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LOGEMENTS SOCIAUX PERMANENTS EN HAÏTI: RECOMMANDATIONS ADDRESSÉES AU  
GOUVERNEMENT AMERICAN 

LES CHIFFRES 
 

 Le séisme de 2010 a détruit 20% et endommagé 27% des maisons à Port-au-Prince.6 
 La valeur totale des dommages subis par le secteur du logement a été estimée à 2,3 milliards de dollars.7 
 Seulement 13,198 maisons ont été réparées, et 4.843 maisons permanentes construites pour un effectif de plus d’un million et 

demi de personnes déplacées depuis le séisme.8 
 À l'heure actuelle, 369 000 personnes vivent encore dans des camps de déplacés, et on estime que 311.000 resteront encore 

dans des camps à la fin de cette année. 
 80 pour cent des personnes déplacées jusqu’à ce jour n'ont nulle part où retourner, car ils étaient des locataires avant le 

séisme.9 
 Il n'y a pas assez de logements disponibles pour absorber le besoin. Selon les données de l'Organisation Internationale pour 

les Migrations (OIM), les pénuries actuelles laisseront plus de 300.000 personnes sans logement.10 

 Lorsqu’elles sont expulsées des camps, ces familles n'ont pas d'autre choix que de vivre dans des logements insalubres. Dès 
un an après le tremblement de terre, en dépit des dangers, des familles ont laissé les camps pour aller vivre dans 64% des 
maisons marquées pour la démolition et 85% des maisons ayant besoin de réparations importantes.11 

 “Les gens veulent tout simplement un espace où ils peuvent vivre comme des êtres humains .”1 --Sanon Reyneld 

Photo prise par: Ben Depp  

RÉSUMÉ 

Plus de deux ans et demi après le séisme du 12 Janvier, des centaines de milliers d'Haïtiens attendent encore des solutions durables 

au problème du logement. Même avant le séisme, le problème du logement représentait déjà une crise énorme en Haïti, avec 

l’estimation d’une pénurie de 300.000 maisons en 2009. Après le séisme, plus de 1,5 millions de personnes se sont retrouvées sans 

abri, et aujourd'hui, le nombre de personnes vivant encore dans des camps de tentes est estimé à plus de 369.000, et avec encore 

plus d’Haïtiens vivant dans des logements insalubres, jugés non sécuritaires par les autorités publiques. 

 

Historiquement, de nombreux programmes de travaux publics ont été mis en œuvre partout dans le monde pour construire et 

gérer des logements de location, et de financer des programmes afin de faciliter la propriété privée. Haïti ne devrait pas faire 

exception. Le gouvernement Haïtien est lié par une directive constitutionnelle pour répondre aux besoins des personnes qui n’ont 

pas accès à un logement adéquat. Malgré la crise actuelle, le gouvernement Haïtien n'a pas encore produit un plan de logement 

complet en vue de lutter contre la pénurie de logement qui affecte les sans-abri haïtiens. 

Des $988 millions de dollars investis par le  Gouvernement des États-Unis dans les efforts de relèvement et de reconstruction 

post-séisme, 10% seulement ont été dépensés pour fournir un logement aux personnes sans-abri. En effet, l'aide internationale 

destinée au logement n'a pas même égratigné la surface du besoin, avec moins de 4.843 maisons construites depuis le séisme. Les 

efforts de secours et de reconstruction ont négligé de donner la priorité au besoin le plus fondamental des survivants du séisme, 

qui force des centaines de milliers de femmes, hommes et enfants à rester sous des tentes depuis maintenant 32 mois. 
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DES INFORMATIONS DE REFERENCE 

3,06 milliards de dollars en don privé ont été dépensés depuis le passage du séisme,12 mais des questions se posent encore quant à 

l'impact de ces fonds, lorsqu’on constate que le besoin le plus fondamental des survivants – qu’est le logement - n’est pas satisfait. 

En plus des 369.000 personnes dans les camps de déplacés, d'autres vivent dans des logements qui ne répondent pas aux normes 

minimales de sécurité. Tant dans les camps que les zones urbaines pauvres, l'insalubrité, la promiscuité, et l'accès limité à l'eau 

potable ont contribué à la propagation des maladies dont la plus mortelle, le choléra, est responsable de la mort de 7.558 

personnes jusqu’au 6 Septembre 2012.13 Il existe une corrélation significative entre le manque de logement sûr et permanent et les 

problèmes d'insécurité. Les femmes et les fillettes en particulier ont été victimes d'un taux élevé de violence sexuelle dans ces 

camps. 

