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Le rapport ci-après s’appuie sur les chiffres fournis par les 
agences chargées de l’exécution des projets d’hébergement 
d’urgence et de logement en réponse à une requête 
formulée conjointement à la mi-décembre 2011 par le 
Groupe Sectoriel Abris d’urgence, Coordination et Gestion 
des camps/Logement Quartiers (OIM) et le Groupe de travail 
Logement Quartiers (groupe facilité par ONU-Habitat dans le 
cadre du Groupe sectoriel Relèvement Immédiat). 

Les données complètes sur les travaux de réparation et 
de reconstruction, prévus et achevés, sont disponibles par 
organismes et par communes. 
Se fondant sur les informations fournies, ONU-Habitat 
présente ici les progrès réalisés et les engagements pris 
concernant les réparations et la reconstruction d’habitations 
permanentes et autres activités s’y rattachant. Ces données 
ont été complétées par des informations qualitatives 
recueillies auprès d’agences de projet et lors de visites de 
chantiers. Les organismes mobilisés ont joué un rôle essentiel 
en accélérant l’application de solutions de logement à long 
terme et le retour à une vie normale pour les familles et les 
communautés. Bien que le nombre des maisons réparées 
ou reconstruites soit sans doute inférieur à celui escompté, 
chaque chantier mené à bien représente un résultat 
considérable. 

De plus amples détails sur les initiatives WASH (eau potable, 
assainissement et hygiène) liées au logement et diverses 
autres activités peuvent être obtenus auprès des plateformes 
de coordination concernées. 

Il convient de signaler que le présent rapport comporte des 
lacunes importantes au niveau de l’information recueillie, 
notamment concernant les plans et engagements des 
bailleurs de fonds pour l’avenir. 

En outre, il ne prend pas en compte les travaux considérables 
de réparation et de reconstruction entrepris actuellement 
par les ménages touchés par le tremblement de terre 
sans aucune intervention d’agence, notamment en zone 
rurale, dans les quartiers existants et, de plus en plus, dans 

les zones d’expansion situées en périphérie urbaine. Le 
processus de compte rendu mené en décembre dernier avec 
les partenaires portait essentiellement sur les activités des 
organismes participants et n’incluait pas les initiatives d’auto-
reconstruction. Cet aspect mérite d’être décrit et analysé en 
détail. 

Des enseignements précieux peuvent être tirés des 
interventions précoces dans les travaux de réparation, 
de reconstruction et de rénovation initiées par  divers 
organismes. Les  bonnes pratiques, méthodes et l’utilisation 
optimale des ressources générées au travers de ces 
interventions devraient être prises en compte lors de 
l’élaboration de politiques et programmes. De même, il 
conviendrait de rassembler les informations relatives aux 
difficultés rencontrées, notamment sur le terrain, pour 
pouvoir les analyser et trouver des solutions, dans le même 
objectif de détermination de stratégies et initiatives. 

Ce document contient trois parties : 

1.  Problématiques communes  

2.  Réparation

3.  Reconstruction 
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  Projets et programmes
Les activités d’appui aux travaux de réparation et de 
reconstruction de logements à Haïti s’inscrivent dans des 
projets séparés, portant des intitulés distincts et mis en 
œuvre par différents organismes. Elles ne font pas l’objet 
d’un programme commun et coordonné qui permettrait 
d’assurer la cohérence ou l’harmonie des opérations. Le 
manque d’orientation politique dans la reconstruction des 
habitations et de directives stratégiques officielles a abouti, 
dans l’ensemble,  à une situation de laissez-faire. Malgré 
cela, les acteurs gouvernementaux, les agences des Nations 
Unies et les ONG du secteur ont réussi à établir et appliquer 
des approches cohérentes, par exemple pour ce qui concerne 
le retour dans les quartiers ou l’adoption de l’énumération 
participative  comme méthodologie commune. à l’avenir, 
le rôle de direction et de coordination joué par les pouvoirs 
publics devrait entrer dans une nouvelle phase grâce à la 
création d’une Unité de construction du logement et des 
bâtiments publics (UCLBP), qui dépend du Bureau du Premier 
Ministre. 

  Éligibilité, ciblage, couverture et lacunes
L’approche par projets distincts signifie aussi que certaines 
zones et communautés bénéficient d’un appui technique et 
financier plus approprié que d’autres et progressent donc 
plus rapidement. Le choix des zones s’est opéré, dans une 
large mesure, en fonction de la présence antérieure dans 
des interventions d’urgence, y compris d’hébergement 
d’urgence, des programmes de développement mis en 
place avant le tremblement de terre ou des actions ciblées 
comme le projet « 16 / 6 ». Il importe de réexaminer les 
questions stratégiques concernant l’éligibilité, la couverture, 
les déficiences et la détermination des priorités, notamment 
en termes de zones et de sous-secteurs (entre autres pour 
la reconstruction de logements locatifs). Une meilleure 
coordination, plus particulièrement au niveau de la gestion 
de l’information, devrait contribuer, lors de la prochaine 
phase, à améliorer la prise de décision et optimiser 
davantage l’utilisation des ressources disponibles. 

  approches pour une mise en capacité 
La majorité des agences participant aux interventions 
d’hébergement d’urgence (dont celles portant sur les 
abris transitionnels) ont adopté une approche fondée sur 
la fourniture directe, les travaux de construction étant 
réalisés par leurs propres équipes et entrepreneurs ou une 
main-d’œuvre locale, selon des paramètres qu’elles ont-
elles-mêmes définis. S’agissant des logements, le contexte 
diffère sensiblement en ce sens que la responsabilité et la 
prise de décision doivent être confiées aux ménages, aux 
propriétaires et aux communautés pour qu’ils puissent 
diriger le processus de reconstruction et de développement. 
Ceci a des incidences sur la conception et la mise en œuvre 
des programmes et modifie les ensembles d’activités, les 
compétences et l’expérience requises pour ce faire, à savoir 

davantage d’expertise sur les questions de formation et de 
sensibilisation. De nombreuses agences s’inquiètent de la 
responsabilité technique qu’implique ce rôle. On constate 
que bon nombre d’agences ont tendance à confier les 
activités à un petit nombre d’organisations spécialisées 
au lieu d’assumer elles-mêmes les responsabilités, ce qui 
permettrait d’accroître leurs capacités dans les domaines 
de la formation et de la promotion et de renforcer ainsi 
la capacité totale d’appui technique. Cette situation est 
notamment imputable au manque de stratégie en matière 
de formation, de programmes de formation communs et 
de ressources mais devrait s’améliorer si l’on développe 
ces éléments déterminants, notamment en consolidant la 
formation de formateurs et en élargissant l’éventail des 
formations pour atteindre des groupes cibles plus larges 
et amplifier ainsi la gamme des contributions que peuvent 
apporter les différentes agences au renforcement global des 
capacités. 

