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1. CONTEXTE
La publication de ce rapport fait suite à la visite de Ian Davis en Haïti en novembre 2011 qui
avait pour but d’examiner les progrès accomplis dans la reconstruction 22 mois environ après
le tremblement de terre. Sa visite n’a duré que trois semaines mais ses réflexions sont le fruit de
40 années de travail – en tant qu’architecte, universitaire et consultant – au cours desquelles il
a mené plusieurs analyses et recherches et publié des documents sur l’hébergement d’urgence
et le logement dans une trentaine de situations de relèvement au lendemain de catastrophes.
Au cours de sa visite, il a pu se rendre sur plusieurs sites et interroger des responsables d’ONG,
d’agences des Nations Unies et de services gouvernementaux ainsi que des rescapés du
tremblement de terre, des consultants, des représentants du secteur privé et des universitaires.
Il exprime ici des points de vue indépendants puisqu’il n’était employé par aucune agence
présente en Haïti.
Ce document est la synthèse d’un rapport plus détaillé et illustré par de nombreux exemples,
notamment historiques. Cette version intégrale peut être téléchargée de la page web suivante :
www.onuhabitat.org/haiti
L’auteur tient à exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont généreusement consacré une
partie de leur temps à la préparation de ce document et fourni des informations précieuses.
On trouvera dans la version intégrale du rapport la liste des personnes ayant contribué audit
rapport. Pour élargir la vision de la reconstruction dans le contexte haïtien, l’auteur a demandé
à quatre collègues possédant une grande expérience dans le domaine de la reconstruction en
Haïti (Anshu Sharma, Jo da Silva, Maggie Stephenson et José Magloire-van der Vossen) de
dresser leur propre liste de mesures prioritaires. Ces indications essentielles sont reproduites
intégralement en annexe au rapport principal. Elles ont été fragmentées et intégrées dans les
mesures proposées à la section 6. La version préliminaire de cette synthèse a été révisée par des
membres du Groupe sectoriel Coordination et gestion des camps/Abris d’urgence (CCCM/EShelter) et certaines de leurs réactions sont citées dans le texte.
Conor Gallagher est également sincèrement remercié pour l’appui professionnel apporté pour
la conception et la mise en page de ce document de synthèse et du rapport principal.

2. OBJECTIFS DU RELÈVEMENT EN HAÏTI
L’histoire de la reconstruction post-catastrophe est une galerie riche en échecs et pauvre en
réussites. La phase de relèvement peut se diviser en quatre grandes catégories, le Scénario 1
étant la pire des solutions et le Scénario 4 l’objectif à atteindre :
• Le Scénario 1 est une situation où l’on trouve, plusieurs années après la catastrophe,
de multiples exemples montrant une absence de relèvement avec une abondance
d’immeubles en ruine, de projets à moitié achevés et de promesses non tenues;
• Dans le Scénario 2, on observe des signes d’un relèvement incomplet ou inégal : les
bâtiments ont été reconstruits mais il n’y a pas assez d’emplois, la société reste fragmentée et
les arbres n’ont pas été replantés;
• Dans le Scénario 3, qui est l’option du statu quo, il y a des tentatives de retour à la
situation précédant la catastrophe, mais malheureusement cette « normalité » est aussi
une situation de « vulnérabilité » face à la catastrophe;
• Le Scénario 4 présente des exemples exceptionnels de développement positif visant à
produire un environnement meilleur et plus sûr.
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Il comprend 4 éléments essentiels, représentés dans le schéma ci-dessous :
- Reconstruction pour un environnement meilleur et plus sûr
- Reconstruction de tous les secteurs
- Vision inspirée
- Leadership solide, persévérant et éclairé
Ce scénario est le seul objectif et la seule vision d’avenir que doivent se fixer les plans de
relèvement d’Haïti.
Ces étapes sont reprises dans le modèle ci-dessous, avec une phase de relèvement divisée
en quatre éléments essentiels : vision et leadership, ressources, participation et appropriation,
organisation.

TEMPS

CATASTROPHE

SCÉNARIO 1
PAS DE
RELÈVEMENT
Progrès enrayé
Volonté politique et
fonds épuisés
Lassitude des
organismes
internationaux
Pas de vision
Pas de leadership

Progrès dans le relèvement

SCÉNARIO 2
RELÈVEMENT
INSUFFISANT
Incomplet
Peu sûr
Faible qualité
Vision limitée
Leadership fragile

SCÉNARIO 3
REMPLACEMENT
Rétablissement statu
quo vulnérable
Vision mal inspirée
Leadership mal
informé

SCÉNARIO 4
DÉVELOPPEMENT
Environnement meilleur
plus sûr
Tous secteurs visés
Vision mal inspirée
Leadership solide,
persévérant et éclairé

( remerciements à David Alexander pour sa participation à l’élaboration de ce modèle)

	La portée de ce modèle de relèvement après une catastrophe peut être élargie en divisant le
processus en cinq secteurs :
•    relèvement psycho-social,
• relèvement environnemental,
• relèvement institutionnel et gouvernemental,
• relèvement physique,
• relèvement économique / des moyens d’existence.
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( remerciements à David Alexander pour sa participation à l’élaboration de ce modèle)

Comme chacun de ces secteurs dépend des autres et nécessite une forte intégration, il faut
viser à faire progresser chaque secteur, de façon équilibrée, vers le Scénario 4 « Relèvement
par le développement ». Pour les plans de relèvement d’Haïti, la seule voie à suivre est celle de
l’intégration étroite entre les différents secteurs, afin d’éviter de négliger certains secteurs.
Par conséquent, l’idée maîtresse qui sous-tend ce rapport est qu’Haïti doit parvenir
au « relèvement total par le développement », au-delà du statu quo dangereux d’avant
la catastrophe, et que ce relèvement doit intégrer tous les secteurs clés d’une manière
équilibrée dans un cadre stratégique convenu.

