 
aujourd’hui une certaine dégradation de la vie communautaire et en 
particulier de l’animation associative au sein des quartiers. 
 
Les évolutions socio-économiques et politiques, le chômage ou l’insécurité 
constituent des vecteurs de cette dégradation. Toutefois d’autres 
explications liées à la mauvaise qualité des aménagements et au défaut 
de lieux de vie publique sont également mises en avant. 
Un exemple peut illustrer cette problématique : jusqu’aux années 1990, 
des festivités étaient organisées sur le quartier Saieh à l’occasion du 
Carnaval. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les raisons invoquées sont 
doubles :  
 D’une part les associations se sont désinvesties, faute de moyens 

notamment ; 
 D’autre part l’état global des rues et places publiques ne permettait 

plus l’organisation correcte de défilé et de bals.   
 
La dégradation des aménagements et lieux publics, qui limite les activités 
et suscite une certaine désaffection vis-à-vis du quartier, constitue ainsi un 
obstacle au développement de la vie sociale et de la convivialité. Il en va 
de même, de façon encore plus directe, pour le manque d’équipements 
associatifs, qui limite de façon significative le dynamisme associatif. 
 
A ce titre, il est intéressant de noter que le seul quartier qui dispose d’un 
véritable lieu de vie associative – Descayettes avec le centre Snelak – 
apparaît aussi comme le quartier où l’organisation communautaire semble 
la mieux structurée et la plus efficace. 
 
L’objectif d’amélioration des espaces et lieux publics concerne donc la 
qualité de vie sur le quartier en général, mais constitue également un 
enjeu pour le développement communautaire et le lien social. 
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D.2. Orientations stratégiques et aménagements proposés pour les espaces publics et les équipements associatifs et culturels 
 

 Aménager des espaces publics offrant des lieux de convivialité, de vie collective et d’activité de loisirs 
L’objectif est de permettre à chaque quartier de disposer d’un « cœur de vie », intégrant des espaces publics agréables et éclairés, et des équipements 
communautaires de loisirs, culture et sports, où puisse se développer une vie sociale dans des conditions satisfaisantes. 
 

 Créer des locaux pouvant accueillir des activités associatives et culturelles 
Il s’agit de favoriser le développement de la vie communautaire et associative. Ces équipements s’adressent en priorité aux organisations locales impliquées 
dans l’animation et l’amélioration des quartiers, afin de leur permettre de renforcer leurs interventions. 

D.3. Les projets d’amélioration des espaces publics et des équipements associatifs et culturels  
 

Action Résultats attendus 

Création d’un terrain de basket à Descayettes, au niveau de la rue Tranquille  Amélioration de la qualité de vie dans les espaces 
publics et de l'accès aux loisirs 

Aménagement d’un espace public de qualité au niveau du haut de l’Hôpital Sanatorium, 
intégrant un terrain de basket (avec aire de jeux pour enfants) 

 Renforcement du lien communautaire 
  

 Amélioration de la qualité de vie et de l'accès aux loisirs 
 
 

Aménagement d'un espace public de qualité autour de la station EDH, à vocation 
associative et sportive (avec aire de jeux pour enfants), afin de renforcer le rôle de cœur 
de quartier du plateau de Saieh 
Aménagement de la cour du Foyer Nazareth à Descayettes, avec le réaménagement du 
terrain de football 
Aménagement d'un espace public de qualité aux abords du marché de Savane-
Pistaches, à vocation associative et sportive (avec aire de jeux pour enfants), renforçant 
la fonction de centralité de ce pôle commercial 
Création de 3 locaux communautaires dédiés aux activités culturelles et associatives :  

 1 sur le plateau de Saieh, intégrant une bibliothèque 
 1 à Sanatorium, aux abords du site hospitalier 
 1 à Savane-Pistaches, aux abords de la rue Monseigneur Guilloux et du Marché 

 Renforcement du lien communautaire, développement 
des activités associatives 

Création d’un centre d’art à Descayettes, en face du centre Snelak  Développement des activités culturelles 
Plantations d’arbres dans les espaces publics  Amélioration de la qualité des espaces extérieurs 

Installation d’eclairage public dans les espaces publics les plus fréquentés (lampadaires 
solaires) 

 Renforcement de la sécurité publique 
 Facilitation des déplacements piétons durant le soir et la 

nuit 
Création d’un magasin communautaire pouvant également accueillir une cantine populaire à 
Savane-Pistaches 

 Permettre une mutualisation des moyens pour faciliter 
l'accès aux denrées alimentaires 
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Proposition d’aménagement du Plateau de Saieh (esquisse) :

Proposition d’aménagement des abords du marché de 
Savane-Pistaches (esquisse) :
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E. L’habitat : permettre à chacun d’accéder à un 
logement convenable 

 
E.1. Diagnostic de l’état actuel 
 
E.1.a. Le manque de logement 
 
On constate globalement une situation de surpopulation et de manque de 
logements sur l’ensemble de l’agglomération de Port-au-Prince. Le 
problème a été fortement aggravé par les destructions engendrées par le 
séisme du 12 Janvier 2010 
 
Sur le secteur d’étude, environ 250 bâtiments ont été détruits lors du 
séisme, auxquels il convient d’ajouter 226 maisons fortement 
endommagées et considérées comme devant être démolies (marquées 
« rouges » par le MTPTC), bien que la majorité d’entre elles soient encore 
aujourd’hui occupées (voir carte « Diagnostic de l’état de l’habitat »).  
 
La catastrophe a donc privé un grand nombre de ménages de leurs 
logements, en particulier sur le quartier de Sanatorium qui a connu la plus 
grande destruction.  
 

Plus de 3 000 « sans-domiciles » 
 
Du fait du manque de logements, un grand nombre de ménages vivant sur 
les quartiers ne bénéficie pas de logements, à proprement parler : 
 

 455 ménages, regroupant 1 879 personnes (dont 62% ont moins 
de 25 ans), vivent encore aujourd’hui dans huit camps répartis sur 
les quatre quartiers. Les deux-tiers de ces ménages résidaient 
dans les mêmes quartiers avant le séisme, et plus de 90% sur 
Carrefour-Feuilles. Ils sont donc issus de la zone et souhaitent y 
retrouver un logement. 

 114 ménages (479 personnes) vivent dans des tentes (ou des 
prélarts) disséminés sur les quartiers (hors camps). 

 102 ménages (531 personnes) vivent dans des abris transitoires 
(« t-shelters »)  

Au total, 660 ménages, soit 2 889 personnes vivent dans les habitations 
temporaires et fragiles. 
 
En outre, plus de 600 ménages ont affirmé héberger, depuis le 12 janvier, 
une ou plusieurs personnes initialement extérieures au foyer. 
 

Même si certains chiffres ont pu être faussés – notamment par des 
habitants de camps espérant obtenir des aides - on peut tout de même 
estimer, grossièrement, à un minimum de 3 000 le nombre de personnes 
en attente d’un véritable habitat sur les quatre quartiers.  
A ces données, s’ajoutent les besoins en relogement liés aux démolitions 
de logements engendrées par certains projets d’infrastructures proposés 
par le plan d’aménagement de la zone. On peut notamment rappeler que 
des projets de créations de voiries – par l’élargissement de corridors – 
sont prévus à Savane-Pistaches, et pourraient affecter 140 logements, 
pour environ 170 familles ou 780 personnes. 
 
