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AVANT-PROPOS 

La participation citoyenne et le rôle de la société civile 
dans le cadre de projet d’aide internationale a fait l’objet 
de nombreuses études et d’une riche littérature depuis 
le début des années 2000. L’analyse proposée vise à inté-
grer ces réflexions en donnant à connaître les rôles joués 
par la société civile dans le cadre des projets de planifica-
tion ou de développement urbain des quartiers précaires 
à Port-au-Prince suite au séisme de 2010. Afin d’analyser 
avec recul l’analyse des processus et de leurs impacts, 
il a été décidé de concentrer la réflexion sur la période 
post-désastre des années 2012-2016.

En plus des besoins humanitaires évidents, le séisme de 
2010 a mis en lumière un manque criant de planification 
de la capitale haïtienne permettant de guider l’aide in-
ternationale vers une reconstruction durable. En plus de 
ce manque d’orientations quant à la direction à donner 
à la reconstruction, les opérateurs de la reconstruction 
se sont également confrontés à des capacités institution-
nelles insuffisantes pour orienter leurs actions. Dans ce 
contexte, le rôle de la société civile apparaît alors primor-
dial pour donner à connaître le fonctionnement passé et 
présent du territoire dans le but d’en proposer une vision 
future. Aussi, lorsqu’en 2012, les programmes répondant 
aux besoins humanitaires liés au séisme, cèdent petit à 
petit la place à des projets de post-urgence, un ensemble 
d’initiatives sont développées pour s’appuyer sur les ha-
bitants pour développer une connaissance des quartiers 
précaires, identifier des actions et construire une vision 
prospective du territoire. Si on observe une place de plus 
en plus présente donnée à la population dans les proces-
sus décisionnels liés à la gestion du territoire, ce phéno-
mène en est encore à ses balbutiements dans le contexte 
haïtien où les habitants sont souvent perçus comme un 

obstacle à l’action publique. 

Rompant avec les logiques clientélistes et de développe-
ment urbain « au fil de l’eau », l’instauration de la double 
innovation qui a constitué à baser une réponse huma-
nitaire sur un processus de planification et sur le fait de 
donner une place aux habitants dans la planification sou-
lève de nombreuses questions. En effet, si la pertinence 
de la planification urbaine participative a fait ses preuves 
à travers le monde, elle pose, entre autres, des questions 
en termes de responsabilités des acteurs, de temporali-
tés et de compatibilité avec l’architecture humanitaire et 
de méthodologies. 

Les expériences de planification urbaine participative 
choisies et analysées dans cette recherche s’inscrivent 
dans ce cadre post-crise. Caractérisés par une approche 
intégrée, les projets de réhabilitation quartier dévelop-
pés à partir de 2012, se distinguent fortement des ac-
tions humanitaires « classiques » (2010-2012) dans le 
sens où ils ne visent pas une thématique ou une popula-
tion spécifique, mais bien un territoire et tout ce qui le 
compose1. De ce fait, une grande majorité de ces projets 
ont intégré une phase d’analyse urbaine qui a condition-
né la réalisation des projets en en déterminant les ac-
tions prioritaires. 

[1]  En  concordance avec le «area-based approach” détaillé dans 
Parker E. and Maynard V. (2015). Humanitarian response to urban crises: a 
review of area-based approaches, IIED Working Paper. IIED, London.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

planification participative mises en place dans l’Aire Mé-
tropolitaine de Port-au-Prince entre 2012 et 2016. L’ana-
lyse des processus de planification participative s’appuie 
sur le modèle d’analyse définis par Boris Graizbord4 et 
elle est articulée autour de quatre dimensions: contexte, 
échelle, rôle des acteurs et temps.

Enfin, le dernier chapitre permettra d’identifier des op-
portunités d’innovation que représentent l’étendue des 
méthodologies mises en place dans la perspective d’une 
gouvernance urbaine améliorée.

[4]  Graizbord est professeur-chercheur au «Center for Demographic, 
Urban, and Environmental Studies» et il est Coordinateur de “LEAD-Mexico” 
(graizbord@lead.colmex.mx). Il est auteur du texte «Planeación urbana, 
participación ciudadana y cambio social”, Economía, Sociedad y Territorio, 
Janvier 1999, pp. 149-161 El, Colegio Mexiquense, A.C., Toluca, México.

Cette recherche est développée dans le cadre du «Parte-
nariat pour l’Apprentissage des Crises Urbaines»2 qui vise 
la production de connaissances nouvelles concernant 
l’atténuation des désastres, la préparation et la réponse 
aux crises en milieux urbains, qui s’avèrent de plus en 
plus critiques au regard de la progressive «urbanisation 
du risque» et du faible degré de connaissance dans ce 
champs3. La présente étude s’attache à dresser un por-
trait des expériences et des résultats de la planification 
urbaine participative en Haïti afin d’identifier des oppor-
tunités d’amélioration des modes de gouvernance et de 
réponses en milieu urbain. 

Le premier chapitre décrit la méthodologie ainsi que les 
critères de sélection des cas d’étude. Une fiche synthé-
tique par cas d’étude/quartier sélectionné est disponible 
en annexe du document.

Le deuxième chapitre introduit le concept général de la 
participation appliqué au développement durable et in-
clusif des milieux urbains contemporains, défavorisé ou 
non. Ce chapitre présente les niveaux de participation il-
lustrés d’initiatives internationales : information, consul-
tation, concertation et implication.

Le troisième chapitre présente l’analyse des différentes 
études de cas sélectionnées parmi les expériences de 

[2]  Le partenariat est géré par le l’Institut International pour 
l’Environnement et le Développement (IIED) et financé par le Département 
du gouvernement britannique pour le Développement International (DFID). 
Habitat for Humanity International est mandataire en Haïti des activités du 
partenariat. 
[3]  « les expériences, les approches, les outils et les capacités des 
agences humanitaires sont toujours principalement étayées dans le milieu 
rural ou dans celui des camps de déplacées », IRC 2015, p.5.
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1 INTRODUCTION 

1.1 Questions de recherche

Il est attendu que les résultats de cette recherche contri-
buent à documenter et à comprendre la participation 
des habitants des quartiers précaires dans les processus 
planification urbaine mis en place dans l’Aire Métropo-
litaine de Port-au-Prince entre 2012 et 2016. A travers 
l’analyse des expériences mises en place dans les quar-
tiers précaires de la capitale, la recherche doit contribuer 
à alimenter la réflexion des opérateurs dans le domaine 
de la gouvernance urbaine et de la réponse post-crise en 
milieu urbain.

Afin de répondre au sujet d’analyse, les questions de re-
cherche suivantes sont retenues:  

1. Quelle a été la(es) nature(s) de la participation ci-
toyenne dans le cadre des projets de réhabilitation 
urbaine post-séisme menés dans les quartiers pré-
caires de Port-au-Prince?

2. Quels impacts ces expériences de planification ur-
baine participative ont eu dans la vie des habitants 
des quartiers précaires? 

3. Quelles expériences peut-on tirer des initiatives me-
nées pour améliorer la gouvernance dans les quar-
tiers précaires de l’Aire Métropolitaine de Port-au-
Prince?

UN-Habitat définit «habitants des quartiers précaires”5 
un groupe de personnes vivant dans une zone urbaine 
manquant de un ou plusieurs des éléments suivants :

 y Logement durable et permanent qui protège des élé-
ments naturels extrêmes ;

[5]  UN-HABITAT (2008). State of World’s Cities Report, 2006-2007.

 y Espace de vie suffisant (pas plus de trois personnes 
partagent la même chambre) ;

 y Accès facile à l’eau potable en quantité suffisante et à 
un prix abordable ;

 y Accès à un assainissement adéquat (public ou privé 
partagé entre un nombre de personnes raisonnable) ;

 y Disposant d’une sécurité foncière. 

La majorité des ménages qui habitent les quartiers pré-
caires de Port-au-Prince manquent de tous les éléments 
de la définition de UN-Habitat. A l’intérieur de ces com-
munautés est possible d’identifier un écart important 
dans le degré de vulnérabilité des ménages: notamment 
cela se reflète dans le type de construction habité par 
les ménages (de la construction en parpaings béton à 
un ou plusieurs niveaux à l’abris en tôle sans finitions 
par terre), dans le statut de l’occupant propriétaire du 
bâtiment (propriétaire du bâtis et du terrain, fermier 
du terrain, ou locataire d’une ou deux chambres dans 
un bâtiment multifamiliale), dans la localisation du 
bâtiment à l’intérieur du quartier (niveau d’accessibilité 
exclusivement piéton ou par une route carrossable, 
niveau d’accès aux services de base)6.

La vulnérabilité des habitantes de ces zones, constituant 
environ le 80% de la population totale de la capitale7, 
résulte d’une combinaison très complexe de facteurs 
anthropiques et socio-économiques. A ceci s’ajoutent 

[6]  A noter que les ménages qui ont abandonné leur lieu de résidence 
originaire suite au tremblement de terre ont eu la tendance à se relocaliser 
dans les zones les plus hautes et mal desservies de Morne l’Hôpital ou au 
dehors de l’Aire Métropolitaine dans la zone de Canaan.
[7]  Goulet (2004). Au niveau national:  4.5 millions soit  74,4% de la 
population urbaine en Haïti vit dans des quartiers précaires. Source: UN 2014 
(https://data.un.org). 



les facteurs du site, les menaces naturelles typiques du 
territoire haïtien et les risques liés à la morphologie des 
zones dans lesquelles typiquement les quartiers infor-
mels se développent. 

Les femmes constituent l’un des groupes le plus fragiles 
à l’intérieure de la population des quartiers précaires ; 
leur condition socio-économique demeure fortement 
inégale: la violence domestique, la disparité entre les 
sexes dans le niveau de scolarisation (le 28% des femmes 
ne savent ni lire ni écrire contre 19% des hommes - IHSI, 
2012), dans l’accès au marché formel du travail, sont des 
aspects qui caractérisent la condition féminine. Selon 
plusieurs études, les femmes « se partagent entre deux 
fonctions : la prise en charge de la reproduction interne 
des unités familiales et une contribution importante au 
pouvoir d’achat des ménages à travers lexercice d’une 
activité́ économique »8. Au niveau national, le chef est 
une femme dans le 44% des ménages (IHSI, 2012)  et 
dans près de huit cas sur dix parmi les ménages mono-
parentaux (IHSI, 2012).

L’étude a mis un accent sur la compréhension du niveau 
de participation des femmes dans les activités liées à la 
planification et à la réhabilitation urbaine. 

1.2 Méthodologie

Réalisée sur une période de quatre mois, la recherche 
s’est articulée autour de l’analyse bibliographique de 
l’état de l’art en matière de participation citoyenne ainsi 
que d’un travail de collecte de données de terrain. 

L’étude bibliographique

Faisant l’objet de nombreux travaux, la participation de 
la société civile dans le cadre de la planification des ter-
ritoires a donné lieu à plusieurs définitions étroitement 
liées à la nature des acteurs et des objectifs qu’on lui at-
tribue. Il était donc nécessaire de clarifier le concept au 
regard de la problématique urbaine et de reconstruction 
qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche. 

En plus de la revue scientifique, un travail a été mené 
pour collecter la documentation disponible sur les 
exemples qu’il est possible d’identifier de par le monde. 
Des cas particuliers permettant d’illustrer les multiples 
opportunités pouvant être créées dans le développe-
ment urbain à travers les processus participatifs, ont ain-

[8]  IHSI, IRD, DIAL, NOPOOR, ANR (2014). L’évolution des conditions 
de vie en Haiti entre 2007 et 2012. La réplique sociale du séisme, Paris, 
Port-au-Prince.

si été identifiés. Une attention particulière a été portée 
sur les principaux projets de planification urbaine par-
ticipative mises en place par le gouvernement haïtien, 
les opérateurs internationaux et la société civile entre les 
initiatives de réponse au séisme du 2010.

Sur la base des éléments collectés, il a été décidé de 
sélectionner différents cas d’études haïtiens afin de les 
étudier plus en profondeur lors de la phase de collecte 
de données de terrain. Les cas haïtiens ont ainsi été sé-
lectionnés selon les critères suivants : 

 y le projet intègre un diagnostic urbain et un plan 
d’aménagement produits par des opérateurs tech-
niques différents, mais représentatives de l’ensemble 
des projets répertoriés;

 y les projets se déroulent dans des zones à vocation 
différente dans les limites de l’Aire Métropolitaine de 
Port-au-Prince;

 y le projet intègre l’implication des autorités locales 
dans le processus de planification mis en place par 
les operateurs ;

 y le projet intègre spécifiquement la question du genre 
dans le cadre du processus participatif.

La sélection des projets cas-étude a cependant été limi-
tée par:

 y la disponibilité de la documentation de projet, in-
cluant des informations détaillées concernant les par-
ticipants au processus de planification urbaine; 

 y la disponibilité des équipes du projet et/ou de colla-
borateurs originaires de la zone ciblée;

 y la situation sécuritaire du quartier pour assurer le 
bon déroulement de la phase d’enquête de terrain.

Ce travail a ainsi permis d’identifier quatre cas d’étude9 
qu’il semblait pertinent à étudier :

 y Cas d’étude 1: La planification urbaine participative 
dans les quartiers de Morne Lazarre et Nérette réali-
sée en 2012 dans le cadre du projet Débris 2 et puis 
dans le cadre des activités de réhabilitation quartier 
du projet gouvernementale 16/610 ;

 y Cas d’étude 2: La planification urbaine participative 
à Haut-Turgeau et Debussy exécutée en 2015 dans 
le cadre du projet de réhabilitation urbaine «Menm 

[9]  Les quatre cas d’étude sont encadrés en annexe dans des fiches 
synthétiques, qui spécifient les opérateurs, les financements et les détails des 
projets.
[10]  Pour plus d’information voire http://www.projet16-6.org/.



jets, l’analyse des données de l’enquête de terrain vise 
à reconnaître dans les mots des citoyennes les impacts 
de leur participation aux initiatives de planification. À 
travers l’analyse des traces pédagogiques du processus 
de planification l’objectif est de comprendre quels ac-
tions peuvent contribuer à la formation de communau-
tés résilientes caractérisées par une infrastructure com-
munautaire  en mesure de comprendre les dynamiques 
de son territoire, de donner forme à une réflexion sur 
une problématique, d’activer les acteurs pertinents et 
d’entreprendre initiatives durables pour l’amélioration 
de son territoire.

Les défis de la collecte des données

La collecte des données a rencontré les suivants défis et 
facteurs limitant:

 y Les documents de diagnostic et schémas d’aména-
gement se peuvent trouver seulement auprès des 
opérateurs. Même si la plupart de ceux-ci ont été dif-
fusés (imprimés et distribués) par les opérateurs aux 
représentants de la société civile et aux autorités de 
l’Aire Métropolitaine pendant les projets, il n’existe 
pas au moment une archive, sur internet ou physique 
accessible au public, qui réunisse tous les documents 
de planification produits après le séisme. 

 y Les schémas d’aménagement incluent informations 
concises concernant la méthodologie du processus 
participatif utilisée par l’opérateur et du parcours 
pédagogique suivi avec les participants. Pour cela les 
entretiens individuels avec les opérateurs des projets 
ont été essentiels pour la collecte de données de la 
recherche. L’absence des documents publics partagés 
concernant les méthodologies et les ressources uti-
lisées par les opérateurs, empêche la capitalisation 
et la mise en commun des expériences afin d’une ré-
plication des processus participatifs plus effectifs et 
consolidés. Le savoir-faire, appris sur le « terrain » par 
les opérateurs, risque d’être perdu avec la fin des acti-
vités de l’organisation. 

 y Pour organiser les ateliers de discussion, ESA-consul-
tance s’est appuyé sur le support de mobilisateurs 
qui avaient suivi de près les activités de planifica-
tion lors de leur réalisation par  les opérateurs.  Pour 
contacter les personnes ayant participé aux activités 
de planification il y a deux à cinq ans, les mobilisa-
teurs ont fait référence aux listes des participants 
annexes aux documents de planification. Les mobili-
sateurs ont été chargé d’inviter 10-15 personnes par 
atelier de discussion et leur choix des invités dépen-
dait essentiellement de la disponibilité de ces per-
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Katye, Lòt Vizaj» dans le cadre du programme PA-
RAQ11;

 y Cas d’étude 3: La planification urbaine participative 
à Carrefour en dans le cadre du projet de réhabili-
tation urbaine «Katye nou pi bèl» finalisé en 2014 
dans le cadre du programme PARAQ;

 y Cas d’étude 4: La planification urbaine participative 
à Christ-Roi dans le cadre du projet de réhabilitation 
urbaine «Pwoje pou remanbre Kriswa” réalisée en 
2013 dans le cadre du programme PARAQ.

Une fiche synthétique par cas d’étude/quartier est dis-
ponible en annexe du document.

La collecte de terrain

Un travail de collecte de terrain a ensuite été mené pour 
: 

 y Comprendre la méthodologie et le processus de mise 
en place de la participation citoyenne;

 y Identifier l’impact, positif et négatif, de la participa-
tion citoyenne. 

Pour cela, des ateliers de discussion, des entretiens se-
mi-dirigés et des entretiens libres ont été menés avec les 
principaux acteurs des processus participatif des quatre 
cas d’étude. 

L’objectif des ateliers de discussion était de connaître les 
expériences et l’opinion collective de la société civile qui 
avait participé aux processus de planification. Huit ate-
liers des discussions ont été réalisés entre le 16 mai et le 
27 mai 2017: deux par cas-d’ étude, l’un avec un public 
mixte et l’autre avec un public féminin exclusivement.

Les entretiens, libres et semi-dirigés, visaient à obtenir 
des informations stratégiques sur les cas d’étude et à ré-
fléchir sur les processus de planification avec des OCBs 
locales, les spécialistes, les autorités locales et certains 
bailleurs de fonds. La liste complète des personnes ren-
contrées est disponible en annexe.

L’analyse de données de l’enquête de terrain

Les ateliers de discussion ont été enregistrés et trans-
crites pour une analyse qualitative de leur contenu. 

Au-delà des méthodologies et des objectifs des pro-

[11]  Programme d’appui à la reconstruction et à l’aménagement de 
quartiers, (PARAQ).



sonnes à participer. La phase de collecte de données 
de la recherche, n’aurais pas pu se réaliser dans si 
brefs temps, sans une sollicitation à la participation 
aux ateliers de discussion par une mobilisation porte 
à porte des invités.

 y Certains quartiers précaires sont caractérisés par 
une grande mobilité de la population. Nombreuses 
des habitants ayant participé aux activités de plani-
fication ont changé domicile. Dans le cas de Carre-
four il y a eu une migration significative de personnes 
vers le Chile; Delmas 3212 et Christ Roi - quartiers cen-
trales de l’Aire Métropolitaine, situés en proximités 
des grandes axes commerciales, sont quartiers très 
denses en continue évolution, où, selon  les témoi-
gnages, « il n’y a pas un sens de communauté »13.  Le 
continu changement des membres des communau-
tés, autre d’être limitant pour la recherche, pose de 
questions sur les critères de représentativité à adop-
ter lors d’un processus de planification participative. 

 y Les souvenirs des participants aux ateliers de pla-
nification se mêlent avec ceux d’autres activités 
de formation et plus en générale avec ceux rela-
tifs à la mise en œuvre des projets. Pour l’équipe 
de ESA-Consultance responsable de l’animation des 
ateliers de discussion, il a été difficile de canaliser la 
réflexion des participants des ateliers de discussions 
spécifiquement sur les activités de planification tout 
en isolant les ressentis des participants par rapport 
aux réalisations effectives du projet. A cause des 
tensions qui souvent se créent pendant la phase de 
mise en œuvre, les participants ne distinguaient pas 
toujours clairement les apprentissages, leurs ressen-
timents concernant les activités de planification par-
ticipative14. 

[12]  L’enquête de terrain a inclus des entretiens semi-dirigés avec des 
représentants de la plateforme et des OCBs de Delmas 32 qui avaient participé 
aux activités de planification en 2010 organisé par la firme haïtienne SODADE 
et la Mairie de Delmas. Selon les témoignages, suite à la réalisation des tra-
vaux de réhabilitation routière dans le quartier, le prix des loyers est augmenté 
de cinq fois, causant le déplacement d’un nombre significatif de familles.
[13]  Intervention pendant  l’atelier de discussion femmes pour le cas 
d’étude 4 (Christ-Roi), le Mai 2017.
[14]  Notamment au regard des attentes créées pendant les activités 
de planification, il a été intéressante comprendre dans quelle mesure les 
processus participatifs, au lieu de « rapprocher », risquent de « diviser » en 
alimentant les tensions entre les communautés et les autorités locales ou les 
opérateurs internationaux.
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2 LE CONCEPT DE PARTICIPATION 
DANS LA PLANIFICATION URBAINE 

2.1 La participation, un concept «fourre-tout» 

Devenue incontournable dans le vocabulaire de l’action 
urbaine, la participation citoyenne est un concept qui a 
évolué dans le temps et qui a pris des formes variées en 
fonction des acteurs pour s’adapter aux contextes et aux 
objectifs de ceux qui la promeuvent. 

En 1972, Cunningham définis aux Etats-Unis la participa-
tion comme « un processus dans lequel les gens ordi-
naires d’une communauté exercent le pouvoir sur des 
définitions relatives aux affaires générales de leurs com-
munautés ». En 2008, Hardina poursuit cette idée de la 
participation comme moyen d’expression des personnes 
les plus fragiles, comme un processus d’implication des 
personnes marginalisées dans la gestion et la production 
des services qu’ils reçoivent. Toutefois, depuis les années 
1990, la participation citoyenne n’est plus simplement 
perçue comme un moyen d’intégrer les “exclus” du sys-
tème démocratique mais comme un moyen d’en amé-
liorer le fonctionnement. Avec l’émergence du dévelop-
pement local, la participation peut être perçue comme 
« la volonté d’accéder à un processus de transformation 
sociale du point de vue écologique et économique ; la 
manière de la concrétiser doit, par conséquent, être 
adaptée au contexte local »15. 

Toutefois, et bien que la participation semble avoir pris 
une position centrale dans le processus de gestion de la 
cité, on en trouve encore trop souvent des variations et 
des applications concrètes à des fins électoralistes ou 

[15]  Leguenic, M. (2001). L’approche participative. Fondements et 
principes théoriques : Application à l’action humanitaire. Groupe URD, p. 1.

démagogiques16. En 1996, André Thibault affirmait d’ail-
leurs que « la pratique de participation est plus utilisée 
pour sa valeur symbolique démocratique que pour sa 
contribution effective aux processus décisionnels »17 . En 
2012, le Conseil national des villes en France allait plus 
loin en constatant « que bon nombre de démarches qui 
s’intitulent “consultations” voire “concertations” sont 
dans la réalité des formes élaborées de communication 
autour des politiques mises en œuvre »18. 

Au contraire, pour placer le citoyen au cœur de la prise 
de décision il faut le faire passer du statut de récepteur 
à celui d’acteur et lui donner les moyens de ce chan-
gement. Parmi les outils nécessaires du changement, 
María de Lourdes García19, architecte travaillant dans des 
projets de production et gestion social de l’habitat au 
Mexique, souligne l’importance des mécanismes de for-
mation et d’accompagnement de la population à la prise 
de décision. Cet accompagnement doit permettre de ga-
rantir une prise de décision citoyenne indépendante des 
groupes de pression, notamment politiques. La partici-
pation citoyenne nécessite ainsi d’un niveau homogène 
de connaissances entre ses interlocuteurs sous peine de 
voir certains d’entre eux prendre le dessus sur les autres. 
Cela induit donc la mise en place d’un processus au cours 

[16]  En 2007, lors de la campagne présidentielle française, Ségolène 
Royal, candidate du Parti socialiste, avait fait de la participation citoyenne l’un 
de ses arguments de campagne et le symbole du renouveau politique qu’elle 
souhaitait incarner. La notion de participation citoyenne n’avait toutefois 
jamais fait l’objet de propositions claires.
[17]  Langlois, A. M. (2006). La participation citoyenne au cœur de la 
responsabilité populationnelle, Québec, Gouvernement du Québec, p. 25.
[18]  Conseil National des Villes. (2011). « La démocratie locale et la 
participation des habitants ». Avis adopté par le Bureau du CNV du 19 janvier 
2012 dans le cadre de la saisine ministérielle du 17 juin 2010, p. 6.
[19]  García, L. (2010).

.
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duquel la population est mise en capacité de faire évo-
luer son rôle et d’aboutir à une réelle implication et res-
ponsabilisation de celle-ci dans le fonctionnement du 
territoire. L’objectif de l’approche participative peut ainsi 
être perçu comme le moyen de (re)donner à la popula-
tion une place de citoyen/ d’usager en faire un acteur 
des projets qui l’affectent dans le respect de ses rôles et 
responsabilités pouvant évoluer dans le temps ou selon 
la nature des projets. 

Le guide de la participation citoyenne dans la réussite 
des projets d’aménagement publié par les autorités 
bruxelloises souligne d’ailleurs qu’« il convient de pré-
ciser, à chaque stade du processus de participation, ce 
que l’on attend des participants car si les objectifs de la 
participation ne sont pas bien précisés, des déceptions, 
des conflits, des blocages et des malentendus peuvent 
en ressortir »20. Il s’agit de passer d’une approche ba-
sée sur les besoins à une approche basée sur les droits 
et devoirs permettant notamment de clarifier les rôles 
et responsabilités de chacun des acteurs. En ce sens, 
Morales21 souligne l’importance de définir les moyens, 
les mécanismes et les objectifs de la participation afin 
d’en délimiter précisément les attentes et le champ d’in-
fluence des décisions qui en ressortiront. L’approche 
participative oblige donc à se questionner plus généra-
lement sur le rôle dévolu à la population dans le projet 
urbain, mais plus généralement dans le fonctionnement 
de la vie de la cité. Pour Claudia López22 « dans un quo-
tidien où les acteurs font face à des problèmes et à des 
besoins, l’aménagement participatif ouvre des lieux de 
coprésence et de rencontre facilitant ainsi l’interaction 
d’acteurs afin de co-construire la solution ».