3. 	IMPRESSIONS POSITIVES SUR LE RELÈVEMENT en HAÏTI
3.1 	Immédiatement après le tremblement de terre, les survivants ont pu bénéficier du soutien de
« familles d’accueil ». Cet important secours a allégé la tâche des autorités et fourni des
conditions de sécurité essentielles aux familles traumatisées.
3.2 On a observé une très forte motivation parmi les survivants installés sur des terres inoccupées,
dans des camps établis spontanément. Pendant leur séjour dans ces camps de fortune,
ils ont fait preuve d’une grande faculté d’improvisation dans les travaux de construction,
l’organisation de la vie communautaire et le recours aux moyens de survie en général.
3.3 Une forte solidarité extérieure s’est exprimée au niveau mondial à travers un soutien
bilatéral massif fourni par 140 pays (sur un total mondial de 196) et des transferts de fonds
généreux de la part de la diaspora haïtienne, qui compte environ 3,5 millions de personnes.
3.4 L’appui du secteur privé aux efforts de reconstruction a été vigoureux, avec une intervention
exceptionnelle de DIGICEL pour la reconstruction du Marché de Fer ainsi que d’écoles et
d’infrastructures. La remise sur pied rapide du très populaire marché a permis d’assurer une
fonction vitale mais a aussi constitué un acte symbolique qui a donné à la population l’espoir de
voir renaître leur centre-ville.
3.5 	Après 22 mois, les ONG internationales poursuivent leur action. Dans bien d’autres
contextes, leur présence aurait été minime à ce stade.
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3.6 	Bien que l’on ait craint initialement que le déblaiement des gravats gêne la reconstruction,
ces opérations semblent bien progresser. La transformation de gravats en blocs de béton est
une initiative judicieuse et une activité à forte intensité de main-d’œuvre, même si l’on peut se
demander si ce type de bloc est finalement moins cher à fabriquer.
3.7 	La stratégie de réparation, malgré sa mise en place tardive, a joué un rôle essentiel en
empêchant la démolition inutile d’habitations qui pouvaient être sauvées.
3.8 L’exposition de prototypes d’habitations a été une excellente façon de permettre aux
entreprises privées du secteur de l’hébergement d’urgence et du logement d’exposer leurs
produits dans un cadre comparatif.
3.9 Les stratégies de communication ont été efficaces pendant la phase des secours et
deviendront de plus en plus importantes pendant la reconstruction.

4. IMPRESSIONS MITIGÉES SUR LE RELÈVEMENT EN HAÏTI
4.1 Les invasions de terres à Canaan reflètent un esprit d’initiative et devraient être considérées
comme un moyen de réduire la pression démographique sur le centre urbain congestionné
et une opportunité pour la création progressive de micro-entreprises (fabrication de blocs
de béton, réparations de voitures, tailleurs, services de blanchisserie, etc.). On peut regretter
cependant que la plupart des maisons, situées dans des quartiers non planifiés, aient été
construites sans respecter les normes de qualité et de sûreté.
4.2 On est impressionné par l’ampleur et la nature des actions menées à l’échelle
communautaire. Les processus de cartographie et d’énumération communautaires ouvrent la
voie aux futurs programmes de rénovation de quartiers.
Cependant, des sujets de préoccupation persistent. On s’inquiète du manque d’expérience
des personnes qui entreprennent certaines de ces tâches. Il y a aussi le risque sérieux de faire
naître dans la communauté l’espoir que des mesures vont être prises pour régler les problèmes
prioritaires identifiés dans ces études communautaires alors qu’en l’absence de fonds leur
application reste incertaine. Toutefois, certains des problèmes recensés peuvent être traités à
peu de frais par les communautés elles-mêmes.
4.3 L’initiative de construction d’habitations menée conjointement par Habitat for
Humanity et Haven pendant deux semaines à Léogâne en novembre 2011, à laquelle
Jimmy Carter (87 ans) et sa femme Rosalind ont activement participé, a été un succès relatif.
Sur un plan positif, elle a mobilisé une assistance bénévole « de communauté à communauté
» d’une envergure héroïque et la contribution des Carter aux travaux de construction a sans
aucun doute été un geste sincère de soutien.
En revanche, le projet a coûté très cher et a bénéficié d’une large publicité qui a pu donner
aux armées de volontaires ainsi qu’à leurs soutiens financiers en Europe et aux États-Unis
la fausse impression qu’il s’agissait là de la meilleure façon de reconstruire, alors qu’il existe
d’autres options bien meilleures de « construction par les futurs occupants ». Les interventions
de volontaires irlandais et américains arrivés par avions entiers pour seulement une semaine
de travaux de construction et d’immersion dans la situation tragique du pays a été critiquée
comme étant une forme superficielle de « tourisme de la pauvreté et de la catastrophe ».
4.4 	La présence de jeunes employés internationaux dans des projets d’ONG et des Nations
Unies suscite des réactions mitigées. D’un côté, l’enthousiasme, l’énergie et la capacité
d’apprentissage de ces jeunes constituent un atout, de même que leur facilité de contact avec la
population locale essentiellement composée de jeunes et d’enfants.
Mais d’un autre côté, beaucoup de ceux que j’ai rencontrés n’ont ni l’expérience de pays en
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développement ni l’habitude d’opérations de post-catastrophe ou de développement. Certains
ne possèdent pas les qualifications essentielles requises et restent trop peu de temps dans le
pays pour être efficaces. De ce fait, nombre d’entre eux prennent des décisions qui dépassent de
loin leur capacité ou compétence. L’une des solutions consisterait à améliorer la sélection des
personnels et à offrir des formations à l’entrée en service et en cours d’emploi, éventuellement
organisées dans un cadre conjoint inter-institutions.
4.5 	Au niveau des projets, la coordination semble bien fonctionner lorsque plusieurs agences
collaborent sur un même projet intégré mais l’activité des bailleurs de fonds, jugée peu
cohérente et insuffisamment coordonnée, fait l’objet de critiques sévères. On a reproché à
plusieurs reprises au Gouvernement d’Haïti son manque de fermeté dans le contrôle des
activités de relèvement. Un changement paraît toutefois probable à ce niveau (voir le point 6.1).
4.6 	La politique de retour dans les quartiers « 16/6 » présente l’intérêt de vouloir réhabiliter les
quartiers existants plutôt que de tenter des relocalisations irréalistes, dont les conséquences se
sont avérées désastreuses dans de nombreuses autres situation de relèvement post-catastrophe.
Une autre excellente idée a été le déblaiement symbolique des principaux espaces publics avec
l’intention de donner espoir et confiance à la population.
	Le programme comporte cependant des risques implicites non aplanis. Étant donné la forte
proportion de locataires à relocaliser dans leurs lieux d’origine, il faudrait rapidement rétablir
un vaste parc de logements locatifs à coût abordable, allant de la pièce unique à l’habitation
complète. Or ce stock de logements n’existe pas actuellement. En outre, le programme tel
qu’il est appliqué pour certains camps ne sera pas reproduit dans tous les sites en raison de
l’insuffisance actuelle de fonds.

