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Chers lecteurs, Chères lectrices, 

Intégré au CERFAS, l’Observatoire des Politiques Publiques et de la Coopération Internationale est un des 

éléments clefs dans l’accompagnement de la réflexion systématique des acteurs sociaux. Il vise à fournir des 

données objectives et fiables sur les mesures prises, pour la reconstruction et le développement à long terme 

d’Haïti, afin de faciliter des prises de décision et des actions d’incidence qui contribuent à une refondation 

inclusive et équitable. 

Ce bulletin se penche sur les différentes solutions adoptées par les acteurs nationaux et internationaux pour 

reloger les sinistrés. 

Nous vous souhaitons bonne lecture! 

L’équipe du CERFAS 

  

 

 

Ce document est un document annexe au 2e bulletin de monitoring de l’Observatoire des 
Politiques Publiques et de la Coopération internationale. Il contient des annotations du texte 

et des chiffres afin que nos lecteurs intéressés puissent vérifier les sources du bulletin avec 

plus de facilité. Le texte et les annotations sont repris page par page et à la fin vous pouvez 

trouver une bibliographie complète avec référence des documents. 

 

En vue de la mobilisation continue des différents acteurs, les chiffres sont sujets à évolution. 

Ce bulletin reflète les chiffres actualisés jusqu’au 09 mai 2012. 

 

 Pour toute autre question, proposition et commentaires nous vous remercions de nous 

contacter au : 

 

Centre de Recherche, de Réflexion, de Formation et d’Action sociale (CERFAS) 

27, 1ère Avenue du Travail, Bois Verna, Port-au-Prince, Haiti 

Tél.: (509) 3944-5572 / 3406-5524 

Email : observatoire@cerfashaiti.org 

Site web : www.cerfashaiti.org/observatoire 
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Reconstruction et relogement après le 12 janvier 2010 

Déjà avant la catastrophe du 12 janvier 2010 on estimait qu’ils manquaient 300 000
1
 logements à Port-au-Prince 

et un plan national de logement était cruellement nécessaire
2
. Suite au tremblement de terre, avec des dommages 

dans le secteur estimés à environ 2,3 milliards de $ US
3
, le relogement des personnes affectées a posé un défi 

énorme et, deux ans après, est encore loin d’être achevé. En l’absence d’un programme commun, les nombreux 

organismes actifs dans le secteur ont proposé des solutions à coût et qualité divers.  

Le Schéma 1
4
 montre deux approches qui sont couramment adoptées pour reloger les sinistrés après une 

catastrophe ayant détruit un grand nombre de maisons. Dans le premier scénario, on érige un abri provisoire 

avant de passer à la construction d’une maison permanente afin d’abréger le temps que les familles doivent 

passer dans un abri d’urgence (tente, bâche) ou dans une famille d’accueil.  

Dans le deuxième scénario, on maintient l’abri d’urgence pour une durée plus longue et passe plus rapidement à 

la construction de maisons permanentes. 

  

En Haïti, le premier scénario a été largement préféré ; ceci a mené à la construction d’un grand nombre de petits 

abris provisoires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
Solidarités International,  La reconstruction de Port –au-Prince : Analyse et réflexion sur les stratégies d’intervention en 

milieu urbain, 2011, (préparé par S. Deprez, E. Labattut), p. 27. 

Communiqué de l‘Ambassade de France,  Vers un plan national de l’habitat , Août 2010 

 
2
 Pour la situation générale avant le séisme : 

Le Matin, Le logement, un problème récurrent, septembre 2011 

 

UN-HABITAT, Strategic citywide spatial planning : A situational analysis of metropolitan Port-au-Prince, Haiti, 2010 

(prepare par Åsa Forsman), p. 19. 

 
3
 Gouvernement d’Haïti, Plan d’action pour le relèvement et développement national d’Haïti, Mars 2010, p.8. 

 
4
 Ian Davis : Quelle vision pour les abris et le logement en Haïti, janvier 2012 (rapport complèt en anglais ) p.16. 
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I - LES DIFFERENTES POSSIBILITÉS POUR LE RELOGEMENT DES SINISTRÉS 

 Le Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement national (PARDN, Gouvernement d’Haïti, mars 

2010), soulignait que « la priorité absolue […] est de répondre aux besoins des populations sinistrées »
5
, 

notamment en ce qui concerne leur relogement temporaire et permanent. Toutefois, plus que 2 ans après, 

environ 420 000 personnes sont toujours recensées dans 602 camps de fortune
6
 de la zone de Port-au-Prince et 

des régions du sud touchées par le séisme. 

