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Etat des lieux deux ans après le 
séisme du 12 janvier 2010

Urbanisation non contrôlée dans un contexte de faibles capacités 
publiques de planification et de gestion urbaine, constructions 
populaires en béton érigées sur des terrains à risques, utilisation 
de matériaux de construction impropres et graves malfaçons, 
tout était réuni pour l’impact terrible qu’a eu le tremblement de 
terre du 12 janvier 2010. 

Depuis le séisme, des sommes considérables ont été dépensées 
pour la réponse d’urgence et les activités humanitaires, on parle 
d’un total de 5 milliards de dollars E.-U au 31 décembre 2011 1.
Malgré les engagements pris par les bailleurs de fonds lors de 
la Conférence de New York en mars 2010 2, deux ans après le 
séisme, les fonds destinés à la reconstruction ne semblent pas 
être vraiment au rendez-vous. Dans le secteur du logement, 
la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(CIRH) a estimé 3 que 500 millions ont été dépensés pour les 
abris d’urgence et les abris transitoires et que seulement 400 
millions de dollars E.-U. sont actuellement disponibles pour la 
reconstruction de logements définitifs pour une estimation du 
total des besoins s’élevant à 1,6 milliards de dollar E.-U.  
Le manque de capacités techniques et d’expérience de

1   Source : Bureau de l’Envoyé Spécial des Nations Unies à Haïti. 
2   Lors de la Conférence Internationale des donateurs pour un nouvel avenir en 
Haïti, 9 milliards de dollars E.-U. ont été promis par les bailleurs de fonds pour la 
réponse au séisme. 
3   Rapport de la CIRH, Secteur Logement, octobre 2011
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reconstruction, parmi la communauté internationale, est aussi un 
obstacle au démarrage de la construction de logement.

Sitôt après le séisme, ONU-Habitat a encouragé la création des 
conditions de retour des familles sinistrées dans leur foyer en 
plaçant l’effort sur la réhabilitation des quartiers d’origine et 
en investissant au plus vite dans la reconstruction plus sûre. 
Cependant la focalisation des ressources sur les camps a attiré 
une population pas nécessairement sinistrée pour qui vivre 
dans un camp présentait, pour diverses raisons, une meilleure 
option que de continuer à habiter dans le logement occupé 
avant le séisme. L’arrivée tardive des fonds de reconstruction, 
l’augmentation du coût des loyers, un accès plus facile aux 
services de base dans les camps, l’éclatement des familles vivant 
auparavant sous un même toit, la perception qu’habiter un 
camp permettra d’obtenir une aide, sont parmi les facteurs qui 
expliquent la permanence de la population des camps.
 
Alors que deux ans après le séisme, près d’un demi-million de 
personnes vivent toujours dans des camps 4, la reconstruction du 
logement et des quartiers a cependant commencé, notamment 
grâce à l’exceptionnel dynamisme des familles haïtiennes 
supportées, pour beaucoup d’entre elles, par l’appui financier 
de la diaspora. La communauté internationale, quant à elle, 
a entrepris un grand nombre de projets de reconstruction 
de logements et de restructuration de quartiers. Malgré ces 
initiatives, on assiste à une extension non contrôlée des quartiers 
précaires sur les mornes et dans les ravines, et dans
certaines zones périurbaines. Un certain nombre de camps se 
consolident et vont probablement devenir de nouveaux quartiers 
permanents. Aujourd’hui la grande majorité des populations 
vivant dans les camps sont des locataires affectés par le déficit 
de logement qui prévalait avant le séisme, l’un des défis majeurs 
sera le développement d’un parc de logement locatif permettant 
d’équilibrer au plus vite l’offre et la demande.

Son Excellence le président de la République d’Haïti, Michel 
Joseph Martelly a défini les grands axes de la reconstruction 
comprenant : (a) la reconstruction des quartiers précaires avec 
une amélioration du cadre de vie, (b) la densification de la trame 
urbaine formelle et (c) la préparation d’extensions urbaines. 
Le lancement par le gouvernement d’initiatives telles que le 
projet 16/6 qui permet aux familles de 6 camps de retourner 
dans les 16 quartiers dans lesquels elles habitaient, donne les 
pistes pour l’action. La création de l’Unité de Construction du 
Logement et des Bâtiments publics (UCLBp) établit un leadership 
gouvernemental clair à la primature pour la reconstruction.

Aujourd’hui, reste encore à définir un programme fédérateur 
de reconstruction qui permettrait de coordonner, de réguler 
et d’encadrer les efforts nationaux et internationaux, de faire 
travailler l’ensemble des acteurs dans un cadre commun, de 
prioriser les projets, d’engager et de concrétiser les réformes 
institutionnelles nécessaires, et surtout d’assurer l’équité dans 
l’appui à la reconstruction. L’Unité de Construction s’y est attelé. 

