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Editorial 

Les précédents numéros de la Lettre de l’Observatoire 
étaient fortement orientés vers les camps de déplacés et 
les questions relatives à la reconstruction. Si ces 
problématiques demeurent toujours aussi aiguës, ce 
numéro décentre provisoirement son attention sur d’autres 
sujets qui nous semblent devoir également attirer 
l’attention. Les trois articles ne sont pas forcément liés, si 
ce n’est par le fait que chacun d’entre eux s’enracine dans 
les enseignements consécutifs à la catastrophe du 12 
janvier 2010.  

Il s’agit, à travers ces articles, d’ouvrir des réflexions plus 
larges sur comment améliorer la qualité des interventions dans les contextes d’urgence et de sortie 
de crise en s’assurant de leur appropriation par les populations et ainsi de leur durabilité. Si la matière 
est puisée dans le contexte haïtien, il n’en demeure pas moins que certaines analyses ou 
recommandations peuvent être transposées à d’autres environnements.  

L’essence de cette Lettre bimensuelle étant de partager les résultats d’études, travaux de recherche 
ou d’évaluations, il est également proposé un certain nombre de références bibliographiques pour un 
approfondissement des sujets abordés. Si vous souhaitez partager avec nous les résultats de vos 
évaluations ou études spécifiques, vous pouvez les transmettre à l’adresse mail ci-dessous. Cette 
Lettre est en effet diffusée à travers une liste de contacts de plus de 900 adresses et à travers notre 
site internet. 

Contact à Port-au-Prince : Caroline Broudic - cbroudic@urd.org  -Tel : +509 3170 7570 / Site 
Internet : www.urd.org/haiti  
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Actualités de l’Observatoire Haïti 
 

 

• Atelier sur l’étude « Environnement & Reconstructio n » 
Un atelier de travail s’est tenu, au sein des bureaux du Groupe URD à Pacot, le vendredi 17 août sur la 
problématique "Environnement & Reconstruction : le cas de Bristout Bobin". Cet atelier de travail s’inscrit 
dans le cadre de l’étude menée par le Groupe URD sur la thématique de l’Environnement & de la 
reconstruction dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Trois études de cas ont été retenues 
(Bristout-Bobin, Morne L’Hôpital, Canaan/Corail) qui devraient permettre de mieux apprécier la prise en 
compte des risques environnementaux dans la stratégie de reconstruction et de porter une attention 
particulière sur les liens possibles entre l’auto-construction et l’exposition aux risques des populations. 
 
Cet espace de discussions est partie intégrante du travail de recherche, les ateliers visant à recueillir les 
points de vue / analyses des spécialistes sur le sujet et à partager les conclusions partielles auxquelles 
l’équipe du Groupe URD est parvenu. Il s’inscrit donc dans une méthodologie plus large qui comprend 
également une revue bibliographique, des visites in situ, la collecte d’informations auprès des institutions et 
de la population et la participation à des réunions. Ce travail aboutira à la rédaction d’un rapport d’une 
vingtaine de pages sur le quartier de Bristout-Bobin et d’un article dans la Lettre de l’Observatoire du 
Groupe URD. 
 
 

• Atelier sur l’étude « La notion d’approche communau taire en milieu urbain : 
le cas de Port-au-Prince » 

Un atelier de travail en relation avec l’étude menée par le Groupe URD sur l’approche communautaire s’est 
tenu le 14 septembre 2012. Il s’agissait de profiter de la présence d’une consultante anthropologue, Alice 
Corbet, recrutée dans le cadre de cette étude, pour échanger sur la notion de « communautaire » en Haïti. 
Ce travail donnera lieu à un rapport qui devrait être publié dans le courant du mois d’octobre 2012. 
 
 

• Atelier de retour sur les formations « Evaluation d e la Qualité des projets » 
Les participants aux deux sessions de formation sur l’évaluation de la qualité des projets humanitaires ont 
été conviés le 23 août à une ½ journée de partage d’expériences. Il s’agissait trois mois après la formation 
de 1) revenir sur des concepts ou outils qui n’avaient pas été complètement assimilés, 2) d’échanger sur 
l’application de la méthodologie dans la pratique (partage d’expériences) et 3) de réaffirmer la présence du 
Groupe URD en appui méthodologique quand nécessaire. La faible participation à cet atelier n’a toutefois 
pas permis de répondre à ces attentes. Un deuxième atelier devrait être organisé d’ici décembre. 
 
 

• Etude sur le foncier 
Le rapport « Fuir la réalité : propriété foncière, institutions et action humanitaire après le tremblement de 
terre en Haïti », fruit d’une collaboration entre le Humanitarian Policy Group et le Groupe URD, devrait être 
publié dans les prochaines semaines. Ses auteurs sont : Simon Levine, chargé de recherche à 
l'Humanitarian Policy Group (HPG) de l'Overseas Development Institute (ODI). Sarah Bailey, chargée de 
recherche à l'HPG, Béatrice Boyer, chercheuse pour le Groupe URD, Cassandra Mehu, consultante pour le 
Groupe URD. 
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Leçons apprises 
 

• Quel assainissement durable pour Haïti ? 
Recommandations et leçons tirées de la Conférence N ationale sur 
l’assainissement durable de Juin 2012, Port au Prin ce 

 
Julie PATINET, Septembre 2012 
 
(Les informations contenues dans cet article se 
basent principalement sur le compte-rendu des 
11 présentations orales de la Conférence 
disponible sur le site de SOIL cité ci-dessous, 
ainsi que sur la connaissance du contexte par 
l’auteur) 
 
Suite au tremblement de terre, de nombreux 
projets d’assainissement écologiques 
(EcoSan) divers et variés ont été mis en 
œuvre dans le cadre de la réponse 
humanitaire. La majorité de ces projets ont été 
confrontés à des difficultés importantes voire 
ont été des échecs à cause du manque 
d’expertise des acteurs de l’aide, du manque 
d’approche participative, de l’absence de 
projet pilote qui permettrait de tester les 
projets à petite échelle en amont d’une mise 
en œuvre à grande échelle, tout cela combiné 
à une sous-estimation budgétaire du volet 
« soft » (accompagnement) pour ce type de 
projet. Parallèlement la jeune DINEPA, pour 
qui l’approche EcoSan présentait un intérêt 
certain, peinait à avoir des informations sur 
ces projets, jamais évalués ni capitalisés. En 
Juin 2012 SOIL et UNICEF organisaient à Port 
au Prince la première conférence nationale 
sur l’assainissement durable. Plus de cent 
cinquante personnes représentant cinquante 
cinq organisations (DINEPA, ONG, Université 
chercheurs, consultants indépendants 1) ont 
participé à la conférence. La conférence était 
l’occasion d’un premier partage d’expérience 
sur différents aspects de projets EcoSan 
(technologies telles que compostage, 
biodigesteur ; volet social/maintenance ; 
agronomie, recherches existant sur 
l’élimination des pathogènes) dans des camps 
de personnes déplacées, des quartiers 
urbains, en milieu rural, à échelle individuelle 
ou communautaire, dans des marchés, des 
écoles. 