2.2  Les niveaux de participation citoyenne

Alors que le concept de participation citoyenne fait en-
core l’objet de différentes interprétations, au sein de la 
majorité des états démocratiques, il est possible d’iden-
tifier, comparer et hiérarchiser des niveaux de participa-
tion. Quatre niveaux de participation sont ainsi identifiés 
et définis et représenter la compréhension et l’usage du 
concept : l’information, la consultation, la concertation 
et l’implication. 

[20]  Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement (2013). Va-
démécum du bruit routier urbain. La participation citoyenne dans la réussite 
des projets d’aménagement, vol I, p. 9.
[21]  Morales, (2007).
[22]  López, C. (2010). « L’aménagement participatif. Un nouvel objet 
d’étude », L’Ordinaire des Amériques [En ligne], 214 | 2010, mis en ligne le 23 
février 2014.

2.2.1  L’information

L’information est le niveau de participation par lequel 
une population reçoit des informations sur un projet 
à venir ou en cours. En donnant la possibilité d’agir au 
citoyen grâce à la mise à disposition d’une information 
claire, compréhensible et objective, celui-ci devient en 
mesure d’agir et d’influencer la gestion de son territoire.  
Dans ce cadre-là, l’information ne va que du haut vers le 
bas. Différents supports peuvent être utilisés et souvent 
combinés pour permettre d’atteindre une plus grande 
variété d’acteurs. On associe souvent l’information à 
d’autres mécanismes de participation dont elle devient 
une première étape. 

Depuis 2000, la Loi française, dite loi SRU23, impose aux 
autorités politiques la mise en place d’un processus de 
participation citoyenne dans le cadre de la réalisation 
d’un Plan Local d’Urbanisme. Sans fixer les modalités 
précises de cette concertation, les autorités locales se 
limitent très souvent à l’information du projet afin de 
le légitimer et d’en faciliter l’acceptation politique. Sans 
mécanismes de formations ou d’accompagnement, les 
citoyens sont invités à prendre connaissance de l’infor-
mation souvent présentée sous forme de maquettes 
et/ou de panneaux et d’en débattre publiquement. Les 
échanges se limitent alors souvent à l’expression des mé-
contentements et non pas à l’amélioration des projets. 

2.2.2 La Consultation

La consultation est un processus qui permet de connaître 
l’opinion, les attentes et les besoins de la population. Elle 
sert à demander l’avis de la population sur un projet 
sans qu’elle ne soit associée à la construction et à la défi-
nition du projet. Ce n’est pas un moment de construction 
collective du projet. 

On trouve de nombreux exemples de processus de 
consultation, notamment en Amérique Latine ou la 
pratique est largement répandue depuis une vingtaine 
d’année. Ainsi, depuis 2008, l’expérience menée dans 
le cadre de la réalisation du Plan Stratégique de déve-
loppement de la province de Santa Fe (Argentine) per-
met d’observer un exemple de processus consultatif fort 
représentatif. Impulsée par le département de Santa 
Fe dans le cadre de la réalisation d’un plan de dévelop-
pement stratégique, l’assemblée citoyenne a permis 
de rendre un avis sur le projet et d’en garantir l’aspect 
équitable et équilibré. Toutefois, au vu de la réussite de 
la démarche, les autorités locales de Santa Fe ont main-
tenu le mécanisme au-delà du temps prévu et l’ont utili-

[23]  La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain.
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sé pour amorcer une véritable transformation politique, 
territoriale et institutionnelle au point de devenir un mé-
canisme de contrôle et d’orientation politique qui tend 
vers la concertation (voir partie suivante). Entre velléités 
démagogiques et volontés de changer les pratiques, les 
assemblées citoyennes se sont fortement développées 
sur tout le continent latino-américain pour des réussites 
diverses.

2.2.3  La Concertation

Un processus de concertation permet de solliciter la 
connaissance et les compétences des acteurs pour per-
mettre de co-définir le projet. L’avis de la population 
reste consultatif, mais son association dès l’émergence 
du projet permet de peser sur le processus décision-
naire. La mise en place un processus de concertation 
permet de créer un espace de dialogue continue qui se 
prolonge souvent jusqu’à la réalisation pour se opérer un 
contrôle/suivi des projets. 

Afin d’avoir une idée plus précise de la notion de concer-
tation, il est intéressant de se pencher sur le cas de la 
commune de commune de Sebkha (Mauritanie) qui a 
développé  un cadre de concertation communale  ambi-
tieux. Prévoyant la création d’un Comité de Concertation 
Communale (CCC), la stratégie de concertation permet 
la création d’un véritable espace de dialogue continue 
entre des membres de la société civile locale, des élus 
locaux, des personnes ressources de la commune et des 
représentants de l’Etat afin d’échanger notamment sur 
le développement de la commune, et de planifier les 
futurs projets qui seront mis en œuvre. Sans pouvoir 
décisionnaire, le CCC appuie le conseil municipal dans 
les processus de réflexion et de décision prioritaires 
concernant notamment la planification des actions de 
développement au sein de la commune au bénéfice des 
populations. Le Comité est à la fois un instrument d’ap-
pui à la gestion locale et un espace de renforcement du 
lien social entre les différents acteurs du développement 
communal. Il donne son avis sur tous les projets de déve-
loppement local à même d’avoir un impact social sur le 
quotidien ou le devenir des habitants de la commune. En 
n’étant plus directement liée à la réalisation d’un projet, 
la stratégie de concertation mise en place permet d’ac-
compagner, de conseiller et d’orienter sur le long terme 
l’action publique. 

2.2.4  L’implication

L’implication est le niveau le plus intense de la participa-
tion puisque les acteurs intéressés sont non seulement 

intégrés à la prise de décision et à la définition de l’action 
mais aussi à sa mise en place. C’est le niveau de partici-
pation qui nécessite le plus de transfert de compétences, 
de moyens et de responsabilités de la part de l’autorité 
à la population.

Les programmes communautaires d’amélioration de 
quartier (Programa Comunitario de Mejoramiento Bar-
rial, PCMB) développés au cours des années 1990 en 
Amérique latine, sous l’impulsion de la Banque interamé-
ricaine de développement (BID), permettent d’analyser 
d’intéressants exemples de projets visant l’implication 
des populations marginalisées24. Ainsi, les PCMB per-
mettent de mettre à disposition de la société civile des 
fonds et de l’inciter à définir, proposer et mettre en place 
des projets urbains sur la base de critères techniques. 
Les objectifs du programme promeuvent la participation 
active des groupes à toutes les étapes du projet ainsi que 
l’organisation d’ateliers de formation à la construction et 
à la gestion de projets. Outre un impact sur la structu-
ration et l’efficacité des organisations communautaires, 
les PCMB ont permis l’émergence de nouvelles manières 
de participer et de promouvoir une gestion plus démo-
cratique basée sur l’expression rationnelle et structurée 
des besoins. Toutefois, le développement rapide de ce 
type de programme n’a pas permis la réalisation d’un 
véritable processus de formation, d’accompagnement et 
d’évaluation des acteurs et de leurs projets. Une situa-
tion qui conduit à une multiplication de projets similaires 
et à la répétition des erreurs25.

2.3 Des besoins individuels au projet collectif

La complexité des contextes urbains et des liens d’in-
terdépendance croissants qui existent entre leurs habi-
tants, sont de facteurs qui obligent à construire la ville 
avec les acteurs qui la vivent. Fruits de sociétés qui sont 
loin d’être égalitaires, les citoyens ne disposent pas tous 
du même temps disponible, du même accès à la culture, 
à l’information et aux réseaux sociaux qui permettent la 
participation citoyenne. Or, il ne suffit pas de développer 
la capacité d’écoute et l’adaptabilité de la force publique 
pour permettre la participation citoyenne. Pour pouvoir 
agir il faut des bases, des instruments culturels et maté-
riels. L’ouverture démocratique implique la création d’un 
monde d’outils collectifs « Ceci peut s’appeler participa-

[24]  Bazzaco et Sepúlveda, (2010). Barrio Trabajando. Metodología 
de evaluación de la participación ciudadana en proyectos de mejoramiento 
barrial, México.
[25]  Ziccardi, A. (2013). Espacio público y nuevas formas de partici-
pación ciudadana. El caso del Programa Comunitario de Mejoramiento de 
Barrios de la Ciudad de México en Carajillo de la Ciudad, publication digital del 
Programa en Gestión de la Ciudad.
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tion »26. 

Ces instruments doivent permettre à chaque citoyen 
d’exprimer sa vision et son expérience de la ville, ca-
pables d’alimenter la compréhension de celle-ci. Cette 
connaissance empirique de la ville et du territoire permet 
de saisir les subtilités et la complexité du tissu urbain. 
Au-delà de l’importance d’améliorer les outils capables 
de transformer l’ensemble des visions individuelles en 
un tout collectif, c’est dans ce projet collectif, fruit de 
l’expression des volontés individuelles, que le citoyen 
pourra passer du statut de bénéficiaire à celui d’acteur27 . 

Rosales Montano28 ajoute ainsi, la formation des acteurs, 
comme un élément faisant partie intégrante des méca-
nismes de participation citoyenne afin de construire un 
langage commun. Les processus pédagogiques mis en 
place doivent permettre l’émergence de compétences 
politiques et sociales ainsi que des capacités techniques 
pour produire des informations compréhensibles et ac-
cessibles par tous.

[26]  López, C. (2010) p. 13.
[27]  Flores, P. et Jarrot, S. (2016). La participation citoyenne comme 
outil de la gouvernance urbaine. Haití Perspectives, Cahier thématique vol 
5: La participation  citoyenne, Haití. En ligne : http://www.haiti-perspectives.
com/pdf/5.3.pdf.
[28]  Rosales, S. (2009). “El análisis y la gestión urbana participativa, 
herramientas de gobernabilidad local democrática. Elementos metodológicos 
para acompañar la decisión pública concertada, la intervención espacial 
sostenible, y el reforzamiento de las competencias locales”, Apoyo Urbano.
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3 LA PARTICIPATION DES HABITANTS DE QUARTIERS 
PRÉCAIRES DANS LA PLANIFICATION URBAINE DE 
L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE

Entre 2010 et 2016 de nombreux projets de reconstruc-
tion ont intégré la production d’un diagnostic urbain et 
d’une vision prospective du territoire afin de profiter 
des opportunités urbaines générées par le séisme de 
2010 et ainsi tenter de transformer le territoire dans le 
futur. Visant à permettre un retour des populations dé-
placées dans un quartier plus sûr, notamment vis-à-vis 
des risques naturels et sanitaires, les projets mis en place 
étaient articulés autour des objectifs majeurs suivants :

 y Reconstruire ou renforcer le parc de logement du 
quartier29 ;

 y Réaliser des infrastructures de mitigation du risque et 
d’amélioration de l’accès aux services de base.

Le travail bibliographique mené a permis de recenser 
trente-quatre (34) projets conduits, entre 2010 et 2016, 
dans les quartiers informels de l’aire métropolitaine de 
Port-au-Prince qui se sont appuyés sur une ou plusieurs 
formes de participation citoyenne à l’une des phases de 
sa réalisation30.

Menés par des acteurs aux profils variés, allant des ONG 
jusqu’aux bureaux d’études internationaux, la produc-
tion des « diagnostics urbains » a donné lieux à une mul-

[29]  Les volets « logement » des projets de reconstruction ont envisagé 
: la nouvelle construction des maisons individuelles, ou d’habitat collectif, la 
réparation ou le renforcement des bâtiments existants. La majorité de ces 
projets a été réalisée avec la modalité « chantier-école », ou avec le procédé 
de la construction assistée et, en proportion plus limité, avec des entreprises 
de construction locaux sélectionnées avec des appels d’offre publiques.
[30]  La récente expérience de planification participative conduite 
par UN-Habitat ciblant la zone de Canaan n’est pas incluse dans les projets 
répertoriés.

titude de pratiques et de résultats. L’action conjointe des 
bailleurs de fonds (l’UE, l’AFD et la BM notamment) et 
des autorités haïtiennes, au-devant desquels le CIAT, a 
permis au cours des années 2012-2013 de faire conver-
ger l’action de ces acteurs. Le Guide méthodologique 
pour la réhabilitation des quartiers31 produit en 2013 
par le CIAT, l’UCLBP et le MTPTC a ainsi permis d’im-
poser à l’ensemble des acteurs urbains la nécessité de 
produire des diagnostics urbains permettant d’orienter 
le développement du territoire et d’identifier les actions 
d’aménagement prioritaires. Nommés « plans d’aména-
gements », la forme et le contenu de ces documents est 
ainsi comparable selon tandis que les méthodologies uti-
lisées peuvent fortement diverger. Il est donc intéressant 
de confronter la place et le rôle donné à la participation 
citoyenne au sein de ces méthodologies urbaines dont 
les finalités étaient similaires.

Sur le territoire de l’Aire Métropolitaine la quantité de 
projets menés (34)32 cible :

 y La majorité des établissements de la zone sud de Port-
au-Prince, sur les pentes de Morne l’Hôpital depuis la 
limite Est du quartier de Juvénat, jusqu’à l’Ouest du 
quartier de Carrefour;

 y Les zones de communes de Pétion-Ville, Delmas et 
Port-au-Prince incluses entre la rue de Delmas et 
l’avenue  John Brown/Panaméricaine.

Pour analyser structurer la(es) nature(s) de la participa-
tion des habitants dans la reconstruction/aménagement 

[31]  CIAT, MTPTC,UCLBP (2013). Guide du professionnel, Réhabilitation 
de quartiers, Les étapes de la planification urbaine, document de travail 
version 1.0.
[32]  La liste de projets menés est disponible en annexe.

.
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des quartiers précaires, cette étude s’appuiera sur le mo-
dèle d’analyse proposé par Boris Graizbord33. Construit 
autour de quatre dimensions, le modèle de Graizbord 
B. permet une analyse qualitative globale des processus 
participatifs. D’après Graizbord B., le contexte, l’échelle, 
le rôle des acteurs et les temps sont les dimensions es-
sentielles à détailler pour comprendre les caractéris-
tiques d’un processus participatif :

 y Le contexte: dimension qui indique la situation glo-
bale dans laquelle le processus de planification par-
ticipative s’inscrit. Dans le cas de cette recherche, 
le contexte de référence est la situation de réponse 
post-désastre ;

 y L’échelle: dimension qui permet de définir le péri-
mètre d’intervention dans lequel le processus de 
planification et de participation est mis en place ainsi 
que ses caractéristiques ;

 y Le rôle des acteurs: dimension qui permet de définir 
la nature, l’identité, les objectifs/intérêts de chacun 
des acteurs ainsi que leurs relations ;

 y Les temps: dimension qui permet d’analyser et de 
comprendre le poids de la participation citoyenne 
dans le projet urbain en observant à quel(s) mo-
ment(s) et avec quelle intensité elle a été menée.

Tous issus de la réponse post-séisme, les «dimensions» 
de contexte, d’échelle et des temps se ressemblent for-
tement entre les projets répertoriés. L’analyse présen-
tera les aspects essentiels de rôles des autorités et des 

[33]  Graizbord est professeur-chercheur au «Center for Demographic, 
Urban, and Environmental Studies» et il est Coordinateur de “LEAD-Mexico” 
(graizbord@lead.colmex.mx). Il est auteur du texte «Planeación urbana, 
participación ciudadana y cambio social”, Economía, Sociedad y Territorio, 
Janvier 1999, pp. 149-161 El, Colegio Mexiquense, A.C., Toluca, México.

opérateurs non-gouvernementaux, pour se concentrer 
ensuite sur le rôle de la société civile. Alors qu’il était 
difficilement envisageable d’analyser en profondeur l’en-
semble des projets urbains dits « participatifs » réperto-
riés (34) dans le cadre de cette étude, quatre (4) projets 
ont été identifiés. Parmi les critères de sélection et les 
limites, ont été retenus:

 y Cas d’étude 1: Morne Lazarre et Nérette - projet pilo-
té par un opérateur gouvernemental (UCLBP) et ayant 
créé une plateforme communautaire pour l’interface 
avec le quartier en phase de diagnostic,  planification 
et réalisation;

 y Cas d’étude 2: Haut Turgeau et Debussy - projet mis 
en œuvre par un opérateur non-gouvernemental 
(GOAL) dans un quartier possédant une plateforme 
communautaire (créée précédemment), ayant été in-
tégrée au processus de planification sans pour autant 
en être au cœur;

 y Cas d’étude 3: Carrefour (quartiers Ti-Sous, La Gre-
nade, Sapotille et Aztèk) - projet mis en œuvre par un 
opérateur non-gouvernemental (CARE) ayant organi-
sé un processus de planification « ouvert » à la popu-
lation et ayant créé une plateforme communautaire 
en phase de réalisation;

 y Cas d’étude 4: Christ-Roi - projet mis en œuvre par un 
opérateur non-gouvernemental (SI) n’ayant pas créé 
une plateforme communautaire pour l’interface avec 
le quartier dans les activités de planification et mise 
en œuvre.

Ces quatre cas d’études permettent également de cou-
vrir différentes zones de l’Aire Métropolitaine ayant été 
ciblées par les projets urbains post séisme.
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Fig. 1. Évolution de la tache urbaine de Port-au-
Prince (Source: CIAT)



3.1 Un contexte urbain en crise et le besoin de 
mettre en place un dialogue social

Afin de bien comprendre le contexte dans lequel se sont 
développés les projets et les démarches participatives, 
nous nous attacherons à analyser deux aspects singuliers 
du contexte porto-princier :  

 y La nature informelle du développement urbain et 
les spécificités territoriales qu’elle a engendrée ;

 y Les conséquences territoriales et les besoins huma-
nitaires issues du séisme du 10 janvier 2010.

Le développement non contrôlé des quartiers précaires 
de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince

A partir des années 198034 et avec la chute du régime 
autoritaire des Duvalier, le contrôle du développement 
urbain par les autorités a laissé la place à un dévelop-
pement incontrôlé sous l’influence des accaparements 
de terres et de la revente des terrains publics. Une 
croissance des processus informels de production de la 
ville qui a conduit au comblement des dents creuses, à 
l’urbanisation des territoires ruraux périphériques et à 
l’occupation des zones à risques (ravines, flanc de mon-
tagne etc.). Bon nombre des quartiers qui sont appa-
rus à ce moment, en partie sous l’influence des classes 
moyennes, sont à l’origine des quartiers dits « précaires 
» aujourd’hui. Les quatre quartiers étudiés dans le cadre 
de cette étude sont d’ailleurs apparus parallèlement au 

[34]  Dans les quatre cas d’étude la période de densification des 
établissements qui sont devenus  «quartiers précaires» est identifiée entre les 
années 1980-1990.

cours des années 1980 :

 y Morne Lazarre et Nérette (cas d’étude 1):   territoire 
de culture céréalière et vivrières. La zone Morne La-
zarre est un peu particulière car un conflit foncier 
opposant deux familles a poussé, l’une de deux à 
multiplier les constructions à partir des années 1970 
afin d’affirmer sa propriété par l’occupation;

 y Turgeau et Debussy (cas d’étude 2): territoire avec 
population et tissues urbains hétérogènes, ayant 
subi une vague d’urbanisation à la suite du séisme du 
2010 dans ses zones périphériques (notamment sur 
les pentes du Morne l’Hôpital);

 y Carrefour (quartiers Ti-Sous, La Grenade, Sapotille et 
Aztèk - cas d’étude 3): petite ville périphérique fon-
dée en 1813 devenue progressivement la deuxième 
commune la plus peuplée de l’Aire Métropolitaine de 
Port-au-Prince en se développant vers l’ouest au dé-
triment des territoires agricoles;

 y Christ-Roi (cas d’étude 4): quartier de position cen-
trale qui s’est développé autour de la ravine Nicolas, 
historiquement terrain de chasse d’un riche proprié-
taire35.

Le processus informel de production du territoire urbain 
a engendré une intense densification du tissu urbain de 
la métropole où on estime aujourd’hui de ces quartiers 
développés sans contrôles de l’Etat hébergent que 80 
%36 de la population.

[35]  Informations extraites des diagnostics urbains des cas d’étude.
[36]  Goulet (2004). Au niveau national:  4.5 millions soit  74,4% de la 
population urbaine en Haïti vit dans des quartiers précaires. Source: UN 2014 
(URL https://data.un.org).
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Un abandon, par désintérêt ou par incapacité de l’Etat 
a engendré des identités et des fonctionnements paral-
lèles au cadre administratif. En 2013, Lucie Couet esti-
mait d’ailleurs que les habitants des nombreux quartiers 
informels de la capitale, avaient dû « s’organiser en pa-
rallèle au système régulier pour pallier le laisser-aller des 
services publics et les autorités »37. Une idée renforcée 
en 2015 par Garry Lhérisson, urbaniste haïtien, qui a dé-
fini « La ville haïtienne » comment un « objet oublié du 
législateur »38 en se référant à l’absence d’un cadre insti-
tutionnel claire pour le développement urbain en Haïti.

Ainsi, face à l’absence d’autorités considérées comme 
légitimes et capables politiquement et socialement, d’in-
tervenir dans les quartiers, il a été indispensable pour les 
opérateurs de la reconstruction de développer des stra-
tégies de dialogue avec les habitants. Ce dialogue sociale 
était recherché pour combler le manque de connaissance 
des territoires informels de la part des institutions39 et 
de légitimer une action souvent portée par des acteurs 
non-gouvernementaux et souvent internationaux. De 
manière indirecte, les processus participatifs ont éga-
lement été pensés dans le but de faciliter les échanges 
entre les acteurs municipaux et les habitants en créant 
des espaces de dialogue et d’échange. M. Rodrigue Fils 
Sully Guerrier, travaillant au sein de la Municipalité de 
Port-au-Prince, affirme d’ailleurs croire au potentiel de 
la participation citoyenne dans le cadre des processus 
de planification pour permettre un rapprochement entre 
les habitants des quartiers et les institutions locales et 
nationales40.

De plus, en l’absence d’un cadre juridique clair capable 
de garantir les droits et les devoirs de chacun, les ha-
bitants des quartiers ont dû répondre à leurs besoins 
de manière autonome. Cette autonomie a également 
contribué à limiter la naissance d’une identité collective 
et commune au territoire, situation qui a fortement im-
pacté la définition et la mise en place des processus par-
ticipatif après le séisme de 2010. Soucieux d’ouvrir un 
dialogue avec les habitants, il a été nécessaire d’identi-
fier des acteurs considérés comme légitimes capables de 

[37]  Couet, L. et al (2013). L’espace public au cœur de la reconstruction 
– L’exemple de Martissant à Port-au-Prince, Haïti.
[38]  L’article 9 de la Constitution de 1987 divise le territoire national 
en départements, arrondissements, communes, quartiers et sections 
communales. « Nulle part, la notion de ville ou d’espace urbain n’a été́ définie 
», Lhérisson, G. (2015) . Principes, règlements & outils opérationnels de la 
législation haïtienne sur le développement urbain, Port-au-Prince.
[39]  Il est toutefois important de noter que parmi les acteurs institu-
tionnels, la DINEPA est sans doute l’un des plus au fait du fonctionnement 
et des difficultés des territoires informels, notamment grâce à la direction 
des quartiers informels qui y développent des actions facilitant l’accès à l’eau 
depuis longtemps.
[40]  Entretien avec Rodrigue Fils Sully Guerrier, Directeur aménage-
ment et gestion du territoire, Mairie de Port-au-Prince, le Mai 2017.

dépasser leurs intérêts individuels au profit de l’intérêt 
collectif ou, le cas échéant, mettre en place des systèmes 
dans lesquels ils n’étaient pas nécessaires. Une difficulté 
qui a été abordé par les opérateurs selon deux grands 
types de stratégies :

 y La mise en place d’une plateforme communautaire 
au sein de laquelle les habitants étaient représen-
tés  (Morne Lazarre et Nérette; Ti-Sous, La Grenade, 
Sapotille et Aztèk 41; Haut-Turgeau42) ;

 y La mise en place d’un système de communication, 
d’échange et de production/collecte d’information 
ouvert (Haut-Turgeau, Debussy;  Christ-Roi;  Ti-Sous, 
La Grenade, Sapotille et Aztèk).

La réponse au séisme: une opportunité pour l’aménage-
ment des “quartiers» précaires 

Le séisme qui a frappé Port-au-Prince représente l’une 
des crises humanitaires majeures des 30 dernières an-
nées et a déclenché une importante aide humanitaire43. 
Fortement influencés par les concepts de l’action locale 
et le besoin de transformer le bénéficiaire en acteur, les 
opérateurs de la reconstruction ont dès 2010 cherché à 
multiplier les approches participatives. Dans un premier 
temps, cela s’est traduit dans des actions de déblaie-
ment, de démolition, de diagnostic des logements, la 
construction d’abris temporaires au sein desquels la po-
pulation a fortement été sollicitée.

En 2011, notamment sous l’action du programme de 
UN-Habitat44, le besoin de produire des analyses ur-
baines et la volonté de tendre vers de véritables pro-
jets d’aménagement sont apparus dans le cadre des 
projets « retour-quartier ». L’ambition des projets de « 
retour-quartier » qui cherchaient à améliorer les condi-
tions de vie dans les quartiers d’origines des déplacés 
pour en faciliter le retour, a mis au jour la limite des ou-
tils traditionnels de l’action humanitaire.