Nombre et quartiers d’origine des ménages vivant dans les camps  

Nombre de
ménages

Lieu d’habitation avant le 12 janvier
2010

L’un des
quatre
quartiers

Ailleurs dans
Carrefour
Feuilles

Autre

Camp Descayettes 1 17 71% 18% 12%
Camp Descayettes 1 19 53% 37% 11%
Camp Descayettes 1 14 64% 29% 7%
Camp Descayettes 1 94 74% 13% 13%
Camp Sanatorium 129 60% 34% 5%
Camp Saieh 45 64% 31% 4%
Camp Savane
Pistaches 1

106 67% 28% 5%

Camp Savane
Pistaches 2

31 65% 32% 3%

Total 455 66% 27% 7%

Source : Enquête FAU, Juillet 2011 
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Camp de déplacés au-dessus du marché de Savane-Pistaches  

 
Abris de fortunes, rue Alibé, à Sanatorium 

E.1.b. La sur-occupation des logements 
 
Les quartiers les plus précaires sont caractérisés par des situations 
extrêmes de densité d’occupation des logements :  

 Si la surface habitable moyenne par unité d’habitation dépasse les 
100 m2 sur Sanatorium, elle descend autour de 50 m2 sur la 
plupart des secteurs de Savane-Pistaches. 

 On compte en moyenne 1,5 ménage et 7,7 habitants par unité 
d’habitation, avec 8,1 habitants par unité d’habitation sur Savane-
Pistaches, où les logements sont les plus petits. 

 Outre Savane-Pistaches, on constate également des fortes 
densités d’occupation des logements, qu’on peut considérer 
comme des situations de sur-occupation, sur les secteurs les plus 
précaires de Saieh et Descayettes. 

 
Pourtant, l’enquête a permis d’identifier 352 logements vides, 
principalement situés à Sanatorium et Saieh. Certains sont effectivement 
actuellement inhabitables, mais une large part est simplement laissée 
vacante par les propriétaires, qui ne trouvent pas de locataires 
suffisamment solvables. Le manque d’encadrement légal de la location et 
les difficultés de gestion locative – notamment le manque de garanties 
légales et de formalisation des contrats de location, souvent verbaux – 
dissuade souvent les propriétaires, particulièrement ceux qui vivent loin ou 
à l’étranger. 
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Nombre moyen ménages
par unité d’habitation

Nombre moyen personnes
par unité d’habitation

Nombe. moyen
personnes par ménage

Surface
habitable* moyenne des

unités d’habitation

Moyenne de surface
habitable par habitant

Nombre unités
d’habitation
enquêtés

Descayettes 1,5 7,6 5,0 78 10,3 504

Sanatorium 1,6 7,5 4,7 109 14,6 560

Saieh 1,5 7,6 5,1 84 11,0 793

Savane Pistaches 1,6 8,1 5,2 56 6,9 750

Ensemble du secteur 1,5 7,7 5,0 80 10,4 2 607
* : Donnée indicative, calculée automatiquement à partir des emprises digitalisées et du nombre d’étages de chaque logement 

Source Enquête FAU, Juillet 2011 
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E.1.c. La précarité de l’habitat 
 
Au manque de logement s’ajoute la fragilité et la mauvaise qualité globale 
du parc existant qui fait qu’une majorité d’habitants du quartier vit dans 
des conditions indignes (dangerosité et insalubrité).  
 

Des logements vulnérables et dangereux  
 
La fragilité d’une large part des constructions du secteur, et les dommages 
subis par celles-ci lors du séisme, ont déjà été évoqués dans la partie sur 
la prise en compte des risques naturels. Toutefois, il parait important de 
rappeler certaines données qui illustrent le besoin de renforcement global 
de qualité des logements pour assurer la sécurité des ménages résidants.  
 
Parmi les ménages ayant répondus aux enquêtes sur les quatre quartiers, 
en juillet 2011, 1 005 ménages (5 004 personnes) vivaient dans des 
logements évalués comme dangereux par le MTPTC : 

 225 ménages dans des maisons « rouges », dont 133 sur le seul 
quartier de Sanatorium. 

 780 ménages dans des maisons « jaunes ». 
 
Ces habitants vivent donc en permanence sous la menace de perdre leur 
logement, ou même de se retrouver directement victimes d’une prochaine 
catastrophe. Outre cela, plus de 800 ménages vivent dans des maisons 
qui n’ont pas été évaluées, et peuvent donc s’avérer fragiles également. 
 

 
Ruine à Saieh 

 

 
Maison détruite à Savane-Pistaches 
 
 
La répartition des logements habités endommagés par quartiers 

 Maisons « jaunes» Maisons « rouges» Maisons non-évaluées par 
MTPTC 

 
Logements. 

enquêtés 
Nombre 

ménages 
Nombre 
habitants 

Logements. 
enquêtés 

Nombre 
ménages 

Nombre 
habitants 

Logements. 
enquêtés 

Nombre 
ménages 

Nombre 
habitants 

Descayettes 98 150 820 15 22 119 103 163 784 

Sanatorium 139 264 1284 86 133 609 28 36 153 

Saieh 140 221 1112 27 42 212 233 324 1609 

Savane
Pistaches

85 145 680 15 28 168 203 286 1621 

TOTAL 462 780 3896 143 225 1108 567 809 4167 

Source : Enquête FAU, Juillet 2011 



-71- 

URBANISME PARTICIPATIF A CARREFOUR FEUILLES
E - L’habitat 

En outre, si la plupart des logements précaires, petits et de structure 
légère, ne sont pas menacés d’effondrement, la qualité moyenne des 
constructions et des matériaux utilisés les rendent vulnérables aux avaries 
climatiques.  

Ainsi, la grande majorité des toitures sont faites en matériaux légers, 
principalement en tôles (60% des logements), qui sont souvent mal fixées 
et présentent une faible protection face aux intempéries. Les couvertures 
en dalles béton ne représentent quel le tiers des toitures. 
 

 

 
Les toitures en tôle sont souvent fragiles  

 
Des statuts d’occupation fragiles du point de vue légal 

 
A la piètre qualité physique des logements, on peut ajouter une relative 
précarité liée aux statuts d’occupation d’une large part des logements, due 
notamment à l’informalité de l’occupation foncière et à la distinction entre 
la propriété du bâti et celle du terrain. Le statut de la tenure du bâti dans 
les quatre quartiers est reparti selon les catégories suivantes :  
 
Le statut de la tenure dans les quatre quartiers 
Propriétaire de logement 49% 

- dont propriétaire du terrain 50% 
- dont locataire du terrain 45% 
- dont occupant du terrain 5% 

Locataire de logement 43% 
Occupant9 de logement 8% 

Source Enquête FAU, date Juillet 2011 (validation communautaire : Septembre 2011) 

9 Un occupant n’a pas forcément de statut informel. Il s’agit généralement d’un proche du 
propriétaire qui ne lui verse aucun loyer. 
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En effet, bien qu’on compte près de 50% de ménages propriétaires de 
leurs logements, seule la moitié de ces derniers sont également 
propriétaires du terrain qu’ils occupent. Dans la zone d’étude, une majorité 
de ménages (75%) louent leur terrain ou l’occupent, avec ou sans l’accord 
du propriétaire.  
Les quartiers les moins planifiés, notamment à Savane-Pistaches et 
Descayettes, où les ménages sont majoritairement propriétaires de leurs 
maisons, présentent les plus faibles parts de propriétaires de terrains 
(environs 35% sur ces deux quartiers). Relativement au reste de la zone, il 
s’agit donc des sous-secteurs les plus précaires en termes de sécurité 
foncière. 
 