                                                           
1 Voir sur le site web de SOIL les noms intervenants avec le 
contenu de leurs présentations. 

 
L’assainissement durable est défini par SuSanA 
(Sustainable Sanitation Alliance) comme un 
système qui doit être non seulement 
économiquement viable, socialement acceptable, 
techniquement et institutionnellement approprié, 
mais qui doit aussi protéger l'environnement et 
les ressources naturelles. 
 
L’assainissement écologique fait partie de la 
famille de l’assainissement durable et consiste à 
recycler et valoriser les eaux usées et les 
excrétas pour fertiliser les sols, considérant nos 
« déchets humains » (fèces et urine) comme ce 
qu’ils sont dans tout écosystème terrestre : des 
ressources valorisables. 
 
L’assainissement écologique (qu’on dénommera 
ici EcoSan) est une approche transversale à la 
croisée du secteur WasH avec la santé et la 
sécurité alimentaire. S’il peut se décliner en 
techniques, l’EcoSan est cependant avant tout un 
principe global de compréhension et de respect 
des cycles naturels des nutriments et des 
matières. Les systèmes EcoSan, en plus de 
préserver la santé humaine en confinant et 
hygiénisant2 les pathogènes contenus dans les 
matières fécales (comme tout bon système 
d’assainissement) recyclent les nutriments que 
les excréta et les eaux usées contiennent. Dans 
la nature, les excréta provenant des humains, des 
animaux et des eaux usées jouent un rôle 
essentiel dans la construction de sols sains et 
dans la production de nutriments utiles aux 
plantes. Dans le contexte haïtien 
d’environnement extrêmement dégradé, tout 
ce qui contribue à la restauration des sols 
devrait être encouragé . 
 
Depuis 2006 SOIL est l’ONG la plus active en 
Haïti dans le domaine de l’assainissement 
écologique, et a été l’une des première à 
                                                           
2 Hygiéniser les excréta consiste à détruire ou désactiver les 
germes pathogènes et les parasites (responsables des 
maladies diarrhéiques)  qu’ils contiennent, au moyen d’un 
traitement adapté. 
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développer une approche EcoSan réussie en 
réponse au tremblement de terre : des toilettes à 
séparation des urines et prise en charge du 
compost des matières fécales dans les petits 
camps à Port au Prince, des formations3 à la 
construction de système à diversion d’urine, la 
construction et gestion de plusieurs sites de 
compostage des matières fécales vidangées4. Au 
plus fort de la réponse, SOIL gérait 200 toilettes 
publiques dans 31 camps pour 20 000 
personnes. 
 
Le séisme a révélé au grand jour l’absence de 
filière assainissement liquide en Haïti (cadre 
institutionnel, site de vidange, formalisation du 
statut des bayakous et renforcement de 
capacités) : accompagner la création de la filière 
constitue la première étape vers un processus de 
développement. Parallèlement, la transition vers 
un assainissement durable passe par le soutien 
aux projets d’assainissement à l’échelle des 
quartiers en lien avec le cadre institutionnel en 
cours de définition. La valorisation à l’échelle 
familiale et collective dans les quartiers, en 
synergie avec les acteurs spécialisés en 
agronomie et sécurité alimentaire, est une clef de 
pérennité des projets. 
 
 
Les principales leçons apprises et 
recommandations issues de la conférence sont 
les suivantes : 
 
 
Leçons apprises : 

L’entretien des toilettes est souvent 
problématique, l’une des causes des difficultés 
est le passage d’un accès gratuit vers un accès 
payant. En particulier le coût de la vidange est 
souvent bien supérieur aux capacités à payer de 
la population (subventions nécessaires). 
L’appropriation du projet par la communauté, et 
sa participation dans le projet dans sa phase 
initiale sont des éléments essentiels pour assurer 
la durabilité des toilettes. En outre, la formation 
des utilisateurs doit être assurée pour chaque 
communauté de façon séparée, parce qu’il 
n’existe pas de communauté identique. 
 
 

                                                           
3 En particulier pour les maçons 
4 Trois sites de compostage après le tremblement de terre 
(Delmas 33, Cite Soleil, Pernier) ; aujourd’hui SOIL gère un 
seul site de compostage situé à Truitier, en plus du site à 
Limonade en fonction depuis 2009 

Recommandations : 

Pour les ONG : 
- Concentrer leurs efforts dans les quartiers de 

retour (« resettlement sites »). 
- S’enregistrer auprès de la DINEPA (accord 

cadre) tout en étant proactives en donnant de 
l’information. 

 
Pour la DINEPA : 

- Assurer un leadership fort pour le secteur 
assainissement. 

 
Pour les bailleurs : 

- Accepter des échéanciers flexibles pour les 
projets pilotes afin d’assurer des résultats de 
qualité. 

 
Recommandations méthodologiques et 
techniques valables pour tous les acteurs :  

- Favoriser une participation active de la 
communauté dans la prise de décision en 
amont et la mise en œuvre des projets, ce 
qui implique d’informer honnêtement la 
population sur les avantages et inconvénients 
des options technologiques tout au long de la 
chaîne de traitement. 

- Encourager le secteur privé – en particulier 
les petits entrepreneurs- à développer des 
produits/services en assainissement, avec un 
focus sur les services (en particulier de 
vidange). 

- Adapter les  interventions sur la base du cas 
par cas, dans la mesure où aucune 
technologie n’est appropriée à toutes les 
situations. 

- Développer des matériels et des services 
pour lesquels les haïtiens sont prêts à payer. 

- Décentraliser les options de traitement des 
excrétas en Haïti (au regard des coûts 
énergétique et de la complexité logistique 
que nécessitent le transport d’excréments par 
camions ou tuyaux. 

- S’assurer que des analyses microbiologiques 
sont effectuées en Haïti avant que le 
compost issu des toilettes soit vendu à 
grande échelle, et ce d’autant plus qu’un des 
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facteurs bloquants sur l’utilisation du compost 
avait été l’émergence de la crise choléra5. 

- Effectuer un deuxième traitement du contenu 
des toilettes à double cuve s’il doit être utilisé 
en dehors du ménage. 