5. 	IMPRESSIONS NÉGATIVES SUR LE RELEVEMENT EN
HAÏTI
5.1 	Il y a, semble-t-il, un vide au sein du gouvernement au niveau de la direction, de la
gestion et de l’orientation stratégiques et de la coordination de la reconstruction de
logements permanents.
	Pour souligner cette lacune, je cite ci-dessous une personne bien informée qui critique vivement
l’inaction du Gouvernement haïtien ainsi que celle de la communauté internationale :
« Je note les effets désastreux de l’absence de politique et stratégie de reconstruction sur l’avancement
des travaux, dont la responsabilité incombe à tous ceux qui n’ont pas répondu aux attentes du pays.
Aucun accord n’a été conclu à ce jour (18 janvier 2012) sur les plans, l’ampleur et la méthodologie
détaillée de la reconstruction de logements permanents (échelonnements : combien? supervision : par
qui?).
De plus, aucune politique n’a été établie pour déterminer qui a droit à une maison permanente.
Aucune estimation globale n’a été entreprise pour évaluer les besoins, les coûts et le calendrier
du processus de reconstruction et aucune étude n’a été menée sur la disponibilité des ressources
humaines qualifiées et non qualifiées et des matériaux.
Enfin, on ne s’est pas clairement entendu sur le montant réel alloué à la reconstruction.
Le Gouvernement haïtien a à maintes reprises sollicité une assistance pour pouvoir développer
ces paramètres et clarifier cette information mais la communauté internationale a jusqu’à présent
échoué à répondre à ses requêtes. Si les bailleurs de fonds se sont abstenus d’investir dans la
reconstruction de logements permanents, c’est essentiellement en raison de l’absence d’approche
clairement définie. »
Commentaires/réactions d’un membre du Groupe Sectoriel Coordination et gestion des camps/
Abris d’urgence
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5.2 S’il est vrai que les 100 000 abris transitoires qui ont été construits offrent de bien
meilleures conditions d’hébergement que les tentes improvisées, les résultats de cette opération
ont été dans l’ensemble négatifs, ceci pour les raisons suivantes :
1.	L’opération a absorbé environ 500 millions de dollars1. Il aurait beaucoup mieux valu
consacrer cette vaste somme à la construction d’habitations permanentes, légèrement plus
coûteuses que les abris (coût moyen d’un abri : 138,8 dollars/m2; coût moyen d’une habitation
permanente : 166 dollars/m2 (Haven)).
Cependant, la Banque mondiale (PREKAD) et le Bureau de monétisation prévoient que les
habitations permanentes coûteront 7 000 dollars par unité de 18 m2, soit 388 dollars/m2.

Figures 9 et 10. Abris transitoires à Port-au-Prince. À droite, l’abri est édifié à l’intérieur d’une maison permanente partiellement
construite, en entourant les gravats de la maison démolie. (Photo : Ian Davis)

2.	Les abris bloquent la construction de logements permanents car ils occupent souvent des
terrains en zone urbaine densément peuplée qui sont nécessaires pour la reconstruction
d’habitations.
3.	Il est difficile de les transformer en habitations permanentes. Leur structure légère en bois
diffère de l’ossature en béton armé avec remplissage de blocs de béton que l’on utilise pour
les maisons permanentes.
4. À en juger par l’expérience acquise au plan international, ces abris de qualité médiocre ne
seront pas démolis mais utilisés comme habitations pendant des années, piteux héritage de
cette catastrophe.
5.	La construction des abris n’a pas permis de créer le nombre espéré d’emplois au niveau local
et, selon mes sources, aucune formation spécialisée n’a jamais été dispensée dans le cadre des
programmes de construction d’abris.

1
« Une somme énorme a été investie dans les logements temporaires, principalement au bénéfice de propriétaires existants de logements en milieu
urbain. Au moins 500 millions de dollars auront été dépensés lorsque tous les travaux seront achevés. Selon une estimation modeste, la reconstruction pourrait
coûter 1,6 milliard de dollars. Les 400 millions de dollars actuellement disponibles sont destinés à un nombre disproportionnellement réduit de bénéficiaires.
Des fonds supplémentaires sont nécessaires mais ils devraient être attribués de façon plus équitable et dépensés plus efficacement. »
Priscilla Phelps (2011) Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti – Rapport sur le secteur du logement, point 4
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Figures 11 et 12. À gauche : Abri transitoire à Delmas 9 (Port-au-Prince) offert par la FICR. Ces photos ont été prises en
novembre 2011, 21 mois après le tremblement de terre. La famille de six personnes qui l’occupe dort dans un espace de 18 m2. Elle
se plaint du manque d’espace et de sécurité contre le vol. Elle a tenté de réduire la chaleur diffusée par le toit en tôle ondulée en
tendant des draps sous les plaques de métal. Autre inconvénient, le bruit lors de fortes pluies. (Photo : Ian Davis)
À droite : Maison permanente à Cabaret (projet HAVEN). Le toit temporaire en bois sera probablement remplacé par une dalle
de béton lorsque le propriétaire disposera des fonds nécessaires pour construire un étage. (Photo : Maggie Stephenson)

Les deux scenarios ci-dessous présentent deux options de relèvement. Le Scénario 1 est celui
généralement adopté en Haïti.
SCÉNARIO 1 : RELÈVEMENT EN TROIS ÉTAPES
Étape 1
CATASTROPHE

Étape 2

Étape 3

Abri
transitoire

Maison
permanente

Effondrement
de l’habitation

Tente/
Famille d’accueil etc
SCÉNARIO 2 : RELÈVEMENT EN DEUX ÉTAPES
Étape 1

CATASTROPHE

Étape 3

Effondrement
de l’habitation
Tente/
Famille d’accueil etc

Scénarios pour le continuum hébergement/logement

VID

E CO
MBLÉ

par l’extension de la
phase d’abris (étape 1)
et l’accélération de la
reconstruction
(étape 3)

( remerciements à F. Kringold pour sa participation à l’élaboration de ce modèle)

	Réfutant la critique en cinq points des abris temporaires, le Groupe sectoriel Coordination et
gestion des camps / Abris d’urgence apporte la réponse suivante :
« L’idée que les abris transitoires constituent un obstacle physique aux travaux de construction est
sans fondement. De plus, il existe de nombreux exemples de transformation (partielle) de structures
en bois en ouvrages permanents (et non en meubles). Il y a par ailleurs de vastes zones endommagées
où très peu d’abris transitoires ont été construits, voire aucun. La coordination de la programmation
des logements permanents, jusqu’ici très médiocre, devrait permettre de s’assurer que ces zones non
couvertes bénéficieront d’habitations permanentes. Il reste de nombreuses zones pouvant faire l’objet
de programmes d’abris et de constructions permanentes sans créer de conflits. »
Commentaires/réactions d’un membre du Groupe sectoriel Coordination et gestion des camps /
Abris d’urgence
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5.3

Trois préoccupations importantes en matière de sécurité sont apparues lors de ma visite :
1. Des ingénieurs employés par des ONG vérifient la sûreté sismique des travaux de réparation
et de reconstruction ; cependant, compte tenu de l’ampleur des travaux de réparation,
mise aux standards ou reconstruction à effectuer, le nombre limité d’ingénieurs qualifiés
ne permettra pas de répondre à la demande potentielle massive pour ce type de service.
Il faudrait donc que ces ingénieurs appliquent une stratégie en cascade en enseignant aux
communautés les principes et pratiques de mise aux normes en matière de sûreté sismique.
2.	Les opérations de mise aux standards sont plus appropriées pour des bâtiments publics
d’importance essentielle que pour des habitations individuelles. Ainsi, les écoles et les églises
conviennent pour ce type d’intervention car ces bâtiments destinés à accueillir un grand
nombre de personnes exigent une protection renforcée.
3.	Lorsqu’une agence se voit confier la rénovation d’un quartier, la sûreté générale devrait
constituer un élément essentiel de son mandat et l’obligation devrait lui être faite de vérifier
toutes les structures et d’offrir une formation en sûreté des bâtiments à tous les employés
locaux du secteur de la construction.

