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Editorial 

Automne 2009, le Groupe URD préparait une nouvelle mission en 
Haïti dans le cadre de l’évaluation « Cluster II ». Au message 
d’envoi du rapport, le 10 Janvier 2010 (IASC Cluster evaluation 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloadDoc.aspx?docid=5

267&ref=1), est revenu un message d’erreur : le séisme venait 
d’avoir lieu. Depuis, nous avons mené plus de 15 missions dans 
le pays, couvrant à peu près tous les thèmes de la préparation 
aux catastrophes, de la réponse humanitaire, de la reconstruction, 
de la sécurité alimentaire. L’idée de l’observatoire, née après nos 
évaluations à un et à trois mois après le séisme, prenait forme 

dans le cadre de la Task Force sur les évaluations en Haïti, avec le réseau des évaluations de 
l’OCDE, le Groupe des Evaluations des Nations Unies (UNEG) et le réseau ALNAP. Depuis, 
l’observatoire fonctionne : trois règles d’or : rigueur dans la collecte d’informations et leur analyse, 
indépendance totale, tant envers les acteurs qu’envers les bailleurs, capacité de pensée « out of the 
box » et au-delà des clichés qui accompagnent l’aide humanitaire ou de développement. Ni 
complaisance, ni « aid bashing », mais empathie critique, sympathie sans concession, envie d’induire 
et d’accompagner le changement. Les nombreux messages positifs d’appréciation que nous avons 
reçu d’ONG humanitaires, d’agences de développement, de nombreux bailleurs de fonds et 
d’institutions haïtiennes montent que notre approche est la bonne. Caroline Broudic, qui a été l’âme 
de notre Observatoire avec une magnifique équipe de chercheurs haïtiens et internationaux quitte 
l’Observatoire en Septembre et nous savons ce que nous lui devons. 7 newsletters, plusieurs 
sessions de formation, de nombreux articles, un appui sans relâche aux recherches opérationnelles 
dans lesquelles sa longue expérience haïtienne a été des plus utiles. Elle sera remplacée par une 
autre très bonne connaisseuse des réalités de l’île, Isabelle Fortin qui rejoindra l’observatoire à 
l’automne. Bienvenue à elle.  

Lieu de dialogue, mais pas d’idéologie, l’Observatoire doit rester marqué par la rigueur face aux faits, 
ancré dans les réalités du terrain et capable de faire montre de courage institutionnel face aux 
possibles pressions. Nous avons réussi jusque-là et allons continuer dans cette direction. 

François Grünewald 

Directeur général et scientifique / Groupe URD. 

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 
 

• Séminaire de capitalisation des projets financés pa r la Chaine du Bonheur 
Le Groupe URD est en charge depuis 2 ans du processus d’évaluations itératives des projets de 
réhabilitation et de reconstruction financés par la Chaine du Bonheur en Haïti après le séisme du 12 janvier 
2010. Ce travail a porté sur les projets de 7 ONG suisses, principalement dédiés à des activités de 
reconstruction d’habitations permanentes en milieu rural, de (re)construction d’infrastructures, d’eau et 
assainissement et de relance économique. Afin de partager les résultats de ces évaluations, le Groupe 
URD, en partenariat avec la Chaine du Bonheur, organise 3 jours de séminaire à Port-au-Prince (30/09, 
01/10, 02/10). 
 

• Actualités de la bibliothèque virtuelle 
De nouveaux rapports ont été mis en ligne sur le site de l’Observatoire du Groupe URD (nos actions / 
bibliothèque virtuelle). Parmi ceux-ci, dans la rubrique Sécurité  [Berg (2010). Crime, Violence and Politics 
in Post-earthquake Haiti ; Kolbe (2013). Revisiting Haiti’s gangs and organized violence] ; dans la rubrique 
Economie  [Cepr (2013). Breaking Open the Black Box: Increasing Aid Transparency and Accountability in 
Haiti] ; dans la rubrique Habitat-Foncier-Reconstruction  [US GAO (2013). Haiti Reconstruction – USAID 
Infrastructure Projects have had mixed results and face sustainability challenges] ; dans la rubrique 
Sociologie/psychosocial  [SIF (2013). L’enfant à l’épreuve de la réalité haïtienne. Quelles actions pour 
lutter contre la séparation familiale et l’abandon ?]. Si vous souhaitez partager des publications qui vous 
semblent apporter un éclairage sur une thématique particulière, n’hésitez pas à nous les transmettre. 
 

• Séminaire de capitalisation des projets de reconstr uction (SCCF) 
Un séminaire de capitalisation des projets de construction soutenus par le Secours Catholique/Caritas 
France (SCCF) en Haïti s’est tenu le 31 juillet 2013 à Port-au-Prince. Les objectifs de cette capitalisation 
sont notamment de ‘dégager les savoir-faire, les bonnes pratiques et les leçons apprises’, de ‘proposer des 
recommandations pour l’amélioration des pratiques et fournir des éléments réutilisables’ ou encore de 
‘clarifier le rôle des acteurs’. Plusieurs documents sont à disposition pour présenter la démarche et les 
principaux résultats : 1) Présentation des projets de construction (http://www.urd.org/IMG/pdf/01-
Seminaire_cap-projets.pdf), 2) Capitalisation des projets de construction (http://www.urd.org/IMG/pdf/02-
seminaire_cap-presentation.pdf), 3) Séminaire de capitalisation SCCF (http://www.urd.org/IMG/pdf/13-07-
31_CR_seminaire_capitalisation.pdf). 
 

• Débat contradictoire sur l’efficacité de l’aide pos t-séisme et choléra 
Un article de Jean-Marc Biquet (MSF), intitulé « Haïti entre urgence et reconstruction : une réponse 
insatisfaisante » et publié dans La Revue Internationale de Politique de Développement, présente une 
nouvelle fois une forte critique de l’aide internationale sur les deux dernières crises majeures : le séisme de 
2010 et l’épidémie de choléra. Son analyse s’appuie sur le décalage entre les promesses de la 
communauté internationale au lendemain du séisme et donc sur les attentes des populations et les 
réalisations. Les engagements d’un « Build Back Better » ne devaient être compris que comme un slogan 
et non comme une promesse d’ « une occasion unique pour un nouveau départ » (Oxfam, 2010). JM 
Biquet critique par ailleurs l’efficacité des mécanismes de coordination, lesquels se seraient montrés 
particulièrement inefficaces dans la réponse à l’épidémie de choléra : « Quelques 80% des patients pris en 
charge dans les trois premiers mois, le seront par deux acteurs qui, eux, ne participaient pas à ce ‘système 
de coordination’ à travers le cluster santé, à savoir les brigades cubaines et MSF (les autres sont traités 
par une vingtaine d’organisations, dont le ministère haïtien de la santé). 
Cette critique est ensuite contredite par Andrea Binder, Directrice associée du Global Public Policy Institute 
(GPPi), dans un article intitulé « Is the humanitarian failure in Haiti a system failure ? » où elle conteste que 
les échecs de l’aide en Haïti puissent remettre en question le système lui-même. 
http://poldev.revues.org/1602  
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Leçons apprises 
 

• Les défis de la reconstruction du centre-ville de P ort-au-Prince 
 
Richener Noel, Août 2013 
 
Le Gouvernement haïtien nourrissait de grandes 
ambitions pour le centre-ville de Port-au-Prince 
ravagé par le séisme du 12 janvier 2010. Dans la 
perspective d’empêcher une reconstruction 
désordonnée, un Arrêté d’Utilité publique publié le 
2 septembre 2010 avait alors donné à l’État le 
plein pouvoir pour un projet global et moderne qui 
aurait marqué le renouveau de la ville de Port-au-
Prince. Certains membres du secteur 
économique ont toutefois dénoncé l’appropriation 
par l’État de cet espace. Cette attribution était 
qualifiée d’illégale, du fait qu’aucun projet 
spécifique n’avait été retenu, et d’infertile selon 
les protestataires, parce que cette action de 
l’Exécutif aurait bloqué tout effort de mise en 
œuvre de projet de la part du secteur privé. 
Cependant plus d’un an après un nouvel arrêté 
présidentiel reportant ledit arrêté, corrigeant les 
prétendues erreurs commises par le premier et 
minimisant la surface déclarée d’utilité publique, 
aucun projet d’envergure de construction ou de 
reconstruction n’est lancé, sinon les projets de 
l’État lui-même. Entre temps, nous assistons à 
une reconfiguration des pôles économiques dans 
la région métropolitaine de Port-au-Prince qui 
assigne à certains quartiers de nouvelles 
fonctions et enlève à d’autres des rôles gardés 
jusque-là. Les différents secteurs impliqués dans 
cette reconstruction reconnaissent que l’abandon 
du centre-ville souvent attribué au séisme s’inscrit 
dans une problématique plus large, qui concerne 
des facteurs plus structurels, d’ordre 
environnemental et démographique. Nous faisons 
ici la synthèse de ces éléments. Au bout du 
compte, cette analyse permet de saisir certains 
défis et enjeux de la reconstruction de la ville de 
Port-au-Prince. 
 