Le Schéma 2 montre l’évolution de la population dans les camps depuis juillet 2010
7
. Il convient de noter que 

plusieurs études
8
 font état d’une augmentation de la population à Port-au-Prince dans les mois suivant le séisme 

; ceci s’explique notamment par le retour de personnes qui avaient quitté la ville pour la province. Le grand 

nombre de projets surtout concentrés sur la région de Port-au-Prince et le faible support aux familles d’accueil 

ont contribué à la migration vers la ville malgré des conditions de vie qui y étaient extrêmement précaires. 

En tenant compte des solutions de logement promises et financées pour 2012, il est estimé qu’à la fin de 2012 

plus de 74 000 familles (soit environ 311 000 personnes) demeureront toujours dans un des camps identifiés
9
.  

         [Encadré1, page2]10
 

 
  

                                                           
5
 Gouvernement d’Haiti, Plan d’action pour le relèvement et développement national d’Haïti, Mars 2010, p.32. 

 
6
IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Matrice de suivie du déplacement, Avril 2012 ; Cette matrice est réalisé à travers 

des enquêtes dans tous les camps identifiés effectués par la Direction de la Protection civile et l’Organisation Internationale 

des Migrations.  
 
7
 http://iomhaitidataportal.info/dtm/   (dernière visite le 28.05.12) 

 
8
 Karolinska Institute &Colombia University (Digicel Data), Internal Population Displacement in Haïti, Aout 2010, 

(préparé par Linus Bengtsson, Xin Lu, Richard Garfield, Anna Thorson, Johan von Schreeb), p.9. 
 

UNFPA, Mouvements de population dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince avant et après le séisme de 2010, 

Septembre 2010 (préparé par Haiti Data Service) p.11 et 12 
 
9
 IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Analyse des besoins en abri d’urgence et gestion des camps et stratégie 

d’intervention, 2012, p. 3 

Une projection de la Fédération Internationale de la Croix Rouge estime même que, en 2014, 175 000 de déplacés vivront 

encore dans les camps ( FICR ,  Federation-wide Strategic Framework - Haïti, avril 2011, p.17). 
 
10

 Thimothy Schwartz, BARR Survey Report: Building Assesments and Rubble Removable in quake affected neighborhoods in Haiti, USAID,  mai 

2011, p.33 et suivantes.   
 

Voir également des autres rapports qui donnent des indications sur les mouvements des populations et les résidences des camps  : 

Athena R. Kolbe, Royce A. Hutson, Harry Shannon, Eileen Trzcinski, Bart Miles, Naomi Levitz, Marie 

Puccio, Leah James, Jean Roger Noel & Robert Muggah (2010): Mortality, crime and access to basic needs before and after 

the Haiti earthquake: A random survey of Port-au-Prince households, Medicine, Conflict and Survival, Décembre 2010, p. 

9f. et 14  
 

UNFPA, Mouvements de population dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, Septembre 2010 

Des enquêtes effectuées dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine ont 

estimé que la population résidant dans des camps était largement inférieure 

aux chiffres officiels. Selon un rapport rédigé pour USAID, moins de 895 000 

personnes auraient vécu dans les camps en janvier 2010 et la moitié des 

personnes déplacées serait rentrée chez elle en avril 2010. Bien que ce 

rapport ne soit pas fondé sur un recensement dans les camps, il confirme une 

information essentielle : une partie importante des personnes ayant quitté les 

camps est retournée vivre dans des maisons endommagées et menacées 

d’effondrement sans avoir reçu un appui quelconque pour leur relogement. 

  

http://iomhaitidataportal.info/dtm/
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Les solutions offertes 

 

Tout de suite après le tremblement de terre, les acteurs humanitaires ont commencé à distribuer des tentes et 

bâches en tant qu’abri d’urgence aux familles sinistrées. Initialement prévu pour seulement quelques mois
11

, ces 

abris, dont la majorité a entretemps besoin d’être remplacée
12

, sont aujourd’hui devenus le seul logement pour 

une grande partie de ces familles qui vivent donc sans protection contre des intempéries ou agressions. 

Après la distribution d’abris d’urgence, les acteurs ont commencé à fournir des solutions transitoires (abris 

provisoires, subventions au loyer, appui à des familles d’accueil
13

) et à réparer ou reconstruire des maisons 

permanentes.  

