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       CENTRE DE RECHERCHE, DE RÉFLEXION, DE FORMATION ET D’ACTION SOCIALE 

 

     OBSERVATOIRE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET  

      DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Chers lecteurs, Chères lectrices, 

Intégré au CERFAS, l’Observatoire des Politiques Publiques et de la 

Coopération Internationale est un des éléments clefs dans l’accom-

pagnement 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 
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Reconstruction et relogement après le 12 janvier 2010 

Déjà avant la catastrophe du 12 janvier 2010, on estimait qu’il manquait 

300 000 logements à Port-au-Prince et un plan national de logement était 

cruellement nécessaire. Suite au tremblement de terre, avec des dom-

mages dans le secteur estimés à environ 2,3 milliards de $ US, le reloge-

ment 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 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 perma-

nentes.¹ 

 

 

En Haïti, le premier scénario a été largement préféré ; 

ceci a mené à la construction d’un grand nombre de 

petits abris provisoires. 
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    I - LES DIFFERENTES POSSIBILITÉS POUR LE RELOGEMENT DES SINISTRÉS 

Le Plan d’action pour le relèvement et le développement 

national d’Haïti (PARDN, Gouvernement d’Haïti, mars 

2010), soulignait que « la priorité absolue […] est de répon-

dre aux besoins des populations sinistrées », 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 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. Il convient de noter que plusieurs 

études 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 sup-

port aux familles d’accueil ont contribué à la migration vers 

la ville malgré des conditions de vie qui y étaient extrême-

ment 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) demeure-

ront toujours dans un des camps identifiés.  

 Les solutions offertes 

Tout de suite après le tremblement de terre, les acteurs hu-

manitaires ont commencé à distribuer des tentes et bâches en 

tant qu’abri d’urgence aux familles sinistrées. Initialement 

prévu pour quelques mois, ces abris, dont la majorité a entre-

temps besoin d’être remplacée, 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 com-

mencé à fournir des solutions transitoires (abris provisoires, 

subventions au loyer, appui à des familles d’accueil) et à ré-

parer ou reconstruire des maisons permanentes.  

Le Schéma 3 reflète les solutions de relogement enregistrées 

qui ont été distribuées jusqu’en mai 2012. Les abris provi-

soires ont été la solution largement privilégiée par rapport 

aux logements permanents (maisons réparées ou construites).  

Sur la base d’analyses des acteurs humanitaires, on peut es-

timer 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 transi-

toire. Les autres solutions de relogement ont été distribuées 

en dehors des camps.¹ 

C E R F A S 

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 au-

raient 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 impor-

tante 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.¹ 
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     II - LES ABRIS PROVISOIRES - RÉPONSE PRIVILÉGIÉE 

 

 

 

 

 

Des abris provisoires sont des petites structures (12 à 24 

m2) composées d’une charpente en acier ou en bois, de 

murs en plastique ou en bois, et d’un toit durable (tôle on-

dulée ou équivalent). Ils offrent une meilleure protection 

que des abris d’urgence et peuvent être érigés plus rapide-

ment que des maisons permanentes. Destinés pour une 

période transitoire, ils sont généralement conçus pour une 

durée de trois ans. 

Suite au tremblement de terre, les organisations humanitai-

res ont établi un plan qui prévoyait de fournir tous les abris 

provisoires au bout de 12 mois. 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 agen-

ces. 

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. 

Pour des raisons similaires, les coûts totaux de ces structu- 

res ont également été large-

ment supérieurs à ce qui 

était prévu au départ (1000 - 

1500 $US par abri en février 

2010). 

Alors qu‘on constate plusie-

urs modèles dont les prix et 

la qualité varient, une évalu-

ation 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. Au total, les 

coûts des abris provisoires s’élèveront probablement à plus que 

500 millions $US. Bien qu’une partie importante de cet argent 

provienne de dons privés, ceci équivaut à 1/5 des dons officiels 

pour la réponse humanitaire après le tremblement de terre 

(États et agences multilatérales ont promis environ 2,4 mil-

liards $US pour répondre aux urgences suite au séisme). 

Choix des bénéficiaires et perspectives 

En l’absence d’une stratégie officielle d’attribution, les bénéfi-

ciaires 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%) dont la 

plupart n’avait pas accès à un terrain propre. Beaucoup d’ac-

teurs 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 ont révélées qu’ils ont fait l’objet de 

revente ou ont été offerts pour location par des bénéficiares qui 

en ont reçu plusieurs.¹ 

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 de vie maximale, devi-

endront une solution permanente pour des familles à bas re-

venu.  
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    III - LES SUBVENTIONS AU LOYER 
 

En payant aux familles déplacées une subvention forfai-

taire, plusieurs agences ont commencé à appuyer des per-

sonnes 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. 

Cette option est limitée par la disponibilité restreinte 

d’espaces à louer et ne peut devenir une solution perma-

nente 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. 