- Investir dans la Recherche et 
Développement, qui devrait faire partie de 
tout projet d’assainissement durable, dans la 
mesure où l’EcoSan est relativement récent 
en Haïti : il y a beaucoup de recherche 
disponible sur l’EcoSan à travers le monde 
mais pas assez de recherche spécifique à 
Haïti. Le suivi et l’évaluation des projets est 
malheureusement limitée leur l’efficacité. 

 
 
En conclusion , on peut regretter premièrement 
que les projets présentés lors de la conférence 
restent souvent centrés sur le volet collecte 
(toilettes), alors que le volet traitement 
(destination finale des matières de vidange) est 
sinon plus, au moins tout autant essentiel. 
 
Deuxièmement, il n’y a jamais eu d’évaluation 
externe des nombreux projets EcoSan mis en 
œuvre avant et après le séisme. Pourtant un tel 
travail permettrait de capitaliser les leçons 
apprises des diverses expériences Ecosan 
(approche relativement nouvelle en Haïti) et de 
nourrir la réflexion institutionnelle sur la stratégie 
« assainissement » pour le pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Le traitement par dessiccation, et encore plus par 

compostage thermophile, des matières fécales est 
techniquement le traitement le plus adapté pour tuer le Vibrio 
cholerae qui n'a pas de résistance particulière à 
l'environnement, même si socialement ce traitement sera 
plus difficile à mettre en œuvre. 

Pour en savoir plus sur le sujet : 
 

• Compte-rendu de la conference: 
http://www.oursoil.org/sustainable-sanitation-
conference-2012-summary-and-overview/   

• The SOIL Guide to Ecological Sanitation: 
http://www.oursoil.org/soils-ecosan-education-
resources/   

 
Released in February 2011, this 144-page 
document is based on SOIL’s findings from 
over six years of ecological sanitation 
experience in Haiti. Truly revolutionary, the 
Guide covers topics such as toilet designs, 
management strategies, composting 
techniques and lessons learned. The SOIL 
Guide is available in English and Haitian 
Creole with the Spanish language version 
coming soon. 

• Alliance pour l’Assainissement Durable 
(SuSanA): http://www.susana.org/lang-
fr/sustainable-sanitation 

 



 

                                                                                                                       Lettre de l’Observatoire Haïti– n°4  6 

 

• La sécurité en Haïti : l’impossible dialogue ? 
 
Caroline BROUDIC, Septembre 2012 
 
Les dernières études menées récemment en 
Haïti révèlent une forte augmentation de la 
criminalité depuis un an. Le nombre 
d’homicides dans la région métropolitaine de 
Port-au-Prince est ainsi passé de 15,2‰ 6 en 
novembre 2011 à 76,6‰ 7 en juillet 2012 8. Si les 
taux d’homicide restent en-deçà de ceux de la 
plupart des grandes villes de la région, il n’en 
demeure pas moins que cette hausse est la 
plus élevée enregistrée depuis 2004. Entre 
2006 et 2009, Haïti a en effet profité d’une 
certaine stabilité politique 9 et la criminalité 
s’est maintenue à des niveaux relativement 
bas comparés à d’autres pays de la région. 
Depuis le séisme, la situation s’est toutefois 
dégradée mais cette violence ne concerne pas 
l’ensemble de la population de façon 
homogène. Prendre en compte les différentes 
formes de violence et les personnes les plus 
exposées à ces risques permet à la fois de ne 
pas nier le problème de l’insécurité en Haïti, 
mais de ne pas non plus le fantasmer. La 
violence doit être analysée dans sa 
complexité pour ne pas être un outil 
d’instrumentalisation et elle ne peut être 
restreinte à une lecture de faits et de chiffres. 
La première partie de cet article abordera les 
relations entre cohésion sociale et criminalité 
en s’appuyant sur les résultats d’études 
récentes. Il s’agira ensuite, de confronter à 
cette analyse certaines approches 
sécuritaires mises en œuvre par bon nombre 
de grandes organisations internationales. 
 

                                                           
6 Nombre de meurtres pour 100 000 habitants à Port-au-
Prince 
7 Pour 100 000 habitants 

8 Données IGARAPE : Novembre 2011, 15.2‰ ; Décembre 
2011, 30.47‰ ; Janvier 2012, 45.7‰ ; Février 2012, 60.9‰ 
9 ICG : Certains acteurs internationaux ont salué un succès 
remarquable du mandat de René Préval (2006 – 2010) : 
aucune persécution ou violence politiques n’a été 
directement commanditée par l’appareil étatique, et la presse 
est restée relativement libre. 

La déstructuration sociale comme vecteur de 
violence :  
Les résultats de l’enquête du LAPOP10 révèlent 
que le taux de victimisation criminelle11 peut être 
considéré comme « moyen » en Haïti 
comparativement à d’autres pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes. Les personnes ayant 
déclaré avoir été victime d’un acte criminel 
représentent en effet 19% de la population au 
niveau national contre près d’un tiers au Pérou ou 
en Equateur. Cette même enquête du LAPOP 
révèle toutefois que la criminalité et la violence 
ont augmenté depuis 2010 dans les communes 
touchées par le séisme. Le taux de victimisation y 
est ainsi passé, entre 2008 et 2010, de 15% à 
26%12, soit un taux deux fois supérieur à celui des 
communes épargnées par le séisme (12.1%). La 
hausse de la criminalité n’est donc pas un 
phénomène homogène au niveau national, mais 
elle ne l’est pas non plus dans les régions 
affectées par le séisme.  
 
Elle varie en effet de façon significative en 
fonction des conditions de résidence des 
populations. De nombreuses études ont ainsi 
révélé que les femmes vivant dans les camps de 
déplacés ont été proportionnellement plus 
exposées à des agressions sexuelles et à 
d’autres types d’actes criminels, particulièrement 
dans les premiers mois faisant suite à la 
catastrophe. Cette vulnérabilité accrue s’explique 
en partie par la promiscuité et par le 
démantèlement des réseaux familiaux et sociaux 
du fait des déplacements. Cet éclatement de la 
population a pu fragiliser la confiance 
interpersonnelle et conséquemment la cohésion 
sociale.  
 