[41]  La plateforme communautaire en le cas d’étude 3 a été formée en 
phase de mise en œuvre des projets d’aménagement.
[42]  A noter que dans le quartier de Haut-Turgeau, après le séisme  la 
population a été engagée dans un processus participatif deux fois : en 2012, 
dans le cadre projet Débris 2, ONU-Habitat a mandaté GOAL de travailler 
avec la plateforme communautaire de la zone pour l’élaboration d’un profil 
de quartier. En 2013, GOAL, chef de file pour le projet PARAQ avec objectif le 
réaménagement des quartiers de Haut-Turgeau et Debussy, a développé, sur 
les résultats du précédent diagnostic, des consultations participatives qui ont 
mené à la définition du schéma d’aménagement et des projets prioritaires à 
réaliser dans la zone.
[43]   En 2012, le responsable du programme UN-Habitat en Haïti 
estimait qu’environ 1 Milliard de USD avaient dépensés ou engagés entre 2010 
et 2012.
[44]  Dans le cadre du programme Débris 2 et du Programme d’Appui à 
la Reconstruction du Logement et des Quartiers, UN Habitat est intervenu à 
support des opérateurs sélectionnés pour élaborer des analyses urbaines.
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 En 2013, le Groupe Urgence Réhabilitation Développe-
ment (U.R.D.) mentionnait ainsi que « suite au séisme 
du 12 janvier 2010, […] dans un contexte de prise de 
conscience de cumul de contraintes, de spécificités des 
contextes urbains affectés et du constat de l’absence de 
disponibilité́ d’informations de base pour les nécessaires 
coordinations et priorisations des aides à apporter »45, 
la participation des citoyens est devenue indispensable.  
Le Groupe U.R.D.46 souligne par ailleurs que l’introduc-
tion de l’approche Cluster n’a pas permis de faciliter la 
conception et la mise en œuvre de la réponse humani-
taire du fait d’un manque d’outils et mécanismes utilisés 
capables d’augmenter la participation des communautés 
affectées.

Cette indispensable participation des habitants recher-
chée par les opérateurs s’est accompagnée de l’appro-
priation de certains concepts, approches et méthodo-
logies tirées de la gestion et de la planification du ter-
ritoire. UN-Habitat souligne d’ailleurs que « l’ensemble 
[des] produits issus des diverses activités de planification 
et encadrés par une équipe d’urbanistes et d’architectes 
constitue une source de connaissance sur les quartiers, 
sur les logiques sociales de leur aménagement et sur 
les potentialités et les limites du site physique »47. Les 

[45]  Groupe Urgence Réhabilitation Développement (2013). Evaluation 
du Programme d’Appui à la Reconstruction du Logement et des Quartiers. 
Programme conjoint entre agences onusiennes ONU-Habitat, PNUD, FNUAP 
et avec OIM en appui aux institutions haïtiennes: UCLBP, MPCE, MICT, 10 
Municipalités, IHSI, CNIGS. Rapport de synthèse, mars 2013.
[46]  Groupe Urgence Réhabilitation Développement (2012). La plani-
fication participative en milieu urbain et rural (en ligne: http://www.urd.org/
La-planification-participative-en)
[47]  ONU-Habitat, Diagnostic urbain Pétion-Ville, 2012.

opérateurs de la reconstruction ont ainsi participé à la 
planification, à l’aménagement et à la réhabilitation de 
quartiers en imposant dans les pratiques :

 y La réalisation de diagnostic et de plan d’aménage-
ment à l’échelle des «quartier» permettant d’orienter 
les actions stratégiques nécessaires pour réduire les 
risques et affaiblir les inégalités des zones urbaines 
précaires ;

 y Le caractère multidimensionnel des projets de réha-
bilitation quartiers de type «area-based projects», in-
tégrants des volets «hard» permettant la réalisation 
d’équipements/infrastructures, et des volets «soft» 
visant le renforcement des capacités des acteurs lo-
cales;

 y La participation des habitants au sein des projets en 
tant qu’acteurs « actifs » capables de produire de 
l’information (diagnostic), de participer à la prise de 
décision (planification) et à la réalisation (mise en 
œuvre) en collaboration avec les autorités locales, 
nationales et les opérateurs internationaux.

Certaines de ces « nouvelles » pratiques ont toute-
fois fait l’objet de critiques. Ainsi, l’échelle du quartier 
comme territoire d’intervention et de planification ré-
pondait à un souci opérationnel et financier sans appui 
sur le cadre légal48. La position dévolue aux habitants 
dans le cadre de certains projets a également fait l’objet 
de critique. En plaçant les habitants comme « experts » 
et/ou « décideurs », les opérateurs ont pu fragiliser les 

[48]  L’échelle la plus petite de planification urbaine prévue par le cadre 
réglementaire haïtien est celle de la commune.
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Fig. 2. Chronologie du contexte institutionnel en relation à la periode de mise en place des projets cas d’etude (Source: GOAL et auteur)



institutions publiques haïtiennes légalement en charge 
de la gestion du territoire. Pour Flores et Jarrot (2016), 
« l’ambition d’améliorer l’implication des  ‘bénéficiaires’ 
dans les projets humanitaires s’est ainsi substituée à la 
volonté d’insuffler de nouvelles pratiques par lesquelles 
les institutions publiques pourraient améliorer durable-
ment leurs pratiques ».

Toutefois, le caractère incontournable de la participation 
des habitants dans l’ensemble des projets ayant trait à 
leur cadre de vie, semble être une réussite des projets 
menés.

Une réponse humanitaire qui oblige à questionner la 
place de la planification participative

En 2016, dans le cadre d’un exercice de capitalisation 
portant sur la réponse au séisme de 2010 initiée par la 
Banque Mondiale, il a été souligné le fait que « le gou-
vernement et les agences externes étaient d’accord sur 
l’importance d’utiliser le processus de relèvement pour 
avancer sur les objectifs de développement durable, 
mais ils étaient en désaccord sur le coût de retarder le 
relèvement pour prendre du temps pour la planifica-
tion urbaine »49. Confrontés à la nécessité, humanitaire, 
sociale et politique d’agir rapidement, les bailleurs de 
fonds, appuyés par les autorités nationales, ont, entre 
2010 et 2012, massivement débloqué des fonds pour 
répondre à la crise née du séisme. En parallèle, des 
fonds, de moindre importance, ont été orientés vers la 
production d’analyses urbaines prospectives permettant 
d’orienter les futurs investissements50. Si cette volonté 
montre clairement une prise de conscience de l’impor-
tance d’utiliser les opportunités du séisme pour mieux 
reconstruire, la mise en place simultanée des réalisa-
tions et de la planification n’a pas permis une utilisation 
optimale de cette dernière. Alors que la réponse aux be-
soins de la crise (2010-2011) et post-crise (2012-2013) 
ont concentré une grande partie des fonds prévus pour 
la reconstruction, la diffusion des premiers documents 
de planification urbaine n’est intervenue que dans la 
phase de réhabilitation (2012-2017). Une partie de ce 

[49]  Ceci est mis en exergue par le GFDRR: « Government and external 
agencies agreed on the importance of using the recovery process to advance 
strategic development goals, but disagreed on the cost of delaying recovery 
to take time for urban planning » from  Global Facility for Disaster Reduction 
and Recovery (2016). What did we learn? The Shelter Response and Housing 
Recovery in the First Two Years after the 2010 Haiti Earthquake, The World 
Bank.
[50]  Ce fait n’est pas valide pour les projets dont la planification partici-
pative a été entendue par l’opérateur comme ayant des objectifs autres que la 
production des documents d’aménagement. Le cas d’étude 2 et le projet mis 
en place par Concern Worldwide dans le cadre du programme PARAQ offrent 
des exemples.

décalage est en partie dû au manque d’expérience des 
opérateurs en matière d’urbanisme, mais également à la 
nécessité de mettre en place des processus participatifs 
nécessaires pour combler le manque de données territo-
riales et de légitimité des institutions.

L’innovation qui a consisté à « imposer » aux acteurs 
impliqués dans la réponse humanitaire à produire une 
analyse urbaine et une vision prospective du territoire, 
les a placés dans l’obligation « d’essayer » des disposi-
tifs neufs dans une situation de crise et sous la pression 
de l’urgence. « Basées sur la notion de communauté, les 
méthodologies élaborées se sont tout d’abord révélées 
inadaptées à la notion de « quartier », qui regroupe une 
hétérogénéité de réalités socioéconomiques »51. Ce tra-
vail a été compliqué par l’absence d’un cadre institution-
nel en matière de planification, d’aménagement urbain 
et de participation citoyenne. Les institutions publiques, 
ne bénéficiant pas des capacités humaines ou techniques 
suffisantes, se sont très vite retrouvés sur chargées par la 
masse des opérateurs qui les ont sollicités. 

Enfin, la définition des concepts et des documents de 
planification a demandé un important travail d’adapta-
tion pour permettre la compréhension entre les opéra-
teurs de la réponse humanitaire, les institutions locales 
et les urbanistes. Le concept de plan d’aménagement, 
développé normalement à une échelle communale ou 
supra communale52, a ainsi été adapté pour inclure des 
éléments nécessaires à la réponse humanitaire. Les do-
cuments urbains ont ainsi pu intégrer, dépendamment 
de la nature des projets, des éléments d’analyses por-
tant sur le retour des populations déplacées53, le recy-
clage des débris produits par les démolitions provoquées 
par le séisme ou les techniques de réparation/recons-
truction des bâtiments. Ces analyses, d’avantages liées 
aux projets qu’à la planification stratégique, semblent 
fortement issues des démarches participatives au sein 
desquels les habitants ont été invités à s’exprimer sur 
leurs besoins individuels. Les considérations foncières 
(délimitation des terres privées et des terres de l’État, 
réserves foncières, opportunités foncières) qui sont dif-
ficilement abordables de manière générale en Haïti54 et 

[51]  Flores, P. et Jarrot, S. (2016). La participation citoyenne comme 
outil de la gouvernance urbaine, dans Haiti Perspectives, vol. 5, no 3, pp. 
40-45.
[52]  Le décret de 2006 fixant le cadre de la décentralisation, article 93, 
de la loi haïtienne prévoit la réalisation de schémas d’aménagement commu-
naux et urbains (décret 2006 fixant le cadre de la décentralisation, article 93) 
élaboré et approuvé par l’assemblée municipale.
[53]  Le Projet 16/6 est fondé sur le concept que la réhabilitation 
urbaine pourrait fonctionner comme incitatif au retour au quartier d’origine 
pour le déplacés.
[54]  La régularisation de l’état foncière des habitants des quartiers 
précaires est souvent une des composantes principales des initiatives de 
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par un travail participatif, sont ainsi très peu abordées 
dans les documents d’urbanisme étudiés dans le cadre 
de cette étude, hormis dans les zones d’investissement 
des programmes en raison des considérations opératives 
(libération foncière - expropriation notamment).

En n’intégrant pas de démarches de formation des ha-
bitants, souvent par manque de temps, certains docu-
ments de planification urbaine s’apparentent d’avantage 
à des diagnostics des besoins plus qu’à l’expression d’une 
vision collective. 

réhabilitation urbaine dans les milieux informels. Initiatives « pilotes » exclues, 
cette composante n’est pas présente dans les projets de réhabilitation post-
séisme. Elles auraient nécessité des ressources plus importantes et spécialités 
ainsi que de plus longs temps d’accompagnement.
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Fig. 3. Les quartiers precaires planifiés dans l’Aire Metropolitaine de Port-au-Prince - Les projets de planification et/ou rehabilitation executés entre 
2010 et 2016 ( Source: UN-Habitat et auteur)
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ne demeurer que dans la commune de Port-au-Prince) 
ou pour rejoindre les périmètres d’intervention des pro-
jets à proximité (exemple des projets visant les flancs du 
Morne l’Hôpital). 

Certains écarts entre les limites des espaces vécus et la 
cartographie officielle ont été enregistrés auprès du CN-
GIS.57 Ces limites permettent de mieux comprendre la 
signification du mot «ségrégation» dans les zones pré-
caires. Les limites naturelles, en absence d’infrastruc-
tures de connexion, peuvent signifier une division très 
profonde entre communautés très proches géographi-
quement. Aussi, dans ce contexte, la potentialité des 
petits projets d’aménagement liés à l’amélioration de 
l’accessibilité n’est pas négligeable.

Les zones d’action des opérateurs ont ensuite été va-
lidées avec le gouvernement et avec les bailleurs des 
fonds, parfois uniquement avec ces derniers, en donnant 
la priorité aux communes de l’Aire Métropolitaine ayant 
le plus été touchées par le séisme et qui ont accueillis 
le plus grand nombre de déplacés: Delmas, Carrefour, 
Port-au-Prince, Pétion Ville. Sans « cadre de planification 
urbaine qui aurait augmenté la cohérence des projets de 
relèvement au niveau locale et guidé ceux pour les nou-
velles zones à urbaniser »58 et sans véritable pilotage ins-

[57]  Pour dix quartiers de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince, 
la clarification des limites des quartiers et des toponymes exécuté de 
concert avec les membres des communauté pendant les projets de 
planification urbaine participative, est intégrée au projet SILQ du Centre 
National d’Information géo-spatial (CNGIS) (http://cnigs.ht/silq/index.
php?option=com_content&view=article&id=18).
[58]  « However, what was more critical in the first two years, which 
was never put in place, was an urban planning framework that could have 
increased the coherence of recovery projects at the local level and guided 
newly urbanizing areas, in order to maximize the contribution of these initia-

3.2 L’échelle     

Les projets de planification et réhabilitation urbaine ana-
lysés ciblent des zones d’une superficie allant de 8 ha et 
135 ha en moyenne à l’intérieure de l’une des communes 
de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince55. 

Comme décrit plus haut, l’échelle du quartier comme 
territoire d’intervention et de planification répondait 
tout d’abord à un souci opérationnel et financier sans ap-
pui sur le cadre légal. Dans la majorité des cas, les zones 
ciblés regroupent de quartiers56 ou des unités territo-
riales de petite dimension, identifiées par les habitants 
avec des toponymes souvent hérités des «habitations» 
rurales dont les limites dépendent de la morphologie du 
territoire ou des spécificités historiques du lieu.

L’échelle ainsi choisie pour les interventions des opé-
rateurs était celle en cohérence avec les unités territo-
riales perçues par les communautés dans un premier 
temps, puis par rapport à la nomenclature et aux péri-
mètres officiels des sections communales (exemple du 
cadre d’étude 4 (Christ-Roi ):  où les limites du périmètre 
d’intervention , initialement sur les communes de Del-
mas et Port-au-Prince, ont été révisés à posteriori afin de 

[55]  La zone d’action la plus étendue est celle de l’étude participative 
d’aménagement urbain de la ZAC de Martissant comptant 885 ha. Cette 
étude commanditée en 2011 par FOKAL, MTPTC, CIAT, GRET a été exécuté 
par le groupement ACT-LGL. Une autre zone d’action très étendue est 
Carrefour-Feuilles comptant 135 ha. L’étude a été exécutée par le groupement 
WE-SPORA-LGL et mandaté en 2012 par le Bureau de Monétisation des 
Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) dans le cadre du programme 
PRODEPUR-Habitat. 
[56]  La section communale et ne pas « le quartier » est la plus petite 
entité territoriale administrative de la République d’Haïti. Cette division ty-
pique du milieu rurale, est utilisée aussi en territoire urbain.
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titutionnelle, les plans d’aménagement se sont principa-
lement construits à partir de la vision des quartiers dont 
bénéficient les habitants. Or si la participation des ha-
bitants est indispensable pour connaître en profondeur 
le fonctionnement interne et les besoins spécifiques du 
quartier, elle permet difficilement de réfléchir les liens 
inter-quartier ou le fonctionnement métropolitain : « La 
solution aux bas niveaux de vie dans les bidonvilles ne 
peut être trouvée dans des projets de réhabilitation ur-
baine isolés, mais elle nécessite le développement urbain 
de l’ensemble de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince. 
La prévention de la formation de nouvelles bidonvilles 
pourrait également être obtenue grâce à l’utilisation cor-
recte des outils de planification tels que les plans de zo-
nage et les règlements sur la subdivision de la terre »59. 

L’absence de cadre globale qui aurait permis d’orien-
ter et de justifier l’action vers certaines zones, a parfois 
créé des conflits. En effet, dans les premiers temps des 
programmes, l’absence de justification a eu des réper-
cussions dans les communautés avoisinantes qui ne 
comprenaient pas pourquoi leurs zones n’étaient pas sé-
lectionnées et le revendiquaient (exemple des quartiers 
sélectionnés à Carrefour – Cas d’étude 3).

tives to strategic urban development goals » from Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery (2016). What did we learn? The Shelter Response 
and Housing Recovery in the First Two Years after the 2010 Haiti Earthquake 
», The World Bank.
[59]  « The solution to the low living standards in the slums cannot 
be found in isolated slum upgrading projects, but requires the development 
of the whole metropolitan Port-au-Prince. Slum prevention could also be 
achieved through proper use of planning tools such as spatial plans and 
regulations on land subdivision ». Source: United Nations Human Settlements 
Programme (2010) Strategic Citywide Spatial Planning: A situational analysis 
of metropolitan Port-au-Prince, Haïti, 2010.

Cependant l’échelle de travail de planification mise en 
place par les opérateurs semble avoir été appropriée 
pour atteindre certains objectifs des projets et d’autres 
plus généraux de la participation (pédagogiques et  so-
ciales). L’échelle choisie a permis aux opérateurs de tra-
vailler avec plusieurs communautés simultanément les 
amenant ainsi à réfléchir sur leurs relations au sein d’un 
“quartier” et de celui-ci avec le reste de la ville. L’échelle 
choisie a également permis aux opérateurs de mieux 
comprendre et de décrire avec plus de précision les 
complexités socio-économiques du milieu urbain dans le 
temps et les ressources limitées qui étaient à leurs dis-
positions.

Les rapprochements provoqués par les ateliers parti-
cipatifs entre habitants de zones adjacentes, ont favo-
risé des dynamiques positives d’échange entre zones 
adjacentes et ont facilité la création de nouvelles rela-
tions sociales, amicales et de collaboration entre OCBs, 
qui perdurent toujours près de trois ans après la clôture 
du programme. Ces rapprochements ont contribué au 
« désenclavement » des communautés: « Les échanges 
d’idées avec les autres, nous permettent de mieux cer-
ner les problèmes de toute la zone » dit un représentant 
de la plateforme communautaire de Nérette en se réfé-
rant aux échanges avec ceux de Morne Lazarre et Morne 
Hercule. 

Les ateliers pour identifier les limites de la zone d’in-
tervention ont aussi permis à la population de s’identi-
fier comme un groupe partageant une vision commune 
au sein d’un territoire plus large, représentant ainsi un 
groupe d’intérêt ayant plus de poids lors des échangent 
avec les autorités.

Cas d’étude 1  
(Morne Lazarre et Né-
rette*)

Cas d’étude 2  
(Haut-Turgeau et Debussy)

Cas d’étude 3  
(Ti-Sous, La Grenade, Sapo-
tille et Aztèk)

Cas d’étude 4  
(Christ-Roi)

Population du/des quar-
tier/s concernés

21 600 habitants 21 400 habitants* 32 000 habitants 20 000 habitants

Surface approximée du 
territoire analysé

98 ha 190 ha* 128 ha 80 ha

Densité de population 
ou du bâti 

220 hab./ha plus de 70 bâtiments /ha* 
(moyenne)

60 bâtiments/ha 400 hab./ha

Commentaires Les données se réfèrent aux 
habitants de Morne Hercule, 
Morne Lazarre et Nérette. La 
plateforme de Morne Hercule 
n’a pas participé aux ateliers 
de discussion conduits dans le 
cadre de cette recherche.

- - -
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Fig. 4. L’échelle de la planification urbaine dans les cas d’étude



3.3 Le rôle des acteurs

Dans chaque cas d’étude, l’éventail des parties prenantes 
aux projets de réhabilitation est très large et complexe. 
Dans le cadre de cette étude, il a été décidé de restreindre 
l’analyse aux acteurs qui ont participé activement aux 
processus de planification à l’échelle des « quartiers », 
telle que définie dans le chapitre précédent. 

Sont ainsi identifiés comme acteurs principaux des pro-
cessus de planification participative: les autorités haï-
tiennes, locales et nationales, les opérateurs non-gou-
vernementaux (chef de file du projet ou l’opérateur 
technique responsable de la mise en œuvre des activités 
de planification) et la société civile sous ses différentes 
représentations (plateforme communautaire, représen-
tants associatifs ou l’ensemble de la population intéres-
sée).

3.3.1 Les autorités haïtiennes

Peu habituées à intégrer et prendre en compte l’avis des 
populations dans le cadre des politiques d’aménagement 
mises en œuvres, les autorités haïtiennes, au locales et 
nationales, ont été associées à l’ensemble des processus 
de planification urbaine dont la réalisation est toutefois 
restée entre les mains des opérateurs internationaux de 
la reconstruction. Comme nous l’avons vu précédem-
ment (voir partie 3.1.), les démarches de planification 
participatives menées entre 2012 et 2016, ont représen-
té un changement important dans les pratiques des au-
torités haïtiennes. Pour Rose-May Guignard60, Urbaniste 

[60]  Entretien avec Rose-May Guignard, Urbaniste Senior au Secréta-
riat Technique du CIAT, le Mai 2017.

Senior au Secrétariat Technique du CIAT, « le gouverne-
ment haïtien a pu pour la première fois expérimenter un 
mécanisme de décision où on retrouve les agences na-
tionales, les agences locales, la municipalité et les repré-
sentantes des plateformes communautaires »61 pour dé-
cider de manière rationnelle et coordonnée des actions à 
entreprendre pour l’amélioration des quartiers précaires 
concernés.

L’implication des institutions nationales 

Au niveau national, créé dès 2009, le Comité Intermi-
nistériel d’Aménagement du Territoire (CIAT)62 est en 
charge de définir la politique du gouvernement en ma-
tière d’aménagement du territoire, de protection et de 
gestion des bassins versants, de gestion de l’eau, de l’as-
sainissement, de l’urbanisme et de l’équipement. Cette 
institution a été créée en réponse à l’urgente nécessité 
d’identifier et mettre en place des actions cohérentes et 
coordonnées entre les institutions publiques en matière 
d’aménagement du territoire. Après le séisme, le CIAT 
s’est attaché à orienter les processus  participatifs de 
reconstructions des quartiers et d’aménagement du ter-
ritoire. En ce sens, le CIAT a participé activement à diffé-
rents mécanismes de coordination de la réponse huma-
nitaire, et produit une série de publication spécialisées 
ainsi que de deux guides63 à destination des producteurs 

[61]  Un aperçu des travaux réalisés dans le cadre du Programme d’Appui 
à la Reconstruction et à l’Aménagement des Quartiers de l’Union européenne 
(PARAQ), https://www.youtube.com/watch?v=KTcsZVGW3Zo&t=186s, publié 
le 7 décembre 2016.
[62]  http://ciat.gouv.ht/.
[63]  CIAT (2013). Lois et règlements, lois d’urbanisme, Synthèse des 
Textes Législatifs et Règlementaires de l’Urbanisme en Vigueur en Haiti, CIAT, 
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et gestionnaire de la ville, au-devant desquels les acteurs 
de la reconstruction. 

En complément du CIAT, postérieur au séisme, l’Unité 
de Construction de Logements et de Bâtiments Publics 
(UCLBP)64 est apparue en Novembre 2011. Rattaché à la 
Primature, l’UCLBP a pour mandat d’assurer la coordi-
nation et la mise en œuvre des projets de construction 
de bâtiments publics et de logements dans l’ensemble 
du pays. Également en charge de conduire une réflexion 
autour de la reconstruction afin d’orienter les efforts 
du gouvernement en matière d’aménagement urbain, 
l’UCLBP s’est souvent associée au CIAT pour appuyer, 
contrôler et orienter les acteurs non étatiques de la re-
construction. 

A ce titre, ce sont ces deux institutions qui ont principa-
lement participé aux approches participatives mises en 
place dans les projets de réhabilitation des quartiers dé-
favorisés. L’UCLBP a s’est particulièrement investit dans 
le cadre des processus participatif du projet 16/665, du 
fait de ses responsabilités de pilotage des activités de ré-
habilitation de « 16 quartiers afin d’améliorer les condi-
tions de vie à travers la participation communautaire »66. 

Le suivi étroit réalisé par le CIAT et l’UCLBP de l’ensemble 
des processus de reconstruction et d’aménagement par-
ticipatif a permis d’imposer la participation citoyenne 
dans le vocabulaire conceptuel institutionnel. Il convient 
toutefois de souligner que dès 2006, le gouvernement 
a publié la Charte des collectivités territoriales qui vise, 
entre autres choses, à « promouvoir le développement 
à la base et de favoriser la participation à travers la gou-
vernance locale »67. Peu connue des acteurs, cette charte 
ne semble pas avoir eu impact fort sur les pratiques 
des institutions publiques jusqu’au travail mené sur les 
conséquences du séisme. Ainsi, en 2013, lorsque l’UCL-
BP publie la Politique nationale du logement, de l’habi-
tat et du développement urbain (PNLH) pour orienter 
les processus de reconstruction, notamment en matière 

MTPTC, UCLBP (2013). Guide du professionnel, Réhabilitation de quartiers, Les 
étapes de la planification urbaine, document de travail version 1.0.
[64] http://uclbp.gouv.ht/.
[65] Le programme est mis en place avec le support des Nations Unies, 
à travers quatre de ses  agences : le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Or-
ganisation Internationale pour les Migrations (OIM), et le Bureau des Nations 
Unies pour les Services d’Appui aux Projets (UNOPS).
[66]  http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/operations/
projects/poverty_reduction/projet-16-quartiers-6-camps-16-6.html.
[67]  Charte des collectivités territoriales, Décret cadre, Livre I, Chapitre 
I, Article 2, République d’Haïti, 2006. Les limites «de mise en œuvre» en 
milieu urbaine de ce Décret cadre sont analysés par Garry Lhérisson dans 
«Principes, règlements & outils opérationnels de la législation haïtienne sur le 
développement urbain», 2015.

de logement, la société civile et les « acteurs collectifs 
œuvrant au développement de leurs territoires », sont 
appelés en soutien des autorités locales afin de « partici-
per à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évalua-
tion des programmes de la PNLH »68. Selon la PNLH, « La 
planification territoriale et stratégique engage donc les 
efforts d’une gouvernance territoriale, entendue comme 
la participation concertée des acteurs concernés dans la 
mise en œuvre de la PNLH, dans le respect des attribu-
tions des acteurs étatiques et locaux et du principe de 
participation des populations locales »69.