La plupart des organismes impliqués dans la réparation et la 
reconstruction d’habitations sont des ONG internationales, 
certaines possédant une expérience de longue date en 
Haïti. Si les progrès accomplis dans ce domaine leur 
sont généralement crédités, il importe de noter que ces 
institutions collaborent souvent étroitement avec des ONG 
haïtiennes, des entreprises privées ou des partenaires du 
secteur,  dont le type de contribution varie fortement, allant 
de la mobilisation des communautés  ou de la sélection des 
bénéficiaires au conseil technique ou aux activités de mise en 
œuvre. Cependant, il n’existe pas de stratégie concertée en 
ce qui concerne le partenariat, le renforcement des capacités 
ou les responsabilités à long terme des organisations 
nationales. 

Il convient de souligner qu’un grand nombre d’organismes, 
spécialisés au départ dans les programmes d’hébergement 
et les activités de développement, se sont lancés, sans 
expérience, dans des opérations de logement ou de 
reconstruction urbaine pour répondre aux besoins énormes 
dans ce secteur. Leur engagement à accompagner les 
familles touchées dans la recherche de solutions  de 
logements permanents et dans les quartiers existants, même 
avec des ressources limitées, a de l’importance car l’appui 
aux interventions gouvernementales exigera des capacités 
d’assistance technique et communautaire pendant au 
moins quelques années encore. La majorité des agences, en 
particulier celles récemment implantées, se sont montrées 
actives et disposées à rechercher et appliquer des conseils, 
mettant au point et testant des solutions, partageant 
l’information et collaborant avec les acteurs étatiques et non-
étatiques. Elles joueraient sans doute un rôle plus efficace, 
individuellement et collectivement, dans le cadre d’un 
programme commun plus vaste et leurs actions gagneraient 
à être davantage soutenues, guidées et coordonnées. 

1. Problématiques communes
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  Questions institutionnelles
Les projets en cours et ceux prévus soulèvent de multiples 
questions institutionnelles, notamment celles ayant trait 
aux rôles que doivent assumer les autorités publiques 
établies de longue date ou nouvellement instaurées  ainsi 
qu’aux responsabilités incombant aux pouvoirs publics 
locaux et administrations à vocation technique. Au cours 
de la prochaine phase de reconstruction, il sera important 
de mieux définir les paramètres applicables aux agences 
d’exécution, notamment concernant les relations avec les 
autorités (municipalités et ministères chargés de domaines 
techniques) afin qu’elles soient mutuellement bénéfiques en 
termes de gestion du temps, de clarté et de cohérence. 
D’une manière générale, le rôle moteur que sont supposées 
jouer les autorités haïtiennes exigent le renforcement et le 
développement de ces pouvoirs publics, ainsi que la prise de 
conscience et l’acceptation par les agences d’exécution de 
projets de la nécessité d’appuyer cette consolidation à travers 
la planification et la mise en œuvre de leurs activités.  
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Le nombre d’habitations à réparer, mettre aux normes 
ou reconstruire suite au tremblement de terre de 2010 
s’élève à environ 175 000. Au lendemain de la catastrophe, 
une des principales priorités était d’assurer la sûreté et 
l’habitabilité des bâtiments réparables, en réduisant le 
risque d’aggravation des dégâts, en augmentant le nombre 
d’habitations sans risque et en limitant les déplacements de 
populations. 
Toutefois, en 2010, la majorité des bailleurs de fonds et des 
organismes d’exécution se sont davantage concentrés sur 
l’hébergement d’urgence que sur les réparations. à la fin de 
2010, on recensait 2 546 chantiers de réparation achevés. En 
juin 2011, ce chiffre s’élevait à 5 315, sur les 12 184 prévus. 
à la fin de 2011, on comptait 13 831 réparations et mises 
aux normes par des agences, sur les 25 472 prévues. 
Ce chiffre de 13 831 chantiers n’inclut pas les réparations et 
aménagements effectués par de nombreuses familles avec 
leurs propres ressources, essentiellement sans conseils ni 
assistance techniques. 

  Participation des agences
Début 2011, le Ministère des Travaux Publics, des Transports 
et des Communications a publié un ensemble de directives 
relatives aux travaux de réparation. D’autres orientations 
concernant les travaux de mise aux normes ont été préparées 
et devraient être disponibles début 2012. Au cours de 
l’année 2011, des formations ont été dispensées pour les 
réparations et la mise aux normes. 
Il est probable que la distinction entre ces deux types de 
directives et la publication tardive de celles concernant 
la mise aux normes aient contribué à créer une certaine 
confusion et un manque de confiance parmi les ONG vis-
à-vis la planification et la mise en œuvre de programmes 
dédiés. Un grand nombre de bailleurs de fonds et d’ONG 
ont également exprimé certaines réserves, dès le début de la 
phase de relèvement, quant au soutien accordé aux travaux 
de réparation et de mise aux normes, en raison d’inquiétudes 
concernant les responsabilités, les capacités techniques, les 
coûts anticipés et autres aspects de la gestion de projet. De 
très nombreuses ONG disposées à soutenir ces travaux ont 
eu des difficultés à convaincre ou assurer leurs dirigeants de 
la faisabilité de telles actions ou à obtenir des financements 
auprès de donateurs. 
Fin 2011, sur la soixantaine d’agences initialement 
impliquées dans des activités d’hébergement d’urgence 
et dépendant du Groupe Sectoriel responsable de ces 
opérations,  28 avaient lancé ou programmé des réparations  
ou des activités de mise aux normes. Parmi celles-ci 
figurent la PADF et CORDAID qui projettent de lancer  
14 125 chantiers de réparation et de mise aux normes 
(respectivement 11 170 et 2 955), soit plus de la moitié des 
25 472 prévues. 

