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POLITIQUES POST-SÉISME À LÉOGÂNE, HAÏTI 

STERVINS ALEXIS ET ANDREA PEÑA CORNIELLE 

1. Introduction 

Le tremblement de terre d’Haïti du 12 Janvier 2010 a causé de lourdes pertes et la destruction 
généralisée des infrastructures dans le département de l'Ouest d'Haïti. La ville de Léogâne, située 
à une trentaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince, a été l'une des plus touchées par la 
catastrophe. Le tremblement de terre a provoqué entre 5.000 à 10.000 décès parmi les 181.709 
habitants de la municipalité (IHSI, 2009). Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA pour son sigle en anglais) a estimé la perte de 90% des bâtiments de Léogâne. Le centre-
ville et treize sections communales en ont fait les frais, étant donné la grande capacité dévastatrice 
de ce tremblement de terre. 

Les travaux de reconstruction sont un défi de taille pour répondre au processus de 
développement, entravé non seulement par les conséquences mêmes du tremblement de terre, 
mais aussi par les conditions socio-politiques déprimantes du pays. Dans cette commune, le 
tremblement de terre a exacerbé les problèmes existants en raison de ses faiblesses structurelles, 
de l'extrême pauvreté et du faible niveau de développement, de la difficulté d'accès aux 
programmes éducatifs, aux services de santé et d'assainissement. Les conditions socio-
économiques dans cette commune étaient déjà déprimantes avant le tremblement de terre, donc 
le processus de reconstruction et la formulation de politiques publiques efficaces pour assurer un 
développement réel de la région, sont la responsabilité du gouvernement haïtien. 

Ce phénomène naturel et ses conséquences regrettables marquent un avant et un après dans 
l'histoire et le destin d'Haïti. Il en est de même pour la manière dont la communauté 
internationale est liée à la situation du peuple haïtien. Il n’y a que peu d’expériences de solidarité 
massive et universelle comme celle–ci, enregistrée face à cette tragédie causée par un phénomène 
naturel et l'un des plus destructeurs dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs institutions ont été 
créées pendant la Conférence internationale des bailleurs de fonds à New York (La Commission 
Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH) et le Fonds de Reconstruction d'Haïti (FRH)) ; 
toutefois, pour le peuple haïtien et la communauté internationale, les ressources approuvées n’ont 
pas été versées en temps opportun. Même les objectifs économiques et sociaux les plus 
immédiats n’ont pas été atteints avec la diligence que l’on pouvait espérer dans les zones 
touchées. 
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La Banque Allemande de Développement (KfW) a opté pour le travail de reconstruction des 
infrastructures publiques dans la ville de Léogâne, dès qu’il y aura un plan de développement 
pour la région. Léogâne est maintenant  une exception dans le processus de reconstruction et une 
référence positive et efficace face à de possibles catastrophes similaires. Cet article présente 
quelques résultats de la reconstruction d'Haïti et de Léogâne au cours des quatre années 
postérieures au tremblement de terre. La section 2 est un bref exposé du paysage économique et 
social. La section 3 présente l'approche méthodologique de l'intervention à Léogâne. La section 4 
donne le détail des résultats correspondants au rôle joué par la communauté internationale, juste 
après et à la suite du séisme. Cette section se penche également sur la conception des organes de 
coordination pour la reconstruction (CIRH et FRH) ainsi que les pertes causées par le séisme, 
l'aide d'urgence et la reconstruction de Léogâne. La section 5 conclut avec un ensemble de leçons 
apprises et de conclusions sur les stratégies de reconstruction. 

2. Contexte économique et social 

La dimension économique et sociale avant le séisme 
Haïti est considéré comme la nation la plus défavorisée en l'Amérique latine. On estime que 67% 
de sa population vivait avant le tremblement de terre dans un état très précaire de pauvreté 
(moins de 2 USD per capita et par jour). Comme la plupart des pays de la région des Caraïbes, 
Haïti a été extrêmement vulnérable face aux catastrophes naturelles telles que les ouragans, les 
tempêtes et les tremblements de terre. Avant ce séisme, Léogâne, ainsi que le reste du pays, 
souffrait d'une crise structurelle, près de 80% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. La 
plus grande partie de la population économiquement active, effectuait des travaux propres de 
petits agriculteurs ou travaillaient dans l'économie informelle (Oxfam, 2012).  