                                                           
10 LAPOP : Latin Public Opinion Project (Vanderbilt 
University) ; le LAPOP réalise tous les deux ans des 
enquêtes d’opinion dans 26 pays du sous-continent 
américain et des Caraïbes (dont Haït) / 
http://www.vanderbilt.edu/lapop/haiti/2010-Haiti-in-Distress-
French-v2.pdf 
11 Les sondages de victimisation sont plus appropriés que 
les taux de criminalité dans les pays où la sous-déclaration 
est élevée. La question relative à la victimisation criminelle 
était la suivante : « Avez-vous été victime de vol, de 
cambriolage, d’agression, de fraude, de chantage, 
d’extorsion, de menaces violentes ou de tout autre type 
d’acte criminel, au cours des 12 derniers mois ? ». 
12 26% des personnes interrogées ont déclaré avoir été 
victimes d’un acte criminel au cours des 12 derniers mois 
précédant l’enquête. 
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Cette faible confiance dans l’autre n’est toutefois 
pas en Haïti une conséquence du séisme, mais 
est quasi systémique. « Haïti affiche le taux de 
confiance interpersonnelle le plus faible parmi les 
pays sur lesquels des données sont 
disponibles » ; selon les résultats de l’enquête, 
78% des personnes interrogées estiment que les 
habitants de leur quartier ne sont « pas vraiment 
dignes de confiance » voire « pas du tout dignes 
de confiance ». Or, cette confiance 
interpersonnelle est le ciment du lien social, de la 
solidarité, mais aussi de la stabilité.  
 
Plusieurs études abordent également cette 
question de la faible confiance interpersonnelle et 
dans les institutions d’un point de vue historique 
et sociologique : « La confiance dans l’autre et 

dans les institutions qui structurent les rapports 
sociaux dans lesquels s’engagent les individus 
est généralement retenue comme l’une des 
variables culturelles les plus déterminantes dans 
la formation des liens sociaux au-delà du cercle 
restreint de la famille »13. Les résultats de l’étude 
menée par Alain Gilles dans les départements du 
Sud14 corroborent l’enquête du LAPOP en 
indiquant que près de la moitié des personnes 
interrogées n’ont « pas du tout  » confiance 
dans la société  et plus d’un tiers « pas du tout  » 
confiance dans les habitants  de leur propre 
quartier. 
 
 
 
 
 

                                                           
13 « Regards sur la violence : Résultats d’enquête », 
Rachelle Charlier Doucet / Alain Gilles, 2012  
14 « The Social Bond, Conflict and Violence in Haiti », Alain 
Gilles, PRIO, 2012 

 
 
Tableau n°1 : Confiance dans les rapports sociaux e t dans les institutions 
 
 
Rapports sociaux et institutions  Modalités  Pourcentages  

Confiance aux gens 
Beaucoup 28.1% (1670) 
Un peu  41.6 
Pas du tout 30.3 

Confiance entre gens du quartier 
Beaucoup 11.1% (1575) 
Un peu  51.5 
Pas du tout 37.4 

Confiance dans la société 
Beaucoup 16.6 (1528) 
Un peu 36.1 
Pas du tout  47.3 

Confiance dans l’Etat 
Beaucoup 27.2% (1609) 
Un peu 23.2 
Pas du tout  49.6 

Confiance dans les ONG 
Beaucoup 12.8% (1606) 
Un peu 26.7 
Pas du tout  60.5 

Confiance dans la MINUSTAH 
Beaucoup 11.9% (1615) 
Un peu 23.5 
Pas du tout  64.6 

Confiance dans l’église 
Beaucoup  68.4% (1632) 
Un peu 15.9 
Pas du tout 15.6 

 
(données extraites du rapport Charlier/Gilles) 
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Selon l’analyse de l’auteur, le lien social ne cesse 
de se désagréger du fait non pas de 
l’urbanisation accélérée, mais plutôt du processus 
de bidonvilisation qui concerne toutes les villes du 
pays indépendamment de leur taille. Il s’agit donc 
à la fois de facteurs démographiques (exode 
rural) et sociaux (très fortes inégalités et 
paupérisation de la classe moyenne). S’il n’existe 
en général pas de corrélation évidente entre la 
taille de la population des villes et le niveau 
d’homicides en milieu urbain, les niveaux 
d’inégalités (coefficient de Gini)15 et la criminalité 
sont quant à eux plus étroitement liés. Or, Haïti 
est considéré comme étant le pays de la région 
où les inégalités monétaires sont les plus fortes16 
et où la confiance dans les institutions est parmi 
la plus faible. La conjonction de ces différentes 
caractéristiques peut alors résulter dans une 
forme de régulation à double niveaux : un recours 
plus important à la violence pour régler les 
conflits de voisinage et une réceptivité accrue 
pour la contestation politique à travers la 
participation à des manifestations17. Selon 
Charlier, « les statistiques existent, qui prouvent 
que contrairement au discours véhiculé sur Haïti, 
il n’existe pas plus d’actes de violence ni de 
criminalité dans ce pays qu’ailleurs, en particulier 
dans d’autres pays de la Caraïbe ou du continent 
américain. La différence réside dans la manière 
dont ces questions sont abordées et dans les 
structures mises en place pour les gérer ».  
 
Il existe bien entendu d’autres formes de 
violences en Haïti qui sont d’ordre politique ou 
liées aux trafics illicites ou encore à la défense 
d’intérêts privés (foncier, commerce, leadership). 
Il est essentiel que les analyses parviennent à 
dissocier distinctement les différents types de 
criminalité et les personnes les plus exposées à 
chacune de ses formes. Une meilleure lecture 
permettrait notamment une remise en question 
fondamentale de l’appréciation de la sécurité par 
les organisations humanitaires. La criminalité, 
dans un contexte tel que celui d’Haïti, est 
rarement aveugle et décrypter ses racines et ses 
enjeux permet de rejeter la thèse d’un 
« déterminisme historique et culturel qui 

                                                           
15 Le coefficient de Gini mesure l’inégalité des revenus dans 
un pays : le chiffre 0 représente une égalité parfaite (tous les 
revenus sont identiques) et le chiffre 1 une inégalité totale (1 
seule personne reçoit la totalité du revenu). 
16 Même s’il n’existe pas de données récentes du coefficient 
de Gini (= 0.65 en 2005 selon le Ministère de l’Economie et 
des Finances). A titre de comparaison, le coefficient est 
estimé à 0.49 en moyenne pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes et à 0.34 pour les pays de l’OCDE. 
17 Instrumentalisation politique de la contestation 

entraînerait irrémédiablement [la nation haïtienne] 
vers la violence et le chaos » [Charlier, 2012].  
 
 
Humanitaires : Des sociologues plutôt que des 
responsables de la sécurité ? 
La sécurité en Haïti est parmi les sujets de 
controverses et de divergences les plus 
importants au sein et entre les organisations 
internationales. Les perceptions de l’insécurité 
varient en effet diamétralement d’un acteur à 
l’autre, ce qui pose la question du fondement 
même de ces regards portés sur la violence et la 
criminalité, et par-delà du bien-fondé des 
mesures mises en place en réponse à ce 
sentiment d’insécurité. Dans un tel contexte où le 
recours à la violence est fortement lié à une 
désagrégation du lien social et donc de la 
confiance, il est en effet légitime de s’interroger 
sur les mesures de sécurité appliquées par un 
certain nombre d’organisations humanitaires 
internationales.  
 