  Coûts
13 831 réparations et mise aux normes représentent un 
investissement d’environ 20 millions de dollars E.-U., à un 
coût moyen de 1 500 dollars E.-U. par ménage. 
Les travaux de réfection entrepris sur des maisons de 
dimension réduite et rurales ont coûté moins cher, de l’ordre 
de 200 dollars tandis que les réparations effectuées sur 
des bâtiments complexes et vastes en zone urbaine se sont 
chiffrées entre 2 000 et 4 000 dollars E.-U. 
Les activités de mise aux normes se sont avérées plus 
coûteuses que les réparations car plus techniques tant au 
niveau de l’évaluation et de la conception que de la mise 
en œuvre des opérations d’aménagement, et exigeant des 
travaux de construction plus importants. Elles nécessitent 
souvent des travaux invasifs, une démolition partielle et 
l’ajout d’éléments structurels. Les coûts varient fortement 
en fonction des dimensions et de l’état du bâtiment ainsi 
que de l’ampleur des travaux. La faisabilité des réparations 
et adaptations se décide en fonction de la sûreté et de la 
stabilité structurelle, des coûts de remplacement et de la 
contribution des bénéficiaires.
Dans la pratique, les coûts de construction liés aux 
réparations et à la mise aux normes s’élèvent à 1 500 dollars 
E.-U. en moyenne, sans compter l’appui technique et autres 
frais généraux. Voir la section « Exécution des travaux » ci-
dessous. 

  rouge, Jaune et vert et éligibilité
En 2010, le Ministère des Travaux Publics a effectué une 
évaluation d’habitabilité de grande ampleur portant sur  
400 000 bâtiments, les classant dans trois catégories : vert 
(habitable), jaune (accès limité en raison de problèmes de 
sûreté et nécessitant des réparations pour pouvoir être 
considéré comme habitable), rouge (non habitable ou 
accès dangereux). Plus de 88 % des bâtiments évalués 
étaient des habitations. à l’issue de cet exercice, les 
bâtiments ont été classés comme suit : 46 % « verts », 
29 % « jaunes », 25 % « rouges ». Cette évaluation était 
extrêmement importante car elle a permis  de fournir aux 
ménages des assurances techniques officielles concernant la 
possibilité ou non d’accès et d’utilisation de leur maison et 
d’optimiser le taux d’occupation des bâtiments sans danger. 
Cependant, l’enquête portait spécifiquement sur l’état de 
sûreté des bâtiments au moment où elle a été menée et 
n’était pas destinée à catégoriser les travaux nécessaires. 
Par exemple, plusieurs bâtiments classés « rouges » en 
raison de certaines déficiences pouvaient être, aux plans 
technique et économique, réparés et remis aux normes. 
Inversement, certains bâtiments « jaunes » exigeaient des 
travaux de grande ampleur et leur reconstruction aurait été 
techniquement et financièrement préférable. Enfin,  
un certain nombre de bâtiments désignés comme « verts » 
devaient être mis aux normes pour accroître la sûreté 
structurelle à longue échéance, en particulier pour la 

2. réparation 

  APPUI à LA RéHABILITATION ET LA RECONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LE CONTExTE POST-SéISME EN HAïTI : PROGRèS ET PROBLéMATIQUES 5



construction d’étages supplémentaires. 
Compte tenu de la relative exhaustivité de l’enquête 
d’habitabilité, les chiffres obtenus ont été utilisés comme 
indicateurs indirects pour la planification, en particulier 
pour les bâtiments classés « rouges » (considérés comme 
effondrés ou à démolir et remplacer) et « jaunes » (à réparer 
ou à mettre aux normes). Ces indicateurs ont permis d’établir 
les données générales de planification pour le secteur des 
abris et du logement. Aucune politique publique ne définit 
les critères d’attribution des aides financières et techniques 
destinées à la reconstruction ou la réparation et la mise 
aux normes de logements. Toutefois, des évaluations 
approfondies ont été menées pour déterminer les travaux 
requis pour les bâtiments classés suite à l’enquête de sûreté, 
dont certaines par le Ministère des Travaux Publics, et dans 
des zones pilotes affectées, dont Villa Rosa et Delmas 19, 
par les agences de projet. Ces évaluations montrent la 
difficulté d’établir une corrélation directe entre maisons 
classées « rouges » et reconstruction, d’une part, et maisons 
classées « jaunes » et réparation / mise aux normes, 
d’autre part. Les évaluations détaillées et les programmes 
ultérieurs de réparation et de mise aux normes prévoient des 
travaux de réparation et de réhabilitation pour un nombre 
proportionnellement élevé de maisons de la catégorie  
« rouge », par rapport à celles désignées comme « jaunes ». 

Les questions relatives à la détermination de l’éligibilité et 
à la programmation des travaux  ont fait l’objet d’études 
intéressantes dans le cadre de petits projets pilotes et leurs 
conclusions devraient guider la prise de décision avant que 
l’on assiste à un élargissement de la planification et de 
la mise en œuvre des programmes d’aide en matière de 
logement. Elles concernent les maisons « jaunes » et  
« rouges » et aussi bien les réparations / mises aux normes 
que les remplacements / reconstructions. 
Pour résoudre la question des critères d’octroi des aides, 
il faudra se pencher sur la situation des ménages qui ont 
déjà réalisé des travaux de réparation ou de réhabilitation, 
exécutés dans certains cas selon des normes acceptables ou 
nécessitant des interventions supplémentaires. 
Certains programmes d’appui par zones comprennent 
la mise aux normes de maisons neuves non conformes 
aux normes  mais cela représente un nombre de cas 
potentiellement important et imprévu. 

  exécution des travaux 
Les projets de réparation et de mise aux normes sont mis en 
œuvre dans le cadre de différentes formules : 

•	 contrat	direct	avec	les	équipes	de	l’agence	responsable;	
•	 contrat	direct	avec	des	entrepreneurs,	locaux	ou	non,	

choisis	par	l’agence;	
•	 entrepreneurs	/	travailleurs	locaux	sélectionnés,	appuyés	

techniquement et financièrement par l’agence. 

Dans la majorité des projets, c’est l’agence qui détermine 
l’étendue des travaux, les spécifications et les coûts, choisit 

les matériaux et désigne le chef-maçon, en consultant, à des 
degrés divers, le propriétaire de la maison. La responsabilité 
de la qualité des travaux incombe essentiellement à l’agence 
mais lorsque le propriétaire choisit l’entrepreneur, cette 
responsabilité se trouve partagée dans une certaine mesure. 
La certification des travaux et, par conséquent, de la sûreté 
du bâtiment, est effectuée dans certains cas par les agences 
elles-mêmes, dans d’autres par le Ministère des Travaux 
Publics. Il convient de préciser que l’amélioration de la sûreté 
de bâtiments existants constitue l’objectif à atteindre, sans 
que cela suppose nécessairement la conformité aux normes. 
L’évaluation technique des coûts-bénéfices des travaux 
d’amélioration revêt une importance primordiale. 
Pour la plupart des agences, l’ampleur du chantier 
détermine le budget, les coûts variant en fonction de 
l’étendue des travaux et de l’habitation concernée. Ainsi, 
des interventions complexes et/ou portant sur des maisons 
relativement vastes seront plus coûteuses. Cet aspect a 
des incidences considérables au plan des exigences de 
gestion (estimation initiale des coûts, exécution et bilan) 
et du subventionnement (plus important pour les grandes 
habitations). Les travaux faisant l’objet d’un contrat direct ne 
nécessitent généralement pas la mobilisation de ressources 
privées. Il convient de noter que lorsqu’on assume l’entière 
responsabilité des coûts, des variations de budget sont 
à prévoir, en fonction des variations de coûts et de la 
nature des travaux, nécessitant d’importantes opérations 
de réconciliation au niveau de la comptabilité et des états 
financiers.  