4   Matrice de suivi du déplacement (DtM), OIM, février 2012 
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ONU-Habitat en Haïti

Depuis plus de vingt-cinq ans, ONU-Habitat travaille en Haïti en 
appui au gouvernement et aux collectivités territoriales sur les 
questions de développement urbain, de renforcement municipal 
et d’habitat. Durant les deux années qui ont précédé le séisme, 
ONU-Habitat n’avait plus de bureau en Haïti mais a maintenu 
des activités avec notamment la publication en 2009 de l’étude 
Planification spatiale stratégique – Une analyse de la situation 
de la zone métropolitaine de Port-au-Prince 5. Dans les jours 
qui ont suivi le séisme, ONU-Habitat a dépêché sa première 
mission qui, grâce à ses relations avec les ministères techniques, 
les municipalités et le milieu professionnel de l’architecture 
et de l’urbanisme, a permis de poser le diagnostic urbain du 
séisme et de proposer les premiers éléments d’une stratégie 
de reconstruction. Cette première mission a été suivie par 
l’établissement d’une équipe d’une trentaine de professionnels 
nationaux et internationaux regroupant les compétences et 
expertises pertinentes pour la reconstruction : 
urbanisme, architecture, ingénierie, gestion municipale, 
mobilisation sociale, tenure foncière et du bâti, planification 
communautaire, financement du logement, information et 
formation à la construction plus sûre, gestion de l’information et 
communication.

Nos principes

ONU-Habitat est l’agence des Nations Unies mandatée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies pour promouvoir des 
villes durables avec le but de permettre l’accès à un logement 
décent pour tous. Depuis plus de 10 ans, ONU-Habitat et 
d’autres organisations internationales telles que la Banque 
Mondiale ou la fédération Internationale de la Croix Rouge, 
ont démontré que la reconstruction du logement, suite à une 
désastre, était plus efficace, rapide, économique et de meilleure 
qualité quand elle reposait sur la mise à disposition des familles 
et des communautés sinistrées des moyens de reconstruire 
eux-mêmes des logement plus sûrs. Cette approche permet 
d’optimiser l’utilisation des ressources financières et techniques. 
Selon ONU-Habitat, les individus et les communautés doivent 
être au centre de la mise en œuvre des actions de reconstruction. 
La reconstruction du logement est le moteur principal du 
relèvement social et économique. pour que la reconstruction 
porte ses fruits, elle doit être guidée par les principes d’équité 
et de durabilité. pour cela, la reconstruction doit s’appuyer 
sur la responsabilisation et la mise en capacité des sinistrés, la 
possibilité d’exercer des choix individuels tout en en respectant le 
bien commun et la promotion de solutions techniques adaptées 
au contexte. 

Dans le contexte Haïtien, ONU-Habitat adhère et applique les 
principes d’accompagnement auxquels ont souscrit l’équipe pays 
des Nations Unies et le premier Ministre d’Haïti. 

5  http://www.unhabitat.org/pmss/ 

© Lorenzo VirgiliScène de vie dans le quartier de Bristout-Bobin, 
Pétion-Ville, en 1998
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La reconstruction du logement et des 
quartiers - approche préconisée par 
ONU-Habitat

Cette approche pour la reconstruction repose sur le constat 
que les familles haïtiennes ont depuis toujours été les acteurs 
principaux de la production de logement populaire et le 
resteront après la phase actuelle de reconstruction. Il est 
donc indispensable de les appuyer pour la reconstruction de 
leurs maisons et de leurs quartiers en fonction des principes 
susmentionnés. Afin de ne pas perpétuer les vulnérabilités 
du passé, il est nécessaire de leur fournir une assistance 
technique et un cadre normatif. La mise en place d’une 
assistance financière (en cash) au moins pour les familles les 
plus démunies qui ont perdu leur maison, permettra d’aider 
les familles à démarrer leur projet de reconstruction de leur 
logement. L’assistance financière permettra d’exiger que les 
familles appliquent les standards de construction plus sûre (avec 
paiement par tranches et inspection avant chaque paiement). 
Cette approche sera créatrice d’un grand nombre d’emplois 
(boss, tâcherons, vendeurs de matériaux de construction, etc.), 
mais aussi d’emplois indirects dans les quartiers grâce à la 
circulation du cash (petits commerces locaux, services, etc.). 
Les familles construiront en utilisant les fournisseurs locaux, 
comme elles l’ont toujours fait.

pour que la reconstruction fonctionne, il est nécessaire de 
miser sur le leadership des institutions du pays. Cela permet, 
de plus, de renforcer les capacités des institutions haïtiennes 
à gérer et répondre aux crises éventuelles dans le futur. pour 
cela, ONU-Habitat appuie, par exemple, le Ministère des travaux 
publics, transports et Communication, et Energie (MtptCE) 
pour le recrutement d’ingénieurs qui assurent la supervision 
et le contrôle de qualité de la construction. En appliquant 
des standards rigoureux sur la qualité de la construction, on 
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8 principes pour l’efficacité de l’aide  pAUL fARMER  (Représentant Spécial des Nations Unies en Haïti) 6

PRINcIPE 1  Favoriser les institutions auxquelles les pauvres s’identifient

PRINcIPE 2  Financer les institutions publiques pour qu’elles remplissent leur mandat

PRINcIPE 3   La création d’emplois comme indicateur de succès

PRINcIPE 4  Acheter et embaucher localement

PRINcIPE 5  co-investir avec le gouvernement pour une administration publique renforcée

PRINcIPE 6  Donner du cash aux plus pauvres

PRINcIPE 7  Appuyer la régulation des acteurs non-étatiques par l’État

PRINcIPE 8  Utiliser tant que faire se peut les mêmes standards dans les pays pauvres et riches activities.