1. Centre-ville de Port-au-Prince : définition et 

délimitation  
Le « Centre-ville » de Port-au-Prince ne fait pas 
l’objet d’une délimitation claire et officielle ; les 
différentes législations utilisent de préférence les 
terminologies « centre-historique » et « centre-
ancien ». Dans l’Arrêté du 5 septembre 2010, le 
centre-historique représente un polygone 
circonscrit au nord par la rue des Césars au sud : 

la rue St Honoré, à l'est: la rue Capois et à l'ouest 
: le rivage de la mer. Les arrêtés de mai et juin 
2012 sur la reconstruction de Port-au-Prince font, 
quant à eux, état de trois entités distinctes : l’aire 
du Centre-ancien, désignant la ville de Port-au-
Prince dans ses limites coloniales, délimitée par 
les rues Monseigneur Guilloux à l’est, Dehoux et 
Oswald Durand au sud, Rempart au nord, et Quai 
à l’ouest ; la Zone réservée au niveau du littoral 
située en face du Bicentenaire et, le jardin 
historique désignant l’aire du Champ de Mars.  

 
Ils ne précisent pas si ces entités font partie du 
centre-ville ou de la ville en général, le centre-ville 
étant plus large que le centre-historique. Ils font 
référence à une entité historique qui est 
normalement le quartier le plus ancien de la ville ; 
fonctionnelle s’agissant de la principale zone 
commerciale, du centre du pouvoir politique et de 
l'administration centrale et des principaux 
cabinets privés, et ; géographique, comme étant 
le point central ou le cœur de l’agglomération de 
la capitale d’Haïti. Le centre-ville regrouperait 
normalement le centre commercial ou le bas de la 
ville (downtown), le centre administratif, dont le 
Champ de Mars, le Bicentenaire, mais aussi une 
partie du quartier de Bel-Air (le point originel de la 
ville appelé aussi l’ancienne ville). Sur le plan 
historique, spatial et urbanistique, il n’y aurait 
aucune raison d’omettre les quartiers la Saline et 
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les ports de l’aire du centre-ville de Port-au-
Prince.  
 
Cette partie de la ville est l’une des plus touchées 
par le séisme de 2010. Bâtiments publics et 
administratifs, établissements de commerce, 
édifices religieux, écoles ont, pour nombre d’entre 
eux, été détruits, et par là-même une partie 
importante de la richesse du patrimoine 
architectural historique. Au lendemain de la 
catastrophe, mis à part le secteur informel, la 
plupart des anciens occupants se sont implantés 
ailleurs. En raison de l’incapacité de la police à 
sécuriser le site, les récupérateurs de matériaux, 
appelés surtout dépeceurs, l’avaient envahi et ont 
même pillé une grande partie des bâtiments du 
centre-ville (historique). Beaucoup d’entre eux ont 
été incendiés, vandalisés et des artefacts 
(matériaux, pièces d'ornements à valeurs 
historiques et patrimoniales) emportés.   
 
2. Reconstruction du centre-ville : 

rétablissement de l'administration centrale 
et du centre économique au cœur de Port-
au-Prince  

 
La reconstruction du centre-ville ne concerne pas 
directement l’offre de logements, en dépit du fait 
qu’elle peut avoir des impacts sur le prix du 
logement dans certains quartiers résidentiels de 
la ville de Port-au-Prince. Il s’agit surtout de 
rétablir l'administration centrale et le centre 
économique de la région métropolitaine au cœur 
même de Port-au-Prince, de restituer à l’État le 
symbole de son pouvoir et de lui attribuer le cadre 
administratif nécessaire à jouer ses rôles 
régaliens.  
 
Le séisme devait servir d’occasion favorable à 
l’État pour avoir une plus forte présence au 
centre-ville. En effet, après de multiples 
conjectures de la part de certains responsables 
du Gouvernement et acteurs de la vie nationale 
envisageant le déplacement de la capitale, 
l’intérêt pour le centre-ville allait être démontré. A 
travers l’arrêté d’Utilité publique du 2 septembre 
2010, l’État s’est approprié deux cents hectares, 
l’essentiel du centre-historique, sur lesquels il 
envisageait « l'aménagement du nouveau centre-
ville de Port-au-Prince et la relocalisation des 
institutions publiques » (article 1). Le 
gouvernement voulait aussi par là empêcher 
toute initiative qui aurait pu contrarier un projet 
d’envergure. Ce lieu aurait, selon ces 
présomptions, servi de vitrine et de symbole d’un 
nouveau Port-au-Prince et d’une reconstruction 
réussie. Le plan d’aménagement réalisé par la 

Fondation Prince Charles (d’Angleterre), couvrant 
tout ce territoire, devait répondre à ces ambitions. 
La présentation en janvier 2012 par la Mairie de 
Port-au-Prince d’un autre plan encore plus 
ambitieux, réalisé par la Centre haïtien de 
recherche en aménagement et en développement 
(CHRAD), a montré que cette volonté de 
transformation du centre-ville a traversé d’autres 
sphères des pouvoirs publics : celles des 
collectivités territoriales, et aussi des citoyens qui 
l’ont vanté, notamment sur les réseaux sociaux 
de l’internet.  
 
Cet arrêté a pourtant soulevé des 
mécontentements et de multiples protestations 
(déclarations dans la presse, pétition) des 
propriétaires dénonçant une vision unilatérale de 
la reconstruction et une dépossession illégale et 
arbitraire. La déclaration était de fait entachée 
d’irrégularités, car n’étant pas accompagnée des 
projets d’intérêt public à réaliser sur chacune des 
parcelles, comme le veut la loi du 18 septembre 
1979 sur les expropriations en vue d’utilité 
publique applicable en la matière. L’arrêté n’a pas 
non plus précisé si toutes les parcelles seraient 
effectivement utilisées pour des projets à des fins 
d’utilité publique ; ce type de déclaration n’étant 
pas applicable pour des projets à des fins privées 
(comme magasins ou centre de commerce). 
Aucun document en 2010 n’a rapporté les formes 
de collaboration à établir avec le secteur privé. 
Les anciens propriétaires, une fois indemnisés, 
devaient simplement abandonner les lieux. On 
peut ainsi déduire que l’État a voulu placer la 
totalité du centre-historique de la ville dans le 
domaine public.  
 
Les arrêtés de juin 2012, portant notamment sur 
la redéfinition des terrains d’utilité publique et la 
publication d’un code et protocole d’intervention 
sur le centre-historique, ont conservé cette 
volonté du Gouvernement de jouer un rôle 
important dans le centre-ville. Les axes rue du 
Champs de Mars, boulevard Harry Truman et rue 
Monseigneur Guilloux (30 hectares) sont toujours 
retenus pour établir la nouvelle cité des 
administrations centrales. Les plans sont 
d’ailleurs déjà rendus publics.  
   
Le secteur privé des affaires avait lui aussi de 
grandes ambitions pour le centre-ville. Au 
lendemain du séisme, dans un contexte marqué 
par de nombreuses promesses d’aides 
internationales, il espérait que des fonds seraient 
disponibles pour permettre la construction d’un 
centre commercial nouveau. L’Arrêté 
d’expropriation du Président Préval a alors été 
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perçu comme une sévère désillusion, suscitant 
contestations, mais aussi réflexions de la part de 
certains propriétaires très attachés à leur 
patrimoine. Cet attachement dépasse une simple 
question économique et est également fondé sur 
des considérations stratégiques et symboliques. 
La résiliation de l’arrêté de 2010 a marqué un 
début d’espoir pour les propriétaires, même si les 
arrêtés suivants publiés par le Président Martelly 
les laissent toujours dans l’expectative. Nombre 
de propriétaires se sentent en effet toujours 
dépossédés car l’État continue de garder le 
contrôle sur une partie non négligeable du centre-
ville (30 hectares). Ensuite, ces défenseurs du 
droit à la propriété privée restent dubitatifs quant 
à la réalisation concrète par l’État de ces grands 
chantiers de construction. Les membres de 
l’association SOS Centre-ville, regroupement de 
propriétaires, croient fermement que l’État doit 
répondre d’une part, de manière globale, aux 
besoins en services, sécurité et infrastructures, et 
d’autre part, de manière individuelle, en 
procédant à un appui au cas par cas (par 
exemple par des incitations de crédit d’impôt). Ce 
sont des prérequis pour un éventuel retour du 
grand commerce au bas de la ville. Ils ont le 
sentiment d’être les principales victimes.  