Dans les projets où le montant du financement est à taux 
fixe pour tous les ménages, l’ampleur des travaux effectués 
est parfois limitée ou le propriétaire peut être amené à 
couvrir une partie des coûts. Lorsque, dans ce cas, le budget 
dépasse le coût des travaux structurels requis, des conseils 
techniques peuvent être donnés pour l’investissement des 
fonds restants dans d’autres aménagements (assainissement, 
collecte des eaux de pluie, etc.) ou bien le ménage est laissé 
libre d’utiliser ce solde comme il l’entend. 
à Villa Rosa, Cordaid et Build Change entreprennent des 
travaux de réparation et de mise aux normes pour lesquels 
les propriétaires bénéficient d’une aide financière versée 
par transferts bancaires échelonnés. Cette stratégie de 
subventionnement amène certains propriétaires à accroître 
leur investissement, entraînant une mise en commun des 
fonds de l’agence et de ceux du propriétaire et augmentant 
le budget total disponible. Dans le cadre d’une telle 
approche, la réconciliation de toutes les dépenses n’est pas 
nécessaire et les états financiers sont basés uniquement 
sur les fonds déboursés et les travaux achevés. Ce type 
de stratégie pourrait s’avérer extrêmement utile pour la 
construction de nouvelles maisons. 

  assistance technique, capacités et formation
En 2010, les agences d’exécution disposaient d’une 
capacité technique très réduite en matière de réparation  et 
mise aux normes. Le personnel technique était spécialisé 
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dans la construction d’abris mais ne possédait pas les 
compétences et l’expérience requises pour la construction 
de bâtiments antisismiques, les diagnostics de vulnérabilité 
des constructions et la conception ou la mise en œuvre de 
réparations et d’activités de mise aux normes. Cette capacité 
s’est développée au cours de 2011 par la formation et 
l’expérience acquise sur le tas. 
L’évaluation approfondie de l’habitabilité des bâtiments 
réalisée par les équipes du Ministère des Travaux Publics a 
permis d’établir une base solide pour le diagnostic de défauts 
communs. L’équipe d’ingénieurs du Ministère est maintenant 
dotée d’une solide expérience de terrain en matière de 
qualité des bâtiments. Beaucoup d’entre eux travaillent 
aujourd’hui pour les agences de projet.  
Cela dit, la capacité technique pour l’éventail complet des 
activités de soutien à la construction demeure relativement  
limitée et coûteuse et mérite d’être optimisée. Après une 
phase intensive de recherche, développement et formation 
de ressources humaines en 2011, les agences s’attachent 
actuellement à améliorer les rendements par la répétition 
des spécifications techniques, la réduction des activités 
de supervision ce, à mesure que les équipes d’exécution 
acquièrent de l’expérience. Il faudrait également diminuer, 
par une rationalisation, les coûts de l’assistance technique et 
les frais généraux pour les programmes de réparation et de 
mise aux normes.  
La plupart des agences dispensent des formations 
techniques avec des chefs-maçons avant le lancement de 
programmes de réparation et de mise aux normes afin 
d’accroître l’utilisation de la main-d’œuvre locale dans lesdits 
programmes. Il est également important d’investir dans la 
formation et la sensibilisation des ménages, victimes ou non 
de la catastrophe. Les ménages non touchés peuvent tirer 
profit des conseils techniques fournis pour la réalisation de 
travaux de mise aux normes. 
Ces activités de formation et de sensibilisation ne devraient 

pas porter exclusivement sur les réparations et mises aux 
normes  mais s’inscrire dans le contexte plus général de 
la sûreté des bâtiments, en abordant, entre autres sujets, 
le choix et la préparation du site, l’assurance qualité des 
matériaux, la qualité d’exécution des travaux, la construction 
de nouveaux bâtiments, les travaux d’agrandissement, 
etc. On a observé dans deux projets que peu de temps 
après l’achèvement des travaux de réparation par l’agence 
responsable, certains ménages agrandissaient certaines 
pièces sans respecter les normes établies ou recommandées. 

  Conclusion
Le lent départ pris dans la reconstruction de logements 
neufs permanents a incité de nombreuses agences à investir 
d’abord dans l’appui à la réparation et la mise aux normes. 
Des fonds et une assistance technique ont été accordés pour 
optimiser le parc existant d’habitations, ce qui a permis de 
limiter les démolitions et reconstructions. Généralement, les 
opérations de réparation et mise aux normes ne reçoivent 
pas tant d’attention au lendemain de catastrophes, nombre 
d’agences et de techniciens préférant travailler sur de 
nouvelles constructions. La réparation et la mise aux normes 
présentent également l’avantage d’éviter les acquisitions de 
terrains, un souci majeur pour de nombreuses agences visant 
la construction de logements neufs. 
En Haïti, les possibilités de réparation et mise aux normes se 
sont présentées plus rapidement et en plus grand nombre 
que les nouvelles constructions potentielles. Les agences, 
ingénieurs et maçons ont ainsi pu acquérir des compétences 
importantes dans ce domaine qui pourront servir à l’avenir. 
Les 13 891 chantiers achevés ont permis de tirer de 
précieuses leçons qui guideront la mise en place des futurs 
programmes, notamment sur la façon d’accroître le rapport 
coûts-résultats, d’élargir les activités et de renforcer les 
mécanismes institutionnels. 