La reconstruction du logement et des quartiers - approche préconisée par ONU-

6   http://www.haitispecialenvoy.org 
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estime que la diaspora (un des principaux financeurs du pays 
via les transferts d’argent) aura plus confiance pour financer 
la reconstruction du logement. D’autre part cela permettra 
au Ministère de jouer un rôle de régulation et de contrôle 
sur les  opérateurs non étatiques (secteur privé, ONG, ONU, 
multilatéraux et bilatéraux, etc.). Dans cette perspective, ONU-
Habitat travaille également avec le Ministère sur la mise en place 
d’un cadre cohérent pour les activités des ONG et des autres 
acteurs non-étatiques en ce qui concerne la formation des boss 
et les campagnes d’information du public sur la construction 
plus sûre. L’objectif final de la reconstruction est d’assurer un 
changement radical et durable de la culture de construction avec 
l’adoption, par tous, des principes de construction plus sûre. 

De plus, pour donner les moyens aux communes de jouer 
leur rôle dans la coordination de la reconstruction, ONU-
Habitat pourvoit un appui budgétaire afin de leur permettre de 
recruter du personnel adéquat, de s’équiper et de fonctionner. 
ONU-Habitat dote également le Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités territoriales et de la Défense Nationale (MICtDN) 
d’un appui budgétaire pour qu’il puisse appuyer les missions 
des collectivités territoriales en relation avec la reconstruction, la 
planification et le développement local. Au niveau des quartiers, 
la création de Centres de Ressources Communautaires permet 
aux communautés de s’organiser autour de leurs leaders. Ce 
dispositif contribue à favoriser les institutions auxquelles les 
paule seul système de gouvernance qui fonctionne dans les 
quartiers précaires, mais aussi à partir duquel on pourra (re)créer 
le dialogue entre les communautés, leurs élus locaux et l’Etat. 

Le rôle d’ONU-Habitat

Dans le cadre de la reconstruction, ONU-Habitat apporte un 
soutien technique et financier au gouvernement et aux agences 
d’appui nationales et internationales. plutôt que de se focaliser 
sur la mise en œuvre de la reconstruction, pour laquelle il existe 
un grand nombre d’opérateurs, ONU-Habitat offre son expertise 
et son expérience dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat, 
particulièrement en relation avec la reconstruction post-désastre. 
Dans le cadre de ses activités, ONU-Habitat assure un plaidoyer 
pour le droit à la ville et le droit à un habitat décent pour tous. 
ONU-Habitat s’appuie sur sa capacité à mobiliser les partenaires 
afin de mutualiser l’expérience et l’expertise et d’appuyer le 
gouvernement à assurer la cohérence des actions et l’équité.  

Sur la base de sa compréhension de la complexité urbaine, 
ONU-Habitat propose un appui à la préparation des politiques 
publiques de reconstruction permettant de prendre en compte 
l’ensemble des éléments nécessaires pour mieux reconstruire.  
Il ne s’agit pas seulement d’aider à construire un habitat 
plus sûr, mais aussi de consolider le fonctionnement des 
communautés, de rapprocher les citoyens de leurs élus et de 
leur gouvernement, de renforcer le rôle de l’état, de contribuer 
au règlement du manque d’équité quant à l’accès au foncier et 
aux services de base, etc. La valeur ajoutée d’ONU-Habitat est 
d’apporter une approche holistique permettant de promouvoir le 
droit à la ville et le droit à un habitat décent pour tous.
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comment ONU-Habitat met en 
pratique ses principes

Les domaines d’interventions d’ONU-Habitat en réponse au 
séisme.

  Planification urbaine 
Les désastres sont extrêmement coûteux en pertes humaines 
et économiques. Ils constituent parfois des opportunités pour 
repenser la ville. Le séisme de 2010 offre cette possibilité. 
ONU-Habitat depuis les années 1990 promeut une planification 
urbaine stratégique basée sur la participation de l’ensemble des 
acteurs de la ville. Cette approche permet de prendre en compte 
les attentes des habitants et d’assurer que la planification n’est 
pas un exercice théorique mais aboutit à une amélioration 
sociale, environnementale et économique de la qualité de la vie 
urbaine. 

  Planification communautaire
Les quartiers précaires détruits par les désastres présentent 
des opportunités uniques pour une reconstruction qui corrige 
les iniquités qui les caractérisent (vulnérabilité aux risques, 
manque d’accès aux services de base, manque d’intégration 
à la ville, etc.).  Au  centre de son agenda de lutte contre la 
pauvreté urbaine, ONU-Habitat a développé des approches 
d’amélioration des quartiers précaires. Ces approches s’appuient 
sur des exercices de planification communautaire qui mettent 
les communautés au centre de la programmation, de la mise en 
œuvre et du suivi/évaluation des actions de restructuration et 
d’amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires.  