Le Collectif Haïtien pour la défense du Droit au Logement, une plate-forme de plaidoyer des organisations des droits humains qui 

comprend une coalition de 26 groupements de base et des comités des camps de déplacés, fait appel à l'État haïtien, avec le 

soutien de ses alliés et bailleurs de fonds, comme le gouvernement Américain, de donner la priorité à la construction de logement 

public et abordable en faveur des pauvres et les sans-abri qui vivent dans les zones urbaines d'Haïti. Pour ce faire, le 

gouvernement haïtien doit d'abord: 

(1) Désigner des terres pour la construction des logements; 

(2) Créer une institution de logement gouvernemental centralisée en vue de coordonner et mettre en œuvre un plan de 

logement social; 

(3) Solliciter et allouer des fonds pour la réalisation de ce plan. 

Ayant déjà investi près de 98 millions de dollars d’aide pour la construction d’abris temporaires après le séisme, le gouvernement 

Américain est impliqué dans l’échec à fournir des solutions adéquates au problème du logement. La construction de logements 

permanents doit être une priorité dans l’utilisation des $1.12 billion de dollars restants des fonds «engagés» dans le budget de 

relèvement et de reconstruction.14 Grâce à ce financement, le gouvernement américain peut améliorer considérablement la vie de 

milliers de familles, en réallouant des fonds permettant d’apporter des solutions permanentes et durables au problème du 

logement.15 

EFFORTS INSUFFISANTS 
 
Jusqu’à date, les mesures prises en vue de solutionner le problème du logement en Haïti ont été en proie à un manque de volonté 
politique, et comme résultat les fonds qui devaient être alloués pour la construction des logements permanents n’ont pas été 
suffisants ou n’existaient pas du tout. Dans le passé, l’Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS) était 
responsable des projets de logements sociaux, cependant elle a été insuffisamment financée pendant des décennies, et à présent 
cette institution n’a aucune autorisation lui permettant d’avancer. Même avant le tremblement de terre, la question du logement 
n'était pas une priorité pour le gouvernement. 
 
Les efforts de financement privés n'ont pas produit de logements qui sont accessibles à la majorité de la population, en partie, 
parce que les prix des matériaux de construction ne sont pas régulés, les lois sur le contrôle des loyers ne sont pas appliquées, et la 
spéculation sur les terrains et les logements est très répandue. La mauvaise planification urbaine, l'application laxiste du code de la 
construction, et un système de registre foncier archaïque ont tous contribué à la crise actuelle du logement autant et même plus 
que le séisme catastrophique de 2010. 
 
Les efforts déployés par la communauté internationale ont été gravement désorganisés, en raison d’une collaboration ou 
supervision gouvernementale peu suffisante. Incapable de se diriger dans le processus difficile de la propriété foncière et le titrage 
foncier pour les projets de logements permanents, les Organisations non Gouvernementales (ONG) ont construit des abris 
provisoires d'une seule pièce faits de contreplaqué. Il existe peu de solutions permanentes à ces abris provisoires, on avait proposé 
des solutions de trois ans. Seulement 20% des fonds dépensés dans le secteur du logement ont été investis dans la réparation et la 
construction de bâtiments permanents.18 Les seules structures de logements permanents financés par l'USAID ont été érigées dans 
des zones industrielles, et seulement un de ces logements est prévu pour une zone touchée par le séisme.19 
 
Le pouvoir de créer des solutions abordables et permanentes à la crise du logement est entre les mains du gouvernement haïtien. 
Une partie importante des terres en Haïti est détenue par le gouvernement, et ils ont les moyens de rendre les terres disponibles 
pour la construction de logements par le moyen du pouvoir de domaine éminent. Malgré qu’ils aient la capacité et l'autorité légale 
pour résoudre ce problème, le gouvernement et ses partisans de la communauté internationale ont entrepris un certain nombre de 
projets qui ont échoué et plusieurs projets fragmentaires qui ne parviennent pas à aborder les causes profondes de la crise du 
logement. Certains de ces programmes de logements et délocalisations inadéquats sont: 

A $644,4 millions de dollars,16 le budget annuel de la Mission des Nations Unies (MINUSTAH) pour la période 2012-

2013, pouvait permettre la construction de plus de 58.000 maisons à raison de $11.000 dollars US. par maison.17 
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PLAN DE RELOGEMENT DU GOUVERNEMENT "16-6" 
 
Lorsque le Président Martelly a pris ses fonctions en été 2011, il avait pris l’engagement à fermer tous les camps de déplacées 
durant les six premiers mois de sa présidence. Deux ans et demi plus tard, une estimation de 575 camps demeurent encore.20 
 