En effet, la restauration d’une confiance 
réciproque devrait privilégier une compréhension 
fine de la structure et de l’organisation sociale 
dans les quartiers et privilégier le dialogue afin de 
mieux gérer les tensions. Or, les approches 
sécuritaires développées par de nombreuses 
organisations humanitaires, et particulièrement 
depuis le séisme, sont plutôt axées sur un 
principe de confinement qui crée une distance et 
une défiance entre le personnel et la population 
locale. Elles ne sont donc aucunement propices à 
l’instauration de ce dialogue, sans lequel il serait 
illusoire de rétablir une relation de confiance 
réciproque. Cet isolement est en quelque sorte 
une reproduction de la société haïtienne 
hermétique à la mobilité sociale et où les élites se 
retranchent dans un ghetto doré. Il s’agit donc 
d’une démarche qui ne peut que renforcer les 
clivages et alimenter un peu plus encore les 
sentiments d’injustice et de frustrations de ces 
populations une fois encore marginalisées et 
ostracisées.  
 
A titre d’exemple, la plupart des organisations 
internationales se réfèrent à la classification 
établie par la MINUSTAH, laquelle quadrille en 
fonction des risques sécuritaires estimés l’Aire 
Métropolitaine de Port-au-Prince en différentes 
zones (rouge, jaune, verte). Il s’agit avant tout 
d’un découpage destiné aux opérations de 
« sécurisation » de la MINUSTAH, c’est-à-dire 
pour des opérations militaires ou policières. Il est 
par contre loin d’être admis que ce ‘zonage’ 
puisse être cohérent avec le mandat des 
organisations humanitaires ou à tout le moins 
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faudrait-il être en mesure de le remettre 
constamment en perspective par rapport aux 
principes humanitaires. Une telle classification ne 
peut en effet pas être neutre dans la mesure où 
elle produit inévitablement des effets, 
consciemment ou inconsciemment, en érigeant 
des frontières artificielles. N’y-a-il pas une 
contradiction fondamentale entre cette mise à 
l’écart de l’Autre et certains principes 
humanitaires, tels que la non-discrimination, 
l’accès direct aux populations ou encore la 
neutralité ?  
 
La légitimité de ce découpage, largement repris 
par les organisations internationales, pourrait 
pourtant être facilement contestée, dans la 
mesure où celui-ci n’offre aucune nuance. Il n’est 
plus question ici de quartiers mais de « zones », 
lesquelles sont représentées comme une masse 
indistincte et déshumanisée. L’insécurité ne 
semble alors être associée qu’à une question de 
ghettos grossièrement délimités, comme si la 
violence était consubstantielle au niveau de vie 
de ses habitants et y était confinée. Or, comme 
indiqué précédemment, la cohésion sociale est 
un élément déterminant de stabilité et celle-ci ne 
se résume pas à la seule question des 
ressources. Le quartier résidentiel de Pétionville, 
bien que situé en « zone verte », est, par 
exemple, loin d’être exempt d’une certaine forme 
de criminalité du fait d’inégalités ostentatoires. A 
l’inverse, des quartiers populaires pourront être 
moins confrontés à la criminalité du fait d’un 
pacte social. En outre, les quartiers ne sont 
jamais homogènes, mais réunissent au contraire 
des populations aux niveaux de vie très variables, 
ce qui rend abscons la notion de « zones ». 
 
Il pourrait alors être utile de se poser certaines 
questions avant de retenir ce découpage comme 
une référence pour réguler la mobilité des 
personnes ou pire encore pour conditionner une 
intervention humanitaire. Cette liste n’est bien 
entendu pas exhaustive, mais elle permet 
d’élargir le débat de la question sécuritaire en 
changeant de prisme :  
 

- Quels sont les fondements du découpage 
de la région métropolitaine de Port-au-
Prince en différentes zones et surtout 
quelles en sont les implications sociales et 
économiques ? 

- Quels sont les critères et comment évoluent 
les indicateurs participant à ce découpage ? 
Quelles en sont les analyses ? 

- Quelles sont les représentations mentales 
associées à ce découpage, pour les 

populations elles-mêmes et pour les 
organisations humanitaires ? 

- Quels sont les risques d’ostracisme d’une 
partie de la population et notamment de 
celles vivant dans ces quartiers populaires 
situés dans les « zones rouges », lesquels 
devraient pourtant être au cœur de 
l’attention ? 

 
Il parait donc essentiel que la question de la 
sécurité au sein des organisations humanitaires 
ne soit plus seulement externalisée, autrement dit 
qu’elle ne soit pas uniquement du domaine 
réservé des « responsables de sécurité ». La 
sécurité ne peut pas être évaluée isolément sans 
un enracinement profond dans une analyse 
politique, sociétale, environnementale ou encore 
économique. Un changement d’approche 
permettrait notamment de déplacer la question 
sécuritaire d’un suivi d’incidents vers une analyse 
à portée réellement sociologique. Les règles de 
gestion de la sécurité devraient aussi s’évaluer 
par les effets qu’elles génèrent sur les 
populations elles-mêmes et sur les relations entre 
les populations et les organisations 
internationales.  
 
Il ne s’agit pas de nier les problèmes de sécurité 
en Haïti, mais 1) de les relativiser et d’être en 
mesure de qualifier les risques auxquels est 
réellement exposé le personnel des organisations 
humanitaires et ce, sans exagérations 
paranoïaques et 2) de lier étroitement la question 
de la sécurité aux interventions et à leur contexte. 
En effet, la confiance dans l’autre « peut se 
révéler décisive pour la réalisation d’objectifs 
collectifs, qui exigent non seulement 
d’importantes ressources matérielles, mais une 
vision partagée de ce que sont ces objectifs » 
[Charlier, 2012]. L’appropriation des interventions 
extérieures par les populations ne peut être 
envisagée sans cette confiance réciproque. Elle 
implique la compréhension des rapports de 
pouvoir dans les quartiers et des enjeux liés à 
une intervention humanitaire extérieure. Elle 
implique donc de ne pas ériger des frontières 
fondées sur des a priori. Il s’agit ici du principe 
même de l’acceptation, l’un des piliers de la 
gestion de la sécurité au sein des ONG18, qui ne 
peut se construire qu’à travers une présence 
soutenue auprès des populations. 
 