© ONU-HABITAT © Build Change Photo : Morne Hercule, réhabilitation et reconstruction de logements Photo : Travaux de rénovation à Villa Rosa
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Les progrès dans la reconstruction ont également été 
limités au cours des deux premières années de la phase de 
relèvement, notamment pour les raisons suivantes : étendue 
et	concentration	des	dégâts;	ampleur	des	déplacements	de	
population	et	série	de	crises	après	la	catastrophe;	faiblesse	
des	revenus;	forte	proportion	de	locataires	et	de	logements	
locatifs;	complexité	de	l’environnement	urbain,	politique	
et institutionnel. L’insuffisance des fonds disponibles pour 
la reconstruction a constitué jusqu’ici l’un des obstacles 
majeurs, une situation aggravée par l’absence de politique 
publique en matière de reconstruction. Faute de directives 
stratégiques, les donateurs et les agences d’exécution 
ayant lancé ou planifié des projets de logement ont mis en 
œuvre divers types d’approches, activités et budgets. Cet 
aspect a son importance lorsque l’on examine les chiffres 
communiqués, qui correspondent à une série d’interventions 
diverses dans le secteur du logement.  
Fin 2010, 1 179 maisons permanentes avaient été 
construites. En juin 2011, on en dénombrait 4 006, sur les 
11 697 prévues. Fin 2011, ce chiffre progressait encore :  
5 189 constructions achevées, sur les 15 224 prévues.
Note: 
Les chiffres transmis ne comprennent pas les activités et 
engagements de l’AFD, du programme « 16 / 6 », de la 
Banque mondiale, de l’USAID, de la BID et d’autres acteurs 
majeurs. 
En outre, les données, tout comme celles relatives aux 
réparations, ne tiennent pas compte du nombre important 
de constructions et reconstructions engagées ou menées 
à bien par un grand nombre de familles investissant leurs 
propres ressources, avec ou sans conseils ou assistance 
techniques. 

  Participation 
Au total, 32 agences ont signalé des activités dans le secteur 
du logement, réalisées ou prévues. Sur les 28 agences 
engagées dans des travaux de réparation et de mise aux 
normes, 20 mènent également des activités visant la mise à 
disposition de logements permanents. Cette combinaison 
de réparations et de constructions reflète une répartition 
par zones des programmes, elle traduit une évolution des 
activités initiales de développement avant le tremblement 
de terre ou d’hébergement d’urgence, mais dans les 
mêmes zones avec les mêmes communautés. Un grand 
nombre d’agences et programmes centrés sur des zones 
déterminées fournissent un appui multisectoriel comprenant 
notamment des initiatives portant sur l’enlèvement des 
débris, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, les 
infrastructures et les moyens de subsistance. 
Parmi les 32 agences ayant soumis des données, 14 
projettent de construire ou d’appuyer la construction de 
moins de 200 maisons chacune. Cela inclut plusieurs petits 
groupes religieux. D’autres petites associations et projets 
ne sont pas pris en compte car ces agences ont opéré 

généralement en dehors des mécanismes de coordination du 
groupe sectoriel. 

Parmi les agences ayant fourni un appui en matière d’abris 
en 2010 et 2011, celles dont le mandat se limitait à 
l’hébergement d’urgence ont clôturé leurs programmes ou 
ont repris leurs activités axées sur des domaines différents. 
Un grand nombre d’organismes se sont également lancés 
dans le secteur des abris avec l’intention d’apporter un 
appui supplémentaire pour la réparation et la reconstruction 
d’habitations mais ont eu du mal à financer les activités de 
reconstruction à plus long terme.  

  Coûts
On observe une grande variation dans les coûts des 
programmes d’appui à la reconstruction, qui traduit une 
diversité d’approches : travaux d’aménagement de terrain, 
fourniture de services, dimensionnement et spécifications des 
habitations, formation et autres activités. 

CHAMP D’APPLICATION DES PROJETS : 
Certains projets de fourniture directe comprennent l’achat 
de terrains et le développement d’infrastructures. D’autres 
se chargent de soutenir les propriétaires sur place et ne 
supportent donc pas de dépenses d’achat de terrains mais 
interviennent dans la réhabilitation ou la modernisation 
d’infrastructures ou de services. Les agences ciblant l’appui 
à la reconstruction de logements dans des quartiers situés 
sur des pentes abruptes investissent souvent dans des 
préparations de terrain avant les travaux de construction. 
La majorité des organismes s’occupent de l’assainissement, 
comme élément impératif de la construction, que ce soit 
pour des ménages ou des communautés. Cette coordination 
représente une amélioration par rapport à la phase de 
construction d’abris.

FRAIS GéNéRAUx : 
L’une des variations les plus marquées concerne non pas 
la nature des travaux de construction mais l’éventail et le 
coût des activités techniques. On constate en particulier 
une forte fluctuation des frais généraux, d’où la diversité 
des budgets totaux. En 2011, de nombreuses agences ont 
investi massivement dans le développement de projets, 
notamment en raison de l’absence de politiques, stratégies 
et méthodologies ou instruments communs dans le domaine 
du logement. Ces investissements ont été une source 
de précieuses leçons et ressources dans la perspective 
d’utilisations	plus	larges	;	cependant,	les	stades	ultérieurs	
de la mise en œuvre devront être gérés plus efficacement 
pour pouvoir être renouvelés et pour optimiser les ressources 
financières et humaines globalement disponibles. 

SUBVENTIONNEMENT : 
L’expérience accumulée ces dix dernières années dans les 

3. reconstruction du logement 
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programmes de reconstruction de logements montre que 
l’assistance financière est rentabilisée au mieux lorsqu’elle 
sert à compléter, mobiliser et conditionner des ressources 
privées dans le cadre d’un programme combinant appui 
technique et financier. Ceci suppose que le coût total de 
la maison est couvert par la subvention cumulée avec 
l’investissement du propriétaire. Cependant, dans la plupart 
des projets de reconstruction d’habitations mis en œuvre 
en Haïti on a supposé jusqu’à présent une prise en charge 
totale des coûts par l’agence, qui doit ainsi supporter un 
accroissement de dépenses.   

  Éligibilité/autres problèmes 
à l’heure actuelle, aucune politique publique ne définit 
les critères d’attribution des aides à la construction ou à la 
reconstruction ni ne confirme par conséquent le nombre 
total de chantiers et les budgets requis. Il conviendrait que le 
gouvernement revoie dans les meilleurs délais les scénarios 
possibles pour les conditions d’octroi afin d’appuyer, dans 
l’ensemble, la programmation, l’établissement des budgets 
et l’affectation des ressources. 
La majorité des agences ont déjà apporté un soutien (ou 
prévoient de le faire) aux familles dont la maison a été 
entièrement détruite ou est trop  endommagée pour 
entreprendre des réparations (généralement des maisons 
classées « rouges » mais pas uniquement). Les locataires ne 
sont pas les principaux bénéficiaires de ce soutien, même 
s’il existe des projets aidant à la réinstallation de familles 
vivant dans des camps qui n’étaient pas nécessairement 
propriétaires de leur habitation. 
Les projets comportant d’importants travaux d’aménagement 
de terrain non associés aux communautés touchées dans 
la même zone ont du mal à résoudre les problèmes liés à 
la sélection des bénéficiaires, à leur réinstallation, et aux 
conditions d’attribution des aides. 