Le plan 16-6, financé par le Fonds de reconstruction d'Haïti, et mis en œuvre par le gouvernement Haïtien, l'Organisation 
International pour les Migrations (OIM), le Programme de Développement des Nations Unies, l'UNOPS, et l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) lance un appel au déménagement de six zones publique où se trouvaient les camps de déplacés, et 
demande la réhabilitation de seize quartiers d’où habitaient les familles qui vivent dans ces camps. Le projet a coûté un total de 
78,9 millions de dollars, et 30 millions de ce montant provenaient du Fonds de Reconstruction d'Haïti (avec les Etats-Unis qui a 
contribué à plus de 30% des ressources de ce Fonds).21 On a proposé aux familles un montant de $500 dollars pour la réparation 
d’une maison endommagée, ou le même montant servant d’allocation-logement. Cependant, la majorité des familles déplacées 
mentionnées dans le rapport 16-6 sur les camps étaient des locataires avant le séisme et n'ont pas de maisons où retourner. Avec 
ces $500 dollars, on peut à peine louer un appartement de deux chambres dans l'un des bidonvilles de la capitale pour une période 
d’un an, une situation qui laisse ces familles avec encore moins d’alternatives un an après leur expulsion de ces camps. Malgré cela, 
seulement 1.000 nouvelles maisons ont été construites dans le cadre de la phase de réhabilitation. 
 
En outre, les familles déplacées ont été forcées de quitter les camps avant la réhabilitation de leurs quartiers, ce qui signifie qu’il 
existait pour ces familles peu d'alternatives pour trouver un logement sûr et d'un prix abordable. Au total, le plan 16-6 a seulement 
aidé 5% des familles qui ont été déplacées après le tremblement de terre. Bien que ce modèle soit entrain d’être reproduit par les 
organisations humanitaires, et marche vers une deuxième phase qui vise 45 camps de plus, c'est un programme fragmentaire qui 
ne parvient pas à atteindre ses propres objectifs pendant que l’absence d’un plan de logement complet se voit de manière 
flagrante. 

 
 
LES EXPULSIONS FORCÉES ILLÉGALES 
 
L'insistance du gouvernement sur la fermeture des camps a entraîné des expulsions illégales et violentes de dizaines de milliers de 
personnes. Les expulsions forcées continuent de se produire de façon régulière avec l'appui des responsables locales et de la 
police. Dans de nombreux cas, aucune autorisation légale n’a été donnée pour effectuer ces opérations et peu d'efforts ont été faits 
en vue de fournir des solutions de logement appropriées en faveur de personnes déplacées, ce qui entraine une violation de l'article 
22 de la Constitution haïtienne.22 En outre, ces expulsions sont aussi une violation de l'article 11.1 du Pacte International relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, signé par Haïti en Janvier 2012. Dans une étude menée par l'OIM en 2011, 34% des 
personnes déplacées ont déclaré qu'ils avaient été victimes d'une expulsion forcée.23 Malgré qu’il existe peu de logements sûrs 
disponibles, beaucoup de familles sont retournées vivre dans des maisons endommagées. D'autres familles ont été forcées à vivre 
sur les pentes dangereuses, dans les quartiers misérables, et le village Canaan situé au nord de Port-au-Prince qui est en pleine 
croissance. Canaan représente une estimation de 50.000 personnes et n'a pas encore été officiellement reconnu par le 
gouvernement, et en ce moment, la planification urbaine, la supervision des constructions ou les services de base n’existent pas.24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Les expulsions des 
personnes qui n’ont pas de 

possibilité de trouver un 
logement convenable 

constitue une violation de 
leurs droits de l'homme et des 
principes directeurs pour les 

personnes déplacées à 
l'intérieur du pays." 25 

-- Nigel Fisher, Coordinateur 
Humanitaire des Nations Unies 

en Haïti  

Les femmes déplacées ont manifesté pacifiquement devant le Ministère des Affaires Sociales pour 
demander des logements. Port-au-Prince, le 3 Octobre 2011. Photo prise par : Alexis Erkert 
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SOUTIEN INTERNATIONAL POUR LES PROJETS DE LOGEMENTS 