77% des ménages se déclarant propriétaires du terrain qu’ils occupent 
disent avoir une pièce justificative (titre de propriété, acte procès-verbal 
d’arpentage…). Parmi ceux qui se déclarent seulement propriétaires de 
logement, 60% disposent d’un contrat de fermage. Tous les autres qui 
n’ont ni de titre de propriété ni de contrat de fermage, l’occupation est 
informelle et donc non sécurisée.  
La moitié des ménages dans les quatre quartiers sont locataires de leurs 
logements. Leur tenure aussi est marquée par l’informalité : une partie des 
locataires sont dans l’impossibilité de citer le nom de la personne qui leur 
loue le logement. Cela indique qu’une grande partie des accords entre 
propriétaires et locataires sont établis à l’oral et que de nombreux 
propriétaires résident en dehors de la zone et ne maintiennent pas de 
relations personnelles avec leurs locataires. Dans la situation post-
désastre, où beaucoup de menages locataires ont été deplacés, le risque 
est qu’ils perdent leur droit à aussi beneficier de l’appui à la reconstruction 
faute des preuves de leur statut de locataire ante-séisme.   
 

Une sécurité de la tenure « de fait » basée sur la notoriété 
publique 

 
Par contre, le fait que la majorité des résidents occupe la zone depuis 
longtemps, crée une certaine sécurité « de fait » :  

- 72% des propriétaires de maisons déclarent l’être depuis 10 ans 
ou plus.  

- 74% des propriétaires de terrains déclarent l’être depuis 20 ans ou 
plus.  

- 72% des locataires (« fermiers ») de terrains déclarent l’être 
depuis 10 ans ou plus.  

Ces données déclaratives ont été confirmées par la validation 
communautaire et sont donc fondées sur la notoriété publique. 
 

La propriété foncière légale 
 
La question de la propriété foncière légale dans la zone d’étude est 
complexe et exige une analyse plus approfondie qui dépasse le cadre de 
ce diagnostic. La complexité de la question foncière à Carrefour-Feuilles 
est étroitement liée à son histoire d’urbanisation non planifiée et les 
régimes politiques censés de l’encadrer.  
 
Une première analyse rapide de l’historique du foncier révèle que les 
quatre quartiers font partie de la zone du Morne l’Hôpital, qui, dans les 
années 1930, a été déclarée zone réservée10. Dès lors, de nombreuses 
lois et décrets one été passés, qui, entre autres, établissaient l’Organisme 
de Surveillance et d’Aménagement de Morne l’Hôpital (OSAMH)11.  

Une initiative du secrétariat technique du Comité Interministériel pour 
l’Aménagement du Territoire (CIAT) est actuellement en train de 
reconstituer le domaine foncier de l’Etat. Les résultats de ce projet, 
notamment l’inventaire et l’analyse de toutes les expropriations et ventes 
de terrains par l’Etat, pourront certainement éclaircir la propriété foncière 
légale dans les quatre quartiers étudiés. Sur la base du travail du CIAT, il 
sera possible de définir une stratégie pour la sécurisation de la tenure 
dans la zone.  

10 Par la Loi du 8 mai 1936 (publiée dans Le Moniteur No 44 du 21 mai 1936, puis par la Loi 
du 30 août 1963 (publiée dans Le Moniteur du 5 Septembre 1963). 
11 Par le Décret du 30 octobre 1986.
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Source : Enquête FAU, Juillet 2011 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête FAU, Juillet 2011 
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E.1.d. Les risques de la reconstruction informelle 
 
Face à ce besoin d’habitation de la population, la reconstruction est pour 
l’instant exclusivement l’œuvre de particuliers. Au moment de l’enquête, 
159 logements étaient en construction ou reconstruction. L’auto-
construction reste le principal moyen d’accession au logement pour les 
ménages précaires. Sans planification, il existe un fort risque de voir le 
phénomène d’envahissement des espaces encore libres – ravines et 
mornes en particulier – s’amplifier, avec les conséquences négatives que 
nous avons déjà évoquées. 
 
Il parait nécessaire de trouver des formes de développement du bâti 
résidentiel moins consommatrices d’espace. L’habitat multi-familles est 
aujourd’hui très peu développé sur le secteur. De même, on ne trouve que 
peu de logements à plusieurs niveaux. Ceux-ci sont principalement 
répartis sur Sanatorium, qui semble, du fait de sa typologie urbaine, de 
son moindre relief, et de ses terrains libérés par les démolitions, le quartier 
le mieux adapté pour accueillir de nouvelles constructions. 
 
Outre les problèmes d’étalement urbain, la construction individuelle et 
spontanée pose la question de la qualité des bâtiments réalisés, en 
termes d’architecture, de dangerosité, et d’habitabilité. 
 
Actuellement les seules opérations mise en place par des acteurs 
extérieurs concernent l’implantation d’abris transitoires par des 
organisations internationales, ceux-ci offrent une aide temporaire aux 
ménages bénéficiaires, mais ne constituent pas une solution durable. Et la 
réparation des maisons taguées « jaune » par un projet de la Croix Rouge 
Américaine.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abris transitoires de la Croix-Rouge à Sanatorium 
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URBANISME PARTICIPATIF A CARREFOUR FEUILLES
E - L’habitat 

E.2. Orientations stratégiques et aménagements proposés 
 

 Développer la construction de nouveaux logements de qualité en employant des formes moins consommatrices d'espace, sur les secteurs 
les mieux adaptés à la fonction résidentielle 

Il s’agit en premier lieu de répondre au besoin crucial de logements dans la zone qui ne peut passer que par de nouvelles constructions. Toutefois, cela ne 
doit pas se traduire par un accroissement de l’étalement urbain, ni se faire sur des secteurs déjà surpeuplés, enclavés ou dangereux. Plusieurs sites sont 
identifiés. Le secteur à privilégier pour la construction de logement reste le quartier de Sanatorium, sur lequel plusieurs ilots pourraient faire l’objet d’une 
réorganisation de la tenure foncière (remembrement urbain) et de reconstruction, et reste le mieux connecté au système urbain de Port-au-Prince. La 
création de nouveaux logements au sein de la zone est particulièrement intéressante en vue du relogement. 
Les contraintes liées aux risques, au manque d’espace et aux enjeux du développement durable incitent à innover dans la construction : 

 Dans la forme (densité, hauteur, bâtiments pouvant accueillir plusieurs ménages…) 
 Sur les modes de financement et gestion (auto construction encadrée, systèmes de copropriété,..) 
 Pour les matériaux utilisés (parasismiques, écologiques, usage de débris recyclés) 

 
 Renforcer la qualité des logements existants, par des opérations de réparation, de mises aux normes et d’amélioration de l’habitabilité 

Sur la période à venir, la priorité absolue des opérations d’amélioration du logement existant consiste à en assurer la mise en sécurité. Il s’agit donc 
principalement de mener des travaux de réparation sur les nombreux logements endommagés ou identifiés comme présentant des risques. Sur Carrefour-
Feuilles, des organisations se sont déjà positionnées sur la mise en œuvre de telles opérations, en lien avec le MTPTC.  
 