Selon l'étude d’ACTED «Situation économique et endettement des ménages haïtiens» (Jusselme 
et al. 2011) effectuée après le tremblement de terre, 94% des ménages enquêtés à Léogâne vivent 
dans l’endettement. A cause de l’insuffisance des ressources financières et matérielles, les familles 
déplacées ne peuvent même pas penser à reconstruire et récupérer leurs foyers. La moitié du 
territoire communal est constituée de zones montagneuses qui s’élèvent jusqu'à 1.500 mètres au-
dessus du niveau de la mer et l'autre moitié de plaines avec trois bassins face à la côte. 
L'environnement est caractérisé par une production agricole intensive et a été reconnu comme "le 
grenier du pays" parce que les conditions agro-climatiques sont relativement favorables.  

La population de Léogâne vit dans des conditions très précaires et fait face à une situation 
économique compliquée et difficile. Les services de base sont quasi inexistants: il y a un hôpital et 
sept centres de santé pour une population de près de 200.000.  Ces quelques établissements 
médicaux rares et inadéquats, ainsi que quelques établissements scolaires, en particulier dans les 
zones urbaines, ont subi les effets du tremblement de terre dans sa quasi-totalité.  

L'aide humanitaire avant le séisme  
Haïti est le pays de la région des Caraïbes qui a reçu le plus d'aide au développement au cours des 
dernières décennies. On estime qu'au total, Haïti a reçu plus de 10 milliards d’USD de la 
communauté internationale comme soutien économique et social depuis les années 60 
(Salamanca, 2012). Les principales sources d'aide ont été les Etats-Unis, la Banque 
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interaméricaine de Développement (BID), la Banque Mondiale (BM), l'Union Européenne (UE), 
le Canada, la France et l'Espagne. Cette assistance économique, politique et sociale a eu pour 
objectif principal le développement économique, la réduction de la pauvreté et de l'inégalité, le 
renforcement des institutions démocratiques et la promotion des droits de l’Homme. Les apports 
d'aide ont considérablement varié au cours des deux dernières décennies, à conséquence des 
crises politiques et des effets des catastrophes naturelles.   La coopération a augmenté de façon 
significative à partir de 2005, principalement liée au pillage du gouvernement d'Aristide, au début 
de la mission de la MINUSTAH en 2004, à la crise alimentaire en 2008 et au fléau des différentes 
tempêtes de 2008.  
Les efforts d’aide humanitaire et de services d'urgence prolongés de la communauté 
internationale après le tremblement de terre dans la ville de Léogâne, se sont concentrés à 
proximité du centre-ville et à un degré moindre dans les zones de montagne. Cela a suscité le 
déséquilibre dans l'accès aux services de base, qui ont toujours été plus limités dans les zones 
montagneuses dont les routes d'accès sont rares et insuffisantes.   

Réflexions sur l'efficacité de l'aide au développement en Haïti et à Léogâne 
Il est clair que l'assistance économique internationale a été offerte selon un même modèle et 
souvent les bailleurs de fonds n’ont pas assumé les engagements établis avant le séisme. Ils ont 
fait valoir l’argument qu'il était contre-productif de renforcer les institutions haïtiennes, pendant 
que leur gouvernement appliquait des politiques contraires à la démocratie, avec de forts actes de 
répression et dans un environnement de corruption. Cette réalité a fait qu’à partir de la décade 
des années 90, les bailleurs de fonds ont commencé à distribuer leurs ressources par le biais des 
ONG internationales et des agences multilatérales, et que les projets ont été exécutés par des 
ONG avec peu d'implication de l'administration publique. On estime que plus de 3.000 ONG 
internationales opéraient en Haïti avant le tremblement de terre (Kristoff et al., 2010) ce qui a 
contribué à une de la fragmentation inconvéniente du système de coopération dans le pays. 