Le gouvernement américain a été étroitement impliqué dans le 

projet du Parc industriel de Caracol, en finançant la construction 

de logements pour les ouvriers potentiels dans la nouvelle zone de 

libre-échange, ainsi que le financement d'une centrale électrique et 

un port.26 Le gouvernement haïtien a utilisé le pouvoir du domaine 

éminent pour rendre les terres disponible pour les usines, en 

transformant une région agricole fertile en un parc industriel de 

617 hectares de terre avec un montant de 224 millions de dollars 

financer par le gouvernement Haïtien, la Banque Interaméricaine 

de développement et le Gouvernement des États-Unis. Les 

logements construits à Caracol ont reçu de nombreuses critiques 

de la part des ingénieurs de EKAM Housing. Selon ces ingénieurs, 

aucune disposition en alimentation d'eau n’a été faite, des 

matériaux de toiture inadéquats ont été utilisés, on a laissé peu 

d'espace entre les maisons, tout en déclarant que ce lieu a la 

possibilité de devenir un "quartier pauvre délabré ou une catastrophe de santé publique, ce qui ajoutera du désespoir au problème 

du peuple Haïtien".27 

 

Deux des principaux projets de logements sociaux gérés par le gouvernement haïtien ont fourni un peu de répit à la pénurie de 

logements. Un projet de Morne Cabrit, situé à 14.5 km de Port-au-Prince, a été financé par le Fonds Petro-Caribe du Venezuela à 

un coût de 44 millions de dollars pour la construction de 3.000 maisons. Le deuxième projet pour la construction de 400 

logements a été exécuté à Zoranje, et financé par une subvention de la Banque interaméricaine de développement au montant de 

30 millions de dollars.28 Malgré l'achèvement de ces maisons à Zoranje en Février 2012, seulement une poignée d’entre ces 

maisons a été offerte à certains employés de l'État. Malheureusement, les autres logements sont restés vides, attendant 

l’intervention du gouvernement et des bailleurs de fonds qui doivent effectuer la sélection des bénéficiaires. En outre, les quelques 

Haïtiens qui vivent actuellement à Zoranje se plaignent du manque d'accès à l'eau, au transport, à l'emploi et d'autres services non 

planifiés avant l’ouverture du projet. 

POINT DE VUE JURIDIQUE 

 En vertu de l'article 22 de la Constitution haïtienne, le gouvernement a l’obligation de reconnaitre le droit à un logement 

décent pour ceux qui ne peuvent pas trouver une maison pour eux-mêmes. 

 Le gouvernement haïtien est juridiquement lié par ses obligations internationales édictées dans le Pacte International relatif 

aux Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), signée et ratifiée par le Parlement haïtien le 31 Janvier 2012. L'article 

11.1 du PIDESC ordonne au gouvernement Haïtien de garantir un niveau de vie suffisant, et de protéger toutes les personnes 

déplacées contre l'expulsion forcée des terres qu'elles occupent.30 

 La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le droit à un logement convenable et la protection contre les 

expulsions forcées comme droits inviolables appartenant à chaque personne.31 

POLITIQUE NATIONALE DU LOGEMENT 

 
Une institution gouvernementale nouvellement instituée, Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP), a reçu la 
directive d'élaborer une politique nationale du logement. Un fonds d’affectation de $300.000 dollars versé par la Banque Mond iale 
a appuyé la création de ce document. Cependant, cette politique n’a pas fait appel à la contribution  des personnes déplacées et les 
solutions qu’elle encourage à la crise du logement sont fondées sur la réalité du marché, sans aucune mention de rendre le pr ix de 
ces maisons abordables ou accessibles aux pauvres qui vivent dans les zones urbaines d'Haïti. La Société Civile a également 
souligné le fait que cette entité a été créée sans suivre le processus légal approprié, et en tant que telle n'a aucune autorité réelle. 
 
Conformément à la politique de l’UCLBP, seulement ʺles familles haïtiennes et le secteur privéʺ peuvent répondre au déficit de 
logements.29 De plus, le document indique que le rôle du gouvernement est uniquement de faciliter le travail des familles et le 
secteur privé, notamment dans la planification de l'utilisation des terres, en fournissant les codes de construction, en assurant la 
réduction des risques, la gestion environnementale, gérer les problèmes de sécurité, et de planifier le mélange approprié entre 
l’urbain et le rural en vue de répondre aux besoins du pays. Aucun mécanisme de financement n’est présenté dans le projet de 
l’UCLBP, et, bien qu'il soit catalogué comme étant un plan de logement, il est clair que la politique de l’UCLBP met l'accent sur le 
financement privé, tout en remettant la responsabilité entre les mains des gens. 

Porjet Logements Sociaux du Gouvernement à Morne Cabrit.  