 Développer une stratégie pour la sécurisation de la tenure 
La sécurisation de la tenure est importante pour que les propriétaires de logements et les organisations fournissant un appui technique et financier à la 
reconstruction soient assurés de la solidité de leurs investissements. Une plus grande sécurité des status de propriété permet, à moyen terme, l’accès aux 
crédits des institutions financières et limite les risques de litige dans l’avenir. La sécurité foncière doit également être garantie pour les projets de construction 
de nouveaux logements. 
La stratégie de sécurisation de la tenure devrait prendre en compte des formes de tenure intermédiaires (droits d’occupation / fermage)12. 
Cette politique doit être menée par le gouvernement. Tenant compte du fait qu’il existe un imbroglio juridique sur le statut foncier et sur la question de la 
protection du Morne l’Hôpital, une « zone d’intérêt socioéconomique spécial » pourrait être instituée, donnant  la possibilité légale de : 

1. sécuriser la tenure des habitants dans une logique d’administration foncière simplifiée ; 
2. élaborer un plan d’aménagement adapté aux spécificités locales, tout en protégeant l’environnement en priorisant les intérêts socio-

économiques de la collectivité; et 
3. faciliter la reconstruction des logements et la restructuration des quartiers. 

 
Pour stimuler l’offre en logements locatifs et pour améliorer les relations propriétaires/locataires, une campagne d’information devrait vulgariser les baux 
écrits et aussi d’inciter les parties à prioriser ces types de contrats au détriment des contrats verbaux  dans les transactions de location de logement.  
 

12 Principe de « gamme graduée des droits fonciers » (« continuum of land rights »). Cf : ONU-Habitat (2004). LA GESTION FONCIÈRE POUR LES PLUS PAUVRES - COMMENT INTEGRER LES 
TAUDIS DANS LES POLITIQUES D’URBANISME. 
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E.3. Les projets d’amélioration de l’habitat 

Action Résultats attendus 

Constructions de logements multi-familles, de bonne qualité, sur des 
sites favorables au développement résidentiel 

 Accroissement global du nombre de logements de bonne qualité 
accessibles aux habitants du secteur et pour couvrir une partie 
des besoins en relogement 

Amélioration du logement par une opération de 
démolitions/reconstructions sur un site particulièrement marqué par 
l'insalubrité et la dégradation des logements, à Descayettes. Possibilité 
d'inclure d'autres sites à l'avenir.  

 Résorption de l’habitat insalubre et accroissement global du 
nombre de logements de bonne qualité 

Programme d’appui à la réparation des maisons endommagées 
(maisons "jaunes", mais également d'autres maisons réparables, 
"rouges" ou autres, en fonctions de nouvelles évaluations), selon le 
principe d’auto-reconstruction encadrée 

 Minimisation de la vulnérabilité des logements endommagés par 
le séisme  

 Amélioration de la qualité de reconstruction, parasismique et para 
cyclonique 

 Amélioration de la qualité d’habitation 

Développement d’une stratégie pour la sécurisation de la tenure  

 Sécurisation des investissements des propriétaires de logements 
et des organisations fournissant un appui à la reconstruction  

 Accès aux crédits pour les propriétaires 
 Incitation pour la construction de nouveaux logements 

Campagne d’information pour l’amélioration du marché du logement 
locatif 

 Stimulation du marché locatif 
 Amélioration/formalisation des relations propriétaires/locataires  
 Réduction du nombre d’expulsions forcées 
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URBANISME PARTICIPATIF A CARREFOUR-FEUILLES
Planification communautaire des quartiers Descayettes, Saieh, Sanatorium, Savane-Pistaches
Diagnostic de l’état actuel : Formes d’habitat et potentiels de renouvellement

St GerardBolosse

Cite Lumiere

Grande Ravine

Ravine Marchand

Beauboeuf

Bolivia

Cajou

Miron

Cité 9

Fort-Mercredi
Caridade Doko

Martely

Descayettes

Sanatorium

Saieh

Savane-Pistaches

N

0 m 200 m

Secteur d’étude

Logement d'un seul niveau

Logement de plusieurs niveaux

Abri transitoire

Prélart

Périmètre de camp

Données de cadrage

Voie, corridor

Ravine

Limites des secteurs d'étude

Espace bâti

Batiment collectif

Terrain à rebatir suite à
démolition/déblaiement effectué ou
à venir (ruine ou maison "rouge")

*: Les données d'identitfication du bâti ont été validées en 
septembre 2011. Depuis cette date, des évolutions se sont 
certainement produites sur plusieurs batiments (démolition de 
maisons rouges, réparations, constructions neuves). La majorité 
des ruines ont également été déblayées.
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URBANISME PARTICIPATIF A CARREFOUR-FEUILLES
Planification communautaire des quartiers Descayettes, Saieh, Sanatorium, Savane-Pistaches
Propositions pour l’amélioration de l’habitat

St GerardBolosse

Cite Lumiere

Grande Ravine

Ravine Marchand
Beauboeuf

Bolivia

Cajou

Miron

Cité 9

Fort-Mercredi
Caridade

Doko

Martely

Descayettes

Sanatorium

Saieh

Savane-Pistaches

N

0 m 200 m

Site privilégié pour des programmes 
de logements consolidés (incluant des
réorganisations foncières)

Site identifié pour une opération de 
renouvellement de l'habitat

Espace pouvant accueillir 
de nouveaux logements

Camp actuellement occupé 
(populations á reloger)

Secteur adapté au développement 
de formes d'habitat moins 
consommatrices d'espaces

Réparation des logements endommagés
par le séisme (évalués "jaunes" MTPTC)

Données de cadrage

Ravine

Limites des secteurs d'étude

Espace bâti
Batiment collectif

Construction de logements

Réparation de logements

Voies, corridor

Secteur d’étude
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Annexes 

 

 

ANNEXES : 
I. Les Organisations Communautaires de Base ayant participé à la planification 

II. Les établissements scolaires  

III. Le bilan chiffré de l’enquête d’énumération 

IV. Fiches opérationnelles de projets : 

- Plateau de Saieh 

- Mur de soutènement rue Monseigneur Guilloux 

- Terrain de Basket de Descayettes 

- Aménagement et rénovation de corridors structurants 

- Rénovation de la rue Tranquille (à Descayettes) 



ANNEXE I : Composition des comités de quartiers : Organisations communautaires de base de Savane-Pistaches

NOM Prénom Fonction Tel Email

TANA
Tèt Ansan'm Pou yon nouvè
Ayiti

22/12/2009 Rue Bien Aime # 51 Dossier en Cours Savanne Pistache Promotion Social
Developpemet Economique membre DESPEINES

ANTOINE
Dordy 
Samuel

Coordonnateur
Secretaire

34 48 45 80
34 22 40 26

ADAC
Association pour le Developpement et l'avancement
De la Culture

03 Mai 2003 Rue Bien Aime DOKO OUI Savanne Pistache Activités Socio-Culturels 300 LOUIS
DALCE

Arnel
Miguel

President
Porte-Parole

38 76 46 48
37 47 90 23

AHDD
Association des Hommes pour le Developpement de DOKo

20/11/2005 Rue Bien Aime DOKO NON Savanne Pistache Assainissement, Santé, Education membre Hillaire
Andre

Sorel
Tassy

Vice-President
President

37 59 15 91 
34 97 93 31

LES AMIGOS 27-oct-05 Rue Bien Aime Cajoux NON Savanne Pistache ASSAINISSEMENT, EDUCATION 11 MICHELET
GILES

GUSTIN
GINETTE

PRESIDENT 
SECRETAIRE

34 72 92 88
37 53 16 36

COJEDECAF
Comite des jeunes Pour le Developpement de Carrefour Feuille

14 Fev 2010 Rue Bien Aime, Imp Venus à l'Int. Dossier en Cours savanne Pistache, Venus Encadrement des jeunes, 
Assainissement, Education 14 PIERRE SAINT

BORGELIN
Serge
Sonel

Coor. General
Porte Parole 31 57 72 21

KFD
Komite Fanm DOKO

Rue Bien Aime # 45 Dossier en Cours Savanne pIstache DOKo Programme Scolaire, Activites Socio-
culturels, Sante , education 45 MODE