Contrairement à l’UCLBP, le CIAT, sans mandat opération-
nel, n’a pas réellement mis en place de projets de recons-
truction, mais a fortement pesé sur l’identification et la 
mise en place des processus de diagnostic et de planifi-
cation urbaine participative. Selon Rose-May Guignard, « 
Insérer le concept du participatif a été une grande inno-
vation dans le contexte haïtien, où l’approche était prin-
cipalement technocratique. Pour cela, dans la guide du 
professionnels nous avons laissé ouvert le concept, sans 
spécifier les axes de la méthodologie »70.

Ainsi, une grande partie des projets de planification ur-
baine participative qui ont débuté entre 2013 et 2106 
ont suivi le processus prescrit par le guide. Le comité de 
validation, piloté par le Secrétariat Technique du CIAT, 
a permis la mise en place d’une table de concertation 
réunissant les opérateurs de la reconstruction, porteur 
des analyses communautaires issus des processus parti-
cipatifs menés, et les acteurs institutionnels. Cet espace 
de dialogue intégrant la parole politique, technique et ci-
toyenne représente une avancée claire du processus de 
gestion et de planification urbaine en Haïti et un chan-
gement de paradigme important pour le gouvernement. 

Un changement des pratiques peut être également 
observé dans le Guide du professionnel. Réhabilitation de 
quartiers. Les étapes de la planification urbaine, produit 
par le CIAT, le MTPTC et l’UCLBP71, publié en 2013, pour 

[68]  «Politique nationale du logement, de l’habitat”, Document Cadre, 
Octobre 2013.
[69]  La mentionne de la planification communautaire  était plus 
directe dans la version  de la PNLH pour commentaires de l’Avril 2012: « La 
planification communautaire est une contribution clé pour bâtir les capacités 
des communautés, pour comprendre et analyser les problématiques de 
développement physique au niveau local et pour création de plateformes 
de négociation et de prise de décisions collectives sur ces problématiques. 
Elle permettra de contribuer à un développement ordonné et équilibré 
des espaces urbains et du bâti et à la recherche des meilleurs rapports 
qualité-prix », extrait de la Politique nationale du logement, de l’habitat et du 
développement urbain, Version, 30 avril 2012  (document pour commentaires 
et suggestions).
[70]  Entretien avec Rose-May Guignard, Urbaniste Senior au Secréta-
riat Technique du CIAT, le Mai 2017.
[71]  CIAT, MTPTC, UCLBP (2013). Guide du professionnel, Réhabilita-
tion de quartiers, Les étapes de la planification urbaine, document de travail 
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lequel le diagnostic urbain est la première étape qui: 

« permet de comprendre la vision des habitants et 
usagers des quartiers, grâce aux méthodologies parti-
cipatives. Bien que essentielle pour la compréhension 

des enjeux propres aux différents quartiers, cette vision 
ne doit pas se passer de l’analyse et de l’expertise tech-

nique des professionnels. Le diagnostic urbain doit reflé-
ter cette double lecture. »

Toutefois, sans valeur légale et ne prévoyant pas de rôle 
à la société civile dans le processus de validation des do-
cuments d’urbanisme, le document produit par le CIAT 
constitue une première étape importante, mais encore 
insuffisante pour permettre une véritable responsabili-
sation de la société civile. 

L’engagement des autorités locales 

Dans trois des quatre cas d’étude analysés, les institu-
tions locales semblent avoir pris part activement aux 
processus de planification urbaine. En premier lieu, les 
représentants des Mairies semblent avoir été largement 
impliqués ainsi que les organismes administratifs res-
ponsables localement de la planification, des CASEC, et 
les Délégués de Ville, dans l’ensemble des ateliers de dia-
gnostic et de planification72. 

L’échange entre la société civile et les autorités locales a 
été particulièrement mis en valeur dans l’approche utili-
sé dans le cas d’étude 2 (Haut-Turgeau et Debussy), dont 
les ateliers de planification, organisés comment de plate-
formes de consultation et de concertation, ont légitimi-
tés et stimulés un dialogue entre les acteurs impliqués 
(ou mieux, qui devraient être impliqués) dans le dévelop-
pement urbain des quartiers concernés. 

Selon le représentant de la Mairie de Port-au-Prince in-
terviewé, les processus participatifs ont été fonctionnels 
à l’acceptation de la présence de la Mairie dans les quar-
tiers précaires, « celui-ci a été un processus lent, pas cer-
tainement une évidence »73 il tient à spécifier. 

version 1.0.
[72]  Notamment, dans le cas d’étude 3 (Carrefour), les agents de 
l’Agence Technique Locale, rattachés à la Mairie de Carrefour, ont participé 
régulièrement aux rencontres et à la définition de la stratégie de travail car, en 
raison de leur mission, ils avaient déjà une implication active dans les activités 
de relèvement et dans le développement de la commune. Cela a permis des 
discussions productives entre opérateurs et population sur les choix de pro-
jets, ses impacts dans les quartiers et les difficultés des ouvrages en fonction 
des adjudications administratifs. 
[73]  Entretien avec Rodrigue Fils Sully Guerrier, ex Directeur aménage-
ment et gestion du territoire, Mairie de Port-au-Prince, le Mai 2017.

Dans certains projets, notamment le cas d’étude 3 et le 
cas d’étude 4, l’engagement des Mairies en phase de ré-
alisation s’est transformé en un véritable partenariat de 
support dans la mise en œuvre du projet (aussi formalisé 
par une convention signée entre l’opérateur et la Mai-
rie). Dans le cadre de projets d’aménagement d’enver-
gure, tels que la construction des routes carrossables ou 
l’aménagement de ravines, les Mairies de Port-au-Prince 
et Carrefour ont guidé les opérations d’expropriation 
et dédommagement des ménages résidentes dans les 
zones intéressés par les travaux. En créant un lien direct 
avec les membres impliqués dès communauté, la Mairie 
s’est positionnée dans le dialogue avec les organisations 
internationales, comme « un interlocuteur en cas de di-
vergence, prêt à aider les communautés et à protéger 
leurs intérêts », rappelle l’ex-représentant de la Mairie 
de Port-au-Prince. La participation dans les projets de ré-
habilitation a été une façon d’apprendre les enjeux des 
réalisations dans les quartiers précaires: « la Mairie a ap-
pris à faire des compromis qui ont lui permis de travailler 
activement »74, spécifie l’interviewé en faisant référence 
à un cadre de lois d’urbanisme qui n’est pas applicable, 
sans être adapté, aux conditions des quartiers précaires. 

Malgré les efforts des coordination entre acteurs, les re-
lations entre les habitantes des quartiers précaires et les 
autorités locales semblent ne pas avoir être renforcés 
durablement par les expériences de planification partici-
pative: les participants, qui jugent très positivement les 
occasions d’échange et la possibilité de collaborer avec 
les autorités créés par les projets de réhabilitation, té-
moignent aussi que ceux-ci n’ont pas continué après la 
finalisation des projets et qu’elles se sont interrompues 
avec les changements des élus locaux75. Cette affirma-
tion doit aussi être considérée en relation au contexte: 
dans les derniers deux ans (2016-2017), aucune nouvelle 
initiative de réhabilitation urbaine n’a été initiée dans les 
quartiers examinés.

3.3.2 Les opérateurs non-gouvernementaux

La majorité des processus de planification participa-
tive exécutés entre 2010 et 2016, ont été gérés par des 
opérateurs non-gouvernementaux ou onusiens, chef 
de file d’un projet de réhabilitation urbaine ou par un 
sous-contractant technique de ce dernier appartenant 
au secteur privé ou au secteur non-gouvernemental. 
Pour ces projets, « la méthodologie participative s’est 

[74]  Ibid.
[75]  Cette opinion est largement partagée entre les participants 
aux ateliers de discussion à deux cas d’étude sur quatre. Dans le cas des 
plateformes de Morne Lazare et de Nérette, un des membres de la plateforme 
de Morne Lazare a été élu Délégué de ville pour la commune de Pétion-Ville. 
Dans le cas de Carrefour est le Maire actuel de la Commune. 
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imposée, à l’issue du séisme de janvier 2010, comme 
une voie d’entrée privilégiée dans la programmation de 
l’intervention dans les quartiers nécessitant d’impor-
tants travaux de reconstruction »76, également à des fins 
d’acceptation sociale et de facilitation d’exécution des 
projets. Les opérateurs humanitaires ont entamé les pro-
cessus de planification participative avec pour objectif de 
réaliser un projet le plus cohérent possible tout en pro-
duisant une information de base, à l’époque inexistante. 
Ce processus avait également pour objectif de légitimer 
l’action sur le terrain en absence des institutions dans un 
premier temps (cas n°2, 3 et 4) puis, d’appuyer le déve-
loppement d’une meilleure démocratie locale et en amé-
liorant les relations avec les institutions. En coordination 
avec les Mairies, organismes administratifs responsables 
localement, les opérateurs ont par la suite suivi les règles 
de production et de validation des plans d’aménagement 
prescrites77 par le CIAT à partir de sa parution. 

Si d’un côté, la légitimité de ces acteurs non-gouver-
nementaux comme gestionnaires de la planification 
urbaine a été et est toujours questionnée à date au re-
gard de leurs natures, statuts et/ou mandats78, leur «sa-
voir-faire» sur l’approche communautaire est reconnu79. 

Grâce à leurs savoir-faire, leurs rôles neutres dans le 
contexte politique haïtien, les opérateurs humanitaires 
ont réussi à travailler avec la structures sociales exis-
tantes dans les quartiers précaires et à « ouvrir » le dé-
bat sur les enjeux de l’amélioration urbaine avec les prin-
cipaux « constructeurs » de ces milieux; dans ce sens, 
ils ont joué un rôle de facilitateurs entre les habitants 
des quartiers précaires et les Mairies, exclues des dyna-
miques de ces territoires depuis longtemps. Les proces-
sus participatifs, qui ont inclus les autorités locales, ont 
facilité leur réintroduction dans les quartiers informels, 
celle de leurs activités de compétence et des normes de 
construction et d’urbanisme80.

[76]  UN-Habitat, Guide la planification communautaire, version draft 
non publiée.
[77]  CIAT, MTPTC, UCLBP (2013). Guide du professionnel, Réhabilita-
tion de quartiers, Les étapes de la planification urbaine, document de travail 
version 1.0.
[78]  Au sujet, voir notamment: Lombart, M., Pierrat, K. et Redon, 
M. (2014). Port-au-Prince : un « projectorat » haïtien ou l’urbanisme de 
projets humanitaires en question (publié en ligne: https://cal.revues.
org/3142#tocto1n3).
[79]  Information issue des interviews de Rose-May Guignard et 
Rodrigue Fils Sully Guerrier, le Mai 2017.
[80]  Le quartier de Grand Ravine a été déserté par les autorités 
haïtiennes depuis les années 80 à cause d’une guerre entre gangs: c’est dans le 
cadre programme PARAQ que les représentants de la Mairie sont «autorisés» 
à participer aux activités de planification avec la plateforme communautaire 
et leur présence «tolérée» dans le quartier. Source: «Etude de cas: CONCERN 
sur Grand Ravine», Processus, succès et leçons apprises, Programme d’appui à 
la reconstruction et l’aménagement de quartier de l’Union européenne.  

Malgré leurs efforts de coordination institutionnelle, le 
rôle des opérateurs non-gouvernementaux, dans le pro-
cessus de planification est resté ambigu, surtout à cause 
de la genèse des projets de réhabilitation urbaine  en 
dehors des services d’État compétentes pour l’aména-
gement urbaine. La transmission du schéma d’aména-
gement des opérateurs aux institutions compétents, la 
validation du schéma d’aménagement et la diffusion des 
documents de schéma d’aménagement sont dans cer-
tains cas restées incomplètes.

3.3.3 La société civile: les habitants des quartiers 
précaires

Selon l’U.R.D, les « communautés sont fluctuantes, par-
fois superposées dans une communauté́ d’intérêts, par-
fois dissociées, voire opposées »81. En décrivant les mo-
tivations des habitants des quartiers défavorisés à parti-
ciper aux activités de planification urbaine, leurs intérêts 
individuels ne peuvent pas être ignorés. 

Les programmes de relèvement ont mené la population, 
fortement fragilisée par le séisme du 2010, à identifier 
l’action des opérateurs non-gouvernementaux avec une 
possibilité de renforcer l’économie familiale et avec la 
possibilité émerger en tant que leader « grâce à son 
charisme, son élocution, sa « puissance », ou sa capacité́ 
à connaitre les codes et à interagir avec les ONGs »82.

Pour cela, les principaux enjeux des opérateurs ont été 
premièrement d’assurer la représentativité du groupe de 
participants par rapport à la communauté dans son en-
tièreté, afin d’équilibrer la présence de « leaders écrans » 
(Corbet, 2012), et deuxièmement la compréhension des 
objectifs collectifs des échanges d’information et une 
participation active aux ateliers.

Les cas d’étude analysés ont mis en évidence trois type 
de procédés utilisés par les opérateurs pour définir par-
mi les habitants des quartiers, les participants aux pro-
cessus de planification: réserver la participation aux 
membres de la plateforme communautaire du quartier 
(Cas d’étude 1), une participation sur «invitation» basée 
sur une connaissance profonde de la structure sociale 
de la population et sur une relation consolidée avec la 
communauté (Cas d’étude 2), et sélectionner des parti-
cipants suite à un appel à candidature adressé à toute 
la population (Cas d’étude 3, Cas d’étude 4). Suite aux 
processus de candidature, les opérateurs ont utilisé pour 

[81]  Corbet, A. (2012). Rapport de recherche: Approche communau-
taire en Haïti : décryptage de la notion de « communautés » et recommanda-
tions, Groupe U.R.D.
[82]  Ibid.

 29



la sélection des participants, des critères de diversité et 
représentativité similaires à ceux utilisés dans le procédé 
sur «invitation».

Les habitants ont initialement participé de façon volon-
taire, aux ateliers puis ont poursuivis, motivés par la pos-
sibilité d’acquérir des nouvelles connaissances, par les 
activités de formation, mais aussi la possibilité de parti-
ciper au projet de reconstruction : « ce qui m’as stimulé à 
participer à tous les focus groupes, c’est par rapport aux 
besoins de la communauté à l’époque et l’envie de voir 
un nouveau quartier, un quartier à reconstruire par rap-
port aux dégâts du 12 janvier 2010 »83, ou encore pour 
poursuivre « les besoins, mais aussi les envies que nous-
mêmes, en tant que leaders, on avait pour le quartier »84. 

Le tableau ci-dessous présente la quantité des partici-

[83]   Intervention pendant  l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 1 (Morne Lazarre, Nérette), le Mai 2017.
[84]   Intervention pendant  l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 1 (Morne Lazarre, Nérette), le Mai 2017.

pants en relation à la population totale du/des quartier/s 
et les critères de représentativité qui caractérisent les 
groupes des participants85. 

[85]  Les données présentées dans le tableau se basent sur les listes de 
présences annexes aux documents de planification ou sur les informations 
recueillies auprès des opérateurs.

Cas d’étude 1  
(Morne Lazarre et Nérette)

Cas d’étude 2  
(Haut Turgeau et Debussy)

Cas d’étude 3  
(Ti-Sous, La Grenade, Sapo-
tille et Aztèk)

Cas d’étude 4  
(Christ-Roi)

Population totale du 
quartier

21 600 habitants 21400* habitants 32 000 habitants 20 000 habitants

Habitants du quartier 
participants aux ateliers 
de diagnostic et planifi-
cation

65 adultes  
(tous les membres de trois 
plateformes)

120 adultes 
entre les 180 invités.

150 adultes  
(100 aux ateliers, 50 addi-
tionnels dans les activités 
dédiés aux groupes spéci-
fiques)

Profil urbain: 56 adultes, 
12 enfants 
Plan d’aménagement: 138 
personnes

Représentativité La représentativité du pro-
cessus participatif reflète 
celle de la composition de 
la plateforme communau-
taire du quartier (groupes 
d’anciens, représentants des 
camps, groupes de jeunes, 
personnes handicapées, 
notables, groupes religieux, 
organisations de base/ ONG 
locales, représentants du 
secteur éducation, représen-
tant du secteur santé, organi-
sations de femmes).

Les membres des plate-
formes ont participé aux 
activités de diagnostic et 
planification.

Diagnostic /Profil urbain : 
critères de représentati-
vité de différents groupes 
sociaux adaptés à chaque 
thématique (avec le but 
d’intégrer les habitants 
les plus vulnérables par 
rapport à la problématique 
urbaine considérée). 

La quantité d’habitants in-
vités à chaque atelier pour 
chaque zone a été définie 
en proportion aux habi-
tantes totales de la zone.

Pour les ateliers de plani-
fication, les représentants 
de la communauté ont 
été sélectionnés selon 
leur engagement et de 
participation dans la phase 
précédente.

Entre 650 candidatures 
spontanées, 100 participants 
ont été sélectionnés selon 
critères de représentativité 
des zones et de groupes 
sociaux. 

Pour multiplier les voix, en 
plus des ateliers théma-
tiques, des ateliers/ activités 
spécifiques avec les femmes, 
les jeunes, les enfants et les 
personnes à mobilité réduite 
ont été organisés.

Les mêmes habitants ont 
participé aux activités de 
diagnostic et planification.

Diagnostic/Profil urbain : 
participation ouverte

Plan d’aménagement : 
critères de représentativi-
té selon groupes sociaux 
(notables, représentants 
OCBs, participants à la 
phase de diagnostic) et par 
zone cible (5 zones identi-
fiées pendant la phase de 
diagnostic). 

Participation moyenne 
des femmes

34% des membres des trois 
plateformes

42% des participants 34% des participants Profil urbain :
56% des participants
Schéma d’aménagement: 
31% des participants
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A la vue des profils d’acteurs inclus dans les processus, 
peu différenciés et essentiellement concentrés sur les 
leaders conventionnels, d’autres catégories auraient été 
intéressantes à considérer notamment le secteur écono-
mique formel et privé ainsi que le secteur académique 
et universitaire.

Les femmes 

De manière spécifique les voix femmes, comme ceux des 
jeunes, des enfants, sont généralement sous représentes 
par les groupes communautaires traditionnels (notam-
ment OCBs) bien qu’ayant un poids important dans le 
fonctionnement interne du quartier.

L’enjeu majeur est alors de développer des activités de 
mobilisation spécifiques destinées aux organisations 
et aux groupes de femmes afin de favoriser l’échange 
d’idées « sans discrimination », c.-à-d. le permettant de 
s’exprimer librement sur leurs expositions aux risques 
et sur les questions d’accès quotidien86 aux services de 
base. 

Les femmes interrogées87 mentionnent qu’être des ac-
teurs actifs, apporter son opinion, expliquer sa quoti-
dienneté et identifier les besoins spécifiques, sont des 
éléments qui les ont motivées à assister puis à participer 
aux ateliers : « Le premier jour je ne comprenais pas trop 
le but, mais après, je trouvais cela tellement important 
que j’ai trouvé le temps. […]C’est une activité que j’ai 
beaucoup aimé ».88 Le pourcentage de femmes89 parti-
cipant aux ateliers de planification était proche de 30% 
dans chaque cas d’étude et ont suivi le processus dans 
son intégralité.

Les plateformes communautaires dans la planification 
urbaine

Les plateformes communautaires sont conçues pour être 

[86]  «Les femmes sont souvent centrées sur des occupations qui 
concernent la vie quotidienne du ménage (entretien de la maison, cuisine, 
enfants) et sur le commerce local ». Source: Corbet, A. (2012). Rapport de 
recherche: Approche communautaire en Haïti : décryptage de la notion de « 
communautés » et recommandations, Groupe U.R.D.
[87]  Les femmes interrogées étaient pour la plus part des femmes 
charismatiques, leader, qui racontent leur contribution aux activités de 
relèvement après le séisme et leur participation tout le long du processus de 
réhabilitation urbaine, jusqu’à à la réalisation des ouvrages.
[88]  Intervention pendant l’atelier de discussion des femmes pour le 
cas d’étude 3 (Ti-Sous, La Grenade, Sapotille et Aztèk), Mai 2017. 
[89]  En effet les conditions pour faciliter la participation des groupes 
qui sont traditionnellement exclus des discussions publiques n’ont pas été pris 
en compte par la majorité des opérateurs, en raison des temps de réalisation,  
des objectifs très focalisés aux besoins internes du projet, ou bien pour 

facteurs culturels. 

des instances représentatives des habitantes du quartier 
dans leur ensemble, devenant ainsi des acteurs de la pla-
nification urbaine. La formation des plateformes prévoit 
un travail de formation et de sensibilisation des membres 
choisis concernant le principe de représentativité et l’en-
gagement des membres auprès de la communauté. Les 
membres des plateformes avaient pour mission, sur une 
base volontaire, de travailler intensivement avec les opé-
rateurs techniques en charge de la planification90. Ces 
plateformes ont été définies et guidées par UN-Habitat91 
dans le cadre des 19 projets supportés par cet opérateur.

Le débat sur la légitimité et la fonctionnalité des plate-
formes demeure ouvert. Il se confronte d’un côté l’opi-
nion que les plateformes sont «des outils extraordinaires 
de gouvernance et redevabilité en mesure d’augmenter 
l’inclusivité et la participation des communautés dans la 
gestion de la ville»92 et donc légitimés et/ou institution-
nalisés, et de l’autre côté que « pour éviter des dérives 
clientélistes, les plateformes doivent rester liées à leur 
matrice spontanée et autogérées »93. Il existe un risque 
de « transformation » de ces structures participatives 
locales en corps politisés qui pourraient agir en tant que 
forces d’opposition dans la démocratie communale. De 
façon identique, les plateformes s’inquiètent de devenir 
des « outils politiques pour les autorités municipales »94.

Parmi les trois cas d’étude ayant mis en place ou travaillé 
avec les plateformes existantes, seul la plateforme du cas 
d’étude 1 est encore active trois ans après la fin du pro-
jet. Dans le cas de Haut-Turgeau, un représentant d’OCB 
décrit la plateforme comme «  […] née morte. La mission 
donnée à la plateforme était claire, mais elle n’était pas 
partagée par ses membres »95.

Le fonctionnement et la représentativité de plateformes 
sont étroitement liés aux individus qui les composent. 
Ceux-ci, pour des raisons personnelles, peuvent égale-

[90]  Dans le cas d’étude 1, les membres de plateformes communau-
taires ont participé à plus de 20 ateliers de façon hebdomadaire pendant 6 
mois. 
[91]  Cela est recommandé dans  UN-Habitat (2014). A practical guide 
to designing, planning and executing citywide slum upgrading programmers.
[92]   «Extraordinary governance and accountability tools that facilitate 
greater inclusiveness and community participation in the management of the 
city ». Source:  Universalia (2015). External Evaluation of the Haiti Reconstruc-
tion Fund.
[93]   Entretien avec Rodrigue Fils Sully Guerrier, ex-Directeur aménage-
ment et gestion du territoire, Mairie de Port-au-Prince, le Mai 2017.
[94]  « Another potential risk would be the transformation of these 
local participative structures into politicized bodies that could entertain no-
tions of acting as opposition forces within the communal democracy. For their 
part, the platforms worry about becoming political tools for the municipal 
authorities ». Source:  Universalia (2015). External Evaluation of the Haiti 
Reconstruction Fund.
[95]  Entretien avec un représentant de l’OCB « Novic » de Haut-
Turgeau (cas d’étude 2), le Mai 2017.
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ment s’opposer à la bonne diffusion des informations 
(jeu de pouvoir) dans le quartier et inversement limiter 
l’émergence d’autres voix dans la communauté.

A des fins de planification participative il apparaît d’avan-
tage préférable de créer des espaces et mécanismes de 
participation plutôt que créer des d’organes de repré-
sentation. Il pourrait être intéressant de penser ces mé-
canismes de façon digitale afin de garder « vivantes » les 
données de diagnostics et les décisions prises dans le 
processus de planification96.

[96]  Pour mieux comprendre les opportunités crées par une plate-
forme digitale, il est intéressante regarder à l’expérience «Barrio Digital» de la 
municipalité de La Paz: les communautés sont invitées à donner leur opinion 
et signaler potentiels problèmes sur les initiatives d’amélioration des services 
urbains de base mises en place par l’administration à travers d’une plateforme 
en ligne dédiée. La plateforme est un dispositif qui permet de garder actif le 
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3.4 Le temps

En absence d’un cadre institutionnel de référence, les 
opérateurs ont défini, selon leurs propres objectifs et 
méthodes, les « temps » de la participation des habi-
tantes des quartiers ciblés au sein du processus de plani-
fication. Ces programmes ayant été principalement des 
exercices de planification opérationnelle, les temps de 
la participation peuvent être décrits parallèlement aux 
temps du programme de réhabilitation urbaine, à savoir 
: diagnostic, conception, réalisation, suivie et évalua-
tion97. Des activités développées par les opérateurs nous 
retiendrons: l’information initiale, le diagnostic urbain, 
la planification et la priorisation des actions et enfin la 
réalisation des projets prioritaires. Aucune expérience 
d’évaluation participative n’a été répertoriée98. 

Dans le cadre de la planification participative une autre 
étape serait à rajouter : la diffusion. Il s’avère que la dif-
fusion des résultats de la planification participative a 

lien entre les habitants des quartiers défavorisés de la capitale colombienne 
avec l’administration publique (http://barriodigital.lapaz.bo/).
[97]  Dans le Manuel de la participation à l’usage des acteurs humani-
taires du Groupe U.R.D., « la participation est entendue comme l’implication 
des populations affectées par une crise dans un ou plusieurs aspects du 
projet ou programme de la réponse humanitaire: diagnostic, conception, 
mise en œuvre, suivi ou évaluation ». Source : http://www.urd.org/article/
le-manuel-de-la-participation.
[98]  Pour mieux comprendre les opportunités crées par une évaluation 
participative, il est intéressante regarder à l’expérience «Barrio Digital» de la 
municipalité de La Paz: les communautés sont invitées à donner leur opinion 
et signaler potentiels problèmes sur les initiatives d’amélioration des services 
urbains de base mises en place par l’administration à travers d’une plateforme 
en ligne dédiée. La plateforme est un dispositif qui permet de garder actif le 
lien entre les habitants des quartiers défavorisés de la capitale colombienne 
avec l’administration publique (http://barriodigital.lapaz.bo/).