5.4 Les évictions de familles vivant dans des camps ont été une dure épreuve pour ces
survivants déjà suffisamment éprouvés au cours des deux dernières années. Au total 63 109
personnes ont été expulsées depuis juillet 2010, selon le dernier rapport sur les évictions
(novembre 2011). Il faut ajouter à cela 99 098 personnes actuellement menacées d’expulsion.
En tout, 19 % des personnes déplacées sont concernées. L’éviction reste une menace
quotidienne pour près d’1 personne déplacée sur 5.
5.5 La relocalisation des familles de survivants dans l’unique camp « officiel » d’aide
humanitaire à Corail est généralement considéré comme une mauvaise décision. Le camp de
Corail présente plusieurs problèmes :
• des occupants déracinés;
• un site extrêmement exposé, sans ombre, et situé très loin du lieu de travail
(à Port-au-Prince) de la plupart des résidents;
• la configuration de style militaire, manquant d’imagination;
• la conception inadéquate des abris transitoires;
• le manque d’infrastructures et la dépendance à l’égard de services pour l’approvisionnement
en eau et l’assainissement;
• le mécontentement des occupants;
• l’absence de plan pour un développement futur.

6. MESURES SUSCEPTIBLES DE FACILITER UN
RELÈVEMENT COMPLET2
6.1 MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE EFFICACE DE GESTION ET
DE DIRECTION DE LA RECONSTRUCTION AU PLUS HAUT NIVEAU
GOUVERNEMENTAL
	L’abolition, le 24 octobre 2011, de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti,
notamment chargée du secteur du logement, a suscité de sérieuses inquiétudes. Le rapport de
Priscilla Phelps sur les perceptions des priorités du relèvement (voir l’Annexe 2 du rapport
principal) relève six problèmes majeurs à résoudre dans les meilleurs délais. Il faut s’attendre
à ce que la Commission soit réinstaurée, dotée d’un nouveau mandat, remplacée par un
organisme similaire, étant donné le besoin crucial pour tous les secteurs engagés dans le
relèvement ou la reconstruction de disposer d’un point focal au sein du Gouvernement haïtien
ayant pour mission de diriger et coordonner ces tâches complexes.
Cependant, on observe, au moment de la rédaction de ce rapport, des signes encourageants
2	Après chaque mesure proposée, une série de citations sont présentées en italique. Les personnes citées ont une grande expérience du
pays. Elles avancent des propositions personnelles pour la reconstruction d’Haïti et développent des points de vue que je partage. On trouvera
le texte intégral de leurs suggestions à l’Annexe 1 du rapport principal.
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d’une amorce de progrès de la part du Gouvernement haïtien. En effet, depuis janvier 2012, le
Ministère des travaux publics collabore étroitement avec l’unité chargée de la reconstruction,
l’UCLBP (Unité de construction de logements et de bâtiments publics), qui est bien placée
puisqu’elle dépend du Bureau du Premier ministre. Il faut espérer qu’au moment où le
gouvernement pose les bases d’une structure de gestion de la reconstruction, les bailleurs de
fonds appuieront la création d’un dispositif gouvernemental capable de superviser les différents
secteurs de la reconstruction.
Une gestion et un leadership responsables sont essentiels mais la phase de relèvement nécessite
également une vision claire avec des ‘chefs de file’ qui inspireront l’ensemble du processus,
se fraieront un chemin à travers la multitude d’obstacles et fourniront au public et à tous les
groupes d’aide les orientations nécessaires tout en leur donnant confiance.
	Le modèle de coordination pour le relèvement doit se présenter comme un réseau à pôles
multiples reliés entre eux dans un système décentralisé (selon une configuration comparable à
celle d’un treillis métallique) plutôt que comme une structure contraignante centralisée, lourde
et encombrante (qui ressemblerait à une roue de vélo dont les rayons mènent à un axe central).
« Le changement :
Le changement est possible et la reconstruction s’apparente à un défi pour ceux qui restent
suffisamment souples et positifs. Il faut donc faire preuve de persévérance. »
José Magloire van der Vossen, Haiti Earthquake Disaster Response
« Le manque de vision au niveau local :
En l’absence de processus crédibles de planification directrice, la meilleure solution est peut-être
de créer des plans d’envergure réduite chaque fois que des travaux sont réalisés et ensuite de les
rassembler. Malheureusement, on a pu constater que les visions élaborées faisaient défaut, même dans
ce contexte de projets à petite échelle. »
Anshu Sharma, consultant indépendant
« Le manque de vision et de leadership :
La reconstruction s’appuie sur une action cumulée et collective faisant intervenir un large éventail
d’acteurs (divers ministères, les Nations Unies, des ONG, des institutions locales, la société civile).
Ces intervenants doivent s’unir pour poursuivre une vision établie par le Gouvernement haïtien
énonçant clairement et de façon réaliste ce que l’effort de reconstruction peut réaliser. Cette déclaration
d’intention a inévitablement une ampleur globale et est plus utile si elle est appuyée par des objectifs
spécifiques. Les deux éléments (vision et leadership) pourraient être développés assez rapidement
au cours d’un atelier d’1 ou 2 jour(s), animé par un spécialiste, réunissant les principales parties
prenantes. La plus grande difficulté consiste peut-être à identifier les participants et à décider qui
fera partie du groupe chargé du leadership et qui s’appropriera la vision et les objectifs et possède
le mandat permettant d’élaborer une stratégie pour relever ces défis. Il y a lieu de mettre en place
dans les meilleurs délais une entité gouvernementale qui se chargera de diriger et de coordonner la
reconstruction. Une question importante est de savoir si cette entité doit faire partie intégrante du
gouvernement. Il faudra également déterminer comment cette entité sera efficacement appuyée par les
Nations Unies et d’autres organisations internationales. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
« Stratégie pour la coordination et l’intégration :
Il faut une stratégie pour pouvoir mener un effort et une action coordonnés et s’assurer que le tout
est plus grand que la somme des parties et qu’aucune opportunité n’est négligée. À l’heure actuelle,
les efforts isolés de ceux qui participent à la reconstruction posent un problème important. Les succès
limités enregistrés à ce jour sont généralement l’œuvre de projets non renouvelés et ponctuels dans des
zones rurales où l’application d’une approche intégrée est moins essentielle. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
« Un plan d’ensemble :
Tout l’appui fourni par les organisations locales et internationales doit être intégré dans un plan
global visant à reconstruire en améliorant les choses. »
José Magloire van der Vossen, Haiti Earthquake Disaster Response
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Cela nécessitera :
• un appui financier continu au Gouvernement haïtien de la part des donateurs
internationaux
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
6.2 MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES
Comme la reconstruction représente un défi énorme qui ne pourra être relevé qu’après
plusieurs années, le soutien de l’ensemble de la société civile est essentiel. Le gouvernement
devra trouver des modes adéquats de collaboration avec les organisations locales, qui
comprendront diverses institutions et des programmes de formation en reconstruction et
couvriront pratiquement tous les aspects de la société (architecture, urbanisme, ingénierie,
finances, droit, mouvements religieux, chambres de commerce, secteur privé, médias, etc.).
« Prendre en compte les questions d’équité :
Les ressources disponibles, financières et techniques, ont jusqu’ici été attribuées selon une logique
relativement ponctuelle basée sur des projets. Certaines zones, communautés et familles ont eu plus de
chance que d’autres et ont bénéficié d’un très haut niveau de soutien.
Le Gouvernement haïtien doit veiller à répartir l’aide de façon plus équilibrée, plus juste et plus
transparente. De même, la communauté chargée de l’aide doit coordonner et appuyer les efforts de
gestion optimale des ressources déployés par le gouvernement.»
Maggie Stephenson, ONU-Habitat Haïti
« Financement/coûts :
Les financements sont limités et l’information sur les fonds disponibles, les sommes inscrites au budget
et les responsables qui tiennent les cordons de la bourse doit être plus transparente. Il convient de