 

                                                           
18 Les approches de gestion de la sécurité au sein des 
organisations internationales s’articulent, généralement, 
autour de trois piliers qui sont l’Acceptation, la Protection et 
la Dissuasion. 
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Conclusion : 
La question de la criminalité en Haïti n’est pas 
innocente et il est important de s’interroger sur les 
motivations de l’utilisation de la violence et de son 
spectre dans le pays. Elle sert en effet des 
intérêts tout à la fois politiques, économiques ou 
sociétaux. La tendance à criminaliser la 
contestation, c’est-à-dire à considérer les 
revendications sociales ou politiques comme une 
forme d’instabilité voire d’insécurité permet, par 
exemple, de figer les rapports sociaux et de 
justifier le recours à la répression pour réfréner 
les manifestations populaires. La violence 
commanditée telle qu’elle se pratique depuis des 
décennies en Haïti et dont on peut observer une 
nette résurgence depuis quelques mois est 
également une forme d’intimidation et il importe 
d’en connaitre les motivations. Cette lecture de la 
criminalité et de sa structure pyramidale permet 
de mieux cerner les véritables instigateurs de la 
violence en Haïti et de prendre conscience que le 
découpage de Port-au-Prince par zones en 
fonction de leur niveau supposé d’insécurité 
participe aussi à la construction mentale d’un 
cloisonnement tout à la fois social et économique.  
Elle permettrait également de souligner que, dans 
le contexte haïtien, les personnes les plus 
exposées à la criminalité ne sont pas les 
employés des organisations humanitaires.  
 
 
De nombreuses organisations ont développé des 
approches dites communautaires aux lendemains 
du séisme du 12 janvier 2010 pour faire face à la 
complexité du contexte urbain. Si cette notion de 
communautaire peut être sujette à caution dans 
un environnement urbain tel que celui de Port-au-
Prince où l’occupation de l’espace ne s’inscrit 
dans aucun plan d’aménagement et où le tissu 
social est si déstructuré, cette démarche permet à 
tout le moins de mieux décrypter les structures 
sociales au sein des quartiers. Les questions 
liées à la sécurité doivent en-cela être intégrées à 
cette démarche et non superposées. Un 
changement d’approche permettrait peut-être de 
renverser l’appréciation des ONG vis-à-vis 
desquelles 60.5% de la population interrogée 
s’est déclarée n’avoir « pas du tout confiance ». Il 
permettrait également de remettre en perspective 
le principe selon lequel la gestion de la sécurité 
n’est pas une fin en soi, mais vise avant tout la 
délivrance de l’aide humanitaire de la façon la 
plus impartiale possible : « Managing security is 
not an end in itself. The primary concern is to 
be able to deliver humanitarian assistance in 
an impartial manner, which may require 
establishing and maintaining a presence in 
highly insecure contexts […]. Security 

management is therefore a means to an 
operational end  »19. Cette notion d’impartialité 
aurait, par exemple, dû être dûment questionnée 
aux lendemains du séisme quand une très 
grande majorité des ONG20 a eu recours à un 
appui militaire (Armée US, MINUSTAH, PNH) 
pour encadrer leurs distributions alimentaires ou 
non alimentaires. Le problème n’est pas 
forcément d’y avoir eu recours, mais plutôt de ne 
pas avoir considéré que d’autres modalités 
d’intervention étaient possibles et de ne pas avoir 
évalué les implications à plus long terme de cette 
mise à distance. Dans le respect de la dignité de 
la personne et du principe du Do no harm, les 
modalités d’intervention, même dans un contexte 
d’urgence, sont tout aussi importantes que l’aide 
matérielle elle-même.  
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19 « Operational Security management in violent 
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• Renforcement des communautés dans la gestion enviro nnementale des 
quartiers à Bristout-Bobin : la problématique du st atut légal des 
communautés dans la gestion territoriale urbaine 

 
Richener NOEL, Septembre 2012 
 

Les premiers éléments de recommandation 
d’une recherche réalisée sur le thème « 
Environnement et reconstruction dans la 
région métropolitaine de Port-au-Prince : cas 
de Bristout-Bobin (quartiers de la commune 
de Pétion-Ville » ont montré l’importance de la 
communauté dans la gestion de 
l’environnement de ces quartiers. Dans un 
contexte de faiblesse de l’État et des 
collectivités territoriales, la communauté 
pourrait constituer un atout pour envisager, 
au moins dans l’immédiat, un effort des 
citoyens eux-mêmes dans l’amélioration du 
cadre environnemental de ces quartiers 
précaires. D’ailleurs, dans le Programme 
d’appui à la reconstruction, ONU-Habitat et le 
gouvernement haïtien ont décidé du 
renforcement des communautés en créant les 
Centres de Ressources Communautaires 
(CRC) comme moyen de soutien à la 
reconstruction des quartiers. La question de 
la structuration des communautés est née 
principalement d’un malaise découlant des 
problèmes fondamentaux qui se présentent 
actuellement dans les villes et 
particulièrement la détérioration de l'espace 
urbain. Cependant, une analyse fait montre 
très vite des limites de ces structures de 
pouvoir communautaire en ce qui a trait à leur 
statut légal dans la gestion des quartiers. Le 
caractère obligatoire de leurs décisions, la 
définition et la délimitation du quartier urbain 
dans la sphère territoriale urbaine, la limite et 
le type de rapport à développer avec les 
entités des collectivités établies, sont entre 
autres quelques-uns des aspects de la 
problématique de la fonction des 
communautés dans la gestion de 
l’environnement des quartiers. Pour le 
moment, seule la mise en place d’un cadre 
participatif entre les citoyens est une source 
de légitimité pour ces communautés.  

 
 
1. La situation générale du quartier en 
contexte post-séisme : 

Comme dans la plupart des quartiers informels de 
l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince, les 
populations des quartiers Bristout-Bobin vivent 
dans une situation d’insalubrité. Celle-ci affecte 
non seulement les camps mais aussi les quartiers 
en général dans la mesure où cet espace est à la 
fois quartier d’origine, camps de refuge et quartier 
de retour. La mixité du paysage du quartier, suite 
au séisme, principalement du fait de la situation 
enclenchée par la structuration de plusieurs 
camps, a accentué les risques et la vulnérabilité 
de la population. Les déchets solides et liquides 
domestiques et les fèces, la pollution, 
l’occupation des berges des ravines, le contrôle 
de la construction sont quelques-uns des grands 
enjeux de la gestion de l’environnement dans les 
camps/quartiers Bristout-Bobin. Une étude de la 
Fondation Architectes de l’Urgence et Solidarités 
International21 indique que les maladies les plus 
répandues dans les quartiers/camps sont liées à 
cette condition insalubre (choléra, malaria, 
typhoïde, diarrhée, infection vaginale, etc.).   
 