été très limitée99 notamment du fait que les services de 
l’opérateur technique s’interrompaient à l’issue du docu-
ment d’aménagement sans que l’appropriation des do-
cuments à d’autres niveaux, essentiellement étatiques, 
n’ait pu être faite. Sans un suivi, l’information très vaste 
sur les quartiers précaires qui a été créé risque de rester 
peu utilisée et de se perdre dans les temps. 

Chaque opérateur a ainsi mis en place des dispositifs 
d’interaction et formation des communautés, variables 
selon les méthodes, ressources disponibles et selon les 
objectifs spécifiques des programmes. Deux grands prin-
cipes se dessinent néanmoins :

 y la participation communautaire100 comme moyen/
outil pour atteindre un ou des objectifs spécifiques 
(par exemple: production de schéma d’aménagement 
opérationnel - cas d’étude 1, 3 et 4)

 y la participation communautaire comme objectif spé-
cifique (par exemple: le renforcement communau-
taire - cas d’étude 2). 

Dans ce dernier cas, le processus participatif vise à créer 
une culture de la participation pour le renforcement des 
capacités de la société civile du quartier. La participation 
des habitants du quartier est alors utilisée par l’opéra-

[99]  Dans les cas d’étude 2 et 3 le plan d’aménagement a été présenté 
à la population aux travers de réunions publiques dans le quartier. Au moment 
de cette recherche, GOAL (cas d’étude 2) a démarré les activités de traduction 
en créole d’un extrait du schéma d’aménagement. 
[100]  Selon la définition du Groupe l’U.R.D: « L’approche communau-
taire a donc pour pilier la participation des populations concernées à la mise 
en place d’une action dont l’initiative revient à une ONG » Source : http://
www.urd.org/article/le-manuel-de-la-participation. 
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teur pour définir la planification urbaine et le travail de 
planification contribue, à son tour au renforcement des 
capacités. Ce type d’approche a multiplié les opportu-
nités d’apprentissage et les effets durables associés à la 
participation aux ateliers de planification, mais a deman-
dé des temps longs, des ressources et méthodes spéci-
fiques. 

Cas d’étude 1  
(Morne Lazarre et Nérette)

Cas d’étude 2  
(Haut Turgeau et Debussy)

Cas d’étude 3  
(Ti-Sous, La Grenade, Sapotille 
et Aztèk)

Cas d’étude 4  
(Christ-Roi)

Information  
(initiale et au 
cours du projet)

Formation des plateformes 
communautaires 
 
Rencontres avec les plate-
formes communautaires

Réunion d’information sur 
les projets prioritaires à 
mettre en œuvre tenus par 
les plateformes commu-
nautaires 

Réunions publiques  

Invitation et suivi pour les ate-
liers participatifs
 
Permanence hebdomadaire 
dans le quartier 
 
Rencontres avec les plateformes

Présentation du diagnostic et 
schéma d’aménagement á la 
population. 

Traduction du schéma d’aména-
gement en créole.

13 Réunions publiques 
d’échange sur le plan d’aména-
gement préliminaire (400 parti-
cipants)

Campagne d’affichage 
 
Appel à candidature pour la 
participation aux ateliers de 
planification (Durée: 7 jours) 

Documents de diffusion tra-
duits en créole sur le proces-
sus de planification

Présentation du diagnostic et 
schéma d’aménagement á la 
population.  

Réunion d’information sur les 
projets prioritaires à mettre 
en œuvre 

Campagne d’affichage 
 
1 Marche festive de lance-
ment des ateliers de plani-
fication 
 
Création d’un slogan 
 
Présentation bimensuelle 
de l’avancée du projet
 
Permanence dans le quar-
tier
 

Consultation Cartographie participative 
 
ND 
 
10 Ateliers de réflexion et 
travail avec chacune de 3 
plateformes (diagnostic et 
projets d’aménagement) 
divisés entre: 
6 ateliers thématiques,  
4 ateliers avec des acteurs 
spécifiques des quartiers - 
femmes, personnes âgées, 
jeunes, secteur éducation 
et santé, acteurs de l’éco-
nomie locale. 

 
3 Ateliers de validation 
des résultats (diagnostic et 
projets d’aménagement)

Présentation et validation 
des projets prioritaires aux 
communautés par les plate-
formes communautaires 

Cartographie participative 
 
Enquête ménages exhaustive
 
6 Ateliers de réflexion et travail 
(un par thématique)  
 
Permanence hebdomadaire 
pour la construction des don-
nées  
 
Entretiens individuels 

Cartographie participative  
 
4000 Enquêtes ménages   

18 Ateliers diagnostic (3 par 
chacune des 6 thématiques)  
 
Entretiens individuels 
 
Marches exploratoires avec 
les groupes spécifiques 
(femmes et enfants) 

Cartographie participative 
 
475 Enquêtes ménages 
 
5 Ateliers de réflexion et 
travail (Diagnostic) 

Entretiens individuels

Concertation 2 Ateliers de synthèse avec so-
ciété civile, experts, autorités 
locales.
(définition collective d’interven-
tion prioritaires et de vision  á 
long terme) 

Présentation et validation du 
diagnostic et schéma d’aména-
gement au CIAT- institutions, 
experts  et autorités concernés.

 

18  Ateliers de planification  
(3 par chacune de 6 théma-
tiques)
(Consultation et priorisation 
de projets par la population et 
autorités locales).

Présentation et validation de 
diagnostic á la population et 
priorisation de projets priori-
taires.

Présentation et validation 
du diagnostic et schéma 
d’aménagement au CIAT- ins-
titutions, experts et autorités 
concernés.

 30 Ateliers de planification 
avec la population
(validation et consultation 
sans pouvoir décisionnel 
clairement établi).

Présentation et validation 
du diagnostic et schéma 
d’aménagement (por-
trait communautaire) au 
CIAT-institutions, experts et 
autorités concernés.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des disposi-
tifs et actions réalisées par les différents opérateurs clas-
sées par  niveau de participation : information, consulta-
tion, concertation et implication.
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Fig. 6. Les dispositifs développés dans le cadre du processus de planification urbaine (Dispositifs classés par niveau de participation) 



Cas d’étude 1  
(Morne Lazarre et Nérette)

Cas d’étude 2  
(Haut Turgeau et Debussy)

Cas d’étude 3  
(Ti-Sous, La Grenade, Sapotille 
et Aztèk)

Cas d’étude 4  
(Christ-Roi)

Implication Mise en œuvre des projets 
d’aménagement d’enver-
gure par le secteur privé

Réalisation avec maîtrise 
d’ouvrage communautaire 
de petits espaces publics

Chantier-école pour les 
bâtiments résidentiels

Mise en œuvre des projets 
d’aménagement d’envergure par 
le secteur privé

Réalisation avec maîtrise d’ou-
vrage communautaire de petits 
espaces publics

Construction assistée pour les 
logements individuels

Mise en œuvre des projets 
d’aménagement d’envergure 
par le secteur privé

Réalisation avec maîtrise 
d’ouvrage communautaire de 
petits espaces publics

Mise en œuvre des projets 
d’aménagement d’enver-
gure par le secteur privé

Réalisation avec maîtrise 
d’ouvrage communautaire 
de petits espaces publics

Construction assistée et 
chantier-école pour les 
logements individuels

Informations programmatiques 

Population quar-
tier

21 600 habitants 13 000 habitants
(population Haut-Turgeau)

32 000 habitants 20 000 habitants

Durée du pro-
cessus de plani-
fication (Hormis 
procédure de 
validation)

10 mois 
(Janvier-Octobre 2012)

11 mois
(Décembre 2014 – Novembre 
2015)

6 mois
(Juin 2013 - Janvier 2014)

10 mois
(Février - Novembre 2013)

Ressources hu-
maines mobili-
sées
(interne et ex-
terne, équipe 
technique et 
sociale)

1 chef de projet, 1 urbaniste 
par quartier, 2 animateurs, 5 
enquêteurs

1 coord. projet, 1 chef de pro-
jet, 2 urbanistes, 1 assistant 
urbaniste, 1 expert SIG, 4 ani-
mateurs, 20 enquêteurs (travail 
en couple selon la politique de 
GOAL)

1 chef projet, 2 urbanistes, 
2 mobilisateurs communau-
taires, 1 spécialiste hydro-
logue, 1 assistant terrain. 

Equipe de mobilisation 
communautaire (Solidarités 
International): 4 mobilisa-
teurs, 1 responsable Equipe 
technique de l’opérateur 
pour le Schéma d’amé-
nagement: 1 urbaniste, 1 
ingénieur, 1 cartographe, 1 
animateur.

Afin de respecter les cas d’études, la planification ur-
baine participative est décomposée comme suit: infor-
mation initiale, diagnostic urbain, planification et mise 
en œuvre. 

3.4.1 L’information initiale  

L’information initiale est fondamentale car le proces-
sus de planification urbaine démarre dès que l’opéra-
teur « entre »101 dans le quartier. Il est nécessaire dans 
un premier temps de repérer la structure sociale de la 
communauté (identification de l’interlocuteur). Les 
faibles structures d’organisation sociales dans les quar-
tiers peuvent provoquer des obstacles dans la mise en 
place des activités : conflits entre groupes représentatifs 
du quartier et les habitants, conflits de pouvoir et d’in-
térêts territoriaux et de problèmes dans les canaux de 
communication. Cette étape, dans les cas d’étude, s’est 
basée en première instance sur les contacts avec les no-
tables visibles ou connus et avec les OCBs enregistrés. 
Il est cependant nécessaire de rapidement et graduel-
lement élargir le champ des acteurs communautaires 

[101]  Terminologie utilisée par les participantes aux ateliers de discus-
sion mixte et dans ceux réservés aux femmes.

impliqués. L’exemple du mécanisme d’implantation 
communautaire, des «espaces de parole», mis en place 
par la FOKAL pour le projet du Parc de Martissant102 à 
partir de 2008 est remarquable en ce sens. Il s’agit d’un 
espace de discussion entre l’opérateur et la communau-
té, avec objectifs informatifs et consultatifs. Ceci se base 
sur le principe que la réussite, la durabilité, la sécurité, 
la propreté, la préservation d’un parc public (le parc de 
Martissant) situé au milieu d’un dense tissu urbain infor-
mel dépende des pratiques des habitants des quartiers 
alentours, futures usagers du parc et principaux respon-
sables des conditions de l’environnement dans lequel le 
parc public s’inscrit.

3.4.2 Le diagnostic urbain

Pour les opérateurs, la participation de la société ci-

[102]  Projet du parc de Martissant : www.parcdemartissant.org/.  FOKAL 
a mis à disposition un espace de rencontre situé dans les domaines du parc et 
a coordonné les discussions thématiques. Les membres des organisations des 
base de Martissant entre 2008 et 2012 ont participé deux fois par semaine 
à des rencontre de réflexion et d’échange concernant les relations entre les 
problématiques de leur quartiers et le fonctionnement d’un parc public, en un 
format réglementé qui prévoyait une durée de 2h30 et maximum 12
participants par session. 
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vile dans la phase de diagnostic avait essentiellement 
trois objectifs: construire l’information définissant le 
profil des quartiers, développer chez les habitants la 
conscience, la compréhension des besoins, enjeux et 
nécessités de leur territoire et enfin de les amener en 
capacité de participer activement dans la phase sui-
vante de planification. 

Le manque des données générales sur les territoires 
a fortement influencé les ateliers participatifs vers la 
nécessité de production d’information précise sur les 
quartiers ciblés. Le tableau ci-dessous met en évidence 
les documents développés dans les cas d’études pour la 
formulation d’un diagnostic urbain, et par rapport à leurs 
objectifs, le type de participation qui a été demandé aux 
habitants du/des quartier/s concerné/s. 

Les documents de diagnostic Les objectifs du produit de diagnostic La participation des habitants dans l’élaboration dans 
les documents

Recensement de la structure sociale du 
quartier

Recueillir la présence et les activités des or-
ganisations de base et de groupes associatifs 
de la zone.

Processus généralement guidé par l’opérateur, avec le 
support des notables de la zone. Processus d’informa-
tion est mis en place  pour stimuler les OCB à enregis-
trer leur présence sur le territoire auprès de l’opérateur.

Base de données construite sur les résul-
tats d’une enquête ménage

Recueillir les informations socio-économiques 
concernant les habitants du quartier. 

Les membres des communautés sont formés et embau-
chés en tant que enquêteurs.

Les études de secteur Créer les informations techniques concernant 
les menaces naturelles liées à la morphologie 
du territoire du quartier.

Ateliers de reconnaissance de risques naturels dans le 
quartier et formation basique sur les menaces et risques 

Cartographie du quartier Construire une connaissance géographique 
du quartier partagée avec la communauté

Production interactive de cartes pendant les ateliers de 
travail (cartes mentales, localisation des services et des 
espaces publics,  cartographie des risques perçus et des 
catastrophes passées).

Analyse SWOT Analyser et créer un consensus autour des 
forces, faiblesses, opportunités, risques. 
Comprendre les perceptions et les initiatives 
de la communauté en tenant en compte les 
informations techniques et géographiques 
recueillies.

Informations élaborées pendant les ateliers de travail. 
Dans certains cas, les autorités locales ont participé 
dans ces ateliers. 

La construction du diagnostic

La manière de participer des habitants est liée donc aux 
facteurs contextuels du processus. La production de don-
nées a été relativement exhaustive afin de permettre 
une connaissance profonde du territoire tant de manière 
physique que de ses dynamiques sociales. Par ce proces-
sus de création d’information, les habitants se sont sentis 
producteurs des documents d’urbanisme qui parlent de 
leurs places et de leurs quotidiens. Ecouter et prendre en 
compte les besoins, les attentes et les connaissances des 
habitants afin de les mettre en débat a été un exercice 
de dialogue public notable : « Dans le cadre de ce travail, 
les échanges idées avec les autres, nous permettent de 
connaitre de notre territoire et mieux cerner de manière 

collective les problèmes de toute la zone »103. 

La production de l’information nécessaire au diagnostic 
a été développée à travers différents dispositifs partici-
patifs : exercices interactifs de cartographie, ateliers de 
travail thématique, visites de terrain, marches explora-
toires (utilisés de façon différente selon les opérateurs) ;  
La cartographie ainsi construite, a été l’outil sur lequel 
baser les ateliers de réflexion concernant les forces, fai-
blesses, opportunités et risques du territoire du quartier 
et, successivement ceux de définition des axes straté-
giques pour l’aménagement et pour planifier les actions 
d’aménagement sur le court terme. 

Les exercices de cartographie et de repérage du quartier, 
notamment en utilisant le concept de landmark de Kevin 
Lynch, ont été à la base du processus de création d’in-
formation pour les opérateurs et de connaissance pour 
les habitants des quartiers : « C’est comme une paire de 
lunettes que nous avons eu pour regarder notre quartier. 
Grâce à cela, nous avons eu un support pour reconnaître 
les vrais problèmes du quartier et les faiblesses de la 
communauté »104 commente un habitant de Christ-Roi. 

Le tableau ci-dessus illustre, les thèmes prioritaires du 
diagnostic urbain des cas d’étude (le contenu des ateliers 
de planification a été conçu en continuité des thèmes 
abordés dans le diagnostic).

[103]  Intervention pendant  l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 1 (Morne Lazarre, Nérette), le Mai 2017.
[104]  Intervention pendant l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 4 (Christ-Roi), le Mai 2017.
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Cas d’étude 1  
(Morne Lazarre et Nérette)

Cas d’étude 2  
(Haut Turgeau et Debussy)

Cas d’étude 3  
(Ti-Sous, La Grenade, Sapotille et 
Aztèk)

Cas d’étude 4  
(Christ-Roi)

Aléas naturels

Accessibilité et déplacements

Réseaux et services urbains

Equipements et services à la po-
pulation

Espace public

Activités commerciales et artisa-
nales

Logement

Voirie, mobilités et déplacements

Environnement et gestion des 
risques

Logement, conditions de vie et 
foncier

Accès aux services de base

Equipements espace public et vie 
locale

Activités et contexte socio-écono-
mique

Environnement / Risques naturels 
/ Ravine / Agriculture urbaine

Voirie / Mobilité / Transport / 
Éclairage public / Espaces publics

Habitat / Services urbains (eau, 
électricité, déchets, assainisse-
ment)

Equipements: santé, éducation, 
culture, sport, culte

Economie (commerces, artisanat, 
industrie, services)

Les limites du quartier

La propreté de l’environnement

Fonctionnalité et accessibilité

Espaces de sociabilité

Dynamiques économiques

Logement

Multiplier les voix dans la construction du diagnostic

La planification participative peut aussi aggraver l’exclu-
sion, lorsque ceux qui pourront y participer sont définis 
et limités à l’avance. Comme vu, les cas d’étude 3 et 4 
ont opté, au contrarie, pour démarrer les activités à par-
tir d’un processus de sélection des participants ouvert. 
Multiplier les voix en incluant les groupes qui sont tradi-
tionnellement exclues, tel que les femmes, les jeunes ou 
les enfants, n’est pas seulement important pour réaliser 
un portrait de quartier plus fin et riche, mais pour gé-
nérer des processus participatifs plus démocratiques et 
inclusifs. Les femmes notamment identifient plus parti-
culièrement la sécurité, l’accès à l’eau et aux services de 
santé, l’économie familiale et le logement, comment les 
aspects critiques pour l’amélioration de leur cadre de vie 
dans le quartier. 

Des activités interactives spécifiques aux femmes et aux 
enfants ont été développées dans les cas d’étude 3 et 4. 

L’opérateur du cas d’étude 3 (Carrefour), a mis les femmes 
au centre de l’analyse relative à la sécurité de l’espace 
public dans le quartier. A cet effet une marche de 1,5 km 
a été organisée avec un groupe de 10 femmes des quar-
tiers. En parcourant l’itinéraire, la description des pro-
blématiques par les femmes du quartier a fait ressortir 
les aspects liés à la sécurité, les cas de viol, de vol et les 
alternatives que les femmes ont développées pour éviter 
les situations d’insécurité pendant leurs déplacements à 
pieds. L’opérateur a facilité les réflexions en fournissant 
des questionnaires que les femmes pouvaient remplir 
pendant les parcours. Un atelier de réflexion a par la 
suite, été mené afin permettre aux femmes de discuter 

collectivement de leur vision du quartier. 

Une technique similaire a été utilisée pour faire ressortir 
les pratiques des enfants dans les espaces publiques (cas 
d’étude 3 et 4). L’opérateur a suivi les enfants dans leurs 
déplacements dans les moments de loisir, vers l’école ou 
pour aller chercher l’eau. Des exercices de carte mentale 
sous la forme de dessin ont été également prévus, révé-
lant les perceptions, réelles ou espérés, des enfants par 
rapport à leur lieu de vie105. 

Les impacts des activités de diagnostic sur les partici-
pants

La participation n’a pas seulement permis aux opéra-
teurs de mieux comprendre les spécificités et l’histoire 
des quartiers, mais aussi aux participants mêmes de 
mieux connaître leur territoire. 

Dans les quatre cas d’études ce sont les femmes106 qui 
parlent le plus de la connaissance améliorée de la géo-
graphie de leur quartier comme l’élément le plus enri-
chissante de leur expérience des activités de diagnos-
tic et de planification. Le sentiment de ségrégation des 
femmes des quartiers informels ne révèle ne pas unique-
ment la relation entre une communauté enclavée avec 
le reste de la ville, mais aussi celle de l’individu au sein 
de son quartier. Ceux sont peut-être ces groupes les plus 
vulnérables qui sont les plus à même de profiter des op-

[105]  Cet exercice a été effectué aussi dans le cas d’étude 4.
[106]  Intervention pendant l’atelier de discussion des femmes pour le 
cas d’étude 3 (Ti-Sous, La Grenade, Sapotille et Aztèk), Mai 2017. Habitante de 
Carrefour : « avant de participer aux ateliers de planification, j’avais l’habitude 
de parcourir seulement la route de chez moi à la station tap-tap ».
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portunités « d’échange » communément liées à la condi-
tion urbaine. 

Plus largement, pour les habitants des quartiers défavo-
risés, pouvoir se rencontrer dans un milieu « neutre » a 
favorisé l’établissement de nouvelles relations sociales et 
est un fait que les a fortement marqués : « la possibilité 
de faire des nouvelles rencontres, où des relations 
amicales vont tisser à tel point l’un peut venir en aide à 
l’autre en cas de problèmes »107.

La capacité de discuter, la démocratisation des décisions, 
la capacité de prendre en considération d’autres points de 
vue et les synthétiser dans une vision ou dans une priori-
té commune108, sont des thèmes qui reviennent dans les 
mots des leaders, des notables, des membres des plate-
formes quand ils décrivent les apprentissages du proces-
sus de planification participative « GOAL exigeait que 
l’on s’assoit avec les gens, qu’on leur explique et qu’on 
les fasse participer dans les projets à réaliser. Et nous 
nous rendons compte, lorsque la communauté participe 
dans le projet, ça rend le projet durable. Ce n’est pas le 
projet d’une personne, ce n’est pas le projet de l’associa-
tion, c’est le projet de la communauté »109. 

Des impacts similaires sont reportés en relation aux par-
ticipants du programme « Les espace de parole » mis en 
place par la FOKAL. Notamment il est mis en évidence 
que « chaque participant en verbalisant ses expériences 
et ses frustrations entamait un processus de prise de 
conscience porteur au but des compte d’émancipation 
individuelle et collective »110. 

Les participants soulignent leur capacité améliorée 
d’échange et/ou dans l’exercice de leur rôle de leader 
dans la communauté « une sorte de démocratie s’est 
introduite à l’intérieur des organisations de base. Dans 
toutes les rencontres et formation, GOAL nous (les OCBs) 
a montré comment travailler dans la communauté  et 

[107]  Intervention pendant l’atelier de discussion des femmes pour le 
cas d’étude 3 (Ti-Sous, La Grenade, Sapotille et Aztèk),  Mai 2017.
[108]  Les participants apprécient et considèrent les autres points vus 
pour les intégrer dans une même vision ou priorité commune. De parole des 
participants : « Tout ce que j’ai appris, je le mets en application. J’ai appris à 
apprécier la parole des autres. J’ai fait des ateliers à l’aide des ateliers (du pro-
jet) que  je ne savais pas faire auparavant… Parfois, je faisais des interactions 

avec quelqu’un : cette personne dit quelque chose, je ne suis pas d’accord 
avec ce qu’il dit ...mais je lui dis OK, c’est ton droit. Parce que, dans les ateliers 
j’ai appris: la parole des autres n’est jamais mauvaise ». Intervention pendant 
l’atelier de discussion mixte pour le cas d’étude 3 (Ti-Sous, La Grenade, 
Sapotille et Aztèk),  Mai 2017.
[109]  Intervention pendant  l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 2 (Haut-Turgeau, Debussy), le Mai 2017.
[110]  FOKAL (2013). Le Parc et le quartier de Martissant - Espaces de 
Parole 2008-2012.

aborder les gens »111.

3.4.3 La planification urbaine

Suite aux ateliers de diagnostic, les participants ont été 
inclus dans l’élaboration d’une stratégie d’aménagement 
pour leur quartier. Dans la majorité des cas, le processus 
participatif s’est concentré sur deux aspects : la priori-
sation des problématiques, et donc l’identification des 
projets à réaliser sur le court-terme, et la projection ou 
bien l’élaboration d’une vision du développement du 
quartier sur le long terme112. Dans les projets supportés 
par UN-Habitat113, la phase d’identification des projets 
s’est intégrée aux ateliers de diagnostic. Dans les autres 
cas d’étude, les opérateurs ont visé à élaborer un plan 
d’aménagement plus complet devant, selon les indica-
tions institutionnelles entretemps publiées, « fixer les 
orientations de développement pour le quartier »114.

Le tableau ci-dessous met en évidence les documents 
généralement développés dans les cas d’étude pour la 
formulation d’un plan d’aménagement de quartier, et 
par rapport à leurs objectifs, le type de participation qui 
a été demandé aux habitants du/des quartier/s concer-
né/s. 

[111]  Ibid.
[112]  Les activités de diagnostic et planification sont alignées avec le 
processus du «community action planning» (CAP) dans lequel les membres 
d’un communauté produisent  les cartes descriptives de leur quartier (social 
mapping), identifient et priorisent les problématiques urbaines, et prennent 
des décisions sur un cadre d’actions à entreprendre. Source: UN-Habitat 
(2014). Practical Guide to designing, Planning and implementing citywide 
slum upgrading programs.
[113]  UN-Habitat dans le cadre de l’Haïti Reconstruction Fund a suppor-
té l’élaboration de 19 sur les 34 projets de planification répertoriés.
[114]  Définition du plan d’aménagement dans CIAT, MTPTC, UCLBP 
(2013). Guide du professionnel, Réhabilitation de quartiers, Les étapes de la 
planification urbaine, document de travail version 1.0.
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Les documents/produits de planification Les objectifs La participation 

Document d’orientation stratégique Etablir les problèmes prioritaires à résoudre et 
établir la stratégie de développement du quartier 
sur le long terme

Dans deux cas la participation a été restreinte aux 
membres de la communauté les plus engagés, invi-
tés à participer à des exercices de priorisation et de 
vision du quartier sur le long terme.  

Fiches action et fiches projets Détailler la phase de mise en œuvre pour s’assurer 
de la faisabilité technique et de la viabilité et du 
support de la communauté. 

Participation des membres dans la définition des 
ouvrages a été limitée. Les membres  de la commu-
nauté sont appelés à valider les projets juste avant 
leur réalisation.