percevoir les dépenses comme un investissement plutôt que comme une aide ou une indemnité et de
s’assurer qu’elles reposent au moins sur une analyse qualitative coûts-bénéfices. Une telle approche
aurait évité de construire un nombre si important d’abris transitoires. Le coût de l’expertise technique
est actuellement jugé élevé, étant lié aux dépenses d’investissement d’un projet (une école par exemple
ou une maison). En réalité, 50000£ pour l’élaboration d’un plan de bâtiment scolaire sûr ou de
directives pour la mise aux standards représentent un montant insignifiant si l’on songe que des
centaines d’écoles sont construites et des centaines de maisons réhabilitées. Sans cette expertise, des
sommes bien plus importantes investies dans la construction de structures risquent d’être gaspillées si à
l’avenir ces bâtiments s’effondrent suite à une calamité. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
« Partenariats :
La complexité des défis en Haïti exige un effort unifié de la part des organisations présentes. Les
partenariats intersectoriels se sont avérés efficaces pour conjuguer les forces des différentes entités mais
ne donnent de bons résultats que si les parties engagées partagent un objectif et une gouvernance
qui favorisent la confiance et la collaboration. Les passations de marchés publics font obstacle à
cette approche dans la mesure où elles désignent un consultant, une entreprise ou un consortium et
cherchent à transférer les risques vers d’autres entités au lieu de combiner les forces pour résoudre un
problème. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
Cela nécessitera :
• un appui financier continu au Gouvernement haïtien de la part des donateurs
internationaux
• la mobilisation de toutes les ressources de la société civile
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
6.3 GESTION DES ATTENTES DES SURVIVANTS
De toute évidence, une grande partie des survivants s’attendent à ce qu’une nouvelle maison
leur soit fournie (voir le rapport de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti,
point 3 de l’annexe du rapport principal). Il faut que le gouvernement dissipe ces attentes et
explique sa politique générale concernant l’avenir des familles sans abri.
12
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« Mise en place d’une stratégie de communication efficace :
Une telle stratégie est nécessaire pour pouvoir diffuser la vision adoptée, faire connaître les futures
politiques et placer le gouvernement aux commandes. Il convient de mettre fin aux attentes de ceux
qui espèrent pouvoir disposer d’une maison et le Gouvernement haïtien doit se repositionner en tant
que facilitateur plutôt que comme fournisseur. Il faut qu’il y ait un seuil bien marqué entre la période
d’« aide » de ces deux dernières années et la prochaine période de reconstruction. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
Cela nécessitera :
• des mesures urgentes
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien et de l’OIM
Cela ne nécessitera pas de nouveaux investissements financiers importants
6.4 DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DE RECONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Le gouvernement doit de toute urgence définir les règles de la reconstruction de logements
pour éviter d’adopter des normes diverses de façon non coordonnée. Cette réglementation
permettra de répondre à des questions essentielles : que construire, où, quand, avec quelles
normes de sûreté, quelles tailles d’habitations, pour qui et à quel niveau de coût?
« Manque de stratégie de reconstruction :
Une stratégie présente simplement une vue d’ensemble de ce qui doit être réalisé et les relations
réciproques ou dépendances entre les différents éléments qui la composent. Il est ensuite possible
d’élaborer des politiques portant sur des aspects spécifiques de la stratégie comme par exemple les
droits fonciers, les abris transitoires, les dédommagements, etc. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
« Penser comme des investisseurs :
Comment rendre les programmes et activités plus stratégiques, efficaces, rationnels et offrir un meilleur
rapport qualité-prix. Comment optimiser l’impact des investissements dans la reconstruction (investir
dans la formation, dans le renforcement des institutions). Comment les actions menées aujourd’hui
en appui à la reconstruction peuvent-elles garantir qu’Haïti sera plus sûr dans 20 ans ou comment
contribuer au développement à long terme? »
Maggie Stephenson, ONU-Habitat Haïti
« Infrastructures :
On se focalise trop sur le logement; pas assez sur les infrastructures. Il s’agit là d’un élément
important qui contribue à améliorer la qualité de vie des habitants de Port-au-Prince. Il est par
ailleurs beaucoup plus facile et moins coûteux d’introduire de nouvelles infrastructures au moment
de la reconstruction que de les intégrer dans un tissu urbain préexistant. En outre, les investissements
dans ces services publics incitent les familles à investir dans la reconstruction et la réparation de
leurs maisons. Il est recommandé de donner la priorité à la mise en place de réseaux de drainage,
d’égouts et d’adduction d’eau potable et de s’occuper ensuite de la fourniture d’électricité, des
télécommunications et de la gestion des déchets solides. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
« Priorités :
La principale priorité est l’appui en milieu rural avec la mise en place de bonnes infrastructures de
base pour attirer les habitants de la région de Port-au-Prince. »
José Magloire van der Vossen, Haiti Earthquake Disaster Response
« Plans de développement pour les quartiers :
Ils doivent être élaborés par des urbanistes expérimentés en concertation avec les résidents et le
gouvernement et s’accompagner de plans d’action spécifiques. Un appui technique international est
nécessaire mais il pourrait être fourni de façon plus économique par le biais d’ateliers et de services de
conseil destinés à renforcer les capacités des urbanistes, ingénieurs et architectes locaux. Nous pensons
qu’un bureau central de gestion des programmes pourrait servir de centre de ressources (centre
d’excellence, d’information et de conseils). Ainsi les leçons tirées de la rénovation d’un quartier
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pourrait profiter à d’autres projets du même type. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
Cela nécessitera :
• des mesures urgentes
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien et du Ministère des travaux
publics
• un appui financier continu au Gouvernement haïtien de la part des donateurs
internationaux
6.5 CONSEILS SUR L’AVENIR DES ABRIS TRANSITOIRES
	Il existe des arguments de poids en faveur de l’arrêt immédiat de la construction d’abris
transitoires et de l’utilisation des fonds restants pour la reconstruction de logements. Des
conseils devraient être donnés aux occupants des abris transitoires sur les possibilités de
démolition ou modification/rénovation en vue d’une transformation en habitation permanente
ou sur la façon de démolir et recycler les matériaux de construction pour pouvoir construire des
maisons permanentes sur les sites de ces abris.
« Politique sur les abris transitoires :
Des conseils doivent être donnés sur le statut juridique des abris et la possibilité qu’ont les occupants
de réutiliser ou recycler les matériaux ou d’améliorer leur abri in situ. La notion de transformation en
habitation permanente doit être considérée avec précaution si l’on n’a pas défini clairement le concept
de maison permanente. On note également une différence intrinsèque entre les aspirations pour une
maison maçonnée durable, mais vulnérable aux tremblements de terre si elle n’est pas construite
correctement, et un abri transitoire léger vulnérable aux ouragans. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
Cela nécessitera :
• des mesures urgentes
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
Cela ne nécessitera pas de nouveaux investissements financiers importants
6.6 APPUI POUR LE RELEVEMENT ÉCONOMIQUE
	Il faudrait une politique qui encourage l’utilisation de matériaux et d’ouvriers locaux dans la
reconstruction. En outre, une politique et un programme sont également nécessaires pour
permettre aux survivants de s’assurer des moyens de subsistance durables qui les aideront à
financer leur propre relèvement. L’instauration de facilités de microcrédit et de prêt limité
destinées aux entreprises commerciales sera un préalable indispensable à la relance économique
au niveau des quartiers.
		