  Mobilisation sociale 
Afin de faire participer les populations, notamment les 
plus défavorisées, et de s’appuyer sur les dynamiques 
communautaires, ONU-Habitat a développé, durant les trois 
dernières décennies, des savoir-faire afin de mettre au centre 
de l’action les populations directement concernées. En effet, 
ONU-Habitat apporte un éclairage sur le fonctionnement et le 
rôle des communautés urbaines et élabore des outils permettant 
d’engager les communautés et leurs leaders dans les initiatives 
de reconstruction et de développement urbain. ONU-Habitat 
promeut notamment les contrats communautaires comme outil 
d’implication des communautés dans la reconstruction.

Apporter et partager 
une expertise sur les 
problématiques urbaines

Le séisme du 12 janvier 
2010 est le plus grand 
désastre urbain de 
l’histoire moderne. Il 
a touché une capitale 
multimillionnaire d’un 
pays parmi les moins 
avancés, ville dominée 
par l’informalité. 
La capitale du pays, 
aussi bien politique 
qu’économique,  a été 
durement touchée, 
affaiblissant les fonctions 
essentielles au bon 
fonctionnement du 
pays. Pour contribuer à 
des réponses adaptées 
à cette situation,  ONU-
Habitat apporte plus de 
25 années d’expérience 
de travail sur l’habitat et 
le développement urbain 
dans de multiples pays.  
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  (Re)construction du logement 
ONU-Habitat promeut une reconstruction par les familles et les 
communautés sinistrées. Cette approche passe par la fourniture 
d’une assistance technique (information et formation) et d’une 
assistance financière équitable, mais aussi par l’application 
de standards de construction plus sûre. ONU-Habitat a mis 
en œuvre cette approche dans un certain nombre de pays 
incluant : l’Indonésie, le Sri Lanka, le pakistan, etc. et a 
acquis une large expérience dans la construction incluant : la 
formation, l’information du public, les solutions techniques et 
les arrangements institutionnels pour : le contrôle de la qualité 
des matériaux de construction et de la qualité de la construction 
ainsi que les mécanismes d’assistance financière. 

  Tenure foncière et résidentielle 
Suite aux catastrophes, on assiste systématiquement à une 
remise en cause de la sécurité résidentielle des populations les 
plus vulnérables. Afin de pallier à ce problème récurrent, ONU-
Habitat a développé des outils qui permettent de renforcer la 
sécurité résidentielle en prenant en compte les « droits acquis 
» qui, dans les pays en développement, reposent souvent sur la 
« notoriété publique » et ne sont pas forcément reconnus au 
travers d’une documentation formelle. En Haïti, l’énumération 
participative, promue par ONU-Habitat, fait partie des outils 
permettant graduellement de renforcer la sécurité résidentielle 
des victimes du séisme.

  Accès aux services de base 
Les quartiers précaires, détruits par le séisme, souffraient d’un 
manque d’accès aux services de base.  Les communautés 
s’étaient organisées pour pallier à ce manque. La reconstruction 
permet d’améliorer l’accès aux services de base, tant en terme 
de qualité que de coût, en s’appuyant sur les mécanismes 
communautaires notamment au travers des contrats 
communautaires. L’exemple de l’amélioration de l’accès à l’eau 
à port-au-prince au cours de la dernière décennie montre que 
cette approche donne des résultats probants et a sans doute 
contribué à éviter le pire lors de l’épidémie de choléra de 2010. 
Cette approche doit être répliquée à l’ensemble des services, 
notamment pour l’assainissement individuel, la santé de base, 
l’éducation de base, l’énergie, la collecte et le traitement des 
ordures, qui peuvent faire l’objet de montages similaires entre 
les communautés, les fournisseurs de services et l’autorité 
de contrôle, mais aussi pour les services tels que la voirie, les 
ouvrages de confortation et les espaces verts, qui nécessitent 
des montages financiers particuliers, en particulier fiscaux et 
parafiscaux.

  Gestion municipale 
Malgré les pertes subies par les collectivités territoriales 
durant le séisme et leur manque de moyens, les communes 
ont joué un rôle très important pour coordonner l’afflux de 
l’aide internationale et tenter de réguler l’action des acteurs 
humanitaires. Aujourd’hui, les communes ont un rôle central 
à jouer pour assurer la maitrise d’ouvrage de la reconstruction 
de leur territoire. En se basant sur sa longue expérience d’appui 
municipal, ONU-Habitat appuie le Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités territoriales et de la Défense Nationale (MICtDN) 

© ONU-Habitat / 
V. Grammont

Validation de l’énumeration sur le quartier  
de Fort Mercredi & Cité Neuf
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Construction résidentielle en cours

© ONU-HabitatBorne fontaine de Nan Beny à Martissant
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© Marc Lee SteedConcert final concours Katye Pam, mars 2011

pour renforcer le processus de décentralisation et la gouvernance 
locale. pour cela, des Agences techniques Locales (AtL) seront 
créées pour répondre aux besoins exprimés par les communes en 
matière de maîtrise d’ouvrage pour travailler à la reconstruction 
des communes dévastées et fournir les services urbains de base. 