Dans la majorité des cas d’étude, la phase de planification 
incluait essentiellement la société civile et l’opérateur, 
avec la présence ponctuelle des autorités locales (repré-
sentants de la Mairie, déléguée de ville ou CASEC). Seu-
lement dans le cas d’étude 2, l’opérateur a formalisé la 
planification urbaine participative comment un moment 
d’échange concernant les problématiques urbaines, un 
processus de consultation et concertation entre acteurs 
différents actifs sur le même territoire. 

Le principal défi des activités de planification est le ni-
veau de compétence demandé aux participants des 
ateliers leur permettant d’évaluer les priorités en s’éloi-
gnant d’une vision individuelle pour saisir une dimen-
sion collective, l’environnement du quartier et le quar-
tier en relation aux zones avoisinantes et à la ville. Pour 
être transparent et démocratique, « le débat nécessite 
de bénéficier d’un niveau homogène » (Flores et Jarrot, 
2017). Lors de cette étape, facilitée par les formations 
reçues précédemment et plus largement par les activités 
de diagnostic, les opérateurs ont mis en place une série 
de dispositifs aptes à niveler les plus possibles les infor-
mations à disposition des participants aux ateliers de 
planification, notamment avec la distribution des fiches 
concernant le thème de la journée, incluant une vocabu-
laire commun, à travers des sessions informatives tenues 
par experts nationaux et internationaux pour chaque do-
maines (cas d’étude 2).  

L’exercice qui consistait à définir « les priorités des prio-
rités », de paroles des participants, « c’est facile à iden-
tifier, c’est la chose qui fait souffrir tout le monde en 
même temps »115 . Cet exercice a montré ses limites en 
phase de réalisation, quand, dans la pratique, le choix 
des projets prioritaires à mettre en place, a souvent gé-
néré des conflits entre les différents groupes sociaux du 
quartier, les opérateurs et les autorités locales116. 

[115]  Intervention pendant  l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 2 (Haut-Turgeau, Debussy), le Mai 2017.
[116]  Dans ces cas, sont les autorités locales, qui fort de relation avec les 
éléments collectés dans la phase participative, ont aidé les opérateurs à gérer 
les conflits (Cas d’étude 3 et 4).

En effet, selon le témoignage d’un opérateur, les temps 
à disposition n’étaient pas suffisants pour générer des 
solutions informées et viables au regard des complexes 
problématiques urbaines. Il est possible dire que dans 
le cas des projets répertoriés, « la pratique de partici-
pation [dans la phase de planification] est plus utilisée 
pour sa valeur symbolique démocratique que pour sa 
contribution effective aux processus décisionnels » 
(Thibault, 1995)117. L’écart entre les temps dédiés aux 
activités et les temps que représentent et prennent les 
processus participatifs a cependant pu être à l’origine 
d’actions précipitées. Le manque d’expertise technique, 
d’expériences précédentes et de documents de capita-
lisation accessibles pouvant être utilisés comme guides 
par les opérateurs, ont eu aussi comme conséquence 
un manque de créativité et innovation dans les activités 
mises en place. Cela a parfois limité le processus de pla-
nification participative á la production des documents 
d’urbanisme demandés par le projet de réhabilitation 
urbaine.

Dans le cas d’étude 2, la planification participative a 
constitué en soi une occasion exceptionnelle de ren-
contre entre les communautés informelles, les proprié-
taires plus aisés, les représentantes du secteur privé, les 
autorités locales et celles nationales. Elle a d’une part, 
légitimé les habitants en tant que constructeurs de la 
ville, acteurs actifs et créatifs de l’aménagement du terri-
toire et, d’autre part, les interventions des experts et des 
autorités locales ont créé les prémisses de l’acceptation 
et du respect des principes d’urbanismes et de construc-
tion permettant, ou du moins ne limitant pas le dévelop-
pement des quartiers précaires.

Selon un opérateur118 les exercices de planification 
servent à la communauté pour formaliser une vision 
plus informée, réaliste et stratégique par rapport à celle 

[117]  Langlois, A.M. (2006). La participation citoyenne au cœur de la 
responsabilité́ populationnelle, Québec, Gouvernement du Québec, p. 25.
[118]  Entretien avec Violaine Colonna D’Istria, membre de l’équipe 
technique de l’opérateur des projets  cas d’étude 1 et cas d’étude 2, le Mai 
2017.
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Fig. 9. La participation dans la phase de planification urbaine



qu’elle avait au début. Pour les participants interrogés le 
plan d’aménagement représente « kijann zone la ap vini 
demen » (en français: comment la zone deviendra dans 
le future)119, ou plus en détail: « le plan d’aménagement 
c’est un outil que nous pouvons utiliser petit à petit pour 
les générations futures, il est le squelette du quartier », 
témoignant ainsi un fort sens d’appropriation du conte-
nu du plan d’aménagement. Ceci est bien résumé dans 
les mots d’un participant aux ateliers de discussion de 
Christ-Roi qui dit: « la vision n’a pas changée, mais elle a 
évoluée » et il ajoute: « je souhaite que tous les projets 
qui sont à l’intérieur du document soient réalisés pour un 
quartier plus vivable », en témoignant ainsi un forte sens 
d’appropriation du contenu du plan d’aménagement.  

Dans les cas d’étude 2, 3 et 4, la phase de planification 
participative avait pour objectif de définir les axes stra-
tégiques de développement du quartier selon les aspi-
rations des acteurs. Elle proposait pour cela, en complé-
mentarité avec l’exercice de priorisation, des exercices de 
projection du développement du quartier sur un horizon 
temporel de 10 ou 20 ans selon le choix de l’opérateur. 
Cette projection incluait une série d’interventions au-de-
là des capacités de financement disponibles, ne pouvant 
pas donc être réalisées pendant le projet.

Pour décrire cet exercice les habitants de quartiers uti-
lisent une terminologie liée à l’espoir et au rêve : « Ils se 
sont assis avec nous pour parler d’une vision [du quar-
tier], ils ont nous fait rêver » plus ou moins positive : « 
Je vais mourir avant d’être en mesure de voir cela »120. La 
terminologie utilisée par les opérateurs joue un rôle cri-
tique dans ces exercices de projections et peut amener à 
des profondes mécompréhensions entre les communau-
tés, les opérateurs et les autorités locales121. 

Il semble qu’il soit difficile d’éviter, malgré une commu-
nication importante et efficace, que la phase de projec-
tion créé des attentes, parfois démesurées, dans la com-
munauté. Le risque plus grand est de créer une attitude 
d’attente plutôt qu’une attitude proactive. 

La relation des habitants avec les autorités locales

[119]  Intervention pendant  l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 2 (Haut-Turgeau, Debussy), le Mai 2017.
[120]  Intervention pendant l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 1 (Morne Lazarre, Nérette), le Mai 2017.
[121]  A ce regard, est intéressante L’exemple des habitants de Delmas 
32, une commune de Delmas, est aussi intéressant : les habitants racontent 
leur déception de ne pas avoir vu leur quartier se transformer en une «Mi-
ni-Miami» en faisant référence aux exercices de planification qui avait figée 
dans leur imaginaire la substitution presque totale du tissu urbain de Delmas 
32 avec de logement collectif à plusieurs étages. 

Les ateliers de planification ont permis à la population de 
ne pas seulement réfléchir aux enjeux de leur territoire, 
mais aussi d’être témoin des difficultés qui existent dans 
la création d’un processus décisionnel collaboratif entre 
acteurs différents. Dans ce cas, s’identifier comme un 
groupe des quartiers avec les mêmes caractéristiques, 
ayant une vision commune de ses territoires, a représen-
té pour les habitants des quartiers précaires un avantage 
au moment des échanges avec les autorités. 

Si les participants parlent de façon enthousiaste des 
échanges et des relations entamés avec les autorités 
locales pendant les projets, comme mentionné, la re-
lation semble s’affaiblir dans le temps, à la fin des pro-
grammes de réhabilitation ou lors des changements des 
élus locaux. Les initiatives prises après la fin des projets 
de réhabilitation par les habitants ou par les plateformes 
communautaires restent très peu nombreuses, l’attente 
prévaut. Malgré les exercices de planification mis en 
œuvre dans les cas d’étude, l’attente de « représentant » 
est révélatrice d’un changement insuffisant de compor-
tement aux regards des objectifs de création et de for-
mation d’organes/membres de représentation locales 
dans le cadre de l’aménagement du territoire. 

La participation de la société civile dans la planification 
s’est terminée à cette étape. Les opérateurs qui ont 
poursuivi avec la validation du document d’urbanisme 
selon le processus décrit dans la guide du professionnel 
pour la réhabilitation de quartiers122, ont entamé un pro-
cessus essentiellement bilatéral de concertation auprès 
des institutions locales et nationales avant de soumettre 
la documentation au comité de validation dirigé par le 
CIAT. Pour certains quartiers, des représentants des habi-
tants ont été invités à titre d’observateur lors de l’atelier 
de présentation au comité technique du CIAT.

3.4.4 La participation dans la mise en œuvre

Dans le contexte haïtien, notamment des quartiers dé-
favorisés, si les sites présentent de nombreux défis tech-
niques de réalisation (manque d’accessibilité, etc.), la 
participation de la communauté dans la réalisation des 
travaux est avant tout rendue obligatoire par la commu-
nauté elle-même conformément à ses motivations. Une 
profusion d’exemple de blocages communautaires de 
chantiers ont été cités, et ceux malgré les exercices de 
planification préalables.

La participation dans la phase de réalisation des projets 

[122]  CIAT, MTPTC, UCLBP (2013). Guide du professionnel, Réhabilita-
tion de quartiers, Les étapes de la planification urbaine, document de travail 
version 1.0.
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d’aménagement génère, en plus d’un soutien concret à 
l’économie locale, un fort sens de fierté et d’appropria-
tion dans les membres des communautés impliqués, 
favorisant ainsi la durabilité des investissements réali-
sés. L’implication des habitants se réalise à différents ni-
veaux, encore en fois selon les choix et les objectifs de 
l’opérateur. Ayant travaillés à une échelle comparable 
dans les différentes zones de l’Aire Métropolitaine, et 
dans le cadre d’enveloppes budgétaires similaires, les 
opérateurs ont tous adaptés la participation communau-
taire à l’échelle et la nature des travaux à réaliser (cf. ta-
bleau ci-dessous).

Les projets Les objectifs La participation 

La mise en œuvre par le secteur privé local:

projets d’aménagement d’envergure tel 
que la réhabilitation de routes carrossables, 
l’aménagement de ravine, les murs de sou-
tènement, les kiosques d’eau)

Réaliser les interventions prioritaires des iden-
tifiés dans le plan d’aménagement  pour la ré-
duction de risque et  l’amélioration des condi-
tions urbaines (lorsque le montant de travaux 
minimum dépasse 20 000 USD environ).

Les membres de la communauté, femmes et 
hommes, participent aux chantiers en tant que ou-
vriers qualifiés ou non; ceux dotés d’un «leadership» 
et notoriété dans la communauté, collaborent avec 
l’entreprise pour définir les rotations des ouvriers, sé-
curiser le stock des matériaux de construction. 

La réalisation avec maîtrise d’ouvrage 
communautaire:

agrément de petits espaces publics ou des 
corridors piétons

Réaliser les interventions prioritaires des 
identifiés dans le plan d’aménagement et aug-
menter les capacités des OCBs de réaliser de 
projets d’envergure petite ou moyenne, visés 
à la réduction de risque et à l’amélioration des 
conditions urbaines.

Suite à un appel à projet lancée par l’opérateur,  les 
OCBs proposent de réaliser un projet de  réhabili-
tation/construction de la voirie ou d’espace public.  
Dans le processus de sélection, les OCBs présentent 
leur projet en face d’une commission incluant les 
autorités locales. Les OCBs sélectionnés gèrent les 
fonds et la mise en œuvre du projet, avec l’assistance 
technique de l’opérateur.

La construction assistée

bâtiments résidentiels individuels ou col-
lectifs

Augmenter le parc de logement sur disponible 
et former les membres des communautés 
à l’utilisation des pratiques de construction 
sûres. 

Les fonds et la responsabilité du processus de 
construction sont remis au propriétaire de la maison, 
qui bénéficie d’un support technique et administratif 
pour la mise en œuvre des travaux dans le cadre des 
normes haïtiennes.

Le principal facteur limitant la mise en œuvre commu-
nautaire de projets d’aménagement est le niveau de 
complexité des ouvrages à réaliser. En effet, une entre-
prise de construction possède un savoir-faire difficile-
ment accessible aux membres de la communauté seuls 
ou organisés. Le défi réside dans une répartition des 
rôles et responsabilités de chacun: maitre d’ouvrage, 
maitre d’œuvre et/ou opérateur, entreprise et commu-
nauté; afin d’atteindre le double objectif: réalisation des 
travaux dans les quantités/qualités prévues dans le mar-
ché et la satisfaction des acteurs communautaires (cf. 
motivation). 

Dans certains cas d’étude, plusieurs activités de forma-
tion des femmes ont été entreprises par les opérateurs 

pour permettre à ces dernières de bénéficier similaire-
ment aux hommes des opportunités de travail créés par 
les projets d’aménagement. 

Les réalisations en maîtrise d’ouvrage communautaire123 
trouvent un large consensus dans les habitants des quar-
tiers précaires notamment grâce à l’autonomie de ges-
tion des fonds alloués aux OCBs, à leur vocation à valori-
ser les capacités des OCBs et par la visibilité que les OCBs 
gagnent dans leur communauté. Ce type de procédé 
s’aligne avec les objectifs des processus participatifs liés 
au renforcement des capacités de gestions de projet des 
organisations de base. Si le degré d’approfondissement 
des formations fournies aux OCBs et les objectifs pour-
suivis par les opérateurs sont différents entre ceux-ci, ce 
procédé leur a permis à tous une meilleure acceptation 
dans le quartier d’intervention, même dans ceux réputés 
difficiles124.

A une échelle mineure, celle du bâtiment résidentiel, le 

[123]  Il s’agit d’un procédé utilisé en Haïti pour la réalisation d’inter-
ventions d’aménagement à échelle communautaire qui répondent à certains 
besoins prioritaires identifiés par/avec la communauté. La mise en œuvre, 
gérée par une ou plus associations communautaires en consortium, est 
réalisée avec le  soutien technique et financier d’un opérateur externe dédié. 
Les montants alloués à ces réalisations sont généralement de 5.000 - 10.000 
USD. 
[124]  Dans le quartier de Grand Ravine, avec ce procédé Concern 
Worldwide a réalisé 30 projets de réhabilitation urbaine, dans le cadre de la 
réhabilitation urbaine PARAQ.
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procédé de la construction assistée125 a été utilisé pour 
la construction/renforcement des structures endom-
magées. Ce procédé vise à augmenter la capacité du « 
propriétaire », tout en l’assistant techniquement et fi-
nancièrement, de gérer la réalisation d’une maison sûre 
(réduction des risques) et, avec ceci, des améliorations 
ponctuelles du tissu urbain à moindre coût (reculement 
des façades pour élargir la voirie piétonne, l’améliora-
tion du drainage, la densification). L’objectif de cette ap-
proche est de pérenniser les améliorations du projet de 
réhabilitation urbaine par la réutilisation des pratiques 
constructives « sûres », et avec l’application et le respect 
de certaines règles d’urbanismes (non-réoccupation 
d’espace dégagés à l’issue du projet par exemple).

Ces deux derniers procédés, la maîtrise d’ouvrage com-
munautaire et la construction assistée, visent à une amé-
lioration urbaine « participative »: forts d’une connais-
sance technique acquise durant le programme, ce sont 
les membres de la communauté qui améliorent et sécu-
risent progressivement leur propre quartier.126 

L’implication dans la réalisation de ces projets a aussi eu 
comme résultat de renforcer la capacité des acteurs de 
gestion de projet: « Avant si une organisation nous aurait 
proposé de nous donner 200 poubelles on les aurait pris. 
Maintenant nous ne les prendrions pas. Pour un projet 
de déchets il y besoin de planification, d’une structure, 
de ressources et de gestion »127.

La participation dans la gestion 

Dans les discussions, la gestion des ouvrages réalisés est 
décrite par hommes et femmes comment une responsa-
bilité qui naturellement retombe sur les communautés. 
Il n’est par contre pas réellement possible de parler de 
gestion communautaire des ouvrages réalisés ; en effet, 
celle-ci ne concerne que la propreté des sites ou des en-
tretiens mineurs (changement des filets de paniers de 
basket par exemple). 

La propreté des ouvrages publics est principalement une 

[125]  La construction assistée ou encadrée (en anglais «Homeowner-
driven construction») est un procédé de production de logements à bas coût 
reposant sur l’initiative et la capacité du maître d’ouvrage (ancien, actuel 
ou futur propriétaire du bien) à construire son propre logement, tout en 
l’assistant techniquement lors des étapes de conception, contractualisation 
et de mise en œuvre du chantier, avec ou sans apport de subvention. En Haïti 
les subventions pour ce type des projets sont définis par les Directives 001-3 
relatives à la mise en œuvre des projets d’aménagement dans leurs volets 
logement et habitat, publiées sur le site de l’UCLBP (http://uclbp.gouv.ht/). 
[126]  Entretien avec Rose-May Guignard, Urbaniste Senior au Secréta-
riat Technique du CIAT, le Mai 2017.
[127]  Intervention pendant l’atelier de discussion mixte pour le cas 
d’étude 4 (Christ-Roi), le Mai 2017.

initiative prise par les femmes, celles-ci mettant en place 
des mécanismes de rotation pour l’entretien qui sont 
naturellement organisés une fois que les travaux sont 
achevés.
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4 LES OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORER LES  
PRATIQUES D’INTERVENTION URBAINE  
TIRÉES DE L’EXPÉRIENCE DE LA  
RECONSTRUCTION DE PORT-AU-PRINCE.

4.1 Considérations générales

La participation des habitants dans la planification ur-
baine représente une innovation importante dans le 
cadre, non-consolidé, de l’aménagement urbain durable 
en Haïti.  Les processus participatifs ont laissé des traces 
significatives dans le paysage urbain et dans les com-
portements des habitants de quartiers précaires qui ont 
décidé de s’engager, individuellement ou en tant que re-
présentants dans une plateforme communautaire, pour 
l’amélioration du cadre de vie de leur propre quartier.

Si le séisme de 2010 a généré une opportunité de contexte 
liée à l’aide international pour initier des actions de par-
ticipation à l’intérieure de programmes post-crise, ceux-
ci développés sur le court-terme risquent sans une suivi 
pertinente, de n’avoir pas de retombés significatives sur 
la façon institutionnelle d’approcher le développement 
urbain de la capitale haïtienne sur le long terme. Des op-
portunités existent dans : 

 y la diffusion des projets : à la population, aux organi-
sations et aux autorités locales, en utilisant la docu-
mentation d’urbanisme comme base pour des forma-
tions sur le thème ;

 y l’harmonisation des données sur les quartiers pré-
caires collectées par les diagnostics urbains ;

 y la capitalisation des expériences vers l’établissement 
de pratiques consolidées: cadrer la participation dans 
la planification, définir ses limites et établir les règles, 
les outils et les méthodologies plus efficaces, et les 
consolider dans des politiques. Il est nécessaire que 
les opérateurs, dans la planification participative, 
agissent dans un champ d’action, avec des échelles, 

objectifs et sujets réalistes et précisément définis.

Seule l’échelle « quartier » a été expérimentée avec 
succès jusqu’à l’opérationnalisation dans la planification 
urbaine post-crise. Une mise à échelle des expériences 
de planification urbaine participative « quartier » dans 
la planification à plus large échelle, telle que l’Aire Mé-
tropolitaine de Port-au-Prince, est indispensable et ne 
devrait pas se faire au sacrifice de la participation ci-
toyenne. Il est nécessaire d’extrapoler les leçons apprises 
et d’alimenter la réflexion sur la gouvernance locale afin 
de réussir cette mise à l’échelle.

Au travers des cas d’étude, la démonstration a été faite 
que, à de fins de planification participative, il est possible 
d’identifier et de former un certain nombre d’acteurs 
communautaires représentatifs des différentes catégo-
ries socio-économiques des quartiers. Il semble oppor-
tun de s’appuyer sur ce tissu social et de faire appel à 
leurs intérêts/motivations pour les intégrer à l’exercice 
de planification au bénéfice du processus. Ces acteurs 
peuvent se confondre avec les OBC ou, le cas échéant, 
avec les représentants des plateformes ayant été créées, 
mais le processus ne devrait pas reposer sur ces seules 
dernières afin de ne pas tronquer la représentativité de 
la population. 

Une opportunité existe dans le renforcement des ré-
seaux entre institutions, organisations et citoyens. Par 
ailleurs, les témoignages récoltés au sein des quartiers 
où ont été développées des démarches de planification 
participative, permettent de relever une plus grande 
compréhension du rôle des institutions dans la gestion 
territoriale. 

.
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Les résultats des entretiens laissent aussi percevoir des 
opportunités créées par les processus de planification 
« ouverts », des mécanismes qui permettent intégrer la 
population plus au large (des enfants,  des femmes, des 
jeunes, des personnes âgées…) de manière qualitative. 
Cela signifie un travail spécifique avec ces acteurs afin 
de les mettre en capacité de changer leur territoire et 
générer une vraie dynamique d’intégration. Pour une vé-
ritable intégration des plus fragiles, il faudra dépasser les 
stratégies minimales généralement mise en place dans 
les projets étudiés, pour développer des actions non 
seulement adaptées à la question du genre, à l’âge,  à la 
situation économique, mais qui visent un véritable chan-
gement des pratiques. Ces stratégies devront intégrer 
des objectifs de participation, de formation, de soutien 
technique et financier basés sur les besoins spécifiques 
de la population et du territoire.

Un enjeu de taille réside dans le transfert de compé-
tence entre acteurs, notamment entre les opérateurs 
non-étatique passés, au rôle parfois ambigu, et les au-
torités compétentes. Ce transfert de compétence impli-
quera des services d’état, d’être en capacité d’exprimer 
le besoin, de passer une commande formulant cette né-
cessaire participation et ses niveaux attendus, mais éga-
lement au secteur privé d’être en mesure de fournir ce 
service intégrant des composantes techniques et sociale. 
Le secteur ONG ou assimilé pourrait, de par son expé-
rience, contribuer la réflexion de ce transfert et ainsi à 
l’amélioration de la gouvernance locale.

4.2 Bonnes pratiques de participation - l’exemple 
de la planification urbaine participative de quartier

L’expérience haïtienne a permis d’affirmer le rôle des 
habitants dans les processus de reconstruction ou les 
interventions post-crise. Cela a également permis aux 
humanitaires de développer leurs connaissances, leurs 
pratiques en milieu urbain et de développer des nou-
veaux savoirs faire tirés de l’urbanisme et de la gestion 
urbaine, notamment :

 y Identifier, comprendre et donner à chaque acteur un 
rôle, pensé en fonction du contexte social, politique 
et institutionnel pour mettre en place un système où 
chacun à une place cohérente ;

 y Comprendre les motivations des acteurs afin de dé-
jouer de possibles dévoiements de l’action et de sou-
tenir certaines motivations « légitimes » ;

 y Mettre en place un processus participatif dès la phase 
d’urgence afin de former et accompagner les popu-
lations vers la capacité à participer au processus de 
reconstruction. Cette participation peut monter en 
puissance. 

 y Identifier, à chaque étape du projet, des mécanismes 
de participation pour correspondre aux besoins du 
diagnostic/analyse, de la planification et de la mise 
en œuvre. 

Renforcer la légitimité des acteurs 

La plus grande contribution des projets de planification 
et réhabilitation urbaine participative est certainement 
la légitimité donnée aux habitants des quartiers pré-
caires en tant qu’acteurs du développement urbain avec 
les autorités locales et nationales. Par ce travail colla-
boratif entre autorités locales et communautés la réa-
lisation de projets de réhabilitation dans des territoires 
non-accessibles et/ou oubliés a été rendue possible.

Afin de respecter les cas d’étude, la planification urbaine 
participative est décomposée comme suit: introduction, 
diagnostic, planification et mise en œuvre. 

L’importance de créer et maintenir une communication 
fluide

L’information initiale est fondamentale car le processus 
de planification urbaine démarre dès que l’opérateur 
« entre »128 dans le quartier. Il est nécessaire dans un pre-
mier temps de repérer la structure sociale de la commu-
nauté (identification de l’interlocuteur). Cette étape se 
base en première instance sur les contacts avec les no-
tables visibles ou connus et avec les OCBs enregistrés. Il 
est cependant nécessaire d’élargir le champ des interlo-
cuteurs communautaires impliqués. Il est possible pour 
cela de créer des espaces pour accueillir les initiatives/
candidatures spontanées, notamment suivant l’exemple 
offert par l’expérience des « espaces paroles »129. L’objec-
tif est qu’une relation de coopération non-biaisée avec 
les habitants de la zone d’intervention s’établisse dès le 
début, permettant ainsi à la communauté en générale de 
se reconnaître130 progressivement son rôle dans la défi-
nition du territoire afin de s’approprier le processus. 

Il est indispensable de maintenir la communication ou-

[128]  Terminologie utilisée par les participants aux ateliers de discussion 
des cas d’étude. 
[129]  Mis en place par la FOKAL à Martissant à partir de 2008, il s’agit 
d’un espace de discussion entre l’opérateur et la communauté, avec objectifs 
informatifs et consultatifs, proposé par la FOKAL comment principal dispositif 
d’implantation communautaire du projet du parc de Martissant.
[130]  « On a travaillé en partenariat avec l’opérateur »,  intervention 
pendant l’atelier de discussion mixte pour le cas d’étude 4 (Christ-Roi), le Mai 
2017.
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verte et fluide pendant le processus de planification131. 
Les projets cas d’étude (en particulier les cas d’étude 2 et 
4) ont démontré que systématiser la communication132 
et multiplier les dispositifs de communication, notam-
ment à travers une présence hebdomadaire et par l’in-
termédiaire de réunions publiques, suscitent l’intérêt, 
créent de point de référence et permettent de commu-
niquer au large à la population. Tous les opérateurs ont 
ouvert une antenne dans le quartier d’intervention, bu-
reau ou annexe, accessible tous. Dans le panorama des 
expériences, ils existent d’autres exemples tels que la 
mise en place de « hotline » ou encore d’une « boîte à 
idées/suggestions ». Dans tous les cas, la disponibilité de 
l’opérateur ou de ses représentants, associée à des voies 
de communication claires, stables et connues, semblent 
être un élément de succès dans l’établissement de re-
lation de coopération avec une communauté impliqué 
dans un projet de réhabilitation urbaine. Par ailleurs, 
pour les habitants des quartiers défavorisés, pouvoir se 
rencontrer dans un milieu «neutre» a favorisé l’établis-
sement de nouvelles relations sociales. La capacité de 
discuter et la démocratisation des décisions sont des 
thèmes qui reviennent dans les mots des leaders, des 
notables, des membres des plateformes quand ils dé-
crivent les apprentissages du processus de planification 
participatif. 