En de multiples occasions, les agences multilatérales et les ONG ont remplacé l'Etat haïtien en 
tant que prestataire de services publics. Par exemple, l'ONG Intermon Oxfam (2011) a noté que 
"environ 85% des programmes d'études de l'enseignement primaire et secondaire et 70% des 
services de santé dans le secteur rural ont été privatisés." De même en 2007-2008, les 
programmes d'aide financés par les divers organismes des États-Unis ont dispensé 44% des 
services de santé en Haïti (Save the Children, 2009). A Léogâne, le travail de développement a été 
fait uniquement par les ONG: si Port-au-Prince était la République des ONG, Léogâne en serait 
le chef régional. Il n'y avait pas de mécanismes de contrôle sur les activités des ONG, ce qui 
explique le manque de responsabilité des ONG internationales envers le gouvernement haïtien 
avant le séisme (Fatton, 2011). Ces considérations ont incité l'Union européenne, la Banque 
Mondiale et la BID avec le soutien de l'ONU à élaborer un nouveau programme de coopération 
avec Haïti pour les années 2004-2006 (Winters, 2008).  

C’est pendant le gouvernement de René Préval (2006-2011) et dans une atmosphère de 
préambule démocratique nouvellement restauré que s’est développé le Document de Stratégie 
Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP, 2008). En constatant que 
la plupart des programmes de développement ont échoué face aux grandes réalisations et aux 
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faiblesses attribuées à des facteurs externes tels que les ouragans et la crise alimentaire récurrente 
qui a frappé le pays en 2008, l'Etat a décidé de développer des outils de contrôle pour les 
programmes d'aide étrangère.   

3. Méthodologie 

Dans ce chapitre, on analyse les politiques de reconstruction d'Haïti et de la municipalité de 
Léogâne au moyen de méthodes de recherche qualitative. La plupart des données primaires ont 
été recueillies au cours des quatre années qui ont suivi le tremblement de terre. On a mené des 
interviews ouvertes et des conversations informelles avec des personnes et des institutions autant 
du gouvernement que de la communauté internationale. Des projets de reconstruction à Port-au-
Prince et dans la ville de Léogâne ont été visités. On utilisa comme étude de cas les données sur 
le financement et le progrès des projets préparés par le Bureau de l'Envoyé Spécial de l'ONU 
pour Haïti (PAO 2011), les résultats rapportés par les ONG basées à Léogâne et le programme 
de reconstruction de Léogâne financé par la banque allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW). Ce travail a comme limitation le fait de ne pas avoir eu un accès direct aux évaluations et 
autres documents produits par différentes organisations internationales et le gouvernement 
haïtien, car ils sont considérés comme matériel d'utilisation restreinte.  
4. Conclusions et analyses de donnees  

La communauté internationale et la réponse humanitaire juste après le séisme  
Avant la conférence de New York sur l'avenir d'Haïti en Mars 2010, plusieurs réunions ont eu 
lieu en République dominicaine et au Canada avec des représentants de : Haïti, République 
dominicaine, Union européenne, États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, le Groupe Rio, le 
CARICOM, l'ONU, l'OEA, la BID et la Banque Mondiale. Le but était de coordonner la 
Conférence précitée où l’on a présenté le projet de Plan Stratégique (Trasberg, 2012).  

Les bases pour la reconstruction d'Haïti ont été aussi établies lors de la Conférence Internationale 
des Bailleurs de fonds (31 Mars 2010) au siège de l'ONU à New York. Le Gouvernement d'Haïti, 
150 pays donateurs, diverses agences multilatérales et les représentants de la société civile1 et les 
ONG internationales (ONU, 2010) ont participé à cette conférence. Le  Plan d'Action pour la 
Réhabilitation et le Développement d'Haïti (PARDH) a été présenté ; ce plan a identifié les 
principales tâches économiques, sociales et institutionnelles de la reconstruction et les besoins 
financiers (Gouvernement de la République d'Haïti, 2010). Il a été convenu de créer les 
principaux mécanismes de coordination: la Commission Intérimaire pour la Reconstruction 
d'Haïti (CIRH) et le Fonds de Reconstruction d'Haïti (FRH). 