 
Aujourd’hui le temps des rêves faramineux pour 
le centre-ville de Port-au-Prince est révolu : tous 
les plans de 2011 et de janvier 2012 sont de fait 
caducs. Hormis la cité administrative et quelques 
projets d’aménagement public et touristique 
prévus par l’État (réparation de places publiques, 
création d’espaces verts, construction de 
marché), il n’y a pas de grands projets de la part 
du secteur privé. Le nouveau schéma 
d’aménagement et le code de construction 
publiés en 2012 prévoient surtout 
l’accompagnement du secteur privé, selon un 
protocole d’intervention préétabli, comme 
stratégie de reconstruction du centre-ville. 

Certaines institutions de l’État comme le Comité 
interministériel d’Aménagement du Territoire 
(CIAT) s’attachent à explorer avec les 
propriétaires des pistes de solutions aux 
différents problèmes. Plus réaliste, flexible et 
rationnelle, cette nouvelle vision pour le centre-
ville prend mieux en compte les acteurs de la 
ville. Elle permet de voir la reconstruction du site 
comme un travail progressif, continuel sans trop 
changer ses caractéristiques (traits historiques, 
vocation, dynamisme, etc.).    
 
3. Centre-ville de Port-au-Prince : les origines 

profondes d’une décrépitude  
Si plus d’un an après le report des arrêtés de 
l’exécutif censés représenter des obstacles à la 
reconstruction du centre-ville, la confiance du 
secteur privé n’est toujours pas au rendez-vous, 
c’est que le problème est plus compliqué et 
remonte à des origines plus lointaines que le 
séisme du 12 janvier 2010. La destruction du 
centre-ville Prince s’inscrit dans le cadre de la 
dégradation du cadre environnemental de la ville 
de Port-au-Prince. Le centre-ville est victime de la 
croissance démographique et du manque de 
planification urbaine.  
 
Le centre-ville s’est constitué comme 
« hypercentre » dès la fin de l’occupation 
américaine (1915-1934). À partir des années 30, 
l’économie et la relative autonomie des villes 
régionales se détériorent au profit de la capitale 
haïtienne. Les différents acteurs économiques de 
ces régions (Cayes et Jacmel notamment) 
migrent alors vers Port-au-Prince. Les activités 
tant du point de vue politique et culturel 
qu’économique de la nouvelle métropole sont 
devenues intenses. Les limites historiques de la 
ville sont largement dépassées et ses banlieues 
(Turgeau, Pacot, Fontamara, Bizoton, Thor, 
Pétion-Ville, etc) se développent 
considérablement. Le territoire actuel du centre-
ville commence à se distinguer en attirant 
progressivement toute l’élite économique 
haïtienne. Ses magasins, dépôts, bureaux 
desservent tout le pays. Les grands travaux 
d’aménagement urbain entourant l’exposition 
internationale marquant le bicentenaire de la ville 
(1946-1954) ont grandement favorisé l’éclat de ce 
centre-ville. 

L’exode rural massif enclenché à partir des 
années 60 est considéré comme lié à ce 
processus de centralisation1.  
                                                           
1
 Anglade Georges (1982). Atlas critique d’Haïti. Editions du 

ERCE et CRC, Montréal.  
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La ville a connu une croissance sans précédent 
(de 150 000 en 1950 à près de 500 000 habitants 
en 1971, puis à 1 million en 1987), laquelle, en 
raison l’absence de planification urbaine, a 
produit des conséquences très néfastes (crise de 
logements, extension urbaine incontrôlée, 
dégradation environnementale). La ville s’est 
fortement densifiée de l’intérieur tout en s’étalant 
de manière extensive dans sa périphérie. De 
plus, le contexte de troubles et d’instabilité 
politique post-86 (après la chute du régime des 
Duvalier) a participé à la défaillance des 
structures de gouvernance urbaine, lesquelles ont 
même quasi disparu. Les répercussions sont 
immédiates : une saturation de sa capacité 
d’accueil, avec une nette augmentation de 
l’insalubrité, un accroissement incontrôlé des 
activités informelles (surtout des marchés 
d’espaces-rues), une insécurité urbaine 
grandissante, une saturation dans les transports 
et une détérioration du cadre environnemental 
physique de la ville. 

 
Le centre-ville a au même rythme que la ville en 
général subi cette dégradation environnementale 
(sociale et physique). Progressivement, le centre-
ville est abandonné. Le bicentenaire qui fut un 
espace très célèbre pour les promenades et 
recréations est bien avant les années 90 voué à 
l’abandon. Les efforts de restauration de ses 
différentes places (vers 2000) n’ont pas changé le 
cours de ce mouvement. Dès la fin des années 
90 de bonnes parties des rues Pavé, Miracles, 
Grand-Rue, Casernes, sont désertées et les 
propriétaires commencent alors à s’implanter 
dans d’autres endroits de la capitale. 

Après 2000, les troubles politiques et l’insécurité 
physique n’ont fait qu’accélérer la désaffection 
pour le centre-ville : chaque semaine apporte ses 
cas d’assassinats et de violences. Les 
manifestations populaires des années 2001-2004 
lui ont été très néfastes, mais le point culminant 
est certainement la vague de turbulences de 
2004 et 2005. Marquée par la guérilla urbaine 
(opération-Bagdad) et des cas de kidnapping et 
d’assassinats sans précédent, cette période est la 
plus décisive dans l’abandon du centre-ville. Les 
ambassades, consulats et la plupart des grandes 
agences qui occupaient ces lieux ont ainsi 
progressivement délocalisé leurs bureaux en-
dehors du centre-ville. Il en est de même pour la 
plupart des banques. L’État lui-même s’est retiré, 
les nouveaux ministères ne s’implantant plus au 
centre-ville (partie près du Champ de Mars) et les 
organes spécialisés s’établissant de plus en plus 
dans d’autres endroits. La Mairie de Port-au-

Prince amorçait son départ bien avant 2005. Dès 
les années 2000, le centre-ville n’était alors plus 
que l’ombre de lui-même. Le séisme de 2010 ne 
fait qu’accentuer cette désaffection et Pétion-Ville 
s’affirme de plus en plus comme le principal 
centre économique de la capitale. Les grands 
centres de distribution s’éparpillent un peu partout 
dans la plaine du Cul-de-Sac, à Tabarre et à 
Delmas. Tous ces facteurs entretiennent un 
processus de déqualification territoriale et de 
répulsion du centre-ville, qui est perçu comme 
faisant partie de la « zone d’en bas », associé à 
la pauvreté, l’insécurité, l’insalubrité. Les 
commerçants y viennent seulement le matin pour 
leurs activités et remontent les après-midi, 
laissant la ville quasi fermée la nuit. Le centre-
ville était donc bien avant 2010 une zone sans 
grande dynamique qui caractérise normalement 
le cœur des villes, sinon un grand marché 
informel où riches et pauvres défendent 
quotidiennement dans une précarité 
environnementale avérée leurs intérêts 
individuels.  Actuellement, changer cette 
perception de l’insécurité est l’un des plus grands 
enjeux des travaux à mener au centre-ville.  
 
4. Quelle place pour le patrimoine historique 

dans la reconstruction du centre-ville?  

La préservation du patrimoine culturel historique 
(matériel et immatériel) du centre-ville est en 
danger ; plusieurs éléments expliquent une telle 
situation. D’abord, l’État haïtien, à travers ses 
différentes instances impliquées de près ou de 
loin dans le patrimoine, sous un leadership de 
l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National 
(ISPAN), n’avait établi aucun plan d’urgence de 
préservation du patrimoine en cas d’éventuelle 
catastrophe, quand bien même un tel dispositif 
paraissait essentiel. En effet, ces questions de 
préservation du patrimoine architectural s’étaient 
déjà posées en 2008 quand le centre-ville de 
Jacmel avait été frappé par des cyclones 
successifs. Cette absence de préparation a 
ouvert la voie à de nombreux tâtonnements et de 
choix hâtifs provoquant des dégâts irréparables.  
Après le séisme, des bâtiments à valeur 
historique ont même été rasés en centre-ville 
sous l’égide du Ministère des Travaux Publics. 
N’était-ce des protestations de l’ISPAN, les 
dégâts auraient pu être plus importants encore2.  