CHARLES
Gina
Carlene

Coordonnatrice
Secretaire

34 85 61 10
34 78 70 62

OJEPROH
Organisation des Jeunes Progressite d'haiti

20-sept-04 Rue Mgr. Guilloux Prol. Entré Snelak # 7 
bis Dossier en Cours

Petit Decayette
Fort mecredi
Grand Ravine
Savanne Pistache

Acitivites Socio-Culturels, Education, 
Formation professionnelles. 287 JEAN

ST JEAN
Bellegarde
Jean Wilson

Coordonnateur General
Secretaire General

31 11 60 70
37 12 22 07

BAK OP
Biwo An`ndan Kajou Pou Louvri Je Pèp

23 Juillet 21004 Rue Mgr. Guilloux Prol., Rue Bien Aime 
# 45 Kajou Dossier en Cours Savvanne Pistache Education, Programme Scolaire et Socio 

Culturel 50 GUERRIER
JOURDAIN

Joram
Charlemagne

president
Secretaire

37 25 17 12
38 90 20 77

OKKCP
Oganizasyon Kòt-a-Kòt pou chanjman ak pwogrè

27 juillet1989 Rue Mgr. Guilloux Prol # 423 OUI Savanne Pistache, morne  
l'hopital Education, Sport, Loisir 1064 INNOCENT

TROCHET
Roslait
Alex

Secretaire G.
secretaire Adj.

AJENSE
Association des jeunes engagés pour une nouvelle Societe eduquée

27 Mai 2008 Rue Bien Aime Cajoux Dossier en Cours SAVANNE PISTACHE Activite Socio-culturels, formation pour 
les Jeunes 55 DENIS

DESPEINES
Wilner
Rosalvo

Coordonnateur G.
Secretaire G. 37 32 67 07

OJCAP
Organisation des jeunes de Carreefiur feuilles pour o'avancement et le 
progres

22 Avril 2006 Rue mgr. Guilloux Prol. Entre Snelak Dossier en Cours Savanne Pistache Developpement promotion- Sociale, 
education 50 CELESTIN

BRISTOL
Beatrice
Duval

Coordonnatrice
Conseille Gnl

37 27 86 63
37 77 87 92

RAACPA
Reseau d'Art et Action contre la pauvreté

15 Fev 2009 Rue Bien Aime # 572 Dossier en Cours Caffour Feuille Activites Socio-Culturels, Art et Action 11 FORTILUS James Secretaire Gnl. 39 33 63 43
34 16 05 99 raacpadhaiti@yahoo.fr

ODESAMH, 
Organisation pour le développement, l'éducation, le soutien et 
l'assainissement du Morne l'Hôpital

29 Juil 1996 Rue Mgr. Prol # 630 imp Venus # 3
Statut juridique
(reconnaissance 
MAST..etc)

Morne l'Hopital, Carrefour 
Feuille

Education, Sante, Developpemnt 
environnement 150 CINTELLUS

TONY NOVEL
Neuilly
Jefferson

President
Relation Pubs

34 26 14 38 
/38 82 24 13 
36 23 04 66

GRAF-SAP
Groupe D'action femme de Savanne Pistache

Rue mgr. Guilloux Prol Imp Venus
Statut juridique
(reconnaissance 
MAST..etc)

Savanne Pistache Education , Sante 175 TAVIL
MEYER

Olga
Sherline

Coordonnateur
Secretaire

37 50 49 70 
37 63 24 28

OPERA
Organisation Philantropique pour l'education et reincertion Appropriée

31 juil 2005 Rue Mgr. Guilloux Prol, Rue Bien Aime # 
63 OUI Savanne pistache Education, Sante, Environnment 125 CHERY

JOSEPH
Clifford
Jean mary

Coordonnateur
Relation Pubs

31 19 05 54/ 
37 20 78 04 opera-haiti2005@yahoo.fr

IDEF
Initiative pour le developpement et l'epanouissement de la Femme

13 Avril 2007 Rue mgr. Guilloux OUI Savanne pIstache Education Cooperation Sante 120 THEMELUS
VILNEANT

Mona
Sonia

Coordonnatrice
Relation Pubs

34  87 85 13
34 37 04 04

GAES HAITI
Groupe d'Animation et encadrement sociale Pour une nouvelle Proche en 
Haiti

Rue  Mgr.  Guilloux Prol. Imp Venus OUI Savanne Pistache Encadrement Sociale, Education 50 MILFORT
JEAN

Adnel
Eder A.

Coordonnateur
Secretaire Gnl

37 41 52 24
25 15 45 18

OSPDP
Organisation de la Savanne Psitache pr le developpement du Pays

1997 Rue Bien Aime # 22 OUI Rue Mgr Guilloux 
Savanne Pistache Culturel, social, education, politique 12 Pres

400 Mmbre

MERA
Gerard
Elyse

Flavie
Aristide
Wendel

Coordonnatrice
Secretaire
Conseille

37 74 23 53
37 25 78 05
34 15 08 98

COTEPREH
Coordination des Techiciens et professionnelle Pour La Renovation d'Haiti

12-sept-08 Rue Bien Aime DOKo OUI Savanne psitache DOKo Promotion Professionnelle, 
Developpement Education 444 NICOLAS

ORELUS
Jean David
Jonice

Coord. GNl
Coord. Adj

37 43 13 17
38 41 48 85

Nombre de membre

Contact 

Nom Organisation 
(Sigle + signification)

Année de 
création Adresse organisation

Statut juridique
(reconnaissance 

MAST..etc)

Zone 
géographique 
d'intervention

Activités



ANNEXE I : Composition des comités de quartiers : Organisations communautaires de base de Sanatorium

NOM Prénom Fonction Tel Email

ONEM
Oganizasyon Nasyonal Entere Mas

Mars 2003 Rue Mgr. Guilloux Prol # 363 OUI (# Dossier STC-
02617) Carrefour Feuille Sociale, Droit humain, developpement 

Communautaire
9 Personnes

70 Actifs

THEROSMY
BERGEAU

Frantz
Cymerville

President
Conseiller
Secretaire

38 31 79 12
34 53 35 68

PROTEINE
Programme Technique d'encadrement et d'Integration des

27-déc-08 Rue Mgr. Guilloux Prol # 520 OUI (# Dossier STC-
13699) Carrefour Feuille

Education Sante, Protection de 
l'environnement, Assurer la Promotion 
de la defence des droits des endicapes.

5 Pers 40 Mbres actifs
Joachim
Blanchard

Frandy
Edyson

President
Secretaire
Vice President

36 94 71 40 
37 68 10 98 

OJASCCAF
Organisation  des Jeunes pour l'avancement Socio-Culturels de Carrefour 
Feuille.