L’importance de la variété des acteurs

De parole de participants, les activités de diagnostic et 
de planification ont laissé des traces dans leur vie quo-
tidienne, notamment en changeant leur perception de 
l’espace de vie, créant de nouvelles relations sociales 
améliorant ainsi le rapport des gens avec leur propre 
quartier. Ce constat se limite néanmoins aux personnes 
ayant participé au processus. Il convient donc d’ouvrir 
au maximum de personnes la participation aux ateliers, 
notamment aux groupes vulnérables. Cependant, les 
objectifs des échanges et l’investissement temporel de-
mandé doivent être clairs. Il s’agit de transformer l’ap-
proche faite de la participation d’un besoin (pour l’opé-
rateur) à un droit et devoir (pour les habitants). Les opé-
rateurs ayant fait ce choix ont pallié au manque de temps 

[131]  Intervention pendant l’atelier de discussion mixte à Christ-Roi (cas 
d’étude 4), le Mai 2017: « A chaque séance, opérateur donnait un rapport [...] 
de cette façon, même si on avait pas le temps d’aller, on pouvait être prêt pour 
la prochaine séance ».
[132]   Dans le cas d’étude 4, l’opérateur a établi des systèmes de 
communication pour diffuser à la communauté le contenu développé pendant 
chaque atelier de planification ou réunion hebdomadaire. Ces systèmes sont 
formalisés dans un «Manuel de  Communication» qui a permis une cohérence 
des «terminologies employées» et des «messages clés» à la communauté  
pendant toute la durée du projet permettant une stabilité malgré les change-
ments de l’équipe du projet.

et de ressources au moyen d’un appel à candidature per-
mettant aux habitants intéressés de se faire connaître 
puis en  réduisant le nombre de participants aux moyens 
de critère de sélection public. Les critères de représen-
tativités pour la sélection doivent être variés et peuvent 
varier selon les thématiques traitées (cas d’étude 2) pour 
mieux représenter la complexité de la population dans 
son ensemble (jeunes, les étudiants, les professionnels, 
universitaires, leaders conventionnels....) et permettre 
des réponses plus riche à un même problème. 

L’importance de former les acteurs

La participation de la société civile dans la phase de dia-
gnostic avait essentiellement trois objectifs: construire 
l’information définissant le profil des quartiers, dévelop-
per chez les habitants la conscience, la compréhension 
des besoins, enjeux et nécessités de leur territoire. La 
construction de l’information nécessaire au diagnostic a 
été développé à travers dispositifs d’information et de 
consultation : exercices interactifs de cartographie, ate-
liers de travail, visites de terrain,  marches exploratoires, 
utilisés de façon différente, selon les approches métho-
dologiques opératoires. 

La participation n’a pas seulement permis aux opéra-
teurs de pouvoir mieux comprendre les spécificités des 
quartiers, mais aussi aux participants mêmes de mieux 
connaître leur territoire. Tous les participants ont té-
moigné en ce sens et il s’agit  de l’impact le plus du-
rable. Par ce travail, les canaux de communication entre 
les habitants des zones d’intervention, soit organisés en 
plateformes ou individuellement, et les institutions lo-
cales semblent également renforcés.

Suite aux ateliers de diagnostic, les participants ont été 
inclues dans l’élaboration d’une stratégie d’aménage-
ment pour leur quartier. Dans la majorité des cas, le pro-
cessus participatif s’est concentré sur deux exercices: la 
priorisation des problématiques, et donc l’identification 
des projets à réaliser sur le court-terme, et la projection 
ou bien l’élaboration d’une vision du développement 
du quartier sur le long terme.133 

Les opérateurs ont mis en place une série de disposi-
tifs aptes à niveler les plus possibles les informations à 

[133]  Les activités de diagnostic et planification sont alignées avec le 
processus du «community action planning» (CAP) dans lequel les membres 
d’une communauté produisent  les cartes descriptives de leur quartier (social 
mapping), identifient et priorisent les problématiques urbaines, et prennent 
des décisions sur un cadre d’actions à entreprendre. Source: UN-Habitat 
(2014). Practical Guide to designing, Planning and implementing citywide 
slum upgrading programs.
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disposition des participants aux ateliers de planification 
(notamment avec la distribution des fiches concernant le 
thème de la journée, incluant un vocabulaire commun, à 
travers des sessions informatives tenues par experts na-
tionaux et internationaux pour chaque domaines). Pour 
être transparent et démocratique, « le débat nécessite 
de bénéficier d’un niveau homogène » (Flores et Jarrot, 
2017). Malgré le fait que ce niveau homogène soit très 
difficile à atteindre dans le contexte haïtien, la planifica-
tion participative a constitué en soi une occasion excep-
tionnelle de rencontre entre les communautés infor-
melles, les propriétaires plus aisés, les représentantes 
du secteur privé, les autorités locales et nationales. Ce-
pendant la relation s’affaiblit dans le temps, à la fin des 
programmes de réhabilitation ou lors des changements 
des élus locaux. 

L’importance de créer des espaces et mécanismes de par-
ticipation

Les initiatives prises après la fin des projets de réhabilita-
tion par les habitants ou par les plateformes communau-
taires restent très peu nombreuses, l’attente prévaut. 
Malgré les exercices de planification mis en œuvre dans 
les cas d’étude, l’attente de « représentants » est révéla-
trice d’un changement insuffisant de comportement aux 
regards des objectifs de création et de formation d’or-
ganes de représentation local/plateformes dans le cadre 
de l’aménagement du territoire. Il faut d’avantage créer 
des espaces et mécanismes de participation plutôt que 
créer des organes de représentation. 

L’importance de cadrer les objectifs de la planification

La planification participative a proposé aux participants 
des exercices de projection du développement du quar-
tier sur un horizon temporel de 10 ou 20 ans selon le 
choix de l’opérateur. Cet exercice, devant servir à mieux 
cerner les aspirations des acteurs, a été le support des 
opérateurs pour définir les axes stratégiques de déve-
loppement. La terminologie utilisée par les habitants 
pour décrire cet exercice fait plus référence au rêve134, 
aux frustrations et fait apparaître de profondes incom-
préhensions entre les communautés, les opérateurs et 
les autorités locales. Il semble difficile d‘éviter que la 
phase de projection crée des attentes démesurées dans 
la communauté. Selon les témoignages des opérateurs, 

[134]  « Il se sont assis avec nous pour parler d’une vision (du quartier), 
ils ont nous fait rêver »  ou « Je vais mourir avant d’être en mesure de voir 
cela » dit un membre de la plateforme de Morne Lazarre, plus sceptiquement.

les temps et ressources à disposition n’étaient pas suf-
fisants à générer des solutions informés et viables aux 
problématiques complexes proposées. Selon Rose-May 
guignard «quatre éléments fondamentaux sont à consi-
dérer dans les schémas d’aménagement en milieu ur-
bain: eau, assainissement, risque et mobilité. Souvent les 
fonds pour tout le reste ne sont pas disponibles. Celui-ci 
pourrait être mis en place avec la collaboration des com-
munautés (on peut parler d’urbanisme participatif) »135.

Aussi, l’impact de la phase de planification participative 
est plus fort au démarrage et à la fin de la phase, c.-à-d. 
pour l’identification des problématiques et priorisation 
des actions. « La pratique de participation est plus utili-
sée pour sa valeur symbolique démocratique que pour 
sa contribution effective aux processus décisionnels » 
(Thibault, 1995)136. La phase intermédiaire de définition, 
d’étude et/ou de planification pouvant quant à elle tech-
nique être du ressort des spécialistes, services d’état ou 
secteur privé. 

L’importance d’impliquer les acteurs communautaires 
dans la réalisation des travaux

La participation dans la phase de réalisation des projets 
d’aménagement génère, en plus d’un soutien concret à 
l’économie locale, un fort sens de fierté et d’appropria-
tion dans les membres des communautés impliquées fa-
vorisant ainsi la durabilité des investissements réalisés. 
L’implication a aussi eu comme résultat de renforcer la 
capacité des acteurs locaux : forts d’une connaissance 
technique acquise durant le programme, ce sont les 
membres de la communauté qui améliorent et sécu-
risent progressivement leur propre quartier137.

[135]  Entretien avec Rose-May Guignard, Urbaniste Senior au Secréta-
riat Technique du CIAT, le Mai 2017.
[136]  Langlois, A. M. (2006). La participation citoyenne au cœur de la 
responsabilité́ populationnelle, Québec, Gouvernement du Québec, p. 25.
[137]  Entretien avec Rose-May Guignard, Urbaniste Senior au Secréta-
riat Technique du CIAT, le Mai 2017.
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Cas d’étude 1 La planification urbaine participative à Morne Lazarre et Nérette dans le 
cadre du projet Débris 2 et le suivi pendant la réhabilitation quartier dans le 
cadre du projet 16/6.

ONU-Habitat a mandaté la Fondation Architectes de l’Urgence (FAU) pour l’élaboration d’un plan communautaire de restructuration du quartier dans 
le cadre du projet gouvernemental de gestion des débris (Débris 2). Afin d’optimiser l’intervention dans les quartiers de Morne Lazarre, Morne Hercule 
et Nérette une coopération étroite s’est développée entre les projets Débris 2 et 16/6 pour faciliter la coordination entre la planification communau-
taire et la mise en œuvre des projets d’aménagement. L’objectif du 16/6 était d’initier un processus de réhabilitation quartier à travers la  participation 
active de la communauté. Le processus participatif a débuté avec la formation de plateformes communautaires, qui ont fonctionné dans les différents 
volets des programmes (Débris 2 et puis 16/6) comme principal relais entre la communauté, les opérateurs et les autorités locales. 

Caractérisation du quartier et de la communauté d’intervention

Quartier/s touché/s Morne-Hercule, Morne Lazard, Nérette 
Commune Pétion-Ville
Caractérisation Les quartiers ont un caractère très urbain, une position centrale et subissent une très forte pression fon-

cière en raison de la proximité au centre d’activités économiques de Pétion-Ville.
Population 21600 hab. (5100 ménages) - 7477 hab. (Morne Lazarre), 5833 hab. (Nérette),  8291 hab. (Morne Hercule)
Surface 40 ha (Morne Lazarre), 26 ha (Nérette), 32 ha (Morne Hercule)
Densité 220 hab./ha (approx.)
Période d’urbanisation La majorité de la surface des quartiers a été occupée entre 1980-1990.
Accès aux services de base Les quartiers, malgré leur position centrale, souffrent d’un grave manque d’accès aux services de bases.
Caractérisation de la structure sociale 
du/des quartiers

Dans les quartiers existent des associations “comités” qui visent à fournir l’accès à l’eau et à l’électricité 
dans des zones très restreintes.

Eau Comité d’eau à Morne Lazarre
Electricité Comité́ d’électricité́ à Bas Nérette (2009 ) facilite l’accès au courant de 200 familles. Ce comité́ se limite au 

raccordement de ménages abonnés à EDH.
Déchets Pré́-collecte des déchets à Morne Lazarre (assuré par l’association OFAMOLA)

Fig. 11. 
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Données concernant le projet de planification urbaine participative

Documentation du profil urbain «Diagnostic Urbain et Projets d’Aménagement»

Publié par ONU-Habitat en 2013 et financé par le Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH) dans le cadre 
du projet Gestion des débris (Débris 2) dans les quartiers précaires de Port-au-Prince en appui au retour 
au foyer des populations affectées par le tremblement de terre. Les enquêtes de terrains et les ateliers 
de travail avec les plateformes ont été tenus entre Janvier-Octobre 2012 par la Fondation Architectes de 
l’Urgence.

Années de réalisation des projets priori-
taires d’aménagement 

2013-2015 par UNOPS

Approche communautaire La planification communautaire à Morne Lazare, Nérette et Morne Hercule a été développée principale-
ment avec les membres des plateformes communautaires de ces zones. Au cours du projet Débris 2, in-
cluant des interventions d’urgence comme la démolition des maisons non habitables et l’enlèvement des 
débris (PNUD), puis avec le projet 16/6, les plateformes ont fonctionné comme principal relais entre les 
communautés et les opérateurs. Leur capacités de gérer et concevoir des projets ont été progressivement 
renforcées avec l’objectif de créer une infrastructure communautaire apte à supporter le développement 
futur des quartiers.

Thèmes du diagnostic et de la planifica-
tion

- Aléas naturels;
- Accessibilité et déplacements;
- Réseaux et services urbains;
- Equipements et services à la population;
- Espace public;
- Activités commerciales et artisanales;
- Logement.

Analyse du processus participatif

Éléments principaux de la méthodologie 
participative

Un travail intensif avec les membres des plateformes communautaires. En cohérence avec l’ap-
proche des projets Débris 2 et 16/6, les plateformes communautaires ont été les principaux acteurs 
du processus de planification. Les plateformes, formées pendant le projet Débris 2, ont été successi-
vement reconnus par la Mairie de Pétion-Ville. Les membres de chacune plateforme ont participé 
activement à plus que 20 rencontres avec les urbanistes pour développer les documents de diagnos-
tic et identifier les projets d’aménagement. Pendant des rencontres hebdomadaires, les urbanistes 
et les membres des plateformes ont analysé et développé les thématiques du diagnostic, pour dé-
finir ensuite, les projets d’aménagement et les prioriser. Les membres des plateformes ont les pré-
senté eux-mêmes à leur communauté pour consultation et validation les projets d’aménagement. 
 
Le document de planification: un outil clair et synthétique. Le rapport est organisé par thème (voir 
ci-dessus) et pour chaque thème sont décrits les éléments de diagnostic identifiés, les enjeux et les pro-
jets d’aménagement proposés. Le contexte “de réponse” aux conditions produites par le séisme semble 
avoir influencé la définition de l’approche à la planification: le document inclut des indications très opé-
rationnelles sur des volets “soft” pour le renforcement ou la création de structures communautaires liées 
à l’aménagement quartier, des orientations pour le projet de construction et réparation de logements 
exécuté par UNOPS et des recommandations pour l’utilisation des débris. 

Activités de participation 1 atelier de cartographie, 10 ateliers de travail avec chacune de 3 plateformes (6 ateliers thématiques, 4 
ateliers avec des acteurs spécifiques des quartiers - femmes, personnes âgées, jeunes, secteur éducation 
et santé, acteurs de l’économie locale),  3 ateliers de validation des résultats.

Ressources (Équipe) 1 chef de projet, 1 urbaniste par quartier, 2 animateurs, 5 enquêteurs
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Quels membres de la communauté ont participé?

Nombre de personnes Plateforme communautaire de Morne Lazarre: 22 membres, Plateforme communautaire de Nérette: 20 
membres, Plateforme communautairez de Morne Hercule: 23 membres.

Diversité Morne Lazarre: Femmes: 32% des participants.
Nérette: Femmes: 30% des participants. 
Morne Hercule: Femmes 39% des participants. 

Représentativité La représentativité du processus participatif reflète celle de la composition des plateformes; lors de 
leur création, les groupes suivants ont été identifiés: groupes d’anciens, représentants des camps, 
groupes de jeunes, personnes handicapées, notables, groupes religieux, organisations de base/ ONG 
locales, représentants du secteur éducation, représentant du secteur santé, organisations de femmes. 
Quatre ateliers thématiques ont regroupé, en plus des membres des plateformes, des acteurs spécifiques 
des secteurs de l’éducation et de la santé, de l’économie locale, les jeunes, et certaines des groupes plus 
vulnérables comme les femmes, les jeunes, les personnes âgées.

Références
Les données de recherche pour ce cas d’étude ont été fournies par ONU-Habitat. Les données ont été 
complétées par des entretiens avec un memebre de l’éauipe ayant travaillée sur le projet et par des ate-
liers de discussion avec les  membres des plateformes communautaires de Morne Lazarre et de Nérette.
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Cas d’étude 2 La planification urbaine participative à Haut-Turgeau et Debussy dans le cadre 
du projet de réhabilitation urbaine «Menm Katye, Lòt Vizaj»

La population de Haut-Turgeau a été engagée dans un processus participatif de réflexion sur son cadre de vie deux fois après le séisme de 2010. En 

2012, dans le cadre projet Débris 2, ONU-Habitat a mandaté GOAL pour travailler avec la plateforme communautaire de la zone pour l’élaboration 

d’un profil de quartier. En 2013, GOAL, chef de file pour le projet PARAQ avec objectif le réaménagement des quartiers de Haut-Turgeau et Debussy, 

a développé, sur les résultats du précédent diagnostic, des consultations participatives qui ont mené à la définition du schéma d’aménagement et 

des projets prioritaires à réaliser dans la zone. Les observations de ce cas d’ étude se focalisent sur le dernier processus de planification.

Caractérisation du quartier et de la communauté d’intervention

Quartier/s touché/s Haut-Turgeau (Bas-Turgeau, Bas-Manrèse, Cité Canada, La Grotte, Cité Georges, Cité Lucien, Cité Gabriel), 

Debussy
Commune Port-au-Prince

Fig. 12. 
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Caractérisation Les quartiers se trouvent au centre de la zone métropolitaine, sur les pentes de Morne l’Hôpital. La zone est 

caractérisée par la présence de la source de Turgeau, située au cœur de Haut Turgeau. Les quartiers incluent 

tissus urbains et niveaux sociales hétérogènes. Le Bas-Turgeau jouisse d’une situation privilégiée par rapport 

au Haut (meilleure accessibilité routière, meilleur accès aux services de base...).

Population 21 400 hab.
Surface 190 ha 
Densité plus de 70 bâtiments / ha
Période d’urbanisation Entre le 1970 et le 1990 puis forte vague d’urbanisation suite au séisme de 2010. 
Caractérisation de la structure 

sociale du/des quartiers

Haut-Turgeau: 1 plateforme, 25 OCBs, Debussy: 1 plateforme, 7 OCBs

Eau Comité d’eau à Cité Canada KJOPSK (Comité́ de gestion de l’eau pour Sité Kanada) - gérait au moment du 

diagnostic deux bornes fontaines DINEPA
Electricité Comité́ d’électricité́ à Cité Gabriel, Cité Canada et Cité Georges
Déchets Mouvement Social pour le Développement (MSD) à Cité Georges

Données concernant le projet de planification urbaine participative

Documentation du profil urbain Diagnostic Urbain et Projets d’Aménagement 

Publié par ONU-Habitat en 2013, financé par le Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH) dans le cadre du projet 

Gestion des débris dans les quartiers précaires de Port-au-Prince en appui au retour au foyer des populations 

affectées par le tremblement de terre.  

Schéma d’aménagement Menm Katye, Lòt Vizaj, Schéma d’aménagement des quartiers de Haut-Turgeau et Debussy

Publié en Décembre 2015 par Goal Haiti. Les ateliers de travail pour la préparation du schéma d’aménage-

ment ont été tenus entre Décembre 2014 - Février 2015. 

Années de réalisation des projets 

prioritaires d’aménagement 

2016-2017 par GOAL

Approche communautaire La présence de GOAL dans les quartiers date de 2010, lors des interventions d’urgence après le séisme dans 

les camps de déplacés de la zone. La reconstruction de la structure sociale du quartier s’est réalisée à travers 

des rencontres avec les OCBs, avec les personnes «les plus actives”, et à travers une communication continue 

avec les plateformes communautaires de Haut-Turgeau et Debussy.  Le schéma d’aménagement du 2015 

intègre les informations de deux diagnostics réalisés précédemment. Le processus de planification urbaine 

est conçue par GOAL comment un “relais” de toutes les actions du projet. Les activités de planification visent 

un processus le plus ouvert possible à la population intéressée, basé sur la création de différentes formes et 

occasions d’échange entre l’opérateur et les membres de la communauté au large. Cela est facilité par la pré-

sence continue de GOAL dans le quartier, dans la phase de planification, réalisation et suivi. Avec la multiplica-

tion des dispositifs d’échange et d’information, le processus participative devient un «moyen de structuration 

sociale” et guide les activités de renforcement des capacités. Selon les membres de la communauté: «le 

contenu des formations est  un savoir partagé, une base pour travailler ensemble”. 

Thèmes du diagnostic et de la pla-

nification

- Voirie, mobilités et déplacements;

- Environnement et gestion des risques;

- Logement, conditions de vie et foncier;

- Accès aux services de base;

- Equipements espace public et vie locale;

- Activités et contexte socio-économique.
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Enquête de support aux informa-

tions du processus participatif
- L’enquête énumérative pour chaque foyer a porté sur le bâti, le logement, les familles et la démographie de 

la zone.

- Des relevés de terrain exhaustifs ont été réalisés sur les thématiques suivantes : voirie, espaces publics, 

éclairages urbains, activités économiques, équipements.

- Etude sectoriel sur les expositions aux menaces naturelles. 

Analyse du processus participatif

Éléments de la méthodologie 

participative

Plusieurs dispositifs d’information, consultation et concertation pour un processus le plus «ouvert « possible. 

Le processus de participation est articulé à travers trois types d’échange principaux: 

- Une permanence hebdomadaire (information, consultation);

- Les ateliers participatifs de réflexion et travail (Phase 1 - Diagnostic: Analyse, Phase 2 - Planification): Vision 

du quartier dans 20 ans, hiérarchisation des interventions); 

- Des réunions de quartiers pour le partage et discussion du draft du schéma d’aménagement.

Les OCBs ont une copie du document final. GOAL est actuellement en train de traduire en créole un extrait du 

document final.

La population, les experts et les institutions haïtiennes à la même table

Les ateliers visaient à initier un  dialogue entre les différents acteurs pour élaborer ensemble la stratégie de 

développement de la zone. Le processus de consultation et prise de décision est articulé en deux phases: 

Phase 1: ateliers thématiques de discussion avec participation des autorités locales, nationales, habitants des 

quartiers et experts du domaine selon la thématique de l’atelier. Pour chaque thématique, deux jours d’atelier 

non consécutifs dans la même semaine.  6 ateliers associés à une analyse SWOT par thématique. Vocabulaire 

“thématique» partagé au début de chaque atelier. 

Phase 2: 2 ateliers de synthèse pour élaborer collectivement une vision à long terme du territoire et  les inter-

ventions prioritaires à réaliser. 

Ressources (Équipe) 1 coord. projet, 1 chef de projet, 2 urbanistes, 1 assistant urbaniste, 1 expert SIG, 4 animateurs, 20 enquê-

teurs 

Quels membres de la communauté ont participé?

Nombre de personnes Sur les 180 invités, 120 personnes de la communauté ont participé aux ateliers. 

Diversité Les personnes présentes avaient de 19 à 81 ans. Femmes: 42% des participants. 

Représentativité Utilisation de critère de représentativité de différents groupes sociaux adaptés à chaque thématique. Pour la 

sélection des membres de la communauté invités aux ateliers, l’opérateur a défini des critères de représenta-

tivité de groupes sociales différentes pour chaque thématique. La quantité d’habitants invités à chaque atelier 

pour chaque zone a été ensuite définie proportionnellement aux habitantes totales de la zone (approx. 25 

habitants)

Lors des ateliers relatifs à la définition des axes stratégiques et des projets prioritaires du schéma d’aménage-

ment, les représentants de la communauté ont été sélectionnés selon leur niveau d’engagement et de partici-

pation dans la phase précédente. 

Références 
Les données de recherche pour ce cas d’étude ont été fournies par Goal Haiti. Les données ont été com-

plétées par des entretiens avec des professionnels ayant travaillé sur le projet, des focus-groupes avec les 

membres de la communauté ayant participé au processus de planification participative et par un entretien 

avec un membre de l’OCB (NOVIC) ayant réalisé un espace public à Haut-Turgeau.
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Cas d’étude 3 La planification urbaine participative à Carrefour dans le cadre du projet de 
réhabilitation urbaine «Katye nou pi bèl»

Les activités de diagnostic urbain participatif et de planification visées à la définition d’un schéma d’aménagement des zones de Aztèk, Sapotille et 

La Grenade à Carrefour. Elles ont été réalisés par la Fondation Architectes de l’Urgence en 2012-2013 dans le cadre du projet de réaménagement 

quartier «Katye nou pi bèl” (PARAQ) mené par CARE Haiti en collaboration avec Mairie de Carrefour et Cordaid. 

Caractérisation du quartier et de la communauté d’intervention

Quartier/s touché/s Aztèk, La Grenade, Sapotille et Ti-Sous
Commune Carrefour
Caractérisation La zone est située aux franges de la capitale, le long de l’axe principale d’accès sud. Il s’agit d’une zone à 

vocation rurale progressivement urbanisée de façon informelle par ses habitants, caractérisés par une voirie 

de routes et couloirs peu accessibles.
Population 32000 hab.
Densité du bâti 6000 construction/km2, majorité de bâtiments à un étage.
Période d’urbanisation A partir de 1986
Accès aux services de base Les services de base sont presque absents dans les trois zones.
Eau Très faible accès à l’eau (présence d’un Comité d’Eau de Bertin).
Electricité Le raccordement à l’électricité est avenu à partir de 2005 grâce à l’initiative des habitants du quartier re-

groupés en comités. 
Déchets -

Fig. 13. 