                                                           
2 Bulletin de l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine national 
(ISPAN), numéro 33, 1er mai 2013.  
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Des instances nationales et internationales 
désirant aider ont également naïvement détruit de 
nombreux éléments importants. L’État n’a pas 
non plus prévenu les pillages, laissant les 
dépeceurs emporter, incendier et détruire nombre 
d’immeubles d’importance patrimoniale dans le 
centre-historique de Port-au-Prince. Par la suite, 
beaucoup de bâtiments parmi les 403 tagués 
« Patrimoine historique » par l’ISPAN ont subi 
des actes de vandalisme3. Sans les mesures 
adéquates, les mêmes conditions qui ont favorisé 
ces méfaits risquent de se reproduire à l’avenir. 
 
Ensuite, les efforts déjà entamés dans le 
processus de la reconstruction (surtout les 
arrêtés) ont montré que l’État haïtien se fait une 
vision limitée du patrimoine à protéger au centre-
ville. Le professeur Olsen Jean-Julien a adressé 
au Président de la République une lettre ouverte 
dénonçant cette « vision partielle » du patrimoine. 
Parmi les exemples cités, on peut retenir que les 
arrêtés ne font aucune mention ni état des 
avancées internationales sur le patrimoine urbain, 
notamment la CHARTE INTERNATIONALE 
POUR LA SAUVEGARDE DES VILLES 
HISTORIQUES adoptée par l’ICOMOS, à 
Washington DC, en octobre 1987; en réduisant le 
Champ de Mars à un « Jardin historique », l’État 
minimise une bonne partie de la dimension du 
patrimoine de cette place publique, qui comprend 
non seulement la composition architecturale et 
végétale des places, mais aussi tous les 

                                                           
3 Bulletin  de l’ISPAN, numéro 18, 1er novembre 2010.  

éléments entourant les places (types et façades 
des maisons, paysage formé par ces derniers, 
etc.), ainsi que les traditions orales qui les 
entourent. La délimitation du centre-ancien, sur la 
base d’une carte réalisée en 1880 crée aussi des 
controverses, car mettant de côté toute l’histoire 
du XXe siècle de la ville. Le plan de la Zone 
réservée du littoral fait d’ailleurs abstraction de 
toute la mémoire des aménagements réalisés à 
l’occasion de la célébration du bicentenaire de 
Port-au-Prince. La préférence par la Présidence 
de la terminologie centre-ancien en lieu et place 
de centre-historique a en ce sens une 
signification réductrice.  
 
En outre, si un arrêté a déjà fixé les règles de 
conduite dans la (re) construction du centre-ville 
en vue de protéger trois éléments de patrimoine 
(les galeries-piétons, le tracé et les places 
publiques), rien n’est encore dit sur l’implication 
de l’État dans la récupération des bâtiments 
estampillés par l’ISPAN encore existants. Cette 
question est d’autant plus pertinente que la 
reconstruction d’un bâti historique est complexe 
et onéreuse.  
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Bâtiment estampillé par l’ISPAN 

 
L’ISPAN pourra-t-il mettre à disposition de ces 
propriétaires des techniciens compétents pour les 
travaux de restauration ? En plus, les bâtiments 
« anciens » n’offrent pas la même possibilité 
d’exploitation que les maisons nouvellement 
construites. Quelle forme d’accompagnement 
permettant d’augmenter leur rentabilité afin que 
les propriétaires puissent y investir ?  
 
 
5. Conclusion : vers une stratégie globale de 
reconstruction pour le centre-ville 
La reconstruction du centre-ville ne devrait pas 
être approchée sous l’angle unique de la 
construction de bâtiments, réhabilitation de rues 
et mise en place de services pour le retour du 
grand commerce. Elle est également une 
question éminemment sociale reflétée par la 
prédominance du secteur informel, le sentiment 
d’insécurité ou encore l’expansion des quartiers 
populaires (Bel-Air, la Saline, Portail-Léogâne, les 
cités l’Eternel, Plus, de Dieu). Comment alors 
gérer la question des marchés informels sans 
envisager une exclusion de ces marchand(e)s qui 
font déjà partie du paysage du centre-ville ? 
Quelle politique d’aménagement urbain pour 
harmoniser ces différents quartiers proches avec 
le centre-ville eu égard à la nouvelle dynamique 
urbaine ? Comment rénover, requalifier et 
réadapter ces différents quartiers et les intégrer 
dans un projet d’ensemble pour la ville ? Quelles 
solutions aux problèmes d’exclusion sociale et de 
pauvreté qui constituent l’un des facteurs 
fondamentaux de l’insécurité ? Le devenir du 
centre-ville est donc intimement lié aux grands 
choix de rénovation urbaine retenus pour la 
région métropolitaine de Port-au-Prince. 
 
Le chantier ne concerne donc pas uniquement le 
site en tant que tel, mais tous les éléments qui 
participent à la reconstruction globale, à savoir 

les formes de gouvernance à adopter aux 
réponses aux problèmes d’assainissement, 
d’infrastructures publiques, d’occupation 
informelle des rues, de sécurité en ville, 
d’aménagement des quartiers spontanés 
entourant le centre-ville. Il est aussi question de 
l’idée que l’État et les principaux acteurs se font 
de ce centre-ville. S’agit-il seulement d’un retour 
du grand commerce? Auquel cas, même avec de 
grands bâtiments, le centre-ville resterait toujours 
statique et cette reconstruction ne serait que de 
façade. Ou, du moins, envisagent-ils un centre-
ville dynamique, multifonctionnel répondant à la 
nouvelle forme d’urbanisme caractérisée entre 
autres par la mixité culturelle et la pluralité 
socioéconomique ? Dans tous les cas, les leçons 
du séisme devraient forcer les acteurs impliqués 
à poser les problèmes non seulement en fonction 
des besoins ponctuels d’un groupe, mais à 
chercher des réponses fondamentales à de 
nouvelles formes de vivre ensemble.  
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• Evaluation du Programme d’Appui à la Reconstruction  du Logement et des 
Quartiers 

 
Un accord de coopération entre le Groupe URD 
et ONU-Habitat a été signé en 2012 pour 
l'évaluation du Programme d'Appui à la 
Reconstruction du Logement et des Quartiers, 
lequel a commencé en 2011 et se termine mi-
2014. Afin d’accompagner l’évolution du 
programme, le Groupe URD a privilégié un 
processus d’« évaluation itérative », c’est-à dire 
en plusieurs temps, selon trois missions 
annuelles (2012, 2013 et enfin 2014). La mission 
2012 a consisté en une mission sur place en 
deux temps, chacune préparée et suivie 
d’analyses : une mission préparatoire en juin 
2012 et une mission de collecte des données en 
octobre 2012. Cet article présente des extraits du 
rapport d’évaluation rédigé par le Groupe URD. 
 
Extraits du rapport d’Emmanuel Baunard et 
Béatrice Boyer (Groupe URD), Mars 2013. 
 
Le Programme a été élaboré, en lien avec la 
Commission Intérimaire de la Reconstruction 
d’Haïti (CIRH), le Gouvernement de l’époque4 et 
les représentants d’un État encore faiblement 
réorganisé suite au séisme, ainsi qu’avec les 
groupes de coordination sectoriels, les agences 
des Nations Unies, des bailleurs, et des agences 
opérationnelles de l’aide. Le Programme répond 
d’une part, au besoin urgent pour la 
reconstruction d’élaborer des outils de suivi 
adaptés, d’autre part, à la nécessité de renforcer 
les capacités de l’État Haïtien dans les ministères 
et administrations techniques impliqués, comme 
au besoin de montée en compétences des 
municipalités, de la responsabilisation des 
habitants et de leurs communautés. Le 
Programme répond enfin, à l’exigence de 
coordonner les initiatives d’appui, de planification 
et d’interventions de terrain, particulièrement en 
milieu urbain, avec des actions déjà engagées 
pour la reconstruction. Sur ce plan, le programme 
vise à favoriser une démarche participative en 
continuité avec le travail de planification confié à 
l’agence d’urbanisme canadienne, IBI-DAA par le 
MPCE. 
 