 

Le Schéma 3
14

 reflète les solutions de relogement enregistrées qui ont été distribuées jusqu’en mai 2012. Les 

abris provisoires ont été la solution largement privilégiée par rapport aux logements permanents (maisons 

réparées ou construites).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Cluster Shelter (Abri) Haïti : Orientations techniques pour les refuges provisoires (février 2010)  
 
12

 IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Fact Sheet Avril 2012 : « Selon une enquête réalisée en Septembre 2011, 51% des 

abris d’urgence évalués au sein de 270 camps ont besoin d’être remplacés. » 
 
13

 Bien qu’il s’agisse d’une solution très peu utilisée, la stratégie du Cluster abri prévoyait également l’appui à des familles 

d’accueil en tant que solution transitoire de logement. Pour plus de details voir : IFRC, An Evaluation of the Haiti 

Earthquake 2010 Meeting Shelter Needs: Issues, Achievements and Constraints, Décembre 2011, p. 21. 
 

 
14

 IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, FACT SHEET Mai 2012 :  L’unité de gestion d’information du Cluster regroupe 

régulièrement les réalisations indiquées par les différents organismes actifs dans le relogement des sinistrés. 
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Sur la base d’analyses des acteurs humanitaires, on peut estimer que parmi les environ 256 000 familles qui 

ont quitté les camps entre juillet 2010 et avril 2012, moins de 44 000 ont reçu
 
un appui pour leur relogement 

permanent ou transitoire. Les autres solutions de relogement ont été distribuées en dehors des camps.
15

 

  

 

  

                                                           
15

 OIM/DPC/IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Matrice de suivie du déplacement, Avril 2012, p. 2, 

    IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, FACT SHEET, début May 2012 et  

    IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Analyse des besoins en abri d’urgence et gestion des camps et stratégie 

d’intervention, 2012, p. 7 -10   

 

Explication :  

Dans leur stratégie d’intervention pour 2012, les acteurs humanitaires ont évalué l’impact que les différentes solutions de 

relogement ont sur les populations des camps. Sur la base des données disponibles, ils ont établi des pourcentages des 

solutions de relogement qui ont été livrées à des bénéficiaires dans des camps estimant que les autres solutions ont été 

délivrées en dehors des camps. Étant donné que les méthodologies des différents acteurs se ressemblent, ils supposent que 

des pourcentages similaires s’appliqueront à l’avenir, ce qui a permis d’élaborer un pronostic des solutions qui seront 

attribués à des familles vivant dans des camps en 2012. 

Afin de mieux voir l’impact que les solutions ont eu sur les familles qui ont entretemps quitté les camps, l’Observatoire a 

appliqué ces pourcentages aux solutions délivrées jusqu’en début Mai 2012 :  

 

 Activité  Délivrés jusqu’en mai 
2012 (cf. IASC, Fact 
Sheet) 

Pourcentage appliqué 
pour les populations 
des camps  

Solutions estimées 
pour les familles des 
camps  

Abris provisoires 109 070  22%  23 995  
Réparations de maisons  13 198  25%  3 300  
Subvention au loyer 13 996  100%  13 996  
Constructions de 
logement  

4 887  36%  1 759  

TOTAL  141 151   43 050  
Source : IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Stratégie d’intervention, 2012, p.10 adaptée avec les 

données du « Fact Sheet Mai 2012 » concernant les solutions délivrées. 
 

Dans leur stratégie d’intervention de 2012, les acteurs ont estimé que 22% des abris provisoires, 25% des maisons 

réparables, 36% des maisons (re-) construites et 100% des subventions au loyer ont été distribués à des familles vivant dans 

des camps. Au total, 43 050 solutions ont donc été distribuées dans les camps jusqu’en mai 2012. 

Toutefois, le nombre de familles ayant quitté les camps est beaucoup plus élevé que les solutions de relogement qui y ont 

été distribués. Entre juillet 2010 (où la Matrice de suivi du déplacement a enregistré 361 517 familles) et avril 2012 (où la 

Matrice de suivi du déplacement a enregistré 105 270 familles) 256 247 familles ont quitté les camps.  

256 247 familles ont donc quitté les camps, tandis que seulement 43 050 solutions de relogement y avaient été distribuées. 

Par conséquent, selon ces estimations, environ 213 197 familles ont quitté les camps sans avoir reçu un appui quelconque 

pour leur relogement par les acteurs humanitaires. Bien que les données disponibles soient limitées et ne puissent que 

donner une idée approximative de la situation, ceci montre clairement que la diminution de la population dans les camps ne 

peut pas être, pour la plus grande partie, attribuée à l’aide internationale.  
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II - LES ABRIS PROVISOIRES - RÉPONSE PRIVILÉGIÉE 

  

Des abris provisoires sont des petites structures (12 à 24 m
2
) composées d’une charpente en acier ou en bois, des 

murs en plastique ou en bois, et d’un toit durable (tôle ondulée ou équivalent). Ils offrent une meilleure 

protection que des abris d’urgence et peuvent être érigés plus rapidement que des maisons permanentes. 