  Politique de l’habitat 
La reconstruction du logement offre une opportunité pour 
mettre au point les prémices d’une politique de l’habitat 
permettant à terme de promouvoir un logement décent pour 
tous. ONU-Habitat a développé une série d’outils pour guider 
l’analyse de ce secteur et formuler des politiques de l’habitat 
adéquates. Dans les grandes villes en développement, le 
parc abordable pour tous est essentiellement constitué de 
la multitude de logements locatifs construits par les petits 
propriétaires, souvent informellement. pour ne pas reproduire 
les conditions de vulnérabilité antérieures et garantir l’équité, 
l’action publique doit se concentrer sur la fluidification du 
marché foncier (normes d’urbanisme adaptées, simplification 
des procédures d’enregistrement, etc.) pour baisser les coûts 
et favoriser le développement du crédit, sur les campagnes 
d’information et de formation pour améliorer qualitativement les 
constructions, sur les règles d’urbanisme et d’équipement des 
terrains qui doivent être différenciées pour permettre à toutes les 
catégories sociales d’accéder à un logement décent.

 Thématiques transversales : 
Dans l’ensemble de ses activités, ONU-Habitat intègre les 
thématiques transversales telles que le genre avec par exemple 
l’appui aux marches exploratoires7  dans le quartier de Bristout-
Bobin – pétion-Ville - et la réplication de cet outil d’analyse 
dans d’autres quartiers, les jeunes avec l’organisation d’un 
concours de musique populaire faisant valoir les messages des 
jeunes pour la reconstruction et l’amélioration des conditions 
de vie dans les quartiers8 , le handicap avec la valorisation des 
constructions d’abris et de logements adaptés, la prévention 
sanitaire avec le festival Sinema Anba Zetwal en appui à 
la prévention du choléra dans les quartiers populaires de 
l’agglomération de port-au-prince 9, l’environnement avec la 
promotion de l’utilisation de matériaux de construction locaux et 
l’amélioration des performance environnementales du logement 
(collecte des eaux de pluies, ventilation, assainissement, etc.), le 
patrimoine culturel avec la promotion des savoir-faire locaux 
de construction et de l’architecture vernaculaire, etc. – 

7     Les marches exploratoires permettent de définir conjointement, avec des 
groupes de femmes en général, ou d’autres groupes, les causes (non)physiques de 
l’insécurité ou du sentiment d’insécurité dans un territoire donné et de formuler 
et appuyer la mise en œuvre de mesures idoines pour y pallier (physiques, sociales, 
etc.). [Source méthodologique : MEtRAC, Canada, adaptée dans de nombreux 
contextes par le programme Villes plus Sûres d’ONU-Habitat]. Ce sont là des élé-
ments fondamentaux de diagnostic de quartier et de développement spatial, social 
et économique.

8     Concours Katye pa’m (mon quartier rêvé), ONU-Habitat, octobre 2010 à mars 
2011

9     Juin à août 2011

© fAU/ JpHROMaison de démonstration à Delmas 32
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contribuer au renforcement du 
leadership Haïtien

Appui d’ONU-Habitat aux ministères et aux communes

   Ministère de la planification et de la Coopération Externe 
(MpCE) – Appui à la planification urbaine et régionale 
stratégique conjointement avec le programme des Nations 
Unies pour le Développement (pNUD) ; et appui à la mise 
en place du Système d’Information sur le Logement et les 
Quartiers (SILQ) au travers du Centre National d’Information 
Géo-spatiale (CNIGS).

   Ministère des travaux publics, transports et Communication, 
et Energie (MtptCE) – Sur le thème de la construction plus 
sûre, appui à la préparation des campagnes d’information 
du public et à la stratégie de formation des acteurs de la 
construction. Assistance dans l’établissement des standards et 
lignes directrices pour la réparation et la construction. Appui 
au Service de planification Urbaine (SpU) pour renforcer les 
fonctions du ministère relatives à l’urbanisme opérationnel.

   Ministère de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et de la 
Défense Nationale (MItCDN) – Renforcement de la capacité 
du ministère à appuyer les communes.

   Mise en place d’Agences techniques Locales (AtL) au travers 
d’appui budgétaire aux communes et d’accompagnement 
technique dans 10 communes de l’agglomération de port-au-
prince et en province : port-au-prince, pétion-Ville, Delmas, 
Carrefour, Croix-des-Bouquets, tabarre, Cité Soleil, Jacmel, 
Saint-Marc et Miragoâne. 

Appui aux institutions de coordination de la reconstruction

   Durant les premiers mois qui ont suivi le séisme, ONU-Habitat 
a travaillé avec la Commission de Reconstruction.