Il s’agit de passer de la logique de projets 
séparés, à l’œuvre dans la phase de post-
urgence, à une logique de programme global de 

                                                           
4 Signé par M Bellerive, Premier Ministre et Ministre de la 
Planification et de la Coopération externe du Gouvernement 
Préval 

reconstruction, cadre fédérateur et permettant de 
partager les acquis et l’expertise. 
 
1. Présentation du Programme Appui à la 

Reconstruction du Logement et des 
Quartiers 

Le Programme vise deux objectifs stratégiques 
dont il cherche à coordonner la mise en œuvre 
simultanée : 
- Le renforcement des capacités du 
gouvernement, de ses ministères et institutions, 
des collectivités et communautés  
- L’établissement d’une plateforme unique de 
partage, de synthèses et d’analyses de 
l’information indispensable à la coordination et 
aux décisions visant la reconstruction  
 

1.1. Ce Programme comme réponse à la 
dispersion de l’information  

Ce programme est né du constat fait par la CIRH, 
un an après le séisme, et dans son rôle d’appui et 
de conseil au Gouvernement, que les 
informations et outils de base pour guider la 
reconstruction et la prise de décision du 
Gouvernement dans ce domaine n’étaient pas 
disponibles, ou du moins une partie de 
l’information existante était dispersée au sein 
d’institutions haïtiennes ou du système de 
clusters, sans plateforme unique de synthèse et 
d’analyse. Ces clusters par ailleurs, dans leur 
fonctionnement, n’assuraient qu’une partie du 
rôle de coordination en appui à l’urgence et au 
relèvement, principalement avec les agences 
d’appui mais sans le gouvernement dans la 
majorité des cas. Les difficultés exprimées lors de 
la tenue de ces clusters étaient liées d’une part à 
l’ampleur inédite pour le secteur humanitaire des 
impacts, des besoins, du nombre des acteurs en 
présence et d’autre part à la spécificité du milieu 
urbain.  
 
Ce Programme a été élaboré dans l’objectif d’une 
part de collecter les informations de base 
manquantes (par le dénombrement par exemple), 
et d’autre part de créer une plateforme unique de 
partage de l’information, avec des mécanismes 
de collecte associés au sein d’une institution 
haïtienne, qui récupèrerait toutes les informations 
disponibles au sein des clusters, du MTPTC, etc. 
Le premier client est le Gouvernement. Bien 
entendu, les outils en place devaient servir 
l’ensemble des partenaires y compris les clusters 
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dans leur effort de coordination sur une base 
informée. Cependant, ces clusters étant des 
mécanismes temporaires (de sortie de crise), les 
bénéficiaires principaux de cet appui doivent être 
les institutions haïtiennes.  
 
 
1.2. Ce Programme comme réponse adaptée à 
des enjeux urbains  

Son élaboration avec l’ensemble des parties 
prenantes, coordonnée par ONU-Habitat, à la 
demande de la CIRH, découle des enjeux urbains 
spécifiques d’une reconstruction en ville5 
soulevés et identifiés notamment dans le cadre 
de groupes de travail « Foncier-logement-
propriété » et surtout « Logement-quartiers», 
animés dans le cadre des clusters. Il procède 
également d’autres résultats d’initiatives: les 
ateliers participatifs de « Planification Stratégique 
de la Région Métropolitaine de Port au Prince »6 
et de « l’Atelier sur la Planification des villes 
secondaires et de leur région en Haïti »7 
organisés sous la tutelle du Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe d’Haïti 
(MPCE) avec l’appui des agences ONU-Habitat et 
du PNUD. Ces ateliers ont eu pour objectif de 
contribuer à la refondation d’Haïti telle 
qu’explicitée dans le Plan d’Action pour le 
Relèvement et le Développement d’Haïti 
(PARDH)8.  
 
Le programme a par ailleurs été élaboré en 
coordination avec la conception du programme 
16/6 décidée par le Président Martelly.  
 
 
1.3 Ce Programme comme outil d’aide à la 
décision et à la coordination stratégique et 
opérationnelle  

L’objectif global (stratégique) du Programme est 
de : « Fournir au gouvernement, à la CIRH et aux 
partenaires d'appui techniques et financiers les 
outils de base d'aide à la décision et de 
coordination pour la reconstruction du logement 
et des quartiers ». Le document du Programme 
précise « …renforcer les capacités du 

                                                           
5 A Port-au-Prince et dans les villes secondaires affectées 
par le séisme 
6 Planification Stratégique de la Région Métropolitaine 
de Port-au-Prince, Atelier de lancement 29, 30 et 31 
juillet 2010, Pétion-ville. 
7 Atelier sur la Planification de villes secondaires et de 
leur région en Haïti », Atelier de lancement, 22 février 
2011, Montrouis, Port au Prince. 
8 Publication mars 2010. 

gouvernement, des collectivités territoriales et des 
leaders communautaires…», leur fournir les outils 
« …pour la mise en œuvre de l’ensemble des 
initiatives en cours et à venir pour la 
reconstruction… et le retour volontaire des 
déplacés dans leur quartier d’origine ». Un grand 
nombre de projets et d’interventions sont à 
l’œuvre parallèlement et selon différentes 
approches sur plusieurs quartiers de Port au 
Prince et sur les autres zones affectées. Ce 
Programme d’Appui vise à fournir des outils, les 
tester et renforcer les rôles des institutions 
haïtiennes pour qu’elles puissent jouer leur rôle, y 
compris d’interlocuteurs avec les agences 
d’appui.  
 
Processus du Programme d’Appui : 
Le Programme d’Appui se décline en quatre 
composantes inters reliées et chacune dirigée par 
une institution haïtienne avec l’appui d’une 
agence onusienne lead. Ces binômes –structures 
institutionnelles haïtiennes et agences 
onusiennes - sont actifs sur quatre champs 
d’actions :  
 
• Composante 1 : Dénombrement des populations 
et des quartiers affectés. 
• Composante 2 : Système d’information du 
logement et des quartiers. 
• Composante 3 : Centres d’appui municipaux et 
communautaires. 
• Composante 4 : Planification urbaine et 
régionale stratégique. 
 
Le diagnostic des besoins et les objectifs de 
chaque composante en découlant sont 
développés et synthétisés en « objectifs 
immédiats » et déclinés en « Résultats attendus » 
et « indicateurs » de suivi.  
 
 
1.4. Ce Programme comme mécanisme de 
Programme Conjoint onusien  

Ce Programme d’Appui s’inscrit dans le cadre des 
objectifs des mécanismes de Programmes 
Conjoints onusiens issus de la réforme de l’ONU 
et mis en place de façon novatrice en Haïti. Il 
implique ainsi différentes agences onusiennes, 
(OIM, PNUD, FNUAP) et ONU-Habitat en assure 
la coordination générale entre composantes. Par 
ailleurs ONU-Habitat assure le Secrétariat 
Technique du Programme en appui à la Maîtrise 
d’Ouvrage haïtienne. Chaque composante est 
ainsi pilotée et techniquement mise en œuvre 
par des institutions gouvernementales haïtiennes 
avec l’appui des agences onusiennes. 
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Composante Ministère technique de pilotage et 
agence ONU d’appui 

Ministère technique d’ancrage et agence 
technique d’appui 

1. Dénombrement des populations 
et des quartiers 

Institut haïtien des statistiques, OIM CNIGS, OIM, FNUAP, ONU-Habitat 

2. Système d’information du 
logement et des quartiers 

CNIGS, ONU-Habitat IHSI, CNSA, ONU-Habitat, OIM 

3. Centres d’appui municipaux Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales, ONU-
Habitat 

Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe, ONU-Habitat, OIM 

4. Planification stratégique 
régionale et urbaine 

Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe, PNUD 

Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales, Ministère des 
Travaux Publics, Transports et 
Communications, PNUD, ONU-Habitat 

 
 
2. Principales recommandations de 

l’évaluation du Groupe URD 
 
A ce stade de l’analyse du Programme, face aux 
enjeux stratégiques globaux et de performances 
plus techniques, se dégagent des 
recommandations pour l’évolution du 
programme : 
 
• Recommandation N°1 sur l’adéquation du 

programme avec les besoins en temps réel. 

Le programme, pertinent pour des évolutions 
structurelles à terme, doit, d’une part, réorienter 
ses efforts pour rendre efficaces à court terme les 
outils et dispositifs prévus au profit des 
utilisateurs présents et potentiels (réseau 
d’acteurs), d’autre part, rendre applicables 
durablement ces outils pour les besoins 
essentiels de la reconstruction et leurs évolutions:  
 
- Face aux avancements, modes d’intervention 

et localisation des projets engagés par les 
bailleurs et leurs opérateurs.  