« Capacités locales :
Le manque de compétences au niveau local pour une large gamme de professions (commerçant
qualifié, ingénieur, gestionnaire de projet, etc.) constitue un problème crucial. En même temps, la
plus grande opportunité qu’offre la reconstruction est la possibilité de renforcer ces capacités dans le
pays. Comme point de départ, il faut procéder à une évaluation approfondie des capacités disponibles
et lancer des programmes de formation ciblés. Cependant, l’une des principales difficultés est que la
plupart des ONG exécutrices de programmes souffrent actuellement d’un manque de compétences
techniques et en gestion de programmes / projets. Il faut créer de nouveaux partenariats (probablement
avec le secteur privé) pour mettre au point, et diffuser des matériels de formation et la construction de
bâtiments publics devrait être l’occasion d’organiser des démonstrations de pratiques optimales. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup

Cela nécessitera :
• un appui financier continu au Gouvernement haïtien de la part des donateurs
internationaux
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
Cela bénéficiera d’un appui technique de la part de l’OIT et des institutions
financières internationales
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6.7 GARANTIE DES DROITS FONCIERS
En s’appuyant sur le travail d’énumération communautaire, le gouvernement devrait profiter
de l’occasion pour accorder des droits fonciers et des titres de propriété aux propriétaires de
terrains et habitations.
« Droits fonciers/titres de propriété :
Certaines agences (comme Haven) ont pu construire des maisons permanentes parce qu’elles ont
acquis des terrains. Pourquoi n’a-t-on pas mis en place un programme d’octroi de titres de propriété
pour fournir une base légale au processus d’adjudication de terrains piloté les communautés? Le
système de titres fonciers individuels est-il approprié en Haïti étant donné la densité de population, le
nombre élevé de locataires et squatters et les multiples familles nombreuses à Port-au-Prince. Comme
les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables se trouvent généralement exclues, une certification
foncière communautaire serait-elle possible? »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
« Le rôle du gouvernement :
Il devrait renforcer le système d’enregistrement de la propriété foncière et assurer le respect de cette
propriété. »
José Magloire van der Vossen, Haiti Earthquake Disaster Response
Cela nécessitera :
• des mesures urgentes
• de nouveaux investissements financiers
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
6.8 RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÛRETÉ DES
PRINCIPALES STRUCTURES
	L’objectif est de protéger la population, les moyens de subsistance et les biens contre les
catastrophes naturelles (ouragans, glissements de terrain, inondations, tremblements de terre,
etc.) et d’accorder une attention prioritaire à la reconstruction et la protection de tous les
bâtiments d’importance critique dans chaque quartier. Parmi ceux-ci pourraient figurer tous les
bâtiments ouverts au public – écoles, églises, cinémas, centres gouvernementaux – ainsi que les
services essentiels d’approvisionnement en eau et électricité et de téléphonie.
« Sûreté des constructions :
Je pense que pour parvenir à un relèvement effectif, il importe avant tout d’inculquer aux
propriétaires et aux travailleurs du secteur de la construction les différentes notions et pratiques
de sûreté dans le domaine de la construction. On a beaucoup parlé d’améliorer les compétences
techniques des architectes et ingénieurs et de renforcer les normes de construction. J’estime que l’on
peut tirer davantage de bénéfices de la sensibilisation des propriétaires de logement et de la formation
des maçons. La seule initiative crédible de formation de maçons dont j’ai eu connaissance lors de
mon séjour en Haïti était un cours prévu depuis des mois que devaient dispenser des consultants
américains : 25 maçons devaient être formés en un jour. La planification de ce projet m’a
complètement démoralisé. »
« La façon de percevoir les choses est un aspect important, tant au niveau communautaire que parmi
les agences. Tandis que plusieurs propriétaires de logements reconstruisent des maisons vulnérables en
l’absence de toute autre opportunité, j’ai également pris des photos de projets de reconstruction gérés
par des ONG internationales qui étaient d’une conception technique excessivement complexe. »
« On ne parle toujours pas de mise aux standards. Peut-être s’agit-il d’un luxe trop grand dans le
contexte actuel. »
Anshu Sharma, consultant indépendant
« Respect de la réglementation :
Le gouvernement doit s’assurer que les règles de construction sont respectées et que les contrevenants
sont sanctionnés. »
José Magloire van der Vossen, Haiti Earthquake Disaster Response
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« Reconstruction de bâtiments vulnérables :
La reconstruction d’Haïti devrait durer de 8 à 10 ans (PDNA). Le Groupe sectoriel Abris
d’urgence/CCCM croit comprendre qu’il est fort probable qu’un ouragan ou une forte saison des
pluies se produise dans la région dans les prochaines années à venir. Le Groupe est aussi extrêmement
préoccupé par la vulnérabilité des Haïtiens face à de nouveaux tremblements de terre, qu’il s’agisse
ou non de familles retournées habiter dans des lieux peu sûrs. Les réparations ou reconstructions
de maisons par les familles sans conseil ou soutien technique adéquat soulèvent également des
inquiétudes. Dans ce contexte, le Groupe considère comme prioritaire l’appui à la construction d’abris
et de camps qui offrent une protection contre de nouvelles catastrophes éventuelles. »
  Commentaires/réactions d’un membre du Groupe Coordination et gestion des camps (CCCM)/
Abris d’urgence/
« Évaluation des dégâts et sûreté :
Kubilay Hicyilmaz (Arup) a passé plusieurs semaines en Haïti juste après la catastrophe et émet
deux réserves importantes concernant l’approche adoptée pour l’évaluation des dégâts, qui continue à
poser problème.
1. Les occupants (ou d’autres personnes) ne savent pas exactement si la classification rouge-jaunevert désigne l’état du bâtiment par rapport à l’état dans lequel il se trouvait avant le tremblement de
terre, c’est-à-dire son habitabilité actuelle, ou son degré de sûreté. De nombreux bâtiments classés «
verts » ne sont pas sûrs soit, par exemple, en raison d’une structure friable soit parce qu’ils sont situés
sur des terrains sujets à inondation.
2. La méthode d’évaluation de l’Agence fédérale américaine de gestion des situations d’urgence
(FEMA) a été mise au point aux États-Unis, où elle a été reliée à un processus d’appui, de conseil,
d’indemnisation. En Haïti, elle a été appliquée de façon isolée. Un vide persiste en effet en termes de
politique concernant les maisons endommagées et de savoir-faire dans le domaine de la réhabilitation.
« Au lendemain du tsunami, on a longuement débattu de l’expression « reconstruire mieux » en se
demandant si elle était synonyme de « reconstruire plus sûr », expression utilisée ici. La sûreté des
bâtiments revêt une importance critique si l’on veut réduire l’exposition aux catastrophes naturelles
et je suis tout à fait favorable à l’extension de ce concept pour y inclure la conception, la qualité
d’exécution et le choix du site. Toutefois, il semble évident que « reconstruire mieux » implique
aussi une amélioration des services essentiels, la création d’un plus grand nombre d’emplois et la
conservation ou le renforcement des écosystèmes naturels, autant d’aspects influant de manière
significative sur la résistance des bâtiments. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
Cela nécessitera :
• des mesures urgentes (la question de la sûreté exige une attention prioritaire pour
éviter de reconstruire des bâtiments vulnérables)
• de nouveaux investissements financiers internationaux et une assistance technique
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien

6.9 PRISE EN COMPTE DE LA NÉCESSITÉ DE FAIRE PARTICIPER LES
SURVIVANTS AUX DÉCISIONS SUR LA RECONSTRUCTION COMME FACTEUR
DE SUCCÈS
Selon les directives du Dispositif mondial de réduction des catastrophes et de relèvement
(GFDRR) :
« … donner aux communautés les moyens de reconstruire permet à leurs membres de réaliser leurs
aspirations et de mettre à disposition leurs connaissances et compétences. Cela contribue également
à leur rétablissement psycho-social et à la cohésion communautaire et augmente la probabilité de
satisfaction face aux résultats obtenus. »
GFDRR (2010), « Des maisons plus sûres, des communautés plus fortes »
Principe directeur 3, page 1
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« Responsabilité communautaire :
Reconstruire, c’est plus qu’un travail de construction; c’est un nouvel état d’esprit marqué par une
volonté d’améliorer les choses. Il importe de faire prendre conscience aux communautés de la réalité de
tremblements de terre et du fait que reconstruire relève de la responsabilité de chaque membre d’une
communauté à tous les niveaux. ‘Pas de croissance sans appropriation’. »
José Magloire van der Vossen, Haiti Earthquake Disaster Response
« Nécessité d’apporter les fonds sur le terrain :
Il n’y a pas assez d’argent pour la reconstruction ou pour répondre à nombre d’autres besoins
essentiels. Haïti, plus que la plupart des autres pays victimes de catastrophe, ne peut se permettre de
dépenser les fonds restants dans des projets peu justifiés ou des frais généraux excessifs. Il faut qu’une
plus grande partie des fonds atteigne plus directement un plus grand nombre de personnes affectées
et il faudrait permettre à celles-ci de décider comment utiliser ces sommes pour répondre aux besoins
prioritaires qu’elles ont elles-mêmes déterminés. »
Maggie Stephenson, ONU-Habitat Haïti
« Le point de vue exposé ci-dessus :
‘Apporter les fonds sur le terrain’ est vital. Je m’inquiète de ce que l’on parle de reconstruction en
insistant trop sur le côté matériel et en négligeant l’aspect économique, les mesures à prendre pour
stimuler l’économie et l’investissement au niveau des ménages. Certes les modèles que vous présentez
au début de votre exposé prennent en compte cette dimension et la reconstruction du Marché de Fer a
été une initiative positive, mais il conviendrait peut-être de mettre davantage l’accent sur cet aspect. »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
Cela nécessitera :
• la mobilisation de toutes les ressources de la société civile
• l’appui des ONG et des organisations bénévoles
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
6.10 APPUI À L’AUTO-reconstruction ENCADREE ET À UN PROGRAMME
ASSOCIE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
	L’auto-reconstruction encadrée comporte de nombreux avantages par rapport aux initiatives
impulsées par le secteur privé. Compte tenu de l’importance des besoins, cette approche
convient particulièrement dans le contexte haïtien. Un élément clé de ces programmes est le
développement de compétences utiles en construction, y compris la capacité à construire des
habitations sûres et la capacité à diffuser ces compétences après l’achèvement des travaux.
En janvier 2012, le Ministère des travaux publics a lancé une stratégie de communication
comprenant une approche globale pour la formation des ingénieurs, familles, maçons et
entrepreneurs dans le domaine de la sûreté des bâtiments. Parmi tous les signes positifs
de progrès que j’ai pu observer, cette initiative majeure indique très clairement que le
gouvernement, ainsi que d’autres parties concernées, prend la question de la sûreté très au
sérieux et utilise la formation et le renforcement des capacités comme un moyen d’atteindre cet
objectif.
« Faciliter une reconstruction impulsée par les propriétaires de logements »
		