Destinés pour une période transitoire, ils sont généralement conçus pour une durée de trois ans.
16

  

Suite au tremblement de terre, les organisations humanitaires ont établi un plan qui prévoyait de fournir tous les 

abris provisoires au bout de 12 mois.
17

 Cependant, plus de 2 ans après la catastrophe, la construction de tels 

abris continue et, en mai 2012, les différents acteurs prévoyaient d’en rajouter encore quelques 5440 (Schéma 

3). Le nombre de structures promises ne correspondait pas à une évaluation des besoins, mais au total des offres 

des différentes agences.
18

 

Des retards et des coûts élevés 

Parmi les principales explications pour le retard enregistré dans la construction des abris provisoires, on trouve 

des problèmes liés à la propriété (problèmes fonciers), les débris à évacuer, le temps de dédouanement des 

matériels majoritairement importés et le fait que la durée de vie de certains modèles d’abris a été prolongée au 

delà des trois ans initialement prévus.
19

 

Pour des raisons similaires, les coûts totaux de ces structures ont également été largement supérieurs à ce qui 

était prévu au départ (1000 - 1500 $US / abri  en février 2010)
20

.  

Alors qu’on constate plusieurs modèles dont les prix et la qualité varient, une évaluation des coûts réels d‘un 

échantillon d‘abris pour la Fédération Internationale de la Croix Rouge (voir détails page 5) estime le prix 

moyen à 4226 $US par structure
21

. Au total, les coûts des abris provisoires s’élèveront probablement à plus que 

500 millions $US
22

. Bien qu’une partie importante de cet argent provienne de dons privés, ceci équivaut à 1/5 

                                                           
16

 Cluster Shelter (Abri) Haïti: Orientations techniques pour les refuges provisoires, février 2010, p.3 et suivantes, p.10. 
 

Quant à la durée de vie des abris provisoires, il convient de noter que les acteurs ont initialement prévu de les ériger 

« pendant un maximum de 3 ans, offrant ainsi un délai supplémentaire pour élaborer des solutions d'hébergement 

durables. » (Orientations techniques, février 2010 p.10), mais que de plus en plus d’agences ont ensuite décidé d’augmenter 

la durée de vie et de les utiliser en tant que solution intérimaire. (FICR, An Evaluation of the Haiti Earthquake 2010 

Meeting Shelter Needs: Issues, Achievements and Constraints, Décembre 2011, p. 25).  
 
17

 Cluster Shelter (Abri) Haïti: Orientations techniques pour les refuges provisoires, février 2010, p.2 
 
18

  FICR, An Evaluation of the Haiti Earthquake 2010 Meeting Shelter Needs: Issues, Achievements and Constraints, 

Décembre 2011, p. 23 
 
19

 Ibid p. 23 et suivantes. 
 
20

 Cluster Shelter (Abri) Haïti: Orientations techniques pour les refuges provisoires, février 2010, p.4 
 
21

 FICR, An Evaluation of the Haiti Earthquake 2010 Meeting Shelter Needs: Issues, Achievements and Constraints, 

Décembre 2011, p. 27 
 
22

 Priscilla Phelps, Haiti Interim Recovery Commission Housing Sector Background Report Perception of Recovery 

Priorities, CIRH, Octobre 2011  cité dans : Ian Davis : Quelle vision pour les abris et le logement en Haïti, janvier 2012, 

(version complète en anglais), p.43 
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des dons officiels pour la réponse humanitaire après le tremblement de terre. (États et agences multilatérales ont 

promis environ 2,4 milliards $US pour répondre aux urgences suite au séisme.
23

) 

 

Choix des bénéficiaires et perspectives 

En l’absence d’une stratégie officielle d’attribution, les bénéficiaires sont généralement choisis selon les règles 

que chaque agence établit séparément. Seulement un nombre  limité d’abris a été fourni à des familles vivant 

dans les camps (22%
24

) dont la plupart n’avait pas accès à un terrain propre. Beaucoup d’acteurs ont préféré 

intervenir directement dans les quartiers, ce qui peut permettre un retour plus rapide à la normale.  