 
2. Dynamique communautaire 

Le quartier a vu se structurer tout un ensemble 
d’organisations communautaires. Parmi d’autres, 
on retrouve : le Comité pour le Développement 
Communautaire de Bristout (CODCOB), l’Union 
Têtes-Ensemble pour le Développement de 
Bobin, Mouvements des Jeunes Unis pour le 
Développement des Pétion-Villois (MOJUB). 
Après le séisme, une autre structure-plateforme a 
émergé, regroupant entre autres les comités des 
différents camps (représentants de Blocs) et des 
organisations existant avant même le séisme. 
Cette structure du nom de Comité de 
Coordination Générale de Bristout/Bobin 
(CCGBB) s’est beaucoup renforcée et a été 
utilisée comme principal canal de distribution de 

                                                           
21

 Fondation Architectes de l’Urgence et Solidarités 
International (2011). Profil quartier de Bristout et Bobin. Sans 
nom d’auteur. 
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l’aide humanitaire dans les quartiers et camps. Il 
s’est renforcé par l’appui d’un Centre de 
Ressources Communautaires (CRC) institué dans 
le cadre de la Composante 3 du Programme 
d’appui à la Reconstruction des logements et des 
quartiers mise en œuvre par ONU-Habitat. Le 
CCGBB joue aussi le rôle d’interlocuteur et de 
facilitateur aux intervenants dans les deux 
quartiers. De fait, il a milité pour la réalisation de 
nombreux travaux en faveur de la communauté, 
comme le bétonnage de certaines rues, la mise 
en place de lampadaires solaires, l’organisation 
d’activités culturelles et sportives, la gestion du 
terrain sportif, etc. Le CCGBB est parvenu donc, 
aux lendemains du séisme, à asseoir sa légitimité 
auprès des populations grâce à son implication et 
son efficacité pour apporter une assistance aux 
victimes de la catastrophe puis à sa capacité à 
fédérer les acteurs intervenant dans le quartier. Il 
y a une forte cohésion au niveau des 
organisations communautaires, une certaine prise 
de conscience par la communauté des problèmes 
environnementaux auxquels fait face le quartier, 
et de revendications ciblées à l’égard des 
autorités publiques (gestion des déchets et de 
l’assainissement, accès à l’eau potable, 
protection des berges). Le rôle joué par cette 
structure devra être plus important encore dans 
ce contexte de retrait des acteurs humanitaires. 
Au regard de la non implication des autorités 
publiques (nationales, locales), la communauté a 
pu mettre en place quelques actions prioritaires 
pour résoudre certains problèmes clés : actions 
de sensibilisation par les comités de quartiers et 
les comités de camps à un minimum de bonne 
gestion des déchets au niveau du quartier ; 
actions ponctuelles de ramassage collectif des 
déchets.  
 
La recherche a montré la nécessité pour les 
communautés d’aller plus loin en proposant des 
actions communautaires pérennes pour faire face 
aux problèmes environnementaux évoqués. 
 
Le renforcement des capacités communautaires 
dans la recherche de solutions aux problèmes 
environnementaux  à l’échelle du quartier devrait 
toucher entre autres :  

• les capacités à apprécier et à évaluer les 
différents facteurs de risques de dégradation 
de l’environnement et leurs conséquences 
néfastes pour les populations. 

• les capacités à évaluer les risques liés à une 
trop forte densité de la population (violence, 
conditions sanitaires, vulnérabilité accrue au 
tremblement de terre). 

• les capacités à sensibiliser la population sur 
la vigilance à tenir vis-à-vis des actions 
individuelles (susceptibles d’augmenter les 
risques environnementaux) et des 
conséquences néfastes d’un environnement 
dégradé à titre individuel et collectif, sur le 
plan sanitaire, social, prévention des 
catastrophes.  

• les capacités à définir les actions prioritaires 
de gestion de l’environnement à mettre en 
place par les ménages et la communauté. 

 
 

Les communautés dans la stratégie de 
reconstruction des quartiers. Le programme 
d’appui à la reconstruction a aussi fait des 
communautés un pilier dans la reconstruction et 
dans le relogement à travers le CRC. Celui-ci 
représente des espaces de formation, 
d’information et d’appui aux communautés dans 
les projets de retour, de reconstruction et de 
relogement. Plus encore, les centres permettront 
la diffusion auprès des citoyens des informations 
provenant de la collectivité ou de l’État central, et 
faciliteront également le dialogue entre les 
leaders communautaires, les acteurs engagés 
dans les activités de reconstruction et les Mairies. 

 
3. Quel statut pour les communautés dans la 
gestion territoriale des quartiers ?  

Cependant, si les associations et groupes 
communautaires sont libres de s’occuper des 
problèmes auxquels ils font face, il ne reste pas 
moins vrai qu’il n’existe aucune loi faisant allusion 
à ces structures dans la gestion territoriale 
urbaine.  
 
La délimitation des quartiers dans le 
découpage territorial urbain. Le quartier n’est 
pas une entité administrative urbaine formelle. 
Aucun document légal ne comporte des mentions 
y relatives. Selon la constitution haïtienne de 
1987, le territoire de la République d’Haïti est 
divisé et subdivisé en Départements, 
Arrondissements, Communes, Quartiers et 
Sections communales. Le quartier tel que 
l’entend la constitution correspond à un 
regroupement assez considérable de populations 
vivant plus ou moins proches les unes des autres, 
mais pas à un niveau de ville22. Dans le quartier, 

                                                           
22

 L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique définit de 
la présente ville comme les chefs-lieux des communales, 
c’est la  définition formellement formulée en Haïti. L’on peut 
voir ainsi que des chefs-lieux de communes avec moins de 
1000 habitants, considérés comme villes, pourtant des 
quartiers avec plus de 1000 habitants ne sont pas 
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les maisons sont moins éparses que dans la 
Section communale, mais insuffisamment 
agrégées pour être une ville ; c’est un village un 
peu plus dense. Beaucoup de communes 
d’aujourd’hui ont été jadis des quartiers 
(Carrefour, La-Gonâve, Delmas, etc.). Plus loin 
dans la période coloniale française le terme 
quartier a été évoqué pour désigner des 
regroupements de paroisses23. 
 
Le Conseil électoral en Haïti établit un découpage 
des centres urbains basé sur des blocs. Ces 
derniers ne sont que des regroupements de 
quartiers tels qu’on l’évoque ordinairement dans 
les villes. Chaque bloc délègue par élection un 
représentant dans l’Assemblée municipale qui est 
une structure de contre-pouvoir par rapport au 
Conseil municipal. Cette Assemblée tout comme 
celle établie dans les sections communales 
(ASEC) est pensée comme une sorte de 
parlement local et est censée constituer le maillon 
entre l'État et la société civile (Castor : 1997, 
rapportée par Dorner24).  
 