Anshu Sharma, consultant indépendant
Cela nécessitera :
• un appui financier continu au Gouvernement haïtien de la part des donateurs
internationaux
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
Cela bénéficiera d’un appui technique de la part d’ONU-Habitat et des institutions
financières internationales
6.11 FACILITER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
	Pour vider les camps, il faut un facteur d’attraction qui encourage leurs occupants
précédemment locataires (soit environ 78 % de la population vivant dans les camps) à
emménager dans de nouveaux logements locatifs sûrs multifamiliaux situés dans leurs quartiers
d’origine. Au départ, un soutien financier sera nécessaire pour le paiement des loyers.
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« Les projets qui sont financés et progressent bien ne peuvent être reproduits; certaines solutions
indispensables ne sont pas appliquées … La reconstruction de logements locatifs multifamiliaux est
vitale et il faut une initiative séparée pour cibler ce segment du marché du logement. »
Priscilla Phelps (2011)
Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti, Rapport sur le secteur du logement, point 2
Cela nécessitera :
• un appui financier continu au Gouvernement haïtien de la part des donateurs
internationaux
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
Cela bénéficiera d’un appui technique de la part d’ONU-Habitat et des institutions
financières internationales
6.12 PROMOTION DE L’URBANISME ET DE L’AMÉLIORATION DU MILIEU URBAIN
	Pour chaque quartier pauvre surpeuplé, il faut mettre au point une stratégie de reconstruction
bien intégrée qui aborde les aspects suivants :
• déblaiement des gravats
• énumération communautaire pour clarifier l titres de propriété
• cartographie communautaire des capacités et des lacunes
• urbanisme
• évaluation des risques
• amélioration de l’environnement
• désignation des routes d’accès sûres
• services d’eau, d’assainissement, d’électricité et de téléphone
• collecte et élimination des déchets
• interdiction des sacs plastiques, qui bloquent les caniveaux et provoquent des inondations
localisées
• protection contre les inondations localisées dues aux débordements de ravines et cours d’eau
« Régénération du centre-ville :
Le centre de Port-au-Prince était déjà délabré avant le tremblement de terre, avec de nombreux
immeubles désaffectés et terrains vagues. Les ravages causés par le tremblement de terre risquent
d’accélérer cette désaffection et, par là même, l’expansion de la ville et la création de nouvelles zones
de croissance dans les faubourgs, ce qui aura des incidences sur les infrastructures et le transport. On
aboutirait ainsi à un scénario ‘perdant-perdant’ allant jusqu’à la perte d’identité de la capitale. Le
centre-ville occupe une position stratégique et offre de bonnes possibilités d’activités rémunératrices.
Les sites déblayés présentent de nouvelles perspectives de réaménagement. Ils pourraient accueillir un
nombre bien plus élevé de résidents et en particulier des familles locataires à bas revenu. On aurait
alors un scénario ‘gagnant-gagnant’. Cette rénovation doit s’appuyer sur une vision de l’avenir.
Elle doit être non exclusive, faisable et réalisée en temps voulu pour devenir réalité. Il s’agit là d’une
opportunité politique, économique, sociale et environnementale à ne pas manquer. »
Maggie Stephenson, ONU-Habitat Haïti
« Contexte urbain :
L’environnement urbain à Port-au-Prince est extrêmement varié, comme le montre notre analyse
et classification des sites visés par l’initiative « 16/6 ». La reconstruction ouvre des possibilités
uniques de fourniture de services, d’amélioration du drainage, de délimitation d’espaces publics, de
densification et d’amélioration de la qualité du logement. Au lieu de se focaliser sur la reconstruction
et la construction de maisons permanentes, on mettra davantage l’accent sur la rénovation et la
revalorisation des quartiers (qui pourrait avoir son parallèle en milieu rural avec la rénovation et
la revalorisation des villages par opposition à la construction de zones de réinstallation ou villes
nouvelles ou villages). »
Jo da Silva, Directeur, Développement international, Arup
		« Régénérer l’environnement :
Haïti a la chance d’avoir une saison culturale qui dure toute l’année et des pluies abondantes, que
de nombreux pays ne peuvent qu’envier. Les zones rurales comme les zones urbaines pourraient être
verdoyantes, fournir davantage de produits vivriers, plus de bois, plus d’ombre, un air plus pur, des
flancs de colline stabilisés et des bassins versants bien aménagés. Une bonne gestion des eaux pluviales
18
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permettrait de satisfaire d’importants besoins en eau. Un pays plus vert réduira la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles et renforcera la résilience d’Haïti. Pour cela, il faut une volonté politique et des
programmes ambitieux. Peut-on, grâce à une taxe sur le carbone, investir dans la plantation de 10
millions d’arbres, un arbre pour chaque habitant planté par chacun d’eux? »
Maggie Stephenson, ONU-Habitat Haïti
Cela nécessitera :
• un appui financier continu au Gouvernement haïtien de la part des donateurs
internationaux
• des mesures de la part du Gouvernement haïtien
Cela bénéficiera d’un appui technique de la part des institutions financières
internationales

7. 	RÉSUMÉ: LA VISION DE L’AVENIR POUR LA
RECONSTRUCTION
	Pour qu’Haïti tende vers une reconstruction effective et pour atteindre le stade du Scénario 4
« Relèvement et Développement » (voir section 2), les points suivants sont essentiels :
1. structure organisationnelle efficace au sein du gouvernement;
2. leadership au sein du gouvernement avec un ou plusieurs « chef(s) de file(s) » inspirant
l’ensemble de l’action menée et présentant une image publique de la reconstruction;
3. appui politique continu de tous les partis;
4. participation et adhésion des survivants;
5. financement suffisant, avec des contrôles pour éviter la corruption;
6. engagement à long terme de la part de tous les groupes de soutien pour couvrir la courte
période de séjour dans les camps et la reconstruction à longue échéance;
7. disponibilité de compétences techniques dans les principaux domaines : architecture,
planification, ingénierie, gestion des contrats, revalorisation des quartiers pauvres,
environnement réglementaire, planification environnementale, problèmes juridiques;
8. ‘reconstruire mieux’ avec des constructions, des techniques et des sites résistant aux
catastrophes;
9. résolution des problèmes liés à la tenure foncière et immobilière et communication
des nouvelles mesures aux propriétaires de terrains et de logements;
10. des modèles d’abris adaptables et climatiquement et culturellement appropriés;
11. appui de la société civile : institutions locales, milieux universitaires, organisations
religieuses, chambres de commerce, secteur privé, presse libre;
12. écologiquement viable à long terme;
13. une stratégie de relèvement qui renforce les moyens de subsistance des survivants et qui
développe la base économique de la communauté.
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ENFIN….
Les 12 ‘mesures requises’ présentées au point 6 et les 13 conditions ‘essentielles’ énumérées ci-dessus
représentent un programme de travail extrêmement exigeant, tout particulièrement dans un pays
aussi pauvre qu’Haïti. Ceci nous rappelle que tout effort de relèvement au sortir d’une catastrophe
se heurte à des problèmes graves. Mais Haïti semble confronté à un éventail complet de difficultés
de tous ordres : politiques, sociales, éducatives, éthiques, juridiques, techniques, technologiques,
environnementales, économiques, financières, de développement, gouvernementales, de dotation en
personnel, tactiques, stratégiques, etc.
La situation est cependant loin d’être désespérée. Il y a dans la population une extraordinaire
capacité de résistance et dans la communauté plus large des groupes d’assistance une détermination
à mener à bien la phase de relèvement et, par la même occasion, à construire un pays plus fort et
meilleur. On a donc besoin de visionnaires….

« Un visionnaire considère les situations
difficiles comme des problèmes à résoudre
mais aussi comme des circonstances
propices à la création et la collaboration.
Chaque défi suscite ce qu’il y a de meilleur
chez les gens et les rassemble autour d’un
but commun à atteindre, amenant la
communauté à s’unir, portée par une même
motivation. »
Anon
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