130



 55

Données concernant le projet de planification urbaine participative

Documentation du profil urbain Diagnostic urbain participatif d’Aztèk, Sapotille et La Grenade.
Juillet - Novembre 2013 

Schéma d’aménagement Schéma d’aménagement: Ti-Sous, La Grenade, Sapotille et Aztèk.
Novembre 2013 - Janvier 2014 

Années de réalisation des projets 

prioritaires d’aménagement 

2014 - 2017 par Care

Approche communautaire Dans son approche, l’opérateur cherchait à maximiser les opportunités pédagogiques des exercices de 

participation communautaire dans le diagnostic de quartier et dans la planification du schéma d’aména-

gement. Le processus était ouvert à une quantité considérable de membres de la communauté et à des 

groupes sociaux souvent moins représentés, notamment les femmes. L’opérateur a dessiné différentes op-

portunités d’échange, de sensibilisation, de formation afin de stimuler la réflexion des participants. De cette 

façon la planification participative a eu un effet pédagogique: les habitants n’ont pas seulement contribué à 

construire le profil du quartier, mais ont également changé leur perception de leur espace de vie et de leur 

possibilité à contribuer à son amélioration.  

La présence de la Mairie de Carrefour dans le partenariat du projet semble avoir facilité le processus d’in-

clusion des autorités dans la planification: des agents de l’ATL de Carrefour ont participé régulièrement aux 

rencontres et à la définition de la stratégie de travail. 

Thèmes prioritaires de la planifica-

tion

- Environnement / Risques naturels / Ravine / Agriculture urbaine

- Voirie / Mobilité́ / Transport / Eclairage public / Espaces publics 

- Habitat / Services urbains (eau, électricité́, déchets, assainissement)

- Equipements: santé, éducation, culture, sport, culte

- Economie (commerces, artisanat, industrie, services) 

Enquête de support aux informations 

du processus participatif
- Pendant 1,5 mois, l’opérateur a recensé environ 4,000 ménages dans les quartiers objet de l’étude.

- Vérifications de terrain.

Analyse du processus participatif

Éléments principaux de la 

méthodologie

Une participation ouverte: un appel à candidature. Le processus d’information concernant l’appel à candida-

ture pour la participation aux ateliers de diagnostic et de planification, a été effectué par de réunions infor-

melles avec les notables de la communauté, par l’affichage d’avis et par la distribution de tracts. La sélection 

a visé l’inclusion d’un public intéressé́ au développement des quartiers sans restreindre la sélection aux 

membres des OCBs. Lors des inscriptions les participants ont été invité à réfléchir sur les temps et l’engage-

ment qu’ils étaient disposés à mettre dans les activités en tant que bénévoles.
Des activités interactives spécifiques aux femmes et aux enfants. L’opérateur a mis la contribution des 

femmes au centre de l’analyse relative à la sécurité de l’espace public et à celle relative à l’accès aux ser-

vices dans la zone. Pour la première thématique, une marche de 1,5 km a été organisée avec un groupe de 

10 femmes des quartiers. En parcourant l’itinéraire, la description des problématiques des déplacements 

des femmes a fait ressortir des aspects de la sécurité, physique et perçue (des cas de viol et de vol), et les 

pratiques - et limites - que les femmes mettent en place pour éviter les situations d’insécurité pendant leurs 

déplacements à pieds. Un atelier de réflexion conclusif a mené les femmes à discuter collectivement de 

leurs aspirations pour leur quartier. Une technique similaire a été utilisée pour faire ressortir les pratiques 

des enfants dans les espaces publiques: l’opérateur cette fois a suivi les enfants dans les moments de loisir, 

dans les déplacements vers l’école ou pour aller chercher l’eau.
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Éléments principaux de la 

méthodologie

La participation dans les orientations du schéma et dans la définition des caractères des projets à dévelop-

per. Les mêmes membres de la communauté qui ont participé aux ateliers de diagnostic ont participé en-

suite aux ateliers de planification. L’opérateur dans cette façon a pu compter sur la relation et les capacités 

créées avec et entre les acteurs dans la phase de diagnostics. L’opérateur a visé à maximiser les possibilités 

de la réflexion, à travers des technique de travail interactif pour motiver les participants et augmenter les 

l’appropriation des résultats, mais aussi à sensibiliser les participants par rapport aux actions cruciales à 

entreprendre pour améliorer le cadre du quartier.  Ces techniques ont facilité le travail de réflexion en pers-

pective sur le futur du quartier.
Activités de participation 30 ateliers au total, 6 groupes thématiques de 20 personnes:  chacun participe à 2 ateliers diagnostic, 1 

validation diagnostic, 2 ateliers planification, 1 validation schéma d’aménagement. (ateliers réalisés entre le 

22 juillet au 8 octobre 2013 ). 

Ressources (Équipe) 1 urbaniste, 1 assistant urbaniste (rédaction de la documentation), 1 équipe de mobilisation communau-

taire, 1 spécialiste hydrologue, 1 cartographe.

Quels membres de la communauté ont participé?

Nombre de personnes 150 adultes (100 aux ateliers, 50 additionnels dans les activités dédiés aux groupes spécifiques)
Diversité Femmes: 30% des participants
Représentativité Dans un groupe de 650 candidatures spontanées, 100 participants ont été sélectionnés selon critères de 

représentativité des zones et de groupes sociaux. Pour multiplier les voix, en plus des ateliers thématiques, 

des ateliers/activités spécifiques avec les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes à mobilité réduite 

ont été organisés.

Références 
Les données de recherche pour ce cas d’étude ont été collectées par des entretiens avec les professionnels 

ayant travaillé sur le projet, des ateliers de discussion avec les membres de la communauté ayant participé 

au processus de planification participative.
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Cas d’étude 4 La planification urbaine participative à Christ Roi dans le cadre du projet de 
réhabilitation urbaine «Pwoje pou remanbre Kriswa»

La planification urbaine participative à Christ-Roi a été développé par Solidarité International en deux phases. La première, concernant la définition 

du profil urbain du quartier, réalisé en  2012. La deuxième, concernant spécifiquement l’élaboration d’un schéma d’aménagement et la préparation 

de la mise en œuvre de projets prioritaires est mise en place dans le cadre du programme PARAQ financé par l’Union Européenne, intégrant plu-

sieurs composantes relatives à l’amélioration du cadre de vie de la population dans le quartier. 

Caractérisation du quartier et de la communauté d’intervention

Quartier/s touché/s Christ-Roi (Christ-Roi 1, Christ Roi 2, Christ-Roi Trou Sable, Christ Roi - Lalue)
Commune Port-au-Prince
Caractérisation Quartier centrale dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, positionné à limite entre la commune de 

Delmas et celle de Port au Prince.
Population Environ. 20000 hab. (IHSI, 2009)
Surface 80 ha (approx.)
Densité Entre 300 pers/ha et 400 pers/ha, avec de pics à 600 pers/ha
Période d’urbanisation La zone est habitée déjà dans les années 1950, densification à partir de 1980, avec des vagues d’urbanisa-

tion dans 1986 et dans 1991.
Accès aux services de base Eau et électricité sont accessibles. Le faible niveau d’assainissement et l’absence d’une gestion de déchets 

sont les éléments qui plus affectent le cadre de vie des habitantes.
Caractérisation de la structure so-

ciale du/des quartiers

Avant 2010, présence de 3 OCBs. En 2012, environ. 30 OCBs ont été recensés.

Eau Comité de l’eau à Trou Sable (gestion de 4 kiosques)
Electricité -

Fig. 14. 
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Déchets Quelques initiatives ponctuelles, stimulées par l’action de Catholic Relief Services après le séisme.

Données concernant le projet de planification urbaine participative

Documentation du profil urbain Christ-Roi, portrait communautaire d’un quartier de Port-au-Prince.
financé par la DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO), réalisé par Solidarité International en 

étroite collaboration avec la Municipalité de Port-au-Prince, finalisé en 2012. 

Schéma d’aménagement Christ Roi. Un schéma d’aménagement pour un quartier plus accessible, sain et attractif.
financé dans le cadre du programme PARAQ, «Pwoje pou remanbre Kriswa», réalisé par Solidarité Interna-

tional et la Fondation Architectes de l’Urgence, finalisé en 2013. 

Années de réalisation des projets 

prioritaires d’aménagement 

2013-2017, réalisation par Solidarités International et par Global Communities

Approche communautaire Solidarités International travaillait dans la zone depuis le séisme du 2010. Le diagnostic est basé sur le 

croisement de la perception subjective des habitants avec les données plus objectives recueillies avec des 

enquêtes ménage, état de lieu et études de secteur. Le diagnostic et schéma d’aménagement suivent les 

mêmes thèmes et la même structure et ont inclus les mêmes membres de la population (le schéma en 

ajoutant plus de voix à la conversation). Si une approche “ouverte»  a été choisi par les opérateurs en phase 

de diagnostic et de planification, dans la phase de réalisation, l’opérateur en étroite collaboration avec la 

Mairie de Port au Prince, a travaillé directement avec la popluation et les notables des zones intéressées par 

les interventions. En même temps, SI a développé un manuel de communication, une façon méthodique de 

communiquer avec la communauté.   

Thèmes prioritaires de la planifica-

tion

- Les limites du quartier; 

- La propreté de l’environnement; 

- Fonctionnalité et accessibilité; 

- Espaces de sociabilité; 

- Dynamiques économiques; 

- Logement.

Enquête de support aux informations 

du processus participatif
 Enquêtes ménage: échantillon de 475 ménages  (durée: 3 jours)

Analyse du processus participatif

Eléments principaux de la métho-

dologie

Profil urbain:  

Information: à travers un slogan et une déambulation festive

« An’n brase lide pou chanje gi katye’n «slogan pour une déambulation festive pour lancer le diagnostic (100 

personnes se sont inscrites aux ateliers en suite à cette initiative).

 

Consultation en forme d’ateliers de discussion 5 ateliers de cartographie participative (Carte mentale - Ke-

vin Lynch, exercice de qualités et des défauts), activités de priorisation de projets. 1 journée d’exercice de 

cartographie mentale, qui a donné les thématiques pour les jours suivants. Le groupe a été́ divisé en deux, 

et les séances suivantes se sont tenues en deux demi-journées. Les participants étaient organisés en table 

de travail de six à dix personnes, avec à chacune un animateur en charge de retranscrire le contenu des 

discussions et d’aider à la réalisation des cartes thématiques. Chaque table travaillait à partir d’un fond de 

carte sur lequel était posé une feuille de papier calque à fin d’y apposer les commentaires et les dessins des 

participants. Les groupes présentaient les résultats de leur travail à l’ensemble des participants au terme de 

la séance.
 

Communication: élaboration d’un manuel pour une communication cohérente et efficace.
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Activités de participation Profil urbain: 1 journée d’exercice de cartographie mentale, 5 ateliers de cartographie participative 
Schéma d’aménagement: 30 ateliers, participants divisés en six groupes thématiques

Ressources (Équipe) Equipe de mobilisation communautaire (Solidarités International): 4 mobilisateurs, 1 responsable Equipe 

technique de l’opérateur pour le Schéma d’aménagement: 1 urbaniste, 1 ingénieur, 1 cartographe, 1 anima-

teur.
Durée du processus février 2013 - novembre 2013 (10 mois)

Quels membres de la communauté ont participé?

Nombre de personnes Profil urbain: 56 adultes, 12 enfants
Schéma d’aménagement: 138 personnes (43 femmes)

Diversité Profil urbain: Personnes âgées de 8 à 52 ans, Femmes: 56% des participants.
Schéma d’aménagement: Femmes 31% des participants.

Représentativité Plusieurs corps de métiers, personnes des quatre zones de Christ-Roi. 

Références 
Les données de recherche pour ce cas-d’ étude ont été collectées au travers d’entretiens avec les profession-

nels ayant travaillé sur le projet, des ateliers de discussion avec les membres de la communauté ayant parti-

cipé au processus de planification participative.
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# Quartier Operateur Financement 

1 Ti Sous CORDAID / FAU EU

2 Martissant AFD / GRET AFD

3 Grand Ravine Concern / AfH EU

4 Fort-Mercredi UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

5 Cité 9 UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

6 Descayettes UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

7 Savane-Pistaches UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

8 Sanatorium UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

9 Saieh UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

10 Baillergeau AFD / GRET AFD

11 Campêche We-SPORA Croix Rouge Americaine 

12 Deprez Croix Rouge Americaine Croix Rouge Americaine 

13 TiSavan UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

14 Haut Turgeau UN-Habitat / GOAL Haiti Reconstruction Fund 

15 Bois Patate UN-Habitat / GOAL Haiti Reconstruction Fund 

16 Jean-Baptiste UN-Habitat / GOAL Haiti Reconstruction Fund 

17 Morne Ebo UN-Habitat / GOAL Haiti Reconstruction Fund 

18 Villa Rosa UN-Habitat /CORDAID/ AfH Haiti Reconstruction Fund 

19 Sainte Marie UN-Habitat /CORDAID/ AfH Haiti Reconstruction Fund 

20 Morne Lazarre UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

21 Nerette UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

22 Morne Hercule UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

23 Bristou-Bobin UN-Habitat / FAU Haiti Reconstruction Fund 

24 Fort National UN-Habitat Haiti Reconstruction Fund 

25 Ravine pintade Global Communities (ex. CHF) World Bank (PREKAD) 

26 Christ Roi Solidarités International/FAU EU

27 Nazon Global Communities (ex. CHF) World Bank (PREKAD) 

28 Delmas 30 IFRC World Bank (PREKAD) 

29 Delmas 32 SODADE World Bank (PRODEPUR) 

30 Delmas 9 (7-13) Croix Rouge Francaise EU

31 Delmas 19 Croix Rouge Brittanique World Bank (PREKAD) 

32 Simon Pele HfH / AfH World Bank (PRODEPUR) 

33 Desprez GRET EU

34 Carrefour-Feuilles We-SPORA-LGL BMPAD

Fig. 15. Liste des quartiers precaires planifiés dans l’Aire Metropolitaine de Port-au-Prince - Les projets de planification et/ou rehabilitation executés 
entre 2010 et 2016 ( Source: UN-Habitat et auteur)



6 ACRONYMES

AFD : Agence Française de Développement

ASEC : Assemblées des Sections Communales 
ATL : Agence technique locale 
BM : Banque Mondiale

CASEC : Conseils d’Administration des Sections Communales  
CHF : Cooperative Housing Foundation (Global Communities)

CIAT : Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire

CNGIS : Centre National d’Information Géo-spatial 
DFID: Department for International Development

FOKAL : Fondation connaissance et liberté (Haïti) 
GFDRR : Global Facility for Disaster Reduction and Recovery

GRET : Professionnels du développement solidaire

IDP : Internally displaced people 
IIED : International Institute for Environment and Development 
MPCE : Ministère de la planification et de la coopération externe 
MTPTC : Ministère des travaux publics, transports et communica-
tions (Haïti) 
OCB : Organisation de base

OIM : Organisation internationale pour les migrations 
ONU-Habitat/ UN-HABITAT : United Nations Human Settlement 

PARAQ : Programme d’appui à la reconstruction et à l’aménagement 
de quartiers

PCD : Plan communal de développement 
PRODEPUR : Projet de Développement Participatif en Milieu Urbain

SI : Solidarité International

SODADE : Société d’aménagement et de développement

SPU : Service de Planification Urbaine

UCLBP : Unité de Construction de Logements et des Bâtiments Pu-
blics (Haïti)

UE : Union Européenne

ZAC : Zone d’aménagement concerté

.

 61



7 BIBLIOGRAPHIE
 

Bibliographie selectionnée

Barrau E. et Enoux C. (2010). Vers l’institutionnalisation d’une délé-

gation communautaire?, dans Revue Tiers Monde n°203 (3/2010), 

France, p. 123 à 140. ;

Bazzaco et Sepúlveda, (2010). Barrio Trabajando. Metodología de 

evaluación de la participación ciudadana en proyectos de mejora-

miento barrial, México ;

Choguill, M. (1996). A Ladder of Community Participation for Under-

developed Countries, dans HABITATINTL. Vol. 20, No. 3, pp. 431-444 ;  

Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

(2005). Pauvreté et stratégies de survie dans les quartiers précaires 

de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince ;

Corbet, A. (2012). Rapport de recherche: Approche communautaire 

en Haïti : décryptage de la notion de « communautés » et recomman-

dations, Groupe U.R.D ;

Couet, L. et al.. (2013). L’espace public au cœur de la reconstruction - 

exemple de Martissant à Port-au-Prince, Haïti ;

Deprez, S. et Labattut, E. (2011). La reconstruction de Port-au-Prince. 

Analyses et réflexions sur les stratégies d’interventions en milieu ur-

bain (non publié).

Flores, P. et Jarrot, S. (2016). La participation citoyenne comme outil 

de la gouvernance urbaine. Haití Perspectives, Cahier thématique vol 

5: La participation  citoyenne, Haiti. (publié aussi en ligne : http://

www.haiti-perspectives.com/pdf/5.3.pdf) ;

FOKAL (2013). Le Parc et le quartier de Martissant - Espaces de Parole 

2008-2012, Port-au-Prince ;

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (2016). What did 

we learn? The Shelter Response and Housing Recovery in the First 

Two Years after the 2010 Haiti Earthquake, The World Bank ;

Graizbord, B. (1999). Planeación urbana, participación ciudadana y 

cambio social, Economía, Sociedad y Territorio, Janvier 1999, pp. 149-

161 El, Colegio Mexiquense, A.C., Toluca, México ;

Groupe Urgence Réhabilitation Développement (2012). Manuel de la 

participation à l’usage des acteurs humanitaires (en ligne :  www.urd.

org/article/le-manuel-de-la-participation) ;

Groupe Urgence Réhabilitation Développement (2012). La planifica-

tion participative en milieu urbain et rural, Groupe U.R.D (en ligne: 

http://www.urd.org/La-planification-participative-en);

Groupe Urgence Réhabilitation Développement (2013). Evaluation du 

Programme d’Appui à la Reconstruction du Logement et des Quart-

iers. Programme conjoint entre agences onusiennes ONU-Habitat, 

PNUD, FNUAP et avec OIM en appui aux institutions haïtiennes: 

UCLBP, MPCE, MICT, 10 Municipalités, IHSI, CNIGS. Rapport de syn-

thèse;

IHSI, IRD, DIAL, NOPOOR, ANR, (2014). L’évolution des conditions de 

vie en Haïti entre 2007 et 2012. La réplique sociale du séisme, Paris, 

Port-au-Prince ;

Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement (2013). « 

Vadémécum du bruit routier urbain. La participation citoyenne dans 

la réussite des projets d’aménagement », vol I, p. 9. ;

Langlois, A. M. (2006). La participation citoyenne au cœur de la re-

sponsabilité populationnelle, Québec, Gouvernement du Québec, p. 

.

62 - L’approche participative dans la planification urbaine des quartiers précaires de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince. 



25. ;

Leguenic, M. (2001). L’approche participative. Fondements et princi-

pes théoriques : Application à l’action humanitaire. Groupe U.R.D., 

p. 1. ;

Lhérisson, G. (2015). Principes, règlements & outils opérationnels de 

la législation haïtienne sur le développement urbain, Port-au-Prince ;

Lizarralde, G. (2017). Is public participation really the key to success 

for urban projects and initiatives aimed at disaster risk reduction? 

oddebates.com, Vulnerability, Resilience, and Post-Disaster Recon-

struction International Debates, Organized by Œuvre-durable and 

i-Rec (en ligne, Avril 2017); 

Lombart, M., Pierrat, K. et Redon, M. (2014). Port-au-Prince : un « 

projectorat » haïtien ou l’urbanisme de projets humanitaires en ques-

tion, vol. 1 Modes de gouvernement en Haïti après le séisme de 2010, 

Cahiers des Ameriques Latines (publié en ligne) ;

López, C. (2010). « L’aménagement participatif. Un nouvel objet 

d’étude », L’Ordinaire des Amériques [En ligne], 214 | 2010, mis en 

ligne le 23 février 2014 ;

Parker E. and Maynard V. (2015). Humanitarian response to urban 

crises: a review of area-based approaches, IIED Working Paper. IIED, 

London ;

Rainhorn, J.D. (2012). Haïti, réinventer l’avenir, Éditions de la Maison 

des sciences de l’homme, Paris ;

Rosales, S. (2009). El análisis y la gestión urbana participativa, herra-

mientas de gobernabilidad local democrática. Elementos metodoló-

gicos para acompañar la decisión pública concertada, la intervención 

espacial sostenible, y el reforzamiento de las competencias locales, 

Apoyo Urbano ;

UN-Habitat (2014). A practical guide to designing, planning and exe-

cuting citywide slum upgrading programmes (publié en ligne) ;

UN-Habitat, Guide la planification communautaire, version draft (non 

publiée) ;

UN-HABITAT (2007). State of World’s Cities Report, 2006-2007 ;

United Nations Human Settlements Programme (2010). Strategic 

Citywide Spatial Planning: A situational analysis of metropolitan Port-

au-Prince, Haïti ;

Universalia (2015). External Evaluation of the Haiti Reconstruction 

Fund (en ligne) ;

Ziccardi, A. (2013). Espacio público y nuevas formas de participación 

ciudadana. El caso del Programa Comunitario de Mejoramiento de 

Barrios de la Ciudad de México en Carajillo de la Ciudad, publication 

digital del Programa en Gestión de la Ciudad ; 

Directives opérationnelles et politiques nationales haïtiennes 

Charte des collectivités territoriales, Décret cadre, Livre I, Chapitre I, 
Article 2, République d’Haïti, 2006.

CIAT (2013). Lois et règlements, lois d’urbanisme, Synthèse des Textes 
Législatifs et Règlementaires de l’Urbanisme en Vigueur en Haiti, 

CIAT, MTPTC, UCLBP (2013). Guide du professionnel, Réhabilitation 
de quartiers, Les étapes de la planification urbaine, document de tra-
vail version 1.0 ;

Groupe IBI, DAA (2012). Guide de l’urbanisme simplifié et illustré. 
Rapport d’étape – Cahier 1 / 2. ; 

MPCE (2015). Guide méthodologique. Réduction des risques naturels 
en zone urbaine en Haïti. Mieux prendre en compte le risque dans 
l’urbanisation et l’aménagement du territoire.

MTPTC (2012). Code National du bâtiment d’Haiti, Haiti ;

UCLBP (2013). Politique Nationale du Logement et de l’Habitat, Do-
cument cadre, Haiti ;

UCLBP (2015). Directives 001-3 relatives à la mise en œuvre des pro-
jets d’aménagement dans leurs volets logement et habitat (publié en 
ligne) .

Sites internet cités

http://barriodigital.lapaz.bo/

https://cal.revues.org/3142#tocto1n3

http://ciat.gouv.ht/

http://cnigs.ht/silq/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=18

https://data.un.org

http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/operations/pro-
jects/poverty_reduction/projet-16-quartiers-6-camps-16-6.html.

www.parcdemartissant.org/

http://www.projet16-6.org/

 http://uclbp.gouv.ht/

http://www.urd.org/La-planification-participative-en)

https://www.youtube.com/watch?v=KTcsZVGW3Zo&t=186s

Source des cartes

https://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.

php?id=42326 et UN-Habitat

 63



64 - L’approche participative dans la planification urbaine des quartiers précaires de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince. 

Participants aux ateliers de discussion concernant le cas 
d’étude 1 (Morne Lazarre et Nérette)

Ulysse Chrismene 

Olivier Genevieve

Jn Louis Roseline

Morisseau Dinosta

Fontus Jolaine

Louis Johane

Joseph Roland

Bazile Jean Phradel

Saint Vil Sulny

Gerard Ernst

Blanc Ketia

Joseph Fednel

François Yvon

Morin Guia

Participants aux ateliers de discussion concernant le cas 
d’étude 2 (Haut-Turgeau, Debussy)

Eugene Jennifer

Moise Gelisianne

Louis Liliane

Louis Fayana

Brenis Daphney

Pierre Amoncier

Berlus Sonson

Guirand Dumene

Barlette Jackson

Senat Alain

Benisait Silsu

Dupene Jean-Kenol

Duclair Jean-Claude

Participants aux ateliers de discussion concernant le cas 
d’étude 3 (Ti-Sous, La Grenade, Sapotille et Aztèk) 

Charles Marie Kethia

Jacques Olnithe

Cassin Cassandra

Verneus Eliné

Exantus Sonie

Conte Joseph Vilneuve

Dalis Fritz

Fils Pierre Richard

Laddouceur Lourdson Thony

Anise Venise

Participants aux ateliers de discussion concernant le cas 
d’étude 4 (Christ-Roi)

Isidore Cedana

Jacques Marie Claudine

Toussaint Melanie

Jacques Jennifer

Romulus Ruth

Jacques Marie Gerta

Pierre-Louis Regina

Celestin Manelia

Ceneas Aline

Samedi Linda

Larose Bernie

Pierre-Louis Emmanuel Elize

Chery Jean Nixon

Duffaut Guenael

Mathurin Joseph-Jean

Lorier Natacha

Joseph Dudley 

Vincent Sadrac

François Pierre Richard

Adonis Junior

Milord Roland

Henry Mercidieu

Julien Yves Guerlin

Participants à un atelier de discussion concernant la  
planification à Delmas 32

Sterling Cessoire

Pierre Jean Bernard

Toussaint Lucien

Duverseau Jean O.

Romelus Reynald

Baptiste Jessene

Julson Myrlaine

Entretiens individuelles

Sergio Blanco Ania/ UN-Habitat

Sylvanie Jardinet/ EU

Eloisa Astudillo Fernandez/ EU

Rodrigue Fils Sully Guerrier / Mairie de Port-au-Prince

Rose-May Guignard/ CIAT

Melissa Acar/ Concern Worldwide

Violaine Colonna d’Istria / Urbaniste  

Marc André Deluce / OCB: NOVIC (Haut-Turgeau)

Chevelon Nicolas / OCB: FENAD (Delmas 32)

ESA Consultance tient à remercier toutes les personnes ayant 
participé et contribué à l’élaboration de ce document :



 65