Les quartiers urbains comme entités, bien que 
pourvus d’un fondement géographique et 
sociologique, n’ont aucune valeur légale. Leurs 
limites ne sont pas définies et il n’y a aucune 
structure territoriale pour les gérer. Aucune 
structure administrative spécifique autre que la 
Mairie et les délégués n’a été prévue dans les 
villes. Le terme d’ « autorités communautaires » 
paraît en ce sens impropre légalement.  
  
Caractère légal des décisions des 
communautés ? Il est indispensable de donner 
force légale aux décisions que les communautés, 
pourvu qu’elles soient réellement représentatives, 
vont se donner elles-mêmes. Comment la 
communauté jouera-t-elle ce rôle de vigilance vis-
à-vis des actions individuelles (susceptibles 
d’augmenter les risques environnementaux) dans 
les quartiers si ses décisions n’ont pas un 
caractère dûment obligatoire ou contraignant? 
 
Dans le contexte actuel d’exclusion et d’absence 
de service public dans les quartiers précaires, la 
structure représentative (classique) légale 
structurée par le Conseil municipal et des 
                                                                                                  

considérés comme des villes (Sociologie du fait haïtien, 
Québec : Presses de l'Université du Québec, 1979. 
23 Thomas, Louis C. 1988. Section rurale ou section 
communale, subdivision géographique uniquement 
haïtienne, Editions Henry Deschamps, Port-au-Prince, p. 24. 
24 Véronique Dorner, « La Décentralisation en Haïti », 
Bulletin de l'APAD [En ligne], 15 | 1998, mis en ligne le 20 
décembre 2006, Consulté le 20 avril 2012. URL : 
http://apad.revues.org/565  

représentants des blocs dans l’Assemblée ne 
paraît pas en mesure de pallier les problèmes 
auxquels font face les quartiers de Bristout-Bobin. 
En fait, l’existence de ces structures de pouvoir 
communautaire constitue une prise de 
conscience citoyenne de la situation prévalant 
dans ces quartiers, des réponses formulées par 
la population à ses besoins. Les responsables de 
la Coordination affirment que les camps (du 
quartier) n’ont jamais été (depuis le séisme) 
l’objet d’une quelconque attention par les 
autorités publiques. « Aucune aide n’est venue de 
l’État et de la Mairie de Pétion-Ville depuis le 
séisme, a argué des responsables 
d’organisation». La réponse d’urgence au séisme 
est réalisée uniquement à travers une 
collaboration entre ces acteurs de la communauté 
et les humanitaires.  
 
L’on peut interpréter un processus entamé visant 
la mise en place d’une entité territoriale plus 
large, à l’échelle du quartier, « communautaire », 
comme une tentative pour faire arriver, au plus 
bas niveau du découpage de l'espace urbain, des 
relais de la Mairie afin que celle-ci puisse franchir 
les barrières qui l’empêche d’atteindre ces 
quartiers pourtant situés au cœur même de la 
ville  
 
Type de rapport avec les collectivités 
préétablies 
Il va falloir définir un mode d’agencement de ces 
quartiers dans le cadre de la gestion de la ville 
par la Mairie. Dans certains pays (comme la 
France), les structures communautaires prennent 
le nom de Conseil de quartier ; il s’agit d’une 
structure représentative des habitants des 
quartiers au sein de la Marie par des volontaires 
non élus mais légitimement admis des 
communautés. Mais, les problèmes des villes ne 
sont pas les mêmes, dans notre cas, car les 
communautés doivent embrasser plus de 
responsabilités. La mise en place des CRC et des 
ATL (agence technique locale) a été déjà conçue 
pour être un canal de communication entre la 
Mairie et le quartier. Cependant, au risque de 
réduire les rapports entre CRC et ATL à 
seulement une dimension technique, clarifions 
que l’agencement entre la Mairie et les 
communautés, tel que proposé ici, doit prendre la 
forme d’un plus large consensus (plus politique) 
entre ces deux entités en vue d’une gestion 
partagée de l’environnement dans ces quartiers 
et dans une plus large mesure la résolution des 
problèmes du quartier en général.   
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4. Conclusion  : Donner une forme légale aux 
communautés dans la gestion environnementale 
des quartiers constitue un pas dans un processus 
visant à consacrer le quartier comme une division 
administrative de la ville. Il s’agit d’un 
réaménagement des entités territoriales, de la 
structure des pouvoirs et des responsabilités qui 
se traduira par une meilleure gestion de l'espace 
urbain et un rapprochement des citoyens des 
centres de décision et une mise en valeur de 
leurs efforts pour apporter des solutions aux 
problèmes de gestion de la ville. Cette réforme 
devra constituer un levier pour corriger sur le long 
terme le problème de la gouvernance et aussi 
l’exclusion des quartiers précaires. Cette 
démarche, pour arriver à terme, doit prendre du 
temps et nécessite une réelle volonté politique du 
côté de l’État. La mise en place dans les quartiers 
de véritables plates-formes participatives reste 
pour le moment la seule source de légitimité et le 
seul moyen de légitimation des actions 
communautaires. 
 

 
PS : Ces réflexions ont été menées dans le cadre 
de l’étude du Groupe URD sur « Environnement 
& Reconstruction : le cas de Port-au-Prince ». 
Pour plus de détails, 
http://www.urd.org/IMG/pdf/Etude_Environnement
_Reconstruction.pdf 
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Le Groupe URD (Urgence – Réhabilitation – 
Développement) est un institut associatif de 
recherche, d'évaluation, de production 
méthodologique et de formation travaillant à 
l'amélioration des pratiques humanitaires en faveur 
des populations affectées. 
 
Pour en savoir plus : 
www.urd.org 
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Pour s’abonner à la lettre de l’Observatoire: 
www.urd.org/haiti 
 
Si vous souhaitez proposer des articles : 
Contacter Caroline Broudic 
cbroudic@urd.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Lettre de l’Observatoire Haïti ‘Evaluer pour 
évoluer’ vise à partager les résultats d’évaluations et 
d’études sur des problématiques liées à des 
interventions d’urgence ou à des programmes de 
développement.  
Nous faisons régulièrement appel à des plumes 
extérieures et/ou le lien avec d’autres publications. 
Nous vous invitons donc à nous contacter si vous 
souhaitez proposer des articles. 
 
Retrouvez sur le site Internet (www.urd.org/haiti) des 
compléments de lecture et les articles détaillés des 
auteurs. 
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