LOGEMENTS LOCATIFS: 
Une large proportion des ménages directement frappés 
par le tremblement de terre étaient des locataires. Parmi 
les personnes résidant actuellement dans des camps on 
relève un pourcentage élevé de locataires qui ne sont pas 
des victimes directe du tremblement de terre mais peuvent 
avoir été affectés par l’augmentation des loyers et du coût 
de la vie ou d’autres impacts indirects. Il n’existe à ce jour 
aucune stratégie de reconstruction de logements locatifs 
ni aucun projet axé sur ce type d’intervention susceptibles 
de contribuer à augmenter l’offre de logements locatifs et 
stabiliser les loyers. Certaines agences subventionnement les 
loyers, stimulant ainsi le marché locatif mais ceci n’est pas 
directement lié au renforcement ou à la détermination des 
normes dans la reconstruction. 

  exécution des travaux
NORMES ET TECHNOLOGIE : 
En 2010, le Ministère des Travaux Publics a publié des 
directives pour la construction d’habitations et de petits 
bâtiments conformes aux normes appliquées dans d’autres 

pays à risque de tremblement de terre et cherchant à 
améliorer la technique de maçonnerie confinée couramment 
pratiquée. D’autres techniques ont été validées dans le 
cadre de projets mais le Ministère encourage la maçonnerie 
confinée comme technique autorisée pour l’usage général, 
et la formation et l’information du public y relatives. à 
la différence de nombreuses autres situations de post-
catastrophe, l’effort d’amélioration de la construction ne 
se fonde pas sur l’introduction de techniques ou matériaux 
complètement nouveaux mais sur une amélioration de la 
conception, de la qualité des matériaux et de la qualité 
d’exécution ainsi que des systèmes d’assurance qualité. 
Les agences engagées dans de nouvelles constructions 
et les entreprises commerciales se sont peu tournées vers 
l’importation de nouveaux matériaux et de nouvelles 
solutions technologiques, tels que panneaux isolants 
structuraux ou cadres d’acier. Ces produits sont souvent 
relativement chers ou nécessitent un équipement ou 
des compétences spécialisés ou une fabrication en série. 
En outre, ils conviennent surtout pour la construction 
modulaire plutôt que pour des chantiers de reconstruction 
extrêmement variables dans des zones urbaines à forte 
densité. Il est peu probable que ces solutions destinées à des 
revenus moyens et dépendantes de l’offre s’imposent dans 
un marché où prédominent les bas revenus. 
En zone rurale, les techniques locales et traditionnelles, 
plus répandues, ont bénéficié de travaux de recherche et 
développement destinés à améliorer leur durabilité ainsi que 
leur résistance aux cyclones et aux tremblements de terre. 
Les normes et recommandations en matière de logement 
concernant les techniques conventionnelles et locales portent 
également sur l’assainissement et les améliorations possibles 
telles que la collecte des eaux de pluie.

ABRIS TRANSITIONNELS :  
La plupart de ces constructions fournies par les agences 
depuis 2010 reposent sur des structures en bois ou en 
acier. En zone rurale, où les habitations traditionnelles de 
plain-pied sont constituées d’ossatures en bois avec de 
petits panneaux à entrelacements ou remplissage de faible 
résistance, des mesures appropriées ont été prises pour 
transformer les abris en un type de construction permanente 
similaire. Cependant, en zone urbaine, la promotion de 
mesures d’amélioration comporte des risques importants et 
nécessite une orientation technique de la part des autorités 
concernées. Les risques proviennent notamment de  l’ajout 
d’enclos en blocs de béton aux structures des abris selon 
un système de remplissage non confiné ou reposant 
sur des fondations inadéquates, avec une maçonnerie 
insuffisamment renforcée et sans avoir prévu l’ajout 
ultérieur d’étages. En l’absence de conseils, les ménages 
risquent de procéder à des améliorations inappropriées et 
peu sûres. La majorité des abris construits sont de bonne 
qualité pour l’usage initialement prévu et devraient fournir 
un logement adéquat pendant plusieurs années avec, 
le cas échéant, des travaux d’entretien et de réparation 
élémentaires. Continuer d’investir dans l’amélioration  des 
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abris transitionnels ne génère pas des logements permanents 
répondant aux normes urbaines approuvées et a pour effet 
de détourner des ressources qui seraient mieux investies 
dans des constructions permanentes, durables et conformes 
aux normes, et comprenant un aménagement adéquat des 
terrains et des fondations, le renforcement des structures et 
la planification d’étages supplémentaires.

Abris transitionnels construits à Ravine Pintade © CHF International

APPROCHES :
La construction de nouveaux logements s’effectue 
actuellement suivant diverses approches :  
•	 Aménagement	de	nouveaux	terrains	et	construction	

de maisons neuves directement par le personnel ou les 
équipes de l’agence responsable. 

•	 Aménagement	de	nouveaux	terrains	et	construction	de	
maisons neuves directement par des entrepreneurs choisis 
par l’agence. 

•	 Terrains	existants,	construction	de	maisons	neuves	par	le	
personnel ou les équipes de l’agence. 

•	 Terrains	existants,	construction	de	maisons	neuves	par	des	
entrepreneurs choisis par l’agence.

•	 Terrains	existants,	construction	de	maisons	neuves	par	
des entrepreneurs ou une main-d’œuvre locale choisis 
par le propriétaire avec l’appui technique et financier de 
l’agence. 

•	 Transformation	d’abris	transitionnels	fournis	par	une	
agence en habitations plus durables, avec ou sans l’appui 
technique et financier d’une agence. 

•	 Agrandissement	de	bâtiments	existants.	

Dans la majorité des projets, c’est l’agence qui détermine le 
plan de l’habitation, l’étendue des travaux, les spécifications 
et les coûts, choisit les matériaux et désigne le chef maçon, 
en consultant, à des degrés divers, le ménage concerné. 
à l’une extrémité du spectre, on trouve des maisons 
construites avant que les bénéficiaires n’aient été choisis et 
par conséquent sans la contribution des intéressés, y compris 
pour la localisation. à l’extrémité opposée, des projets sont 
basés sur des modèles déterminés par les propriétaires, 
où les familles prennent les principales décisions et sont 
responsables des travaux. 
Si le gouvernement haïtien fournit des directives sur les 
normes de construction, on ne dispose en revanche d’aucune 

orientation officielle concernant les subventions financières 
ou le coût des maisons. Certains projets ont fait l’objet 
d’une évaluation par la Commission Intérimaire pour la 
Reconstruction d’Haïti (CIRH) mais d’autres ont été mis en 
place de façon indépendante. 