- Face aux attentes de directives et suggestions 
d’intervention créées par ce Programme 
auprès des acteurs (internationaux, potentiels).  

- Face aux réalités urbaines haïtiennes de la 
part de l’intervention privée dans la 
reconstruction et l’auto-construction.  

- Face aux besoins d’amélioration des 
conditions de vie d’autres quartiers, non ciblés 
par l’aide (autre zone géographique), quartiers 
informels, créés suite au séisme par extension 
urbaine, (Canaan…) ou quartiers urbains non 
affectés par le séisme.  

 

• Recommandation N° 2 sur le rôle 
stratégique de l’UCLBP, instance 
institutionnelle. 

À travers ce programme, l’UCLBP doit se 
positionner clairement et affirmer son rôle de 
décideur institutionnel quant à la politique du 
logement, et en particulier aux orientations et 
programmes de reconstruction. Cette position doit 
confirmer l’articulation cohérente du Programme 
avec les stratégies, politiques et dispositifs de 
décision et d’accompagnement mis en place par 
le gouvernement dans l’encadrement de la 
reconstruction (MGAE, Politique du Logement, 
CAED, table sectorielle) et avec les ministères 
sectoriels concernés (MPCE, MICT, 
MTPTC910…). Il serait alors opportun : 
 

- De créer une « Sous-table sectorielle 
reconstruction et quartiers » 

- D’articuler le travail de base de données avec 
la MGAE et son réseau 

 
• Recommandation N°3 sur l’efficacité du 

dispositif de l’ensemble SILQ- Plateforme-
réseau d’acteurs. 

Reconsidérer l’objectif d’un outil unique  de 
partage de l’information, suivi, synthèse et 
analyse en dissociant l’instance nécessaire du 
système idéal pour la gérer. Distinguer, en fin de 
Programme :  

- l’atteinte d’un système novateur, 
technologiquement performant et très ouvert à 
son enrichissement et à son utilisation pour 
partie publique, le « Système d’Information 
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du Logement et des Quartiers »  (SILQ,), 
accessible sur le Web, 

- de l’opérationnalisation immédiate d’une 
« Plateforme d’information du logement et 
des quartiers »,  instance de recueil de 
données, d’échanges et de décisions dédiées 
aux acteurs directs de la reconstruction 
(ministères, partenaires techniques et 
financiers, municipalités, ATL et CRC) et en 
premier lieu au service de l’UCLBP.  

 
Distinguer :  

- d’une part, le rôle du CNIGS, concepteur et 
garant pérenne d’un système  d’information 
géographique, complet, vérifié, validé, 
alimenté au fur et à mesure dans le temps par 
procédures, géo-portail référence nationale 
d’information sur les quartiers.  

- et d’autre part, le rôle de l’UCLBP, appuyé par 
les institutions et les ministères détenteurs de 
bases de données (IHSI, CNIGS, MPCE, 
MTPTC, MICT…), animateur et gestionnaire 
d’une plateforme  d’échange d’informations 
d’un réseau des acteurs actifs actuellement 
sur la reconstruction pour la prise de décision 
sur la base d’outils simples (cartographies 
thématiques et partielles, extractions et 
analyse de données ciblées au fur et à mesure 
de leur production et à la demande…).  

 
Réaffirmer que l’outil SILQ n’aura d’utilité réelle 
pour la décision que s’il est en phase avec 
l’évolution des besoins. Pour ce faire, il doit donc 
être renseigné en continu par les utilisateurs, 
producteurs de données. Une condition préalable 
est que ceux-ci se soient appropriés en amont la 
plateforme d’échange et l’aient adaptée à leurs 
besoins pour la prise de décision. 
 
• Recommandation N° 4 sur l’appui aux 

municipalités 

Accélérer et concrétiser l’appui aux municipalités 
d’une part en conditionnant l’existence et en 
consolidant la pérennité des structures à créer 
(ATL et CRC) , d’autre part en hiérarchisant les 
tâches prioritaires de ces structures : les actions 
en direction des spécificités des besoins de ce 
temps de reconstruction : appui à la construction, 

réparation spontanée et auto-construction, et les 
processus de remontée des données de l’état des 
lieux à la « Plateforme d’information du logement 
et quartiers ». Prioriser l’appropriation du 
processus par les municipalités.  
 
• Recommandation N° 5 concerne le 

mécanisme de pilotage du Programme 

Clarifier, rendre plus visible et efficace, le pilotage 
et la coordination du Programme. 

- Le rôle de l’UCLBP comme maîtrise d’ouvrage 
- Le rôle du Comité de Pilotage comme instance 

décisionnaire pour réorienter si nécessaire les 
situations 

- la Coordination générale, le Chef de projet 
dédié et le Comité technique 

- les Comités de coordination par composante 
- le secrétariat technique 
- le rôle d’ONU-Habitat par rapport à ce 

programme 
 
• Recommandation N° 6 sur l’enseignement 

du Programme pour une reproductibilité. 

Assurer une souplesse budgétaire pour une 
reproductibilité de ce type de Programme conjoint 
entre agences onusiennes dans des contextes 
évolutifs. 
 
 
Pour en savoir plus sur le sujet : 

 
• Groupe URD , « Evaluation du Programme 
Appui à la Reconstruction du Logement et des 
Quartiers », Béatrice Boyer et Emmanuel 
Baunard, mars 2013. Rapport de synthèse 
http://www.urd.org/IMG/pdf/URD-ONU-
H_Evaluation_2012_Synthese-
finalisee_15032013_fin_.pdf 
 
Annexe n°1 http://www.urd.org/IMG/pdf/URD-
ONU-H_Eval-2012-
Annexe1_cadre_15032013_fin_.pdf 
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• Evaluation d’un programme de développement local da ns le Nord-Ouest 
 
 
Cet article présente des extraits du rapport 
d’évaluation d’un programme financé par l’Union 
Européenne (UE) et le FAES intitulé 
« Programme de renforcement et 
capitalisation des dynamiques de 
développement local du Nord-Ouest d’Haïti  », 
mis en place par ID et ADEMA sur la période 
janvier 2010 à mars 2013. Cette évaluation a été 
conduite par deux consultants indépendants 
haïtiens (Pierre-Michel Joassaint et Eric 

Balthazar) en février/mars 2013 dans le 
département du Nord-Ouest. Cet article s’inscrit 
dans la continuité de deux articles publiés dans 
les Lettres de l’Observatoire n°5 et 6 : « La 
planification participative en milieu urbain et 
rural », « Les cyclones et la question des liens 
urgence-développement ». 
 
Extraits du Rapport final d’évaluation de PM 
Joassaint et E Balthazar, Mars 2013. 

 

 
 
 
 
 
1. Résumé de l’action 

ID et ADEMA ont démarré une collaboration avec 
les municipalités de Jean Rabel et de 
Bombardopolis11 visant à renforcer les 
collectivités par la mise en place d’outils de 
planification stratégique conformément aux 
décrets de 2006.Cette collaboration s’articule 
autour d’une approche participative ayant pour 

                                                           
11

 Financement ACDI 

but de solliciter la collaboration de tous les 
acteurs locaux dans le processus de 
développement et de les responsabiliser dans la 
prise en charge des actions identifiées et 
planifiées. 
 