 

Toutefois, une grande partie des abris provisoires n’a pas été adressée aux bénéficiaires qui en avaient le plus 

besoin. Des enquêtes journalistiques
25

 ont révélées qu’ils ont fait l’objet de revente ou ont été offerts pour 

location par des bénéficiaires qui en ont reçu plusieurs. 

 
Sans une stratégie claire pour la transition vers des logements permanents, il est aujourd’hui très probable que la 

majorité des abris provisoires, au delà de leur durée maximum, deviendront une solution permanente pour des 

familles à bas revenu.  

  

                                                           
23

 www.haitispecialenvoy.org : Le bureau de l’envoyé special des Nations Unies, qui regroupe les promesses et 

décaissements des bailleurs publics (Etats et agences multilatérales) indique en mars 2012 que 2 377,9 millions $US ont été 

promis pour la réponse humanitaire au tremblement de terre. 
 
24

 IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Analyse des besoins en abri d’urgence et gestion des camps et stratégie 

d’intervention, 2012, p. 7 : « Une analyse effectuée sur un échantillon de plus de 23 000 abris transitoires (T-Shelters) 

construits par plusieurs partenaires indique que seulement 22% des 100 000 unités livrées à ce jour ont bénéficié aux 

familles issues des camps. » 
 
25

 Le Nouvelliste, Léogâne, une reconstruction en dents de scie, décembre 2010  

Ayiti kale Je, On transite vers quoi?, août 2011  

Ayiti kale Je, Les abris qui n’abritent personne, mars 2012 
 

http://www.haitispecialenvoy.org/
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 III - LES SUBVENTIONS AU LOYER 

  

En payant aux familles déplacées une subvention forfaitaire, plusieurs agences ont commencé à appuyer des 

personnes qui voulaient quitter les camps depuis 2010. Le forfait est généralement de 20 000 gourdes (500 

$US) et doit couvrir le loyer d’une année dans une chambre ou un appartement estimés comme sécurisés
26

. 

Cette option est limitée par la disponibilité restreinte d’espaces à louer et ne peut devenir une solution 

permanente que si les bénéficiaires trouvent des moyens propres pour gagner leur loyer après la fin de la 

subvention. Elle requiert notamment une bonne évaluation préalable du marché et l’accompagnement des 

populations affectées.
27

 Peu d’acteurs ont utilisé des subventions au loyer au lendemain de la catastrophe, mais 

le recours à cette solution s’est accru avec la mise en œuvre de plusieurs projets du Gouvernement. En mai 

2012, les acteurs indiquent qu‘un total de 13 996 familles, ce qui correspond à environ 5% des familles qui ont 

quitté les camps entretemps
28

, avaient reçu une subvention au loyer. (Schéma 3) 

  

Projet du Gouvernement 

Les subventions au loyer ont été choisies comme solution privilégiée afin de libérer plusieurs places de la 

capitale dans le cadre du projet « 16/6 ». Étant donné qu’environ 80%
29

 des familles déplacées indiquent être 

des locataires, la grande majorité des bénéficiaires reçoit des subventions au loyer. Les familles qui sont 

propriétaires d’une maison peuvent choisir de recevoir 1500 ou 3500 $US, respectivement pour la réparation 

ou la reconstruction de leur maison. Face au manque de logements, le projet « 16/6 » prévoit également des 

activités de reconstruction et la réhabilitation de 16 quartiers ciblés
30

. 

Prévu pour une durée de 2 ans, ce projet est mis en œuvre par l’Unité de Construction de Logement et de 

Bâtiments Publics (UCLBP, une nouvelle unité qui dépend de la Primature) en coopération avec plusieurs 

agences internationales (l’OIM, le PNUD, le BIT et l’UNOPS) et recherche des synergies avec des autres 

projets.  

Ce projet d’un coût total de 78,9 millions $US a reçu un financement du Fonds de Reconstruction d’Haïti de 30 

millions $ US. Selon le rapport financier du mois de mars 2012, 4,76 millions $US de cet argent avaient été 

décaissés pour différentes activités. Toutefois, le budget pour le logement et les infrastructures a dû être réduit 

en raison de contraintes de financement.
31

 

Considéré comme projet pilote, certaines agences ont appuyé des composantes du «16/6» avec leurs propres 

                                                           
26

 HRF UNDG, Rapport trimestriel, Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps associés, 

mars 2012 

Gouvernement d’Haïti, Document résumé de programme : Projet 16 quartiers/6 camps, 2011 

Equipe MM, Fermeture de six camps prioritaires au travers du lancement de la reconstruction définitive (Présentation), mai 