AUTO-RECONSTRUCTION ENCADRéE : 
Une subvention peut certes mobiliser dans une certaine 
mesure des fonds privés pour des réparations ou des 
travaux de mise aux normes mais il est relativement difficile 
d’encourager des propriétaires à bas revenus à contribuer 
aux frais de mise aux normes, surtout si le bâtiment est déjà 
habitable. D’un autre côté, l’expérience post-catastrophe 
montre qu’une proportion très élevée des familles 
investissent leurs propres ressources, en complément des 
subventions accordées, dans une reconstruction ou une 
construction nouvelle à condition que le projet soit bien 
conçu.  
L’agence « Haven » a dirigé, à Cabaret, un programme 
d’auto-reconstruction encadrée comprenant une assistance 
financière à paiements conditionnels échelonnés et une 
assistance technique. Malgré les craintes de voir les sommes 
avancées utilisées à d’autres fins,  il s’est avéré que les 
constructions ont été financées non seulement par les fonds 
de l’agence mais aussi par des ressources privées. Cette 
méthode comporte plusieurs avantages : les coûts étant 
partagés, les fonds des agences peuvent bénéficier à un 
plus	grand	nombre	de	familles;	l’aide	financière	peut	être	
conditionnée de façon à inciter au respect des normes plutôt 
que	d’imposer	la	conformité	par	la	supervision;	l’assistance	
financière peut conditionner non seulement les fonds de 
l’agence mais également contribuer à s’assurer que toutes 
les ressources sont utilisées pour construire selon les normes 
établies. 
De plus, les agences ayant exécuté des projets d’auto-
reconstruction encadrée ont constaté que les familles 
parvenaient à construire à moindre coût que les agences 
directement responsables des travaux, généralement en 
raison d’économies au niveau du transport, du personnel et 
des frais généraux. 
Il est important de tirer les leçons des récentes expériences 
pilotes concernant la conception des paiements par tranches, 
les termes et conditions, les liens avec l’assistance technique, 
la conformité, la certification et la gestion des versements 
financiers.  

AMéNAGEMENT DE NOUVEAUx TERRAINS : 
Pour répondre aux besoins de ceux qui ont perdu leur 
habitation lors du tremblement de terre, plusieurs agences 
ont proposé d’aménager de nouveaux sites. Nombre d’entre 
elles supposaient que cela faciliterait la mise en œuvre, 
avec des gains d’efficacité au niveau des infrastructures, 
des lotissements uniformisés et une simplification des 
passations de marchés et de la supervision. Elles se sont 
cependant souvent heurtées à de multiples difficultés au 
niveau de l’acquisition et de l’aménagement des terrains, 
qu’ils aient été attribués par les pouvoirs publics ou achetés 

  APPUI à LA RéHABILITATION ET LA RECONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LE CONTExTE POST-SéISME EN HAïTI : PROGRèS ET PROBLéMATIQUES 10



sur le marché, notamment en ce qui concerne l’état, le coût, 
la préparation ou la viabilisation. Les maisons construites 
ont été de dimensions, spécifications et coûts divers,  
répondant parfois aux attentes des bailleurs de fonds, des 
communautés et des autorités, parfois pas, selon la qualité 
des constructions ou le niveau des résultats escomptés. 
Les difficultés relatives au choix des bénéficiaires et aux 
conditions liées au transfert des habitations ainsi qu’aux 
terrains et infrastructures ont été résolues par la mise 
en place de divers mécanismes. Si certains s’attendaient 
sans doute à ce que ces dispositions constituent une 
solution à grande échelle aux problèmes de reconstruction 
et notamment de réinstallation dans des zones moins 
dangereuses, les opérations n’ont pas été exemptes 
d’obstacles et certaines agences ont été amenées à revoir ou 
réajuster leurs intentions initiales. L’établissement de plans 
pour les nouveaux sites et zones d’installation a également 
pâti de l’insuffisance générale de fonds disponibles pour la 
reconstruction. 

  assistance technique, capacités et formation 
Selon la stratégie ou la méthode de mise en œuvre adoptée, 
les incidences au plan de l’appui technique diffèrent. Dans 
le cadre de travaux confiés directement à des entrepreneurs, 
des activités de formation ou de sensibilisation sont parfois 
proposées aux ménages. Lorsqu’une formation est prévue, 
les programmes et normes éducatifs varient largement. 
Certaines agences spécialisées dans la formation et le 
conseil technique offrent leurs services à d’autres agences 
d’exécution. C’est le cas entre autres de Build Change, la 
Coopération Suisse, Fondation Architectes de l’Urgence, et 
Architecture pour l’Humanité pour des constructions plus 
sûres, la planification et autres aspects. 
Le Ministère des Travaux Publics a pris l’initiative d’établir un 
cadre général visant à améliorer la qualité, la cohérence et la 
couverture des formations destinées à accroître la sûreté des 
constructions. Celui-ci devrait être mis au point au cours des 
prochains mois parallèlement à la définition d’une stratégie 
de communication ayant pour objectif l’optimisation des 
activités de sensibilisation. 
Dans de nombreuses zones couvertes par des projets 
d’ONG, il a été observé que les agences sont avant tout 
concernées par l’assurance qualité des constructions 
bénéficiant de leur concours mais moins soucieuses 
d’assumer une responsabilité plus large en matière de 

sûreté et de qualité s’étendant à toutes les habitations de 
leur zone opérationnelle. Lorsque l’approche suivie est de 
nature communautaire, elle est cependant souvent sélective 
au sein de la communauté. Il convient donc d’examiner la 
question de l’appui technique pour l’auto-reconstruction et 
la réparation dans les zones de projets d’ONG. 