Photo prise par: Ben Depp  
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RECOMMANDATIONS POLITIQUES DES ETATS-UNIS 

Les Américains étaient extrêmement généreux à la suite du séisme qui a frappé Haïti en 2010, et le Gouvernement Américain a été 
l'un des principaux donateurs qui ont contribués aux efforts de secours et de reconstruction. Cependant, l’échec de ne pas 
prioriser le logement comme l'intervention d'urgence la plus fondamentale a eu des impacts de longue durée sur la vie des victimes 
du séisme, en particulier les femmes et les enfants. Sans quatre murs et un toit au-dessus de leurs têtes, les familles ont passé 32 
mois exposées à la chaleur torride, les tempêtes tropicales et les ouragans, une épidémie de choléra, et un taux de violence sexuelle 
horrible. 

En réponse à un mouvement croissant en Haïti, qui exige un plan de logement social complet, nous cherchons le soutien d'une 
législation pour exiger au Gouvernement Américain de: 

1. Cesser la construction d'abris temporaires et la distribution de bâches et de se concentrer sur les options de logements 
permanents qui répondent aux normes minimales de sécurité, de respecter les styles architecturaux locaux, en utilisant des 
matériaux de construction de provenance locale et des mains d'œuvre locales dans la mesure du possible. 
 
2. Exhorter le gouvernement Haïtien à créer un Ministère du Logement et de mettre un terme à toutes les expulsions 
forcées jusqu'à ce qu'un plan de logements sociaux soit mis en place. 
 
3. Allouer une partie du fonds de relèvement et de reconstruction de l’USAID pour : 

 Des réunions de consultation avec l’EPPLS, l’UCLBP et la société civile Haïtienne qui participe dans des efforts 
en matière de logement en vue de discuter sur la façon de créer des logements à des prix abordables et de 
bonne qualité axés sur les droits fondamentaux. 

 La planification et la mise en œuvre des efforts de construction de logements sociaux à grande envergure, sous 
la direction du gouvernement haïtien en consultation avec la société civile haïtienne, et qui répond aux besoins 
des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes qui sont chefs de famille, et qui s'inscrit dans une 
stratégie d’utilisation foncière cohérente. 

 La formation des professionnels de la construction sur les bonnes techniques de construction spécifiques à 
Haïti. 

4. Veiller à ce que tous les paiements en espèces pour la réinstallation de familles qui quittent les camps soient liés à un 
programme d'assistance complet, afin de garantir que les familles déplacées ont accès à des solutions de logements durables. 
 
5. Encourager le gouvernement haïtien à accorder le financement nécessaire au Camp Canaan, en vue de leur fournir 
l'infrastructure et les services, tels que, la planification urbaine et la supervision dans la construction des maisons. 
 
6. Aider le gouvernement Haïtien à créer des programmes qui offrent des prêts à taux réduits à ceux qui n'ont pas de sources de 
revenus stables, pour la réparation ou la construction de leurs maisons. 
 
7. D’assurer une meilleur transparence en travaillant de concert avec le Gouvernement Haïtien pour pouvoir mesurer, contrôler  et 
rendre publique les résultats des projets de logements financés par le Gouvernement Américain, avec la participation du public 
dans la surveillance de ces budgets assignés aux projets de logements sociaux. 

 

ʺSous Les Tentesʺ est une campagne internationale pour le droit au logement des déplacées en Haïti, elle travaille en 

coordination avec le Collectif Haïtien pour la Défense du Droit au Logement. Les partenaires de parrainage sont: 

Action Aid * Alternative Chance/Chans Altènativ * American Jewish World Service (AJWS) * Beyond Borders, Canada Haiti Action Network 
(CHAN) * Center for Constitutional Rights (CCR) * Coalition of Classist Tendencies (Venezuela) * Convergence of Movements of Peoples of the 
Americas (COMPA) * Council of Popular and Indigenous Peoples of Honduras (COPINH) * Fraternal Organization of Black Hondurans 
(OFRANEH) * Gender Action * Grassroots International * Haiti Justice Alliance * Haiti Support Group * Institute for Justice and Democracy in 
Haiti (IJDH) * Just Foreign Policy * Latin America Working Group (LAWG) * Let Haiti Live * Li, Li, Li! Read * MADRE * Mennonite 
Central Committee (MCC) Haiti * National Council of Campesinos (Colombia) * Noise Runs * Other Worlds * Otros Mundos (Mexico) * Quixote 
Center * School of the Americas Watch * StopWar (Vancouver) * Sustainable Organic Integrated Livelihoods (SOIL) * TransAfrica * Trocaire * 
United Methodist General Board of Church and Society * WhyHunger * Women’s Economic Agenda Project (WEAP) * Zero Evictions Campaign / 
International Alliance of Inhabitants 

www.undertentshaiti.com 
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