Peu d’acteurs ont utilisé des subventions au loyer au lende-

main de la catastrophe, mais le recours à cette solution s’est 

accru avec la mise en œuvre de plusieurs projets du Gou-

vernement. 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, 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% 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, respective-

ment pour la réparation ou la reconstruction de leur mai-

son. Face au manque de logements, le projet « 16/6 » 

prévoit également des activités de reconstruction et la 

réhabilitation de 16 quartiers ciblés. 

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 Pri-

mature) en coopération avec plusieurs agences internation-

ales (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 loge-

ment et les infrastructures a dû être réduit en raison de con-

traintes de financement. 

Considéré comme projet pilote, certaines agences ont ap-

puyé des composantes de «16/6» avec leurs propres fonds 

et l’approche a été reprise pour quelques camps supplémen-

taires. 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 pub-

lique. 

Enjeux 

Bien que la majorité des places ciblées soient aujourd’hui 

libres, il faut noter que les subventions de loyer ont été al-

louées avant la réhabilitation des quartiers. 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.  

En avril 2012, une menace d’expulsion était enregistrée 

pour 81 982 personnes vivant dans 147 des 602 camps. Plu-

sieurs 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).¹ 
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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 :  
 

Rouge : 20% (81 661) de ces maisons devaient être démolies ; 

Jaune : 26% (107 623) des 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’il n’existe pas de données complètes sur l’argent in-

vesti dans les différentes solutions, le prix du mètre carré d’u-

ne maison permanente n’a souvent été que légèrement plus 

élevé que celui d’un abri provisoire. Toutefois, sur la base des 

coûts moyens disponibles, l’étude reprise dans le schéma 5 a 

récemment estimé que seulement quelques 20% des fonds 

dépensés dans le secteur ont à ce jour été investis dans des 

réparations et constructions permanentes¹.  

Selon les chiffres regroupés parmi les différents acteurs inter-

venant 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.   

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. 

La reconstruction à la place de maison rouges et la construc-

tion de nouvelles maisons ont également été limitées à ce 

jour. En mai 2012, les agences actives dans ce domaine in-

diquent avoir construit quelques 4800 maisons (Schéma 3). 

Des constructions supplémentaires sont prévues, mais ne suf-

firont 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. 

Entretemps, beaucoup de familles sont retournées vivre dans 

des maisons endommagées ou menacées d’effondrement et/

ou reconstruisent leurs maisons avec leurs propres moyens. 

Cette situation augmente les risques d’une nouvelle catastro-

phe, étant donné que les constructions ne respectent souvent 

pas les normes minimales de sécurité. Tandis que les con-

structions anarchiques se multiplient, en début 2011, il a été 

estimé que 64% des maisons rouges et 85% des maisons jau-

nes étaient occupées. 

   

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

Type de logement Nombre réalisé en mai 

2012 (Cluster Abri) 

Estimation des coûts 

moyens/unité (FIRC) 

Estimation des coûts 

totaux à ce jour 

% des fonds 

attribués  

Abris provisoires [de 18 m2] 109 070   4226 $ US  460 929 820 $ US 79,2% 

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

(Re-)construction de maisons perma-

nentes [d’environ 32,5 m2] 

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); 

C E R F A S 
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V - PERSPECTIVES 

Le droit à un logement convenable est reconnu par la Cons-

titution haïtienne (Article 22) et des textes internationaux, 

notamment le Pacte international relatif aux droits écono-

miques, sociaux et culturels qui a été approuvé par le Parle-

ment 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 loge-

ment 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. 

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. 

En Haïti, bien que des sommes importantes aient déjà été 

dépensées pour la réponse au tremblement de terre, seule-

ment une petite partie de la population touchée a, à ce jour, 

bénéficié d’une solution de relogement provisoire ou perma-

nente. En l’absence d’une stratégie officielle et commune, la 

réhabilitation des logements se fait actuellement à travers 

des projets dispersés.  

 

 

 

Il semble 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 dura-

ble de logement. 

Il convient de souligner que les chiffres officiels, présentés 

dans ce bulletin, n’englobent pas le grand nombre de mai-

sons 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. 

Dans ce sens, la reconstruction ne s’évaluera pas unique-

ment 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. 

Article 11 (1) du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) : Les 
États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de 
toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-
même et sa famille, y compris une nourriture, un vête-
ment et un logement suffisants, ainsi qu'à une améliora-
tion constante de ses conditions d'existence. Les États 
parties prendront des mesures appropriées pour assurer 
la réalisation de ce droit […]. 

Une initiative du CERFAS avec l’appui de Progressio et CAFOD 
 

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

Tél.: (509) 3944-5572 / 3406-5524 

Email : observatoire@cerfashaiti.org 

 

¹ Pour plus d’informations et une bibliographie : www.cerfashaiti.org/observatoire 
 

**Merci de nous adresser vos questions, propositions et commentaires** 

C E R F A S 


