
La participation citoyenne dans les projets urbains: 
une clé pour la  ville durable en Haïti 



Le basculement urbain

• 64% de la population vit dans 
les zones urbaines
• 60% de la  population 

urbanisée vit dans La région 
métropolitaine de Port-au-
Prince 
• Même les villes de –50,000 

habitants font face à des 
problèmes de croissance:
• Extensions non-planifiées
• Insuffisance des infrastructures, 

équipements et services de 
base



Le basculement urbain

Figure 1.

UNE CORRÉLATION POSITIVE ENTRE LE PIB PAR TÊTE ET LES 
NIVEAUX D’URBANISATION PRÉVAUT DANS LE MONDE ENTIER MAIS 
PAS EN HAÏTI (1996-2010)

Source: Indicateurs mondiaux de développement, nos calculs.
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• La croissance urbaine n’est pas accompagnée 
d’une croissance  économique

• PIB a diminué de 35% depuis les années 70s
• Transition urbaine se fait dans le cadre de 

pauvreté structurelle généralisée



La croissance de la métropole Port-au-Prince
post-séisme

 
Carte no 1 : Évolution de la tache urbaine entre 2010 et 2017 

 

 
Carte no 2 : Évolution du linéaire côtier de Bas-Martissant et de Cité l’Éternel. 

 

• Aujourd’hui 3.5 millions dans 
l’aire métropolitaine élargie

• D’ici 2030: 5 millions
• Tache urbaine est passé de  

250 km2 en 2010 à + 350 km2

en 2018



Désirs de ville et capacité à y répondre

• Entre 1990 et 2015: accès à des installa.ons d’assainissement est 
passé de 33% à 34% en milieu urbain.
• 35 % des citadins n’ont pas accès à des sources d’eau potable salubre
• taux global de collecte des déchets : 12,4 %



Institutions et habitus
• La ville est un dossier orphelin
• Structure administra4ve avec des 

chevauchements (déchets) et des 
grands oublis (mobilité)
• Une façon de faire d’un autre temps



Séisme révélateur des conditions urbaines

• Le béton réduit la vulnérabilité aux 
cyclones mais en crée d’autres
• Ilot de chaleur dans les bidonvilles
• Vulnérabilité du bâti
• Casse plus onéreuse pour la rénovation

• Manque de végétalisation peux d’espaces 
verts
• Espaces publics, notamment voiries au 

dessous de 7% 
• Etalement 
• Et si nous étions moins pauvres?



Des expériences valorisantes de la 
participation dans les projets urbains
• Programme d’appui a la reconstruc3on et a l’aménagement des 

Quar3ers (PARAQ)
• 170 000 habitants touchés
• 11 500 mètres d’aménagement (voiries, ravines)
• 1000 logements renforcés ou reconstruits
• 15 0 personnes formés en construc3on sures
• 9 schémas d’aménagement
• Les bailleurs : 
• Union européenne (74 500 000 €
• Agence Française de Développement (10 500 000 €) 
• Opérateurs (8 200 000 €) 

Programme d’appui à la reconstruction
et l’aménagement de quartiers
de l’Union européenne

Reconstruire
et changer
les quartiers

Synthèse
de capitalisation



Des expériences valorisantes de la 
par2cipa2on dans les projets urbains
• La par&cipa&on a été une condi&on; elle a été imposée 
• Elle était nécessaire pour comprendre les réalités urbaines (menaces, usages 

et poli&ques)
• Elle est devenu une façon pour renouer les liens entre autorité locale et 

citoyens
• Elle a même pu passer  dans certains cas de la consulta&on à l’implica&on (la 

mise en œuvre par les communautés)



La participation permets une gestion durable 
des équipements
• C’est de l’appropria.on avec une 

valeur ajoutée



La participation permets une mémoire 
institutionnelle 
• Dans le cas d’Haïti ou les administrations municipales et nationales 

ont des difficultés à garantir une continuité de l’action publique, 
l’implication des citoyens et la mémoire communautaire servent de 
palliatif
• Elle permets de concrétiser les conversations sur les redevances 

(citoyens/état) et transparence de l’action publique



La participation amène la culture
• Il faut cependant être a l’écoute de la culture 

urbaine  et comprendre ses besoins d’espace
• Besoins d’espaces de produc7on, de rencontres et 

détentes
• Evènemen7el: les « 7 sourit » pe7te souris
• Ateliers de travail sur l’espace public

• Besoins de mécanismes de connec7ons et de 
circula7on 
• Nou pran lari a : les ar7stes vont vers les citoyens « dans la 

rue »
• Besoins d’espaces qui permets la consomma7on des 

produits culturels
• Pour Haï7 c’est penser les formes et mécanismes 

appropriés; ceGe culture urbaine peux offrir une autre 
manière d’habiter, de construire la ville



Est-ce que la par.cipa.on nous perme3ra 
d’aller vers la ville durable?
• Etapes à franchir:
• Passer de l’échelle des quar7ers à l’échelle de la ville 

• Développer des méthodologies pour perme=re un rapport avec un plus grand nombre
• U7liser le temps de dialogue pour introduire de nouvelles façons de vivre 

(végétalisa7on, etc.)
• Réduire les craintes au sein des administra7ons
• Accompagner le dialogue avec les inves7ssements 



Est-ce que la participation nous permettra 
d’aller vers la ville durable?
• Passer des projets urbains à des poli2ques urbaines
• Lancement du processus d’élabora2on d’une poli2que urbaine na2onale
• Par2cipa2ve dans sa démarche
• Ancrage de la par2cipa2on dans les nouvelles poli2ques, voir même une 

poli2que de par2cipa2on

• La ville durable devrait évoluer vers un une démocra2e par2cipa2ve