Les premiers financements mobilisés ont permis 
l’élaboration des plans communaux de 
développement de la Commune de 
Bombardopolis (ID et ADEMA) et de Jean Rabel, 
et Mole Saint Nicolas (ADEMA) entre 2006 et 
2009. En vue de capitaliser sur ses expériences, 
ADEMA a développé un programme de 
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renforcement des collectivités visant à fournir des 
outils de planification stratégique leur permettant 
d’exercer leur rôle de gestionnaire privilégié de la 
commune et de contrôler le développement 
territorial. Ce programme vise aussi l’exécution de 
projets issus des plans pour améliorer les 
conditions socio-économiques de la population 
locale. Dans le cadre de ce programme démarré 
en 2010, ID a étendu ses actions dans deux 
communes du Haut Nord-Ouest: L’ile de la Tortue 
et Saint Louis du Nord. Des Plans Communaux 

de Développement (PCD) ont été élaborés. 
Plusieurs structures prévues par le décret de 
2006, notamment les Conseils de Développement 
Communaux (CDC) et les Conseils de 
Développement de la Section Communale 
(CDSC), sont mises en place pour accompagner 
le processus d’élaboration et de mise en œuvre 
des plans et faciliter l’implication de la société 
civile dans le processus de développement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Présentation du mode de constitution des 2 CDSCs et du CDC de l’Ile de la Tortue (mai-juillet  2012).  
Au final, conformément au Décret de 2006, le CDC est composé de : 

-  représentants de chaque collectivité territoriale (Maire et Directeur de la Mairie, CASECs, ASECs, Délégué de 
ville) 
-  représentants de chaque service déconcentré (Etat Civil, Justice de Paix, ONI, PNH, DGI, UCS, Protection 
Civile) 
-  représentants des secteurs organisés (tendances religieuses, radio/presse, OBs, organismes de 
développement) 
-  trois notables, désignés par les autres membres  
-  le dernier ancien président du CDC 

 
 
 
 
 
 
2. Pertinence de la stratégie 

La démarche utilisée par ID et ADEMA dans le 
cadre de ses interventions dans le Nord-Ouest 
rentre dans une logique d’actions structurantes 
permettant d’appuyer un processus de 
développement par la mobilisation des acteurs 
locaux. Elle vise deux objectifs majeurs : la 

planification territoriale des actions de 
développement avec la participation de toutes les 
parties prenantes et une mobilisation citoyenne 
autour du développement des territoires 
concernés.  
 

 

CDC 

48 membres 

A élu son Comité Directeur de 8 membres 

 

 Maires Dir. Mairie CASECs ASECs Dél. ville SDEs Relig. Radio OBs ONGs Notables Anc. maire  

 3 1 3 + 3 3 + 3 1 7 3 1 7 + 7 2 3 1  

 

Au moins 11 membres du CDSC 

sont aussi membres du CDC :  

Les 3 CASECs, 3 ASECs et 5 autres 

membres du Comité Directeur 

  

 

 

 

 Au moins 11 membres du CDSC 

sont aussi membres du CDC : 

les 3 CASECs, 3 ASECs et 5 autres 

membres du Comité Directeur       

CDSC de la 2
ème

 section 

23 membres 

A élu son Comité Directeur de 7 membres 

 (1 CASEC + 1 ASEC + 5 autres) 

    

CDSC de la 1
ère

 section 

23 membres 

A élu son Comité Directeur de 7 membres 

 (1 CASEC + 1 ASEC + 5 autres) 

CASECs ASECs Relig. OBs Notables     CASECs ASECs Relig. OBs Notables 

3 3 3 11 3     3 3 3 11 3 

  
 

        
 

  

La population de l’île, informée à travers les ateliers, émissions de radio et inauguration, a désigné ses représentants dans 

les CDSCs et le CDC 
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Cette approche a permis aux collectivités locales 
de mieux appréhender leur rôle et se doter 
d’outils de planification stratégique pour une 
meilleure planification des actions sur leur 
territoire. Ce processus a permis aussi un 
rapprochement entre les CASECS, les maires et 
les acteurs de la société civile qui siègent dans 
une structure formelle, le CDC, pour discuter du 
développement de la commune.  
 
Choisir l’élaboration du plan de développement 
comme élément fédérateur pour mobiliser la 
communauté locale autour des axes prioritaires 
de développement constitue une démarche qui va 
dans le sens opposé des interventions habituelles 
dans le pays et surtout sur cet espace du 
territoire où l’aide humanitaire a été le principal 
axe d’intervention depuis plusieurs décennies. 
Cette approche incite les structures organisées à 
passer d’une logique d’assistés à une logique 
d’acteurs participant au développement de leur 
communauté. Les investissements consentis 
dans les communes de Môle Saint Nicolas et 
Bombardopolis mettent bien en évidence 
l’importance des investissements viables pour 
dynamiser l’économie locale en vue d’amorcer un 
processus de développement porté par les 
acteurs locaux dans toutes ses composantes. 
 
Cet exercice très participatif a pour mérite de faire 
ressortir les forces et les faiblesses des 

communautés et des territoires mais aussi d’initier 
un changement de paradigme dans l’approche du 
développement à savoir la mobilisation des 
ressources locales pour enclencher un vrai 
processus de changement sur les territoires 
concernés avec la participation des structures 
organisées de la société civile. Les autorités 
locales avec l’appui d’ID et ADEMA se 
positionnent comme le gestionnaire de leur 
espace territorial. Toutefois, compte tenu des 
défaillances de l’Etat dans son rôle d’appui aux 
collectivités, un processus de renforcement des 
mairies doit prendre en compte la nécessité de 
les doter en personnel qualifié pour assurer la 
maitrise d’ouvrage. 
 
Cette stratégie fait appel enfin à la conjugaison 
des forces de toutes les catégories d’acteurs et 
notamment les structures déconcentrées de l’Etat 
qui doivent venir en appui aux collectivités leur 
permettant de structurer leur intervention sur le 
territoire. Il n’en demeure pas moins vrai que 
l’absence et ou l’insuffisance des services de 
l’Etat constitue une contrainte majeure à la 
décentralisation. Cet état de fait a des 
conséquences négatives sur le bon déroulement 
du programme. Cependant, si l’approche a la 
vertu de mobiliser les acteurs autour du 
processus de développement local, elle crée des 
attentes énormes au niveau des collectivités et de 

 

Taux de participation aux ateliers de diagnostic et de planification (Ile de la Tortue) 

75 journées d’atelier ont eu lieu au cours de la démarche d’élaboration du PCD: 

51 ateliers avec la population, dont :  

- 46 ateliers dans les habitations des 6 sections: 78 participants en moyenne, dont 51% de femmes 

- 5 ateliers dans les quartiers du bourg : 46 participants en moyenne, dont 43% de femmes 

Total de plus de 3 800 personnes au cours de cette première série d’ateliers avec la population. 

Cela représente 1 adulte sur 17, soit 18% des familles qui ont participé directement aux ateliers. 

7 ateliers au niveau des sections et du bourg : 

(ateliers de 2 jours) 

42 participants en moyenne, dont 26% de femmes 

(membres des CDSCs principalement + personnes 

ressources des habitations) 

3 ateliers sectoriels :  

(sur l'agriculture, la santé, les institutions) 

18 participants en moyenne 

4 ateliers au niveau de la commune : 

(de 1 ou 2 jours : diagnostic communal, vision, 

arbres à problèmes, tableau synoptique) 

 52 participants en moyenne, dont 15% de femmes 

(membres du CDC principalement + quelques 

membres des CDSCs et autres personnes ressources) 
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la société civile en terme d’appui technique, du 
fait même de l’absence de l’Etat. 
 
 
3. Résultats obtenus 

Résultat 1 : Des collectivités territoriales se 
dotent d’outils de planification stratégiques 
élaborées de façon participative 
Les collectivités territoriales sont dotées d'outils 
de planification élaborés dans un cadre 
participatif. La démarche suivie s’appuie sur la 
procédure d’élaboration des PCD conçue par le 
MPCE (Ministère de la Planification et de la 

Coopération Externe) et sur les décrets de 2006 
sur la commune et sur le cadre général de la 
décentralisation. L’ensemble des communes 
disposent aujourd’hui d’un PCD et les communes 
de Jean Rabel et de Môle Saint Nicolas ont 
chacune un Schéma d’Aménagement Territorial. 
Cette étape importante franchie dans la 
planification territoriale ouvre la voie à la 
structuration des actions au niveau du territoire. 
Toutefois un appui de l’Etat central à travers ses 
structures déconcentrées est indispensable dans 
la mise en œuvre des plans notamment dans la 
maitrise d’ouvrage. 

 

 
 
 
Résultat 2 : La mise en œuvre de projets issus 
des PCD relevant de leurs compétences 
permet le renforcement du processus de 
développement local 
Deux projets phares issus des Plans Communaux 
de Développement ont été exécutés dans les 
communes de Jean Rabel et de Môle Saint 
Nicolas : le projet de relocalisation d’une 
cinquantaine de familles vulnérables dans un 
nouveau village construit spécifiquement pour les 
accueillir et le programme de promotion du 
tourisme au Môle Saint Nicolas. Ces deux projets 

représentent deux grandes actions structurantes 
dans le processus de développement local. 
 
Cependant la capacité des collectivités 
territoriales à mobiliser des ressources locales est 
fondamentale pour assurer la durabilité des 
projets. Des efforts importants devront être 
consentis dans ce domaine. Le niveau 
d’autonomie financière des collectivités 
territoriales du projet reste assez faible. Elles 
n’ont pas encore réussi à améliorer le niveau de 
recouvrement des impôts et taxes. De plus, elles 



 

                                                                                                                       Lettre de l’Observatoire Haïti– n°7  17 

dépendent presqu’entièrement de l’Etat pour le 
financement de leur budget. 
 