Juin 2011 Imp Morelie # 18 Non  Reconnu Imp. Morelie, Alibe, 
Sanatorium

Sociale, Education, Sante, 
Reboissement

7 Pers
9 Mbres actifs

Joseph
Acado

Soleme
Peterson

Secretaire
Vice President
Coordonnateur

38 00 85 23

34 17 82 89

ONEMD
Organisation Nasyonal Enterè Mas Defavorize

Avril 2010 Rue Mgr Guilloux # 361 OUI Carrefour Feuille Sante, reboissement, Assainissement 11 Executif
100

JEAN GILLES
Blanchard

Samson
Renel

President
Secretaire Gnl
Secretaire

37 44 54 11
36 93 20 56

FENEMSC
Fourierism educatif National d'economie social et culturel

17/10/2002 13, Rue Alibe OUI STC-09929 Carrefour Feuillle CentraL Social 11 Executuf
235 Mbres

SERAPHAN
SAINT BERT

Remy
Wilfan

Coordonnateur
Secretaire
Vice president

37 19 74 16
37 47 19 17

CJDIM
Comite des jeunes Pr le Developppement  des impasse morelie

21-déc-09 Imp morelie # 16 Non  Reconnu Alibé, imp morelie, Rue 
D'Aut

debleage, Distribution kit Alimentaire, 
Formation Pour les Jeunes 11 Personnes

PIERRE 
Madcene

Frantzy Mary
Salomon

Vice President
President
Resp. Log
Secretaire

34 17 82 89
34 01 21 99

OJADCHS
Organisation des jeunes actifs pour le developpement Communautaire de 
sanatorium

 28 Dec 2008 Rue Mgr. Guilloux Prol à l'Int. Site Cilite # 
508 OUI Cite Lolite Journee Recreative Developpement 

Communautaire, 
13 Comites

226 Membres Actifs

CHARLES
ANTOINE

Chardrine
Rosemond

Vice President
President
Tresoriere
Secretaire

38 66 32 16 
37 36 18 29

AJDBS
Associations des jeunes pour le Developpement du bas Sanatorium

08-sept-01 Rue Mgr. Guilloux # 23 Non  Reconnu  Rte des Dalles et mgr 
Guilloux

Assainissement, Culturel Sport, 
Education

7 Pers
17 membres Actifs

Saintune
Croissy

Guerda
Jn Rony

President
Vice President
Porte Parole

37 67 15 20 
36 63 02 08

CAPSE
Comite des Argents de la protections et pour la surveillance de 
l'environnement

12 Decmbre 2001 Rue Mgr Guilloux Prol # Dossier : STC-12939 Rue Mgr Guilloux Kan Education , Sport, Theatre, Psyco-
Social, Formation Sur Prevention

7 Pers
100 Mmbres Actifs

Pierre louis
Desforges

Marjorie
Monese

Secretaire
Tresorier
PORTE Parole

38 46 30 60 
38 78 21 73 

GAEHS
Groupe d'action pour l'evolution du Haut Sanatorium

06-oct-09 Rue mgr Guilloux # 506 OUI . RD-V Demain Rue Mgr Guilloux Education, Psycho-Social
Formation pour les enfants 7 Pers 13 Membres Actifs Sabien

Villard
Gabner
Daniels

Coordonnateur
Secretaire
Coordonateur Adj.

31 49 46 75 

FAKODES
Fanm konsekan Pou Developman Sanatoryom

21 Mai 2010 Rue Mgr Guilloux # 335 Non  Reconnu Rue Mgr Guilloux, Kan 
Sanatorium

Social, Cuturel, Psycho Social pour les 
enfants

209 Pers
75 membres Actifs

Villard
Milhomme

Daniela
Guerline

Secretaire Gnl
Tresorier
Conseiller

36 69 03 31

RAACPA

 CJPS
Comite des jeunes Pour le Developpement Haut Sanatorium

27 Mars 2011 Rue mgr Guilloux # 490 Non  Reconnu Kan Sanatorium Assainissement, Distribution 11 pers
5 Mbres Actifs

Blanchard
Jeanty

Enel
James Michel

Coordonnateur
delegue
Delegue

36 93 20 56
31 57 54 53

KNK
Konbit nege k-fou Fey

18-juin-05 Rue mgr Guilloux # 464 OUI Timoleon, Mgr Guilloux, 
Gauthier Mucis, Politique, Social, Sport 9 Pers

6 Mbres Actif

Perrin
Germain

Etzer
Fabienne

Vice president
Secretaire
President

34 00 00 56 
37 70 70 17

COCIAD-Social
Comite des Citoyens actifs pr le developpement Social

05 Fev 2011 Caridad  # 5 Non  Reconnu Cite Lolite Aide aux enfants pr l'education, fete pr 
les mamans

8 pers 
50 Mbres Actifs

Chouloute
Lizaire

Lemoinier
Italien

Delegue
Coordonnateur
Tresorier

38 41 82 94 
37 75 64 43  

AJPCF
Association des jeunes Penseurs des Carrefour Feuille

13-déc-09 Rue Mgr Guilloux # 474 Non  Reconnu Rue Mgr Guilloux Culturel, Social 11 Pers 22 Mbres Actifs
Pierr Louis
Jn Louis

Renaud
Ezechiel

President
Porte parole
Coordonnateur

34 15 69 72
36 11 96 51 

RJKF
Rezo Jen Kafou Fey

Rue Mgr Guilloux # 330 En Cours Mgr Guilloux Rte des 
dalles

Netoyage, Camps d'ete, Conference, 
Colloque, 9 Executif 150 Mbres

Villlard
Leone

Erson
Yvens

President
Vice President
Secretaire Gnl

37 49 12 13

36 54 74 14 

OSOHEDH
Organisation Social des oeuvres humanitaires pour les enfats et le 
developpement d'haiti

Fev 2003 Rue Destinee En Cours Rue Timoleon, destinee 
ebex , daut Social 11 pers 

275 Mbres

Atermilus 
Bernadin

Feden
Jn Robert

Resp. Affaire
Vice president
Coordonnateur

37 55 57 66

COGIME
Comite de Gestion de'impasse Maxime et la rue Ebex

12 Fev 2010 11, Rue Daut Non  Reconnu Imp. Maxime, Rue Ebex, 
Rue Daut Assainissement, Social 5 Pers

55 mbres

Baptiste
Nicolas

Isdel
james D.

President
Vice president
Secretaire Gnl

37 27 38 31
31 06 94 99

OIJDC
Organisation pour l'intregration des jeunes defavorises de Carrefour Feuille

Juillet 2007 Rue Daut Prol. #34 STC-00616 Rue Daut, Timoleon, 
Ebex, Destine Culturel, Social, Politique 9 Mbre

15 Mbre Actifs

Gerome
Pierre Richard

Zamor
Badio

Coordonnateur Gnl
Coordonnateur Adj
Vice-president

34 13 08 99

Nom Organisation 
(Sigle + signification)

Année de création Adresse organisation
Statut juridique
(reconnaissance 

MAST..etc)

Zone géographique 
d'intervention Activités Nombre de membre

Contact 



ANNEXE I : Composition des comités de quartiers : Organisations communautaires de base de Saieh

NOM Prénom Fonction Tel Email

UJERDE
Union des Jeunes pour la Reconnaissancedes Droits de l'Enfant

LÉONDAS James 35 48 97 02

AJCPGEH
Association de la Jeunesse Chrétienne pour la Promotion des Groupes 
Evangéliques d'Haiti

06/08/2006 14 rue DAUT, Sanatorium

Reconnaissance par le 
MAST
Immatriculation fiscale: 
STK06650

Carrefour-Feuilles
Social
Education
Culturel

240 ELISTIN Olies Président fondateur 36 61 02 34 ajcpgehas@yahoo.fr

Graige-Dec
Groupe Alternatif Intégré pour le Développement pour la 2e Circonscription 
de Port-au-Prince

SAINT ELOI RISSLER Coordinateur général 37 32 48 21

ERA
Eswad pour Réfé Ayiti

21/05/2010 Rue Mr Guilloux et Timoléon, #303 Carrefour-Feuilles Pour la relance de la culture haïtienne 80

NARCISSE

SAINTVAL 
BELIZAIRE

OCEAN

Willy

Olga

Richard-Fils

Président

Vice-présidente

37 98 34 32

44 04 61 55

36303257

KJMS
Komite Jénn Moun Saieh

Rue Mr Guilloux prolongée, impasse 
Saieh CILERIN Nadine Coordinatrice 36 33 01 23