2011 
 
27

 Pour plus d’informations sur les enjeux des transferts d’argent dans des crises humanitaires voir : Paul Harvey, Cash-

Based Responses in Emergencies, Humanitarian Policy Group, 2007  
 
28

 Cf. supra note 15 : 256 247 familles ont quitté les camps entre juillet 2010 et avril 2012 selon la matrice de suivi du 

déplacement de l’OIM 

29
 OIM/DPC/IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Matrice de suivie du déplacement, Avril 2012, p. 8 

 
30

 Cf. supra note 27 
 
31

 HRF UNDG, Rapport trimestriel, 16/6, mars 2012, p.1, 9 et 10 
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fonds et l’approche a été reprise pour quelques camps supplémentaires. Notamment pour le Champs de Mars un 

financement de 19,9 millions $ US a été approuvé pour la relocalisation de quelques 5000 familles et la 

restauration de la place publique.
32

 

Enjeux 

Bien que la majorité des places ciblées soient aujourd’hui libres, il faut noter que les subventions de loyer ont 

été allouées avant la réhabilitation des quartiers
33

. Les espaces qui peuvent être louées sont donc limités aux 

logements qui n’avaient pas été touchés par le tremblement de terre ; ceci peut notamment augmenter les loyers 

et diminuer l’impact de la subvention forfaitaire. 

Dans un des camps ciblés par «16/6», les habitants ont même été expulsés avant que le projet n’ait pu être 

lancé
34

.  

En avril 2012, une menace d’expulsion était enregistrée pour 81 982 personnes vivant dans 147 des 602 

camps.
35

 Plusieurs organisations reportent des cas où les sinistrés avaient été menacés et ont été forcés de quitter 

les camps sans ou avec une somme inférieure au montant fixé (500 $US)
36

.  

  

  

                                                           
32

 HRF, Rapport descriptif annuel sur l’état d’avancement du programme, décembre 2011 

ACDI, Note d’information : Le Projet d'action en matière de logement (Champ-de-Mars), janvier 2012 
 
33

 HRF UNDG, Rapport trimestriel, 16/6, mars 2012, p.9 
 

USF et IJD Haiti, Haiti’s Housing crisis, Results of a Household Survey on the Progress of President Michel Martelly’s 100 

day plan to close six IDP camps, octobre 2011  
 
34

 Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (OHCHR), Les conditions de fermeture de camps de déplacés continuent de 

préoccuper l’ONU, juillet 2011 : Sur l’expulsion des familles déplacées du Stade Sylvio Cator le 15 juillet 2011  
 
35 OIM/CCCM, Rapport d’éviction, avril 2012, p.4 et 5  
 

36 A côté de plusieurs organisations internationales, de nombreuses organisations haïtiennes dénoncent régulièrement la 

condition des sinistrés qui sont souvent expulsés avec violence. Pour n’en citer que quelques rapports  : 
 

RNDDH,  Le RNDDH plaide pour une prise en charge effective des personnes déplacées, décembre 2011  
 

GARR, Déguerpissement violent des déplacés de la Place Jérémie, Lettre ouverte de plusieurs organisations de Droits 

Humains aux Autorités du Pays, janvier 2011 
 

Le Nouvelliste : Martelly contre les droits à la sécurité et à la vie, Les sinistrés décampent, mars 2011  
 

Amnesty International, Risque d’expulsion forcée pour des familles en Haïti, mai 2012 
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IV - REPARATION ET RECONSTRUCTION DE MAISONS PERMANENTES 
 
En coopération avec des agences internationales, le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 

(MTPTC) a réalisé une évaluation des bâtiments dans les zones affectées. L’objectif principal de cette évaluation était 

d’élaborer un inventaire des maisons à réparer ou à démolir et de promouvoir la réoccupation de bâtiments sûrs. En août 

2011, le MTPTC indique avoir évalué 413 784 maisons 
37

:  
  

Rouge : 20% (81.661) de ces maisons devaient être démolies ; 

Jaune : 26% (107.623) maisons devaient être réparées pour ne pas représenter un risque pour leurs habitants ; 

Vert : 53% (220.345) étaient habitables.  

Les coûts de la reconstruction globale peuvent être diminués de manière significative si on passe rapidement à la 

construction de bâtiments permanents. Bien qu’ils n’existent pas de données complètes sur l’argent investi dans les 

différentes solutions, le prix du mètre carré d’une maison permanente n’a souvent été que légèrement plus élevé que celui 

d’un abri provisoire
38

. Toutefois, sur la base des coûts moyens disponibles, l’étude reprise dans le schéma 5
39

 a 

récemment estimé que seulement quelques 20% des fonds dépensés dans le secteur ont à ce jour été investis dans des 

réparations et constructions permanentes.  