 
 
 

 
Mairie de La Tortue budget 2011 – 2012 
(source : budget de la commune 2011-2012) 
 

 
Mairie du Môle Saint Nicolas 2011 - 2012 
(source : budget de la commune 2011-2012) 
 
 

Résultat 3 : des groupes cibles de la 
population du Nord-Ouest notamment parmi la 
jeunesse vivent l’exercice démocratique 
Dans le cadre du Programme, trois types 
d’activité ont été développés dans le Bas Nord-
Ouest: des actions de vulgarisation régulière 
autour du rôle des acteurs dans le 
développement local, l’encadrement des jeunes 
dans l’organisation d’activités culturelles sujettes 
à la réflexion citoyenne et l’accompagnement des 
associations dans leur positionnement sur la 
scène sociopolitique. Les bénéficiaires, jeunes, 
responsables associatifs et animateurs de radio, 
ont exprimés leur satisfaction et leur intérêt pour 
ces activités et estiment avoir tiré des 
connaissances de ces exercices.  
 
 
Résultat 4 : Les expériences et méthodologies 
de gestion de projets de développement local 
sont capitalisées et diffusées 
Des actions ont été engagées dans le cadre du 
processus de capitalisation. Le site internet 
d’ADEMA est en ligne ; les PCD du Bas Nord-
Ouest, des guides des bulletins d’information, des 
fiches de projet et une fiche de capitalisation du 
projet d’adressage de Bombardopolis y sont 
diffusés. Par ailleurs, un film intitulé « onè respè, 
paroles du Bas Nord-Ouest » décrivant 
l’approche et les activités d’ADEMA a été réalisé 
et diffusé sur internet. Plus récemment, un 
second film a été produit sur le développement du 
tourisme au Môle Saint-Nicolas « Du Kyte dans la 
poudrière : tourisme au Môle Saint Nicolas ». 
 
Des leçons ont été tirées des expériences 
d’élaboration des PCD dans le Bas Nord-Ouest 
pour réaliser ceux du Haut Nord-Ouest. Cela s’est 
traduit par une formation accrue des acteurs, un 
travail constant avec les CASECs et surtout les 
CDC. Une mobilisation toujours plus conséquente 

des acteurs a également découlé de l’expérience 
acquise dans le Bas-Nord-Ouest.  
 
Le besoin d’interaction et de développement de 
synergie dans les logiques économiques, agro-
écologiques, d’aménagement territorial a permis 
de mettre en question l’approche communale au 
profit d’une approche d’intervention basée sur 
l’arrondissement. Cette approche sera priorisée 
dans le cadre d’un nouveau programme.  
 
Les actions réalisées dans le domaine de la 
capitalisation méritent d’être systématisées et 
documentées davantage pour permettre une 
meilleure appropriation à long terme par les 
collectivités et mieux développer le modèle 
d’intervention sur les autres communes.  
 
 
Constats :  La crise politique a fragilisé les 
efforts de renforcement des collectivités 
territoriales. 
Le non renouvellement à temps des conseils 
municipaux et les changements politiques 
intervenus ont fragilisé le processus mis en place 
par ID et ADEMA pour appuyer les collectivités 
vers la prise en charge de la municipalité. 
L’instabilité du personnel de l’administration 
communale constitue une contrainte majeure au 
renforcement des services municipaux et 
hypothèque les chances d’une amélioration 
durable de l’autonomie des collectivités locales à 
long terme. Le changement des maires élus par 
des Agents Exécutifs Intérimaires ralentit la 
dynamique enclenchée par le programme.  
 
La démarche de renforcement des capacités 
locales suppose une intervention concertée et 
cohérente entre l’Etat et les organisations 
intervenant dans le secteur pour lancer un 
renforcement concomitant des collectivités 
locales et des structures organisées de la société 
civile. 
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4. Recommandations 
Les constats tirés de l’évaluation montrent que le 
programme a prévu et mis en œuvre des actions 
pertinentes pour améliorer la gouvernance et le 
développement local. Cependant les contraintes 
identifiées comme la faiblesse des collectivités 
locales, la faiblesse ou l’absence de services de 
l’Etat dans les territoires, le processus hésitant de 
décentralisation et l’instabilité politique ont 
énormément pesé sur le déroulement du 
programme.Les recommandations formulées 
invitent essentiellement à l’amélioration ou au 
renforcement de certains axes d’interventions 
pour mieux assurer la durabilité des résultats. 
 
R.1. Améliorer la gouvernance et développer la 
participation citoyenne 

• Poursuivre l’appui au dispositif de 
participation et encourager la participation 
citoyenne  

• Améliorer la participation des femmes et des 
couches marginalisées et encourager les 
débats sur le thème « genre et 
développement » 

• Assurer une diffusion large des PCD 

• Poursuivre l’appui aux Collectivités 
Territoriales en mettant davantage l’accent 
sur la réorganisation et le renforcement des 
services municipaux 

• Mettre l’accent sur les services de proximité 
pour rechercher la confiance et la 
participation de la population 

 
R.2. Développer les capacités de mobilisation des 
ressources propres et mettre en place une 
approche de gestion transparente des ressources 

• Redoubler d’efforts sur le renforcement des 
capacités des mairies à mobiliser les 
ressources endogènes 

• Renforcer les compétences des élus et des 
agents fiscaux de la mairie et de l’Agence 
Locale des Impôts (ALI) dans le domaine 
fiscal ; 

• Mettre l’accent sur la Contribution Foncière 
sur la Propriété Bâtie (CFPB) qui rapporte 
le plus en  procédant à l’enrôlement des 
maisons et à une révision du mode de 
calcul basé sur la valeur locative déclarée 
par le propriétaire. Le nouveau mode de 
calcul pourrait être basé sur un certain 
nombre de facteurs combinés comme : le 
quartier, le nombre d’étages, le type de sol, 
le type de toit etc.  

• S’assurer systématiquement que les firmes 
et entreprises qui exécute des travaux pour 

la mairie s’acquittent de leurs obligations 
fiscales et demander à ses partenaires de 
procéder à ces contrôles également ; 

• Mettre en place une action spécifique pour 
permettre aux collectivités locales d’élargir 
l’assiette fiscale et augmenter le taux de 
recouvrement des impôts; 

• Aider à créer d’autres recettes en prenant le 
soin de le faire dans le cadre d’un dialogue 
avec les secteurs touchés au niveau local. 
Une taxe de séjour pourrait être instaurée 
dans les communes touristiques comme le 
Môle Saint Nicolas, une taxe sur les taxis 
pourrait aussi être envisagée 
particulièrement sur les moto-taxis. 

 
R.3. Développer davantage le réseau de bonnes 
pratiques entre les communes du programme 
 
R.4. Poursuivre le développement des 
coopérations entre les communes au niveau de 
l’arrondissement  
 
R.5. Accompagner les élus locaux et les 
organisations de La Tortue dans une démarche 
au niveau national pour mettre fin à l’enclavement 
de l’île 
 
R.6. S’appuyer sur les expériences du Bas et 
Haut Nord-Ouest pour mener un plaidoyer en 
faveur de la relance du processus de 
décentralisation 
 
Pour en savoir plus sur le sujet : 

 
• PM Joassaint / E Balthazar (2013) : 
« Programme de renforcement et capitalisation 
des dynamiques de développement local du 
Nord-Ouest d’Haïti » ; Rapport d’évaluation finale 
http://www.urd.org/IMG/pdf/Rapport_final_Evaluat
ion_ID_ADEMA.pdf ; Résumé du rapport 
http://www.urd.org/IMG/pdf/RESUME_EVALUATI
ON_ID_version_finale.pdf 
 
• PCD Môle Saint-Nicolas 2010-2015 
http://www.urd.org/IMG/pdf/PDC_1_Mole_St_Nic
olas_2010-2015.pdf 
 
• PCD Bombardopolis 2011-2016 
http://www.urd.org/IMG/pdf/PDC_2_Bombardopoli
s_2011-2016.pdf 
 
• PCD Ile de la Tortue 2013-2016 
http://www.urd.org/IMG/pdf/PCD_Ile_de_la_Tortu
e_2013_-_2016.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 

Le Groupe URD 
 
 
 
 
 
Contacts 
 

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. 
 

 

Les activités de l’Observatoire Haïti sont soutenues par : 
 

 
  

 