SOJAVDIP Rue Timoléon #18 FRANCOIS Pierre-Mary Président 37 13 17 96

Nombre de membre

Contact 

Nom Organisation 
(Sigle + signification)

Année de création Adresse organisation
Statut juridique
(reconnaissance 

MAST..etc)

Zone géographique 
d'intervention Activités



ANNEXE I : Composition des comités de quartiers : Organisations communautaires de base de Descayettes

NOM Prénom Fonction Tel Email

NOSCA
Nouvelle Organisation Socio Culturelle en Action

05/10/2009 Rue Snelack Legal
Decayette et une partie 
de Fort Mercredi Partie 
de Cite 9

Culturelle et Sociales 35 Mbres Charles
Godard

Jn Mary
Wilson

Conseiller en image
Coordonnateur

37 77 01 71
37 84 81 46 charlesjeanmary@yahoo.fr

SNELAK
Sosyete Neg Lakay

7 Avril 1986 Rue Snelack Legal Carrefour Feuille Sante, Culture et Social  Pres de 200 en total JEAN LOUIS
Lenord

Revalus 
Andre

Resposable Log.
Administrateur

37 75 85 03
37 66 33 60 revalus084@yahoo.fr

GAEV
Groupes des activites Economique Vanes

10 Mai 2004 Rue Snelack Legal Port-au-Prince Economie 200 pers en Tout Dilhomme Marie Ange Secretaire 37 31 49 91 gaev011@yahoo.fr

KFKD
Komite Fanm Konba Dekayet

17 Avril 1987 Rue Snelack Legal Decayette  Social et Culturelles (Femme) 150 en total Geffrard Adline Coordonnatrice 37 07 27 52

UJCML
Union des jeunes de Caridad en marche vers la Lumiere

13 Mai 2010 Rue Snelack Legal Carrefour Feuille Sociale 250 Personnes en Total PITON
Miracle

Jn Herold
Juslene

Conseiller Gnl
Tresorier Gnl

36 70 52 02
37 28 60 63

AIEREH
Association des jeunes pour le renforcement economique d'Haiti

Novembre 2009 Rue Snelack  # 29 Legal STC-13721 Decayette et autres Culturelle, Sociales et economique 150 Mbre en total Alexandre Pascal Tresorier 37 42 43 37 aje-reh@yahoo.fr

COGEFOM
Comite de Gestion d'eau Fort Mercredi

4 juin 2002 Fort mercredi Prol # 166 et 141 Legal Fort-Mercredi , Decayette Sante, Assainissement 324 Mbre en total RULLIN Desamour Tresorier 38 82 24 14 cogefom@yahoo.fr

OTEDP
Organisation tete ensemble pour le Porgres

15 Juin 2001 Fort Mercredi Prol # 166  Legal Descayette Developpement gnl, Sante, Education, 
Culturel 886 Mbres en tout Ernsy Exile president 37 56 43 12 ……………………..

OSCUD
Organisation Structurelles des Compatriotes Unis pour le developpement

01-nov-05 Descayette, Rue Fort mercredi # 137 Legal Descayette, Fort Mercredi Developpement  Socio-culturelles 6 Mbres Actif
148 Mbres en tout Lafontant Joseph Ronald Coordonnateur 36 70 55 51 oscudorg@yahoo.fr

OPSCOM
Organisation pour la prevention de la santé Communautaire

9 Juillet 2009 Descayette, Rue Snelack # ST13188 Affaire Sociale Au niveau National Sante, Assainissement, Socio-culturel Comite de Direction 19 
Mbres, 50 Mbre Actif

CIVIL
Bien Aime
Pierre Marie
Civil

Wilfrid
Jn Eddy
Kethia
Edelyne

Conseiller en Chef
Coordonnateur  Gnl
Coordonnateur Adj
Resp. en Chef

34 06 22 19
44 06 40 56

opscom12@yahoo.fr

CASEF
Centre d'abtinence sexuel et de Fidelite

28 Juillet 2008 Descayette, Rue Fort mercredi  Legal : STE-08776 Descayette, Watson, 
Martisant, Touwòt Culturelle, Sociales, Education 13 Pers. Com Exec.

150 Pers environ ALCE Robenson Coordonnateur 38 18 30 73 robinsonalce@yahoo.fr

ASJDH
Association des Jeunes culturelles pour le developpement d'Haiti

13 Mai 2010 Descayette Rue Fort mercredi Legal
Descayette, St Jude, 
Morne des Olivier T-
sources

Social, Educatio, Sport 11 Mbres Saintus Ernst Coordonnateur Gnl 37 19 75 03 asjdh@yahoo.fr

STADL
Sosyete tet ansanm pou devlopman lakay

25-nov-06 Descayette Rue Fort mercredi Legal Carrefour Feuille, Martissa Education, infrastructure, Social 75 Mbres Vixamar bernard Coordonnateur Gnl 36 55 02 34 stadj_2006@yahoo.fr

Activités Nombre de 
membre

Contact 
Nom Organisation 

(Sigle + signification)
Année de 
création Adresse organisation

Statut juridique
(reconnaissance 

MAST..etc)

Zone 
géographique 
d'intervention



ANNEXE II : Liste des établissements scolaires (données recueillies septembre 2011)

SECTEUR SIGLE:
 NOM ETABLISSEMENT NIVEAU D'EDUCATION

EFFECTIF (2010-
2011) CAPACITE 

D'ACCUEIL

GESTION 
(Privé/ 
Public)

ETAT DU BATI

Descayettes Ecole de la Victoire NC NC NC NC Evaluation MTPTC : Vert

Descayettes College Mixte le bastion de 
l'Education KINDER,1er, 2eme Cycle 75 22 Salles Privé Evaluation MTPTC : Vert

Descayettes College le Normalien de la Cite KINDER,1er, 2eme Cycle 177 15 salles Privé Evaluation MTPTC : Jaune (Reparations en cours)

Descayettes CMFT : College Mixte Frere 
Toussaint

Kinder, 1er, 2eme, et 3 eme 
Cycles et Seconddaire 900 18 Salles Privé Evaluation MTPTC : Vert

Descayettes Ecole Mixte Coeur d'Enfant KINDER,1er, 2eme Cycle 111 15 salles Privé En construction

Descayettes ECOLE ETZER VILLAIRE KINDER,1er, 2eme Cycle 175 8 salles Privé Evaluation MTPTC : Vert

Descayettes COEURS UNIS KINDER,1er, 2eme Cycle 459 28 salles Privé Evaluation MTPTC : jaune

Descayettes ECPJ : Ecole Chretienne Perroquet 
Joyeux KINDER,1er, 2eme Cycle 116 15 salles Privé Evaluation MTPTC : Vert

Descayettes EMADA: Ecole Mixte Amour des 
Anges kinder, 1er, 2eme Cycle 100 9 salles Semi-Privé endommagee  Evaluation MTPTC: vert

Descayettes Ecole Mixte Erudit de Canaan KINDER,1er, 2eme Cycle NC 14 salles Privé En construction

Descayettes FOYER NAZARETH kinder, 1er, 2eme Cycle 257 9 salles Privé Evaluation MTPTC : Vert

Descayettes CONCERN WORLD WIDE (TLS) KINDER,1er, 2eme Cycle 431 22 salles ONG Sous tente, suite à la démolition d'une partie d'u 
Foyer Nazareth