   Etroite collaboration avec la Commission Intérimaire pour la 
Reconstruction d’Haïti (CIRH), notamment avec l’équipe en 
charge du secteur Logement et Quartiers pour la préparation 
du « Cadre de travail du retour des déplacés dans leurs 
quartiers et de la reconstruction des logements ».

   Appui technique à l’Unité de Construction du Logement et 
des Bâtiments publics (UCLBp), notamment via le programme 
conjoint des Nations Unies et du gouvernement d’Appui à 
la reconstruction du logement et des quartiers qui offre un 
appui à la maîtrise d’ouvrage du gouvernement à travers 
la création d’un Secrétariat technique du programme, 
coordonné par ONU-Habitat.

© ONU-Habitat Campagne d’information du MTPTC sur la 
reconstruction plus sûre

Le séisme a fortement 
affaibli les capacités du 
gouvernement et des 
collectivités territoriales. 

Lors de la conférence 
Internationale des 
donateurs pour un 
nouvel avenir en 
Haïti qui a eu lieu 
a  New York en mars 
2010, la communauté 
internationale a 
souligné l’importance de 
renforcer le leadership 
national haïtien et 
plus généralement 
de renforcer les 
gouvernements locaux 
pour le relèvement et la 
reconstruction.
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Appuyer l’élaboration de la stratégie 
de reconstruction

Principales initiatives d’appui à la définition de stratégies 
de reconstruction auxquelles ONU-Habitat a participé

  Plan Stratégique d’Urgence - Reconstruction de l’habitat 
populaire à Port au Prince et dans les autres villes affectées – 
ONU-Habitat - présenté au premier Ministre.

   Settlement Strategy - préparé par ONU-Habitat et adoptée 
par la planning task force du Coordination Support 
Committee (CSC).

   Evaluation des besoins post-désastre (PDNA) - ONU-Habitat a 
contribué à l’élaboration du chapitre sur le logement.

   Retour au foyer – Initiative de son Excellence le président 
préval pour le retour des déplacés du Champs de Mars vers 
le quartier de fort National – stratégie appuyée par ONU-
Habitat et adoptée par Le Bureau de coordination et de suivi  
de la relocalisation.

   Stratégie Opérationnelle du Gouvernement d’Haïti pour la 
Refondation Urbaine - Appuyer le retour des populations dans 
leur foyer ou leur relocalisation et reconstruire les logements 
et les quartiers dans des villes sûres – stratégie préparée 
sous le leadership du secrétariat technique du Comité 
Interministériel pour l’Aménagement du territoire (CIAt) 
appuyée par ONU-Habitat et présentée au premier Ministre.

   Cadre de travail du retour des déplacés dans leurs quartiers 
et de la reconstruction des logements – préparé sous le 
leadership de la Commission Intérimaire de Reconstruction 
d’Haïti (CIRH) appuyé par ONU-Habitat et d’autres partenaires 
et présenté à la Commission Interministérielle pour le 
Logement.

   Stratégie de retour et de relocalisation – appuyée par ONU 
-Habitat et adoptée par l’Equipe Humanitaire pays (HCt) et la 
Coordination Inter-Clusters (ICC).

   Stratégie pour la fermeture de six camps prioritaires au travers 
du lancement de la reconstruction définitive - effort conjoint 
du Système de Nations Unies sous le leadership d’ONU-
Habitat qui a abouti au projet de son Excellence le président 
Martelly - 16 Quartiers – 6 Camps (16/6) 

   Appui au Ministère des travaux public, transports, 
Communication, et Energie (MtptCE) pour la formulation 
des stratégies d’information du public et de formation à la 
construction plus sûre. 

   Appui à l’Unité de Construction du Logement et des 
Bâtiments publics (UCLBp) pour la préparation de la politique 
nationale du logement, de l’habitat et du développement 
urbain.

Depuis le séisme, ONU-
Habitat a fourni un effort 
important pour appuyer 
le gouvernement 
et la communauté 
internationale à élaborer 
une stratégie de 
reconstruction basée sur 
le retour des populations 
dans leur foyer et leur 
quartier. 

ONU-Habitat a investi 
une grande partie de ses 
efforts dans le conseil au 
gouvernement et à ses 
partenaires techniques 
et financiers pour 
appuyer la formulation 
d’un programme 
de reconstruction 
fédérateur. 

Plutôt que de se 
focaliser sur des projets 
spécifiques, chaque fois 
que des opportunités 
se sont présentées, 
ONU-Habitat a choisi de 
mobiliser son expertise 
pour mettre à disposition 
son expérience et 
ses savoir-faire au 
profit de la définition 
d’une stratégie de 
reconstruction.