Dans le PARDH, basé sur le Programme d’Evaluation de Nécessités Immédiates (PDNA selon 
son sigle en Anglais), les besoins financiers sont définis dans quatre domaines principaux de 
reconstruction: la refondation territoriale, le rétablissement économique; la refondation sociale et 
la refondation institutionnelle. C’est dans cet ordre que le PARDH a établi le calendrier pour la 
reconstruction. La première phase de reconstruction - 18 mois - avait comme objectif principal 
mettre en œuvre les projets clés de reconstruction dans les domaines de logement, infrastructures, 
santé et éducation, et renforcer les activités économiques en Haïti. Les nécessités financières de 



 

 

5 

cette période de 18 mois étaient de 3,8 milliards de USD, y compris USD 350 millions d'aide 
financière (Crane et al., 2010). 

La deuxième phase de reconstruction, qui devrait s’effectuer au cours de la période 2012-2020, a 
comme objectif de mettre le pays en marche vers un développement à long terme. L'engagement 
des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux était de contribuer USD 9,35 milliards pour la 
reconstruction d'Haïti entre 2010 et 2020 (Trasberg, 2012). De ces fonds, USD 5,5 milliards ont 
été promis pour la période 2010-2011, ce qui dépasse le montant de 3,8 milliards d’USD 
demandés par le gouvernement dans le PARDH. Ce chiffre constituait une aide destinée aux 
programmes d’USD 4,5 milliards et l’annulation de la dette de 995 millions d’USD. Les 
engagements correspondent aux bailleurs de fonds publics ainsi qu’aux pays et organismes 
multilatéraux (PARDN, 2010). 

5. Elaboration des institutions de reconstruction 

La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH) est l’organe principal de 
coordination entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Elle a été créée afin d'aider le 
gouvernement à exercer une gouvernance efficace dans le processus de reconstruction, et de 
garantir aux bailleurs de fonds que l'argent a été utilisé de manière efficace et transparente (BRR, 
2006). Les deux organes principaux de la CIRH étaient le Conseil d’Administration et le 
Secrétariat Exécutif.  Le Conseil a été présidé en collaboration par le premier ministre d'Haïti, 
l'envoyé spécial des Nations Unies en Haïti et l'ex-président des Etats-Unis, Bill Clinton.  Les 
représentants des bailleurs de fonds, dont l'engagement était plus de 100 millions USD, avec droit 
de vote au sein du Conseil sont : les donateurs bilatéraux - Brésil, Canada, France, Espagne, 
Etats-Unis, Japon, Norvège et Venezuela - et les bailleurs de fonds multilatéraux, y compris 
l'Union européenne, la Banque mondiale, la BID, l’l'ONU et la Fédération Internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;  tandis que le pays et ses représentants n’avaient pas le droit 
de vote. 

Son impact réel sur le processus de reconstruction dépendait du financement fourni par les 
bailleurs de fonds, les capacités des organismes d'exécution (organismes multilatéraux, ONG, 
entreprises privées) et les capacités du gouvernement haïtien pour faciliter le processus. La CIRH 
a été créé par le décret présidentiel de René Préval le 21 Avril 2010 avec un mandat de 18 mois de 
durée. En Novembre 2011, ce poste aurait dû être occupé par l'Autorité de Développement 
d'Haïti ; jusqu'à présent, le gouvernement haïtien n’avait pas encore été en mesure de lancer cette 
institution.  