Sanatoryum Ecole Nlt Victorine Latortue
Kindergarden ; 1er et 2 eme cycle 
Fond 300 NC Public Evaluation MTPTC : jaune

Sanatoryum
Ecole Communautaire Mixte 
Messager du Gd Roi

Kindergarden ; 1er et 2 eme cycle 
Fond 150 NC Privé Evaluation MTPTC : Vert

Sanatoryum
Institution Mixte Frere André Foyer 
eveil

Kindergarden ; 1er et 2 eme cycle 
Fond 221 NC Privé Evaluation MTPTC : Rouge ; Sous abris de 

l'UNICEF

Sanatoryum
IPJR : Institution Pedagogique 
Jacques Rene

Kindergarden ; 1er et 2 eme cycle 
Fond 60 NC Prive Evaluation MTPTC :  Rouge ; sous tente

Sanatoryum Jaden lakay Kindergaten et 1er cycle Fond 70 NC Privé Evaluation MTPTC :  Rouge ; sous tente

Sanatoryum Ecole de la Ruche Enchantée NC NC NC NC Sous tente, suite à démolition

1



SECTEUR SIGLE:
 NOM ETABLISSEMENT NIVEAU D'EDUCATION

EFFECTIF (2010-
2011) CAPACITE 

D'ACCUEIL

GESTION 
(Privé/ 
Public)

ETAT DU BATI

Sanatoryum Ecole Mixte Capois Lamort
Kindergarden ; 1er et 2 eme cycle 
Fond 50 NC Prive Evaluation MTPTC : vert

Sanatoryum Ecole Betel NC NC NC NC NC

Sanatoryum
IMUP : Institut Mixte univers des 
Penseurs. 1er, 2eme et 3 eme Cyclw Fond 650 NC Prive Evaluation MTPTC : JAUNE

Saieh IMEC: Inst. Mixte Etude Classique Ecole Classique Fond. 143 7 salles Privé Evaluation MTPTC: jaune

Saieh EBK : Ecole Berbaelle Kind. Ecole Classique Prim. 35 5 Salles Privé Sous tente, suite à démolition

Saieh Ecole Coeur de Rose Kindergarten , Primaire 33 2  salles Privé Pas d'évaluation MTPTC ; logement transformé

Saieh RADOR : Ecole Professionnelle Ecole Professionnelle NC 1 Salle Associatif Sous tente, sur le toit d'une maison

Saieh
FOPJ : Fondatation Oecuménique 
pour la Paix et la Justice Ecole Primaire et Professionnelle 80 10 salles Privé Pas d'évaluation MTPTC ; Bon état

Saieh IMES : Inst. Mixte Eden School Ecole Classique Fond. 105 9 Salles Privé Evaluation MTPTC: vert

Saieh EMCMD: Ecole Mixte Capois lamort Ecole Classique Fond. 50 7 salles Privé Evaluation MTPTC: vert

Saieh IPKF: Inst. Paupaule Ecole kind et Primaire 378 8 salles Privé Evaluation MTPTC: Vert

Saieh
IMMA : Institution Mixte Mains 
d'Amour Ecole Classique 627 18 Salles Privé Evaluation MTPTC: Vert

Saieh
IPC : Instituion primaire de Carrefour-
F. Ecola Classique Fond. 325 9 Salles Privé Pas d'évaluation MTPTC

Savane-Pistaches
NEPA / Institution Mixte Henry 
Christophe Education Classique 200 6 salles Prive Evaluation MTPTC: Vert

Savane-Pistaches Institution Mixte de la Paix Education Classique 125 5 salles Prive Pas d'évaluation MTPTC ; dommages subis

Savane-Pistaches
NEMIR : Nouvelle Ecole Mixte 
Redempteur Ecole Classique 380 12 Salles Prive Sous tente, suite à démolition

Savane-Pistaches IMG : Institut Mixte Galaad Education Classique 200 8 Salles Privé NC

Savane-Pistaches Coeur Aimant de jesus Education Classique 800 16 Salles Prive NC
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ANNEXE III : Le bilan chiffré de l’enquête d’énumération, par quartiers et SDE 
 

SDE 

Bâtiments 
cartographiés  
(Abris et prélarts 
hors camps)  

Bâti cartographié 
Hors secteur 
d'enquête 

Logements 
enquêtés  

Bâtiment non-habités 
Logements  habités  mais  données  d’enquête  
non-obtenues  Taux de non-réponse 

(absence/refus) sur 
total des logements 
enquêtés 

Non identifiés 
(sur secteurs 
d'enquête) 

Logements 
vides 

Ruines ou 
constructions en 
cours Equipements Total  

Ménages 
toujours 
absents 

Refus de 
répondre Total  

DE1 149 
 

103 23 5 4 32 7 3 10 10% 4 
DE2 33 

 
30 1 

 
0 1 1 1 2 7% 0 

DE3 117 
 

84 3 
 

3 6 8 3 11 13% 16 
DE4 81 

 
71 1 

 
5 6 1 2 3 4% 1 

DE5 173 
 

137 3 3 2 8 8 5 13 9% 15 
DE6 219 108 79 5 6 2 13 5 7 12 15% 7 
DE7 90 90 

          SA1 282 
 

133 37 27 10 74 26 33 59 44% 16 
SA2 233 

 
90 40 42 8 90 7 28 35 39% 18 

SA3 176 
 

99 20 20 5 45 5 20 25 25% 7 
SA4 96 

 
58 8 6 5 19 3 11 14 24% 5 

SA5 133 
 

83 7 15 2 24 4 15 19 23% 7 
SA6 122 

 
97 3 2 4 9 4 12 16 16% 0 

SH1 215 
 

147 31 14 1 46 8 14 22 15% 0 
SH2 192 

 
130 25 22 2 49 4 9 13 10% 0 

SH3 170 
 

116 24 8 2 34 7 13 20 17% 0 
SH4 116 

 
91 3 7 2 12 2 11 13 14% 0 

SH5 248 
 

165 16 18 9 43 11 9 20 12% 20 
SH6 192 

 
144 17 16 6 39 2 3 5 3% 4 

SP1 178 
 

133 10 8 5 23 9 1 10 8% 12 
SP2 110 

 
86 12 9 1 22 2 

 
2 2% 0 

SP3 144 
 

104 13 4 1 18 5 8 13 13% 9 
SP4 131 

 
94 15 10 1 26 3 

 
3 3% 8 

SP5 126 
 

102 10 6 1 17 4 2 6 6% 1 
SP6 188 

 
134 18 8 1 27 4 6 10 7% 17 

SP7 150 
 

97 7 7 5 19 2 11 13 13% 21 
DE 862 198 504 36 14 16 66 30 21 51 10% 43 
SA 1042 0 560 115 112 34 261 49 119 168 30% 53 
SH 1133 0 793 116 85 22 223 34 59 93 12% 24 
SP 1027 0 750 85 52 15 152 29 28 57 8% 68 
TOTAL 4064 198 2607 352 263 87 702 142 227 369 14% 188 



Limites des SDE et répartition par quartiers 
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www.unhabitat.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter :  
 
ONU-Habitat Haïti 
Delmas 56, n°4 
Port-au-Prince, Haïti 
Téléphone : +509-37024787 
Courriel : haiti@onuhabitat.org 
Site web : www.onuhabitat.org/haiti 
 
 
Fondation Architectes de l’Urgence 
372 BIS av Panaméricaine, Bourdon 
Port-au-Prince, Haïti 
Téléphone : + 509-34761206 / 34225167 
Courriel : haiti@archi-urgent.com / info@archi-urgent.com 
Site web : www.archi-urgent.com 