Selon les chiffres regroupés parmi les différents acteurs intervenant dans la réparation de maisons, seulement quelques 

13.000 (donc environ 12% des maisons jaunes) maisons avaient fait l’objet de travaux en mai 2012.
40

   

Parmi les principales raisons du faible nombre de réparations, on trouve des problèmes fonciers, des travaux qui 

paraissaient trop complexes et risqués, le manque de flexibilité des fonds prévus pour des abris provisoires, des soucis de 

visibilité et le fait qu’on ait voulu donner la préférence aux familles les plus vulnérables qui n’étaient pas propriétaires de 

maisons.
41

 

La reconstruction de maisons rouges et la construction de nouvelles maisons ont également été limitées à ce jour. En mai 

                                                           
37

 MTPTC, Bureau technique d’évaluation des bâtiments, Évaluations globales, août 2011  
 

Pour une description détaillée du projet voir 

http://www.unops.org/english/whatwedo/Pages/ProjectSummary.aspx?ProjectId=00077526 
 
38

 Pour plus de détails voir : Ian Davis, Quelle vision pour les abris et le logement en Haïti, janvier 2012, version complète en anglais : 

p.17 et suivante, p. 45 
 

Veuillez noter que les coûts indiqués pour la réparation (entre quelques centaines de $US et 6 500 $US) et la 

reconstruction de maisons permanentes varient largement selon les acteurs et les types de maisons. Les données 

disponibles peuvent donc seulement donner une idée de la répartition des fonds entre les différents types de constructions 

permanentes et provisoires. 
 
39

 FICR, An Evaluation of the Haiti Earthquake 2010 Meeting Shelter Needs: Issues, Achievements and Constraints, 

Décembre 2011, p. 28 

Le schema, dont les évaluations étaient basées sur le nombre de constructions en juillet 2011, a été traduit et le calcul a été 

adapté selon les donnés de l’IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, Fact Sheet Mai 2012 (voir schéma 3 du bulletin) 
 
40

 Voir supra Schéma 3, page 2 du bulletin 
 
41

 Pour plus de détails et des évaluations des activités de réparation :  

ONU Habitat, Appui a la réhabilitation et la reconstruction de logement dans le contexte post-séisme en Haïti : progrès et 

problématique, janvier 2012, p.5 et suivantes. 
 

FICR, An Evaluation of the Haiti Earthquake 2010 Meeting Shelter Needs: Issues, Achievements and Constraints, 

Décembre 2011, p. 46 
 

http://www.unops.org/english/whatwedo/Pages/ProjectSummary.aspx?ProjectId=00077526
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2012, les agences actives dans ce domaine indiquent avoir construit quelques 4800 maisons
42

. Des constructions 

supplémentaires sont prévues, mais ne suffiront pas pour répondre à toutes les familles qui ont besoin d’un logement. Les 

différents projets de construction ont adopté des approches diverses au niveau de la qualité, des coûts et du niveau 

d’implication des bénéficiaires.
43

 

Entretemps, beaucoup de familles sont retournées vivre dans des maisons endommagées ou menacées d’effondrement et/ou 

reconstruisent leurs maisons avec leurs propres moyens
44

. Cette situation augmente les risques d’une nouvelle catastrophe, 

étant donné que les constructions ne respectent souvent pas les normes minimales de sécurité. Tandis que les constructions 

anarchiques se multiplient, en début 2011 il a été estimé que 64% des maisons rouges et 85% des maisons jaunes étaient 

occupées
45

. 

  

Schéma 5 : Une estimation des fonds attribués aux différentes solutions de logement
46

 

Type de logement Nombre réalisé en mai 

2012 (Cluster Abri) 

Estimation des coûts 

moyens/unité (FICR) 

Estimation des coûts 

totaux à ce jour 

% des fonds 

attribués  

Abris provisoires [de 18 m
2
] 109 070   4226 $ US  460 929 820 $ US 79,2% 

Réparation de maisons  13 198 5 465 $ US 72 127 070 $ US 12,4% 

Construction de maisons 

permanentes [d’environ 32,5 m
2] 

4 887   10 000 $ US 48 870 000 $ US 8,4% 

Total     581 926 890 $ US 100% 

                            Source : Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) , «An evaluation of the Haiti Earthquake 2010 ; Meeting Shelter  

                                Needs», Déc. 2011; Traduit et adapté par l’Observatoire avec les chiffres du Cluster CCCM/Abri d’urgence de mai 2012 (cf. p.2); 