Le Fonds pour la Reconstruction d'Haïti (FRH) est l'autre organisme établi au cours de la même 
conférence de bailleurs de fonds et qui vise à fournir une aide financière directement au 
gouvernement. Son organe directeur est similaire à celui de la CIRH. L'organisme est gouverné 
par le Comité Directeur, dirigé par le ministre des Finances et de l'Economie d'Haïti et composé 
des pays donateurs. Ce sont les entités partenaires qui exécutent les projets sur le terrain - la 
Banque Mondiale, la BID et le PNUD - mais elles doivent veiller à ce que les ministères, les 
gouvernements locaux et d'autres institutions publiques haïtiennes soient impliqués dans les 
phases de conception et de mise en œuvre de projets.  
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Après avoir étudié longuement les progrès de la reconstruction pendant quatre ans et la 
description de la situation politique complexe en Haïti, nous avons de nouveau évalué l'efficacité 
de l'aide à la reconstruction et analysé le rôle de la CIRH et le FRH dans ce processus. Il était 
nécessaire d'évaluer dans quelle mesure ces institutions ont rempli leur rôle dans la 
reconstruction, rôle qui leur avait été octroyé à la conférence des bailleurs de fonds à New York. 
L'évaluation de ces deux institutions est justifiée par le fait que leurs activités sont étroitement 
liées. La CIRH est un mécanisme général pour la coordination des programmes de 
reconstruction, tandis que la FRH se concentre sur le financement de projets approuvés par la 
CIRH.  

Il faut reconnaître le succès modéré de ces institutions quant à l'aide d'urgence et le travail de 
ramassage des débris, car elles ont donné une réponse rapide pour sauver des vies et en même 
temps permettre pour la mobilité de la population. Par contre, la progression de la reconstruction 
a été très lente dans d'autres domaines comme ceux de la construction de logements permanents. 
On a pu observer des déficiences de la CIRH et du FRH, entités qui n’ont pas joué leur rôle 
comme prévu dans la Conférence de New York. L'échec de la CIRH est particulièrement 
significatif - bien que cet organisme ait joué un rôle important dans la coordination entre les 
bailleurs de fonds publics et la création de la transparence nécessaire sur l'utilisation des fonds 
pour les bailleurs de fonds. Son échec est évident dans d'autres dimensions comme celle de la 
promotion de la gouvernance du gouvernement national dans l'effort de reconstruction, la 
canalisation des ressources par l'État, la concordance de l’aide avec les plans nationaux et la 
coordination entre les ONG internationales. Par contre, le FRH a rempli ses fonctions de base, 
en apportant un financement effectif aux secteurs prioritaires du gouvernement. Cependant, son 
impact a été limité jusqu'à présent, en raison du fait que les bailleurs de fonds ont canalisé 
seulement 12% des fonds fournis par cette institution. 

Il est clair que le contexte institutionnel d'Haïti comme bénéficiaire de l'aide à ce moment-là et les 
politiques mises en œuvre par les bailleurs de fonds, ont conditionné l'efficacité de l'aide à la 
reconstruction. Les principaux problèmes présents dans la reconstruction d'Haïti, comme 
l'absence de gouvernance efficace du gouvernement et une canalisation stricte, considérée même 
comme ‘excessive’ des ressources par le biais de routes non-gouvernementales, ont été évidents 
(Oxfam, 2012). Jusqu’à ce jour, l'impact économique, social et institutionnel de l'aide 
internationale dans le pays s’est avéré plutôt faible. 

Canalisation de l'aide conformément aux priorités nationales 
Les formes de distribution de l'aide par le biais des institutions publiques en conformité avec les 
priorités nationales ont été clairement exposées lors de la conférence à New York en 2010, dans 
le sens suivant : L'aide devrait être distribuée par les institutions locales, et, par ailleurs, le 
gouvernement national avait la prérogative de déterminer les priorités économiques et sociales du 
programme de reconstruction. En même temps, on mettait en évidence l'importance du secteur 
privé haïtien, qui pourrait promouvoir le renforcement des capacités des entreprises locales et 
assurer la viabilité des projets de reconstruction à long terme. 

