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Quel sont les objectifs ? 

n Reloger les sans abris  
n Eviter les pertes en vie humaine et les 

pertes économiques en cas de futur 
désastre 

n Contribuer à la relance de l’économie et la 
refondation territoriale 



Pourquoi des pertes aussi 
massives ? 

n Manque de savoir-faire 
n Mauvaise qualité des matériaux de 

construction 



D’où proviennent  
les sans abris ? 

n Habitat populaire des quartiers 
n 80% de la population 
n 20% du territoire urbain 



Qui sont les acteurs de la 
construction du logement? 

n Les boss maçons 
n Les boss ferrailleurs 
n Les boss menuisiers 
n Les tâcherons 
n Les familles 
n  Ils étaient les acteurs avant le séisme et ils 

le seront après la reconstruction 
n  Ils doivent être des acteurs majeurs de la 

reconstruction 



Comment initier la 
reconstruction du logement ? 

n Appuyer les propriétaires à reconstruire 
leur logement 

n Le coup de pouce initial 
n Assistance financière ou en nature ou une 

combinaison des 2 
n Quid des locataires? 



Combien ? Pour construire quoi ? 
Comment ? 

 n 3,500$ -18m2  
n Parasismique (maçonnerie chaînée) 
n Paiement par tranche (fondations, mûrs, 

toiture) 
 



Combien ? Pour construire quoi ? 
Comment ? (suite) 

n Programme strict d’inspection 
n Programme massif  de formation  
n  (Ré)Introduction d’un menu de techniques 

de construction sûres et promotion de 
l’architecture vernaculaire (mat. locaux – 
bois – solutions environnementales) 

n Programme d’information du public 



Les bénéfices de cette 
approche? 

n Oblige les boss à acquérir les savoir-faire 
= changement en profondeur de la culture 
de construction 

n Mobilise l’épargne et l’investissement 
individuel (apport personnel au moins 
équivalent à l’assistance donnée) 

n Redémarre l’économie par le bas avec une 
répartition des bénéfices 

 



Les bénéfices de cette 
approche? (suite) 

n Permet à la population de surmonter le 
traumatisme en devenant les réalisateurs 
de leur propre projet  

n Evite la corruption 
n Plus rapide 
n Plus économique 
n Plus grande satisfaction des 

« bénéficiaires » 



Quelles solutions  
pour les locataires ? 

n S’appuyer sur ceux qui produisent 
traditionnellement et massivement du 
logement locatif 

n Donner accès au capital sous forme de 
crédit 

n Appliquer les mêmes règles strictes 
d’inspection 

n  Introduire des solutions innovantes telles 
que les coopératives de logement 

  



Que faut-il éviter? 



Merci 