  

 

 

  

                                                           
42

 Voir supra Schéma 3, page 2 du bulletin 
 
43

 ONU Habitat, Appui a la réhabilitation et la reconstruction de logement dans le contexte post-séisme en Haïti : progrès et 

problématique, janvier 2012, p. 8 et 10 
 
44

 Ibid. p.1 et 6 
 
45

 Thimothy Schwartz, BARR Survey Report: Building Assesments and Rubble Removable in quake affected neighborhoods in Haiti, USAID,  mai 

2011,  p.29 ;  Cela correspondait à environ 850 000 personnes.( 630,000 personnes dans des maisons jaunes et 220 000 dans des 

maisons rouges) 
 
46

 Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR), An Evaluation of the Haiti 

Earthquake 2010 Meeting Shelter Needs: Issues, Achievements and Constraints, Décembre 2011, p.28 ;  

IASC Cluster CCCM/Abri d’urgence, FACT SHEET Mai 2012 
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V - PERSPECTIVES 

Le droit à un logement convenable est reconnu par la Constitution haïtienne (Article 22) et des textes 

internationaux, notamment le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui a 

été approuvé par le Parlement haïtien le 31 janvier 2012. Toutefois, cela ne signifie pas que l’Etat soit obligé 

de construire des maisons pour toute la population ou que le logement doive toujours être fourni gratuitement. 

La reconnaissance du droit à un logement convenable par un Etat signifie plutôt que celui-ci s’engage à 

mettre en place les moyens appropriés pour que chacun puisse bénéficier d’un logement digne, sécurisé et 

abordable. Pour cela, il doit notamment prendre des mesures légales, administratives, financières et sociales 

adaptées au contexte national.
47

 

Dans un contexte de reconstruction suite à une catastrophe naturelle, il est reconnu que la reconstruction de 

maisons dépend étroitement de la réhabilitation des marchés, des institutions et de l’environnement. Par 

ailleurs, une bonne politique de reconstruction doit permettre aux communautés concernées de reconstruire 

leurs maisons ainsi que leur vie. Dans ce sens, il est indispensable de mettre en place une stratégie qui 

mobilise toutes les forces nationales et donne lieu à des politiques adéquates.
48

 

En Haïti, bien que des sommes importantes aient déjà été dépensées pour la réponse au tremblement de terre, 

seulement une petite partie de la population touchée a, à ce jour, bénéficié d’une solution de relogement 

provisoire ou permanente. En l’absence d’une stratégie officielle et commune, la réhabilitation des logements 

se fait actuellement à travers des projets dispersés.  

Il semble très peu probable que ces projets puissent répondre aux besoins du secteur qui, déjà avant le séisme, 

était très fragile. Notamment les populations avec des moyens économiques limités risquent de rester encore 

une fois sans solution durable de logement. 

Il convient de souligner que les chiffres officiels, présentés dans ce bulletin, n’englobent pas le grand nombre 

de maisons réparées et construites par les familles touchées sans l’appui d’une agence et de dons 

internationaux. Pourtant, l’expérience de programmes de reconstruction de logements a montré que l’appui est 

plus efficace s’il combine appui technique et financier et s’il cumule les subventions des agences avec 

l’investissement des propriétaires
49

. 

Dans ce sens la reconstruction ne s’évaluera pas uniquement par le nombre de maisons construites, mais en 

fonction de la réalisation d’un programme commun qui aura tenu compte des besoins la société haïtienne dans 

son ensemble et qui aura renforcé le secteur du logement par rapport à sa situation avant le 12 janvier 2010. 

   

                                                           
47

 Pour des informations plus détaillées sur le « droit à un logement convenable » voir : 

OHCHR : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 1976 
 

OHCHR, United Nations Housing Rights Programme Report no. 1, 2002, p.17 et suivantes. 
 

F. Morka, Le Cercle des droits, Module 13 Droit à un logement convenable, University of Minnesota.  
 
48

 Pour plus d’informations voir : Ian Davis, Quelle vision pour les abris et le logement en Haïti, janvier 2012, version 

complète en anglais : Appendix 1 : p.45 et suivantes. 

L’annexe de ce rapport regroupe une variété de propositions et principes concernant une approche efficace de la 

reconstruction après une catastrophe naturelle. 
 
49

 ONU Habitat, Appui a la réhabilitation et la reconstruction de logement dans le contexte post-séisme en Haïti : progrès et 

problématique, janvier 2012, p. 8 et suivante. 

http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
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