Cependant, la participation de l'entreprise privée et des ONG haïtiennes dans la mise en œuvre 
du projet a été très limitée et la plupart des projets de reconstruction ont été exécutés par des 
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sociétés étrangères (Trasberg, 2012). Pour faire face aux énormes pertes subies par les institutions 
publiques à cause du tremblement de terre, le gouvernement haïtien a demandé USD 350 millions 
de soutien financier pour 2010 (Gouvernement de la République d'Haïti, 2010). Et pourtant 
seulement 225 millions de USD ont été versés par les bailleurs de fonds jusqu'en 2013. L'aide 
financière a diminué à 95 millions de USD en 2011, car les bailleurs de fonds ont versé moins 
d'aide financière par rapport à l’aide contribuée avant le tremblement de terre en 2009 (OSE 2011 ). 

Comme mentionné dans le PARDH, la canalisation de l'aide financière était l'un des principaux 
objectifs du FRH (FRH 2011). Cependant, seulement 67,4 millions de USD (21% du total des 
aides) ont été canalisés par le FRH. Nous notons également que seulement 620 millions de USD 
ont été alloués aux activités mises en œuvre par le gouvernement grâce à des subventions, dont 
l'aide du Venezuela par le biais du Fonds de Petrocaribe (207 millions de USD) en constitua 
presque un tiers. Cependant, près de 40% des fonds ont été distribués par le biais des ONG, des 
fondations et du secteur privé (Trasberg, 2012). 

D'autre part, certains progrès ont été réalisés, et dans des cas particuliers, tels que le logement, on 
peut observer des progrès significatifs. À la mi-2014, 89% de la population déplacée a pu sortir 
des camps d'hébergement d'urgence. En termes de gestion des ressources externes, il y a eu une 
amélioration dans la capacité des autorités haïtiennes de coordonner l'aide humanitaire dans les 
situations d'urgence, grâce à la création de diverses institutions nationales de réponse rapide. On a 
procédé à la reconstruction de structures gouvernementales plus effectives, avec la participation 
des organisations de la société civile, des institutions gouvernementales et du secteur privé dans 
les plans de reconstruction et les programmes de gestion des risques. 

L'empreinte d'une catastrophe naturelle: pertes humaines et matérielles  
Léogâne, avec une population de 181.709 habitants en 2010, était la ville la plus proche de 
l'épicentre. Selon une évaluation (PNDA, 2010), le coût total des dommages et pertes pour 
l'ensemble du pays est estimé à USD 7,9 milliards, équivalent à un peu à plus de 120% du produit 
intérieur brut en 2009. La plupart des dommages et pertes subies correspondent au secteur privé 
(USD 5,5 milliards, 70% du total), tandis que la part du secteur public a atteint USD 2,4 milliards, 
soit 30% (Trasberg, 2012).  

La valeur des actifs matériels détruits, y compris les maisons, les écoles, les hôpitaux, les 
bâtiments, les routes et les ponts, les ports et les aéroports, est estimée à USD 4,3 milliards (soit 
55% du budget dans le Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti (PARDN, 
2010).  Le logement est sans aucun doute le secteur le plus durement touché par le séisme, la 
valeur des maisons détruites de différents types et qualités, la valeur des maisons partiellement 
endommagées et les biens des ménages sont estimés à 739 millions de USD (Trasberg, 2012). 

A Léogâne, le secteur du logement représente environ 90% des bâtiments endommagés ou 
détruits par les effets du séisme. Les autres secteurs sont le commerce, les transports et les 
bâtiments réservés à l'administration publique (40% des bâtiments), l'éducation et la santé (36%, 
selon PARDN 2010; Trasberg, 2012).  L'impact sur l'environnement est encore plus élevé en ce 
qui concerne la détérioration, mais il peut être difficilement calculé dans sa juste dimension. Si les 
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indicateurs environnementaux étaient déjà dans le rouge, le tremblement de terre a augmenté la 
pression sur les ressources naturelles, accentuant ainsi l'extrême vulnérabilité de l'écosystème.  