Février 2010

Mars 2010

Mars 2010

Juin 2010

Juillet 2010

Octobre 2010

Janvier 2011

Mai 2011

Novembre 2011

Avril 2012
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© ONU-Habitat / M. StephensonDensité du bâti dans le quartier informel de Jalousie, Pétion-Ville

Apporter des réponses aux 
problèmes urbains complexes au 
travers du partenariat

Programmes conjoints des Nations Unies auxquels ONU-
Habitat participe :

   Projets de gestion des débris (Phases I et II) – Ces 
projets sont destinés à la gestion des débris dans les 
quartiers précaires de port-au-prince. Sous le leadership du 
Ministère des travaux public, transport et Communication, 
et Energie (MtptCE), ONU-Habitat soutient la mobilisation 
et la communication sociale, ainsi que la planification 
communautaire afin de programmer la réutilisation des débris 
pour la restructuration des quartiers. Le pNUD et l’UNOpS 
sont en charge de la démolition des maisons non réparables 
et de l’enlèvement  des débris. De son côté, le Bureau 
International du travail (BIt) est en charge de l’appui aux 
micro-entreprises pour le recyclage des débris.

______________________________________
 Ces programmes sont financés par le fonds de Reconstruction d’Haïti 

(fRH) – Débris I, 17 millions de dollars E.-U. et Débris II, 25 millions de 
dollars E.-U. 

   programme d’appui à la reconstruction du logement et des 
quartiers, sous le leadership de l’Unité de Construction du 
Logement et des Bâtiments publics (UCLBp). Le programme 
d’appui a pour objectif de fournir au gouvernement et aux 
collectivités territoriales les informations et les outils d’aide à 
la prise de décision et à la coordination de la reconstruction 
du logement et des quartiers. 

coopération inter-agence

Dans l’esprit du « One 
UN » et de « délivrer 
ensemble », la majorité 
des activités d’ONU-
Habitat pour l’appui à 
la reconstruction ont 
été développées au 
travers de Programmes 
conjoints des Nations 
Unies. 

Grâce à cette approche, 
le gouvernement 
Haïtien peut bénéficier 
d’un appui coordonné, 
mobilisant les savoir-
faire et l’expertise des 
agences des Nations 
Unies. 

Ainsi le gouvernement  
peut s’appuyer sur les 
avantages comparatifs 
de chacune des agences.
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A. Carrier

Enlèvement des débris à Villa Rosa,  
Port-au-Prince



© ONU-Habitat / 
M. Stephenson

Vue de Port-au-Prince

© ONU-Habitat Projet 16/6, jardin de la Primature  

 Le Programme comporte quatre composantes :

   Dénombrement des populations et des quartiers affectés 
- Ministère de l’Economie et des finances (MEf) - Institut 
Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) avec l’appui 
de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 
de l’UNfpA (fonds des Nations Unies pour la population) et 
d’ONU-Habitat.

   Suivi de la reconstruction - Ministère de la planification et 
de la Coopération Externe (MpCE) – Centre National de 
l’Information Géo-Spatiale (CNIGS) avec l’appui d’ONU-
Habitat.

   Appui aux communes et aux quartiers - Ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités territoriales et de la Défense 
Nationale (MICtDN) avec l’appui d’ONU-Habitat et de 
l’Organisation Internationale  pour les Migrations (OIM)

   planification régionale et urbaine stratégique - Ministère 
de la planification et de la Coopération Externe (MpCE) 
avec l’appui du programme de Nations Unies pour le 
Développement (pNUD) et d’ONU-Habitat.

 Secrétariat technique - confié à ONU-Habitat afin d’assurer 
un soutien à la maîtrise d’ouvrage du programme par le 
gouvernement. 

 ______________________________________
 programme financé à hauteur de 30 millions de dollars E.-U. par le 

fonds de Reconstruction d’Haïti et le gouvernement.

   Le projet 16 quartiers – 6 camps (16/6) 
Ce projet sous le leadership de l’Unité de Construction du 
Logement et des Bâtiments publics (UCLBp) organise le 
retour des familles vivant dans 6 camps emblématiques de 
la capitale grâce à la reconstruction des 16 quartiers dont 
ces familles sont issues. ONU-Habitat dans le cadre du projet 
Débris II appuie la mobilisation et la communication sociale, 
ainsi que la planification communautaire afin de planifier les 
opérations de restructuration de quartiers. 

_______________________________________
 Ce projet est financé par le fonds de Reconstruction d’Haïti à hauteur 

de 30 millions de dollars E.-U.Il est mis en 
œuvre par le pNUD, OIM, UNOpS et 
le BIt. ONU-Habitat coopère sur la 
base d’un financement parallèle.

Enquête de terrain par un ingénieur 
d’ONU-Habitat sur les coûts des 
matériaux de construction

© ONU-Habitat / C. Gallagher
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coopération avec les ONG

coopération avec les ONG au travers de financements mis 
en œuvre par ONU-Habitat

   Habitat for Humanity International  
énumération participative et planification communautaire 
dans le quartier de Simon pelé (port-au-prince), évaluations de 
dommages des bâtiments à Cabaret. 

   Fondation Architectes de l’Urgence  
énumération participative et planification communautaire 
dans les quartiers de Bristout-Bobin (pétion-Ville), 
Descayettes, Saieh, Sanatorium, Savane-pistaches, ti-Savan 
(port-au-prince). planification communautaire dans les 
quartiers de Cité 9 et fort-Mercredi (port-au-prince), Morne 
Hercule, Morne Lazard et Nérette (pétion-Ville).