  aménagement de quartiers 
Les reconstructions s’effectuent souvent dans des zones 
présentant des risques physiques, des déficiences au niveau 
des services de base et autres besoins urbanistiques. Les 
destructions causées en janvier 2010 offrent l’occasion de 
construire non seulement des maisons de meilleure qualité 
et plus sûres mais aussi des quartiers plus sûrs et plus 
vivables. De nombreuses organisations donatrices et ONG 
planifient ou mettent actuellement en œuvre  des projets 
visant à améliorer les services essentiels, en particulier 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, ainsi qu’à 
améliorer la circulation, à faciliter l’accès aux espaces publics 
et à limiter les risques liés à l’inclinaison des terrains. Dans 
certains projets, ces actions émanent de programmes de 
soutien pour la construction d’abris, la réhabilitation et les 
moyens de subsistance. Dans d’autres, elles suivent des 
processus de planification. 
Il y a tout lieu d’espérer que les programmes de construction 
ou d’appui au logement produiront des bâtiments plus sûrs 
mais d’autres déficiences risquent de se reproduire s’ils ne 
mettent pas à profit les occasions de traiter les problèmes 
liés aux infrastructures ou à la sécurité des sites ou omettent 
d’exploiter les possibilités de restructuration. C’est un aspect 
auquel il convient de prêter tout particulièrement attention 
dans les zones de constructions spontanées ne bénéficiant 
d’aucun appui. 
Certains quartiers offrent également des possibilités 
importantes d’aménagement et d’expansion, notamment 
une évolution vers des bâtiments de plus grande dimension, 
à plus forte densité et doté des services nécessaires. 
Les programmes de construction de logements et 
d’aménagement de quartiers devraient tenir compte de 
telles opportunités au lieu de se contenter de remplacer les 
maisons détruites par d’autres plus sûres. Cette approche 
aura des répercussions sur la planification détaillée des 
modèles d’assistance technique et financière pour la 
reconstruction. 
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Pour la désagrégation géographique des données recueillies 
par communes, on se reportera aux données complètes 
ventilées par agences et communes. Comme on l’a expliqué 
ci-dessus, la classification des maisons (rouge, jaune ou vert) 
issue de l’enquête sur la sûreté des bâtiments réalisée en 
2010 ne visait pas à déterminer les travaux de réparation 
et de reconstruction. Elle fournit toutefois de précieuses 
indications sur la proportion et la distribution des dégâts et 
des ménages affectés. 
Le nombre total des bâtiments considérés comme 
endommagés par le Ministère des Travaux Publics dans les 
trois principales zones géographiques a été réparti comme 
suit: 

Sud Est :  3,212 

Axe les Palmes :  16,695 

Zone Metropolitaine de Port-Au-Prince : 154,324   

Total :  174,231     

Les chiffres communiqués font apparaître à la fois des 
zones progressant rapidement dans les réparations et les 
reconstructions et d’autres plus lentement.  
Dans le Sud-Est, 1 471 maisons ont été reconstruites 
et 1 583 réparées, avec un taux d’avancement plus 
important dans les zones moins endommagées ainsi que 
dans les campagnes et les petites villes où le processus de 
reconstruction s’avère moins complexe que, par exemple, 
dans certains quartiers de Port-au-Prince. Les progrès ont 
également été plus rapides dans la commune de Léogâne, 
l’épicentre du séisme et la zone la plus affectée de l’Axe 
des Palmes. Ceci s’explique en partie par la proportion 
plus élevée d’agences et de fonds disponibles dans cette 
commune. 
En zone urbaine, la reconstruction sous la responsabilité 
d’agences a peu progressé à Port-au-Prince : 1 333 maisons 
achevées, moins que dans le Sud-Est malgré une vaste 

différence dans l’étendue des dégâts. On y enregistre 
toutefois des progrès plus importants dans les travaux de 
réparation : 8 176 réparées à la fin de 2011. Les réparations 
dans la Zone métropolitaine de Port-au-Prince ont été 
concentrées dans la commune de Delmas avec 6 008 
projets achevés, notamment de grande échelle, et une forte 
activité des agences. Les engagements non réalisés dans les 
réparations en milieu urbain se trouvent concentrées  dans 
les communes de Carrefour et Port-au-Prince. Les faibles 
progrès accomplis dans la construction s’expliquent par la 
complexité des interventions en milieu urbain, y compris 
les exigences en matière d’urbanisme et d’infrastructures 
ainsi qu’une forte proportion de bâtiments locatifs non 
reconstruits et ne relevant pas du champ d’activité habituel 
des ONG et d’autres difficultés. 
Ces observations portent uniquement sur les données 
communiquées par les agences et leurs activités. On relève 
également des taux de progrès différents d’une région à 
l’autre pour ce qui concerne les réparations, reconstructions 
et constructions de maisons neuves par les familles elles-
mêmes. Le relèvement plus rapide des campagnes s’explique 
par le fait que les habitants sont restés sur place ainsi que par 
le type de construction habituellement adopté et la moindre 
importance des contraintes. En ville, des travaux spontanés 
de construction ont été entrepris dans les quartiers 
endommagés existants mais à un rythme plus accéléré dans 
les nouveaux quartiers sur les montagnes du Sud, sur le 
Morne L’Hôpital et au pied des collines dans le secteur Nord 
à Canaan et Jérusalem. Les agences d’exécution de projets 
ont peu suivi les auto-constructions, surtout lorsqu’elles ont 
lieu en dehors des quartiers officiellement déclarés sinistrés. 
Pour la prochaine phase d’appui, notamment en ce qui 
concerne les réparations et les reconstructions, il conviendra 
de renforcer les systèmes de gestion de l’information, la 
communication de données, le suivi et l’évaluation afin 
de guider la prise de décision et permettre aux autorités 
haïtiennes de diriger plus efficacement la reconstruction. 

note sur les progrès par zones géographiques

1    note: La zone couverte par l’évaluation des dégâts a été partielle dans certaines communes. Il se peut donc que les chiffres soient en réalité plus élevés. 
Sud-est : Bainet, Cayes-Jacmel, Côte-de-Fer, Jacmel, Marigot, La Vallée de Jacmel, Anse-à-Pitre. 
axe des Palmes : Gressier, Léogâne, Petit Goâve, Grand Goâve.
Zone métropolitaine de Port-au-Prince : Carrefour, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Petion Ville, Port-au-Prince, Tabarre. 
  

© ONU-HABITAT Photo : Auto-construction : nouvelle maison à Canaan Auto-reconstruction : nouveau groupe d’habitations sur  
les hauteurs de Jalousie
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Nous tenons à remercier tous les partenaires du Groupe 
de Travail « Logement-Quartiers » qui ont fourni à ONU-
Habitat les données et indications qui lui ont permis de 
préparer cette analyse. Nous espérons que ce document 
sera utile aux partenaires pour la programmation et la 
mise en œuvre de leurs activités. Il sera présenté à l’Unité 
de construction du logement et des bâtiments publics 
pour servir de base à son processus de prise de décision, 
en particulier dans la perspective de l’élaboration d’une 
politique et de mécanismes de reconstruction du logement  
destinés à guider et coordonner les partenaires engagés dans 
l’exécution de projets. 

Ce document et d’autres informations sur le sujet traité 
sont disponibles à l’adresse suivante : 
 
www.onuhabitat.org/haiti 

 

Analyse et mise en écriture : Maggie Stephenson
Traduction : Bureau des Nations Unies à Nairobi
Conception et mise en page : Conor Gallagher
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