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La Réalité

 250,000 maisons détruites

 10 milliards en dommage

 1.5 MM de déplacés

 630,000 personnes vivant toujours 
dans 1,061 camps

 80% de la population des camps 
viennent de quartiers précaires

 Pas de perspectives et solutions à 
long terme pour la population



La Position du Président
 Les camps représentent un risque 

sanitaire élevé

 Les camps freinent les efforts de 
reconstruction

 Les camps absorbent des ressources 
financières précieuses

 Le Gouvernement s’engage à 
accompagner et encadrer les déplacés

 Une approche commune, concertée et 
cohérente doit être suivie

 La reconstruction définitive doit être 
lancée



“Konbit” pour Haiti

 Les autorités Nationales , Communales 
et Locales ainsi que les Partenaires 
Internationaux s’engagent dans la 
réalisation de ce projet

 Autorités Nationales : Les Ministères 
 Ministère des Travaux Publics , Transports et 

Communications 

 Ministère de L’Interieur et des Collectivités Territoriales 

 Ministère du Plan 

 Ministère des Affaires Sociales 

 Autorités Communales 
 Mairies 

 Autorités Locales 
 Casecs 

 Plateformes communautaires

 Partenaires Internationaux
 PNUD

 UNOPS

 OIM 

 ILO



L’approche

 Offrir des solutions durables remplissant 
des standards minimaux

 Encourager le retour volontaire vers les 
quartiers d’origine

 Améliorer les conditions de vie de la 
population (5,000 familles dans les 
camps et 28,000 dans les quartiers)

 Créer de l’emploi

 Obtenir des résultats visibles

 Développer une approche réplicable



Objectif: 16 quartiers / 6 camps 

• Morne Hercule

• Morne Lazard

• Nérette

• Delmas 60 

Argentine

• Panaméricaine 

Haute

• Panaméricaine 

Bas

• Morne et Villa 

Rosa

• Bas Canapé-vert

• Bois Patate

• Jean Baptiste

• Mapou/Mont Elbo

• Mais Gaté

• Barbancourt

• Carrefour 

Clercine

• Fond Delmas 31

• Fond Delmas 33

• 16 Quartiers

28.000 familles

3.944 Maisons jaunes

3.726 Maisons rouges

• 6 Camps

5.000 familles

80 % de locataires

10% Maisons jaunes

10% Maisons rouges



Objectif: 16 quartiers / 6 camps

 Fermer 6 camps prioritaires au travers du 

lancement de la reconstruction

 Primature

 Place Saint-Pierre

 Place Boyer

 Place Canapé-vert

 Mais Gaté

 Stade Sylvio Cator



Les Moyens

 Focaliser les efforts sur les quartiers d’origine des 
déplacés des 6 camps (16 quartiers)

 Autant de personnes aidées dans les camps le 
seront dans les quartiers

 Améliorer les conditions de vie pour tous les 
habitants des 16 quartiers 

 Promouvoir :
 Un partenariat large fondé sur la présence de 

partenaires déjà actifs mais qui doivent maintenant 
travailler de manière coordonnée

 La formation et l’information
 L’optimisation des ressources
 Les expériences pilotes
 L’équité et la non-discrimination

 Solutions de relogement proposées
 En harmonie avec les objectifs du projet : durables , 

standards , replicables , acceptées et validées par la 
population , les autorités communales,  le 
gouvernement et les partenaires internationaux.



Les Résultats attendus

Vue d’artiste de la restructuration de Martissant 

Quartiers Propres 

Modestes mais décents

Services de base accessibles 

Services sociaux accessibles 

Résidents fiers 

Changement des mentalités 

Opportunités économiques présentes



Haiti nous attend…



ANNEXES



Activités préparatoires

 Enregistrement et vérification du statut des ménages avec 
validation par les Mairies

 Communication par le Gouvernement sur les options disponibles

 Mobilisation sociale dans les camps et les quartiers d’origine

 Mise en place d’une plateforme de coordination locale avec  
leadership fort des Mairies

 Énumération participative avec processus de validation

 Esquisse de plan de restructuration et d’urbanisation validé par 
les Mairies en association avec les Ministères concernés 

 Mise en place des mesures pour enlever les abris vides

 Mise en place des mécanismes de règlement des litiges et des 
contentieux (Mairies, Justice…)

 Mise en place du plan de communication



Plan opérationnel… (Incitations)

 Pour tous les déplacés (5000 familles) HTG 6,000 
 Locataires : Une année de loyer  HTG 20,000

 Propriétaires :

 Maisons jaunes : HTG 60,000 pour la réparation 

 Maisons Rouges : HTG 140,000 pour la reconstruction 

 Locataires et Propriétaires : incitant unique de HTG 6,000 pour le 
départ du camp  

 Incitations pour les résidents des quartiers (5000 familles) 
sélectionnés sur base de critères de vulnérabilité 
 Locataires : Une année de loyer HTG  20,000

 Propriétaires :

 Maisons jaunes : HTG 60,000 pour la réparation 

 Maisons Rouges : HTG 140,000 pour la reconstruction 



Plan opérationnel

 Modalités d’accès aux incitations financières
 Retour effectif et démontage de l’abri
 Décaissement en plusieurs tranches

 Modalités d’appui technique
 Programme massif de formation
 Vaste campagne d’information et de promotion 

(incluant la Présidence , le Gouvernement et les 
Mairies)

 Mobilisation sociale
 Mécanismes de supervision et de contrôle de qualité
 Mécanismes de communication dans les camps et les 

quartiers 



Plan opérationnel

 Activités de restructuration et d’urbanisation

 Amélioration des conditions de vie dans les communes

 Évaluationn et Réduction des risques

 Amélioration de la mobilité

 Accès aux services de base

 Accès aux services sociaux (écoles, centres de santé, 

maisons communautaires)

 Espaces publics

 Création de zones économiques (marchés, activités 

artisanales…)