  CORDAID  
planification communautaire dans les quartiers de Morne 
Rosa, Sainte Marie, Villa Rosa (port-au-prince).

  CRAterre  
promotion de l’architecture vernaculaire, des savoir-faire 
constructifs locaux et de l’utilisation des matériaux de 
construction locaux dans la reconstruction de l’habitat rural 
(Département du Sud Est).

 Mission Sociale des Eglises Haïtiennes  
Enumération participative dans les quartiers de Cité 9 et fort-
Mercredi (port-au-prince).

  Fondation MWEM 
Conception et animation du festival Sinema Anba Zetwal en 
appui à la prévention du choléra dans les quartiers populaires 
de l’agglomération de port-au-prince.

   Association Culturelle Tamise 
 Organisation du concours de musique populaire Katye pa’m 
(mon quartier rêvé).

 Internews Europe  
Appui à la stratégie de communication sur la reconstruction 
plus sûre du Ministère des travaux publics, transports et 
Communication, et Energie (MtptCE).

  OXFAM GB  
Mobilisation et communication sociale dans les quartiers de 
Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-pistaches (port-au-
prince).

 PADF  
9,500 évaluations de sécurité des bâtiments dans les 
communes de Jacmel, Cayes Jacmel, Marigot et Bainet – 
Identification communautaire des risques dans les communes 
de Cayes Jacmel, Marigot et Bainet. 

 GOAL  
planification communautaire dans les quartiers de Bois patate, 
Haut turgeau, Jean-Baptiste, Morne Ebo (port-au-prince).

Afin de démontrer 
la pertinence d’une 
approche intégrée dans 
l’accompagnement du 
retour dans les quartiers 
d’origine, ONU-Habitat a 
travaillé en partenariat 
avec des ONG nationales 
et internationales 
en s’appuyant sur 
leur expertise, leur 
expérience et leurs 
capacités de mise 
en œuvre et en 
leur fournissant un 
appui technique et 
méthodologique. 

© ONU-Habitat/
fAU

Fabrication des plaques pour l’adressage, 
Bristout-Bobin

© WelthungerhilfeArchitecture traditionnelle en milieu rural, 
région de Jacmel 

© ONU-Habitat/
M. Stephenson

Fabrication de blocs
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Appuyer la mobilisation des 
partenaires, la coordination, la 
programmation et le conseil aux 
agences de mise en œuvre

Depuis avril 2010, ONU-Habitat anime le groupe de travail 
Logement-Quartiers dans le cadre du groupe sectoriel 
Relèvement immédiat. Ce groupe de travail permet de réunir 
régulièrement l’ensemble des partenaires impliqués dans la 
reconstruction de l’habitat, incluant : des représentants du 
gouvernement, les organisations de financement internationales, 
les bailleurs de fonds bilatéraux, les agences des Nations Unies, 
les ONG nationales et internationales. 

Au travers de ce groupe, Il a été possible de partager 
l’information d’une manière qui transcende les cultures 
institutionnelles. Le groupe permet de faire connaitre les 
expériences de reconstruction, en Haïti ou ailleurs,  et de 
mutualiser l’expertise d’un grand nombre d’organisations. 
L’ensemble des thèmes liés à la reconstruction ont été 
abordés par le groupe de travail, incluant : le foncier et la 
tenure, la reconstruction du logement gérée par les familles 
et les communautés, la planification communautaire, la 
prise en compte du genre ou encore de l’handicap dans la 
reconstruction, l’architecture vernaculaire et l’utilisation des 
matériaux de construction locaux, la mobilisation sociale, les 
contrats communautaires, etc. 

Le groupe Logement-Quartiers a joué un rôle fondamental 
pour sensibiliser et accompagner les opérateurs impliqués dans 
la réponse humanitaire, ceci afin de réorienter leurs activités 
vers des approches intégrées de « quartier ». Le groupe de 
travail a permis de : renforcer la coordination, promouvoir les 
complémentarités et éviter les duplications d’efforts. 

De novembre 2010 à août 2011, ONU-Habitat a aussi 
coordonné le travail du Groupe Sectoriel Abris. ONU-Habitat a 
promu, auprès des partenaires du groupe sectoriel, le passage de 
l’action d’urgence et de l’action humanitaire vers des solutions 
de logement durable. 

© Olivier SolariRéunion Logement-Quartiers, 15 septembre 2011



contacts pour de plus amples informations:

ONU-Habitat 
Delmas 56, Numéro 4,  
port-au-prince, Haïti 
www.onuhabitat.org/haiti
Courriel : haiti@onuhabitat.org

ONU-Habitat a reçu ou reçoit l’appui financier des 
partenaires suivants, pour une valeur globale avoisinant 
23 millions de dollars américains en avril 2012 :

 BASF
 central Emergency Relief Fund (cERF)
 coopération espagnole (AEcID)
 coopération irlandaise (Irish Aid)
 EcHO
 Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH)
 USAID/OFDA (Office for Foreign Disaster Assistance)
 Union Européenne. 

© ONU-Habitat / C. Gallagher