Progrès réalisés dans la reconstruction de Léogâne 
Comme la ville de Léogâne fut l'épicentre du séisme, il vaut la peine de souligner le niveau de 
réponse et des résultats obtenus, afin de pouvoir évaluer les politiques post-séisme pour la 
population déplacée dans cette zone, en vue de son efficacité et durabilité futures. Il y a eu de 
nombreuses organisations qui ont travaillé à la fois dans l’Aide Humanitaire et aussi la 
Reconstruction de cette ville : Acted, Samaritan Purse, OIM, CCCM, CRWRC, CHF, SASH, les 
représentations de la Croix Rouge allemande, espagnole, canadienne et haïtienne, ainsi que 
CARE, GIZ, JICA, Caritas Swiss, Oxfam-GB, Architectes d'Urgence, APY, IRD, IFRC 
Consultant, IEDA Relief, OTM Haïti, SCA, MSF, UN Habitat, Good Neighbors, Habitat for 
Humanity, et le FAES au moyen des fonds mis à sa disposition par KfW. Les actions les plus 
importantes comprennent: coordination et gestion des camps, redressement rapide, éducation, 
nourriture, santé, logistique, alimentation, protection, abris et articles non alimentaires (NFI, pour 
son sigle en anglais) et Eau et Assainissement et Hygiène (WASH), ainsi que la reconstruction des 
infrastructures de l'État et les services de base dans la municipalité. 

Selon le rapport de l'OCHA (2014), aujourd'hui 89% des personnes déplacées ont déjà quitté ces 
campements. Cependant, on constate que les nécessités sont toujours existantes, de sorte que l’on 
a besoin de la continuité de l’aide des bailleurs de fonds pour le processus de redressement. En 
particulier, parmi la population des sans-abri vulnérables, les besoins aigus sont une menace 
latente tant qu'ils continuent à vivre dans les tentes. 

Le résultat de certaines ONG qui ont travaillé à la reconstruction de Léogâne est résumé ci-
dessous: 

 La Croix-Rouge espagnole a répondu à ces grands défis en commençant par une 
opération d'urgence pour distribuer de l'eau potable à plus de 100.000 personnes. Après 
quatre ans, la Croix-Rouge avait construit 4,427 unités de logement pour 3.617 familles. 
Dans la zone qui a subi la plus grande destruction, elle a facilité la construction de quatre 
écoles (Ecole Nationale de Biré, École de Santa Rosa de Lima, Ecole Nationale de Fond 
de Boudin et Lycée de Léogâne). Selon son rapport, la Croix-Rouge espagnole a 
concentré ses activités essentiellement dans le travail communautaire et au soutien 
continu à la Croix-Rouge haïtienne au cours de ces quatre années. Elle a reçu 50 millions 
d'Euros des bailleurs de fonds espagnols, dont 34 millions ont déjà été investis.  

 Médecins Sans Frontières (MSF): le système de santé dans la municipalité de Léogâne 
était déjà déficient avant le 12 Janvier 2010, et il ne s’est pas encore remis de l'impact du 
tremblement de terre et de l'épidémie de choléra qui a suivi. Le processus de transition a 
été particulièrement lent dans cette commune en raison des défaillances habituelles des 
institutions haïtiennes, mais aussi à cause des promesses non tenues par les pays 
donateurs et le fait que le gouvernement central et local et la communauté internationale 
n’ont pas défini les priorités. L'organisation MSF a fourni son appui aux services de santé 
dans quatre hôpitaux avec des installations temporaires qui sont toujours essentiels à la 
communauté encore aujourd’hui.  
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 Oxfam: un campement de Léogâne où Oxfam fournit de l'eau, des latrines et des 
douches, ce qui a permis à de nombreuses familles à rester dans leurs communautés et sur 
leurs propres terrains. Cette organisation aide les personnes dans leurs communautés et 
étudie les conditions pour qu’elles puissent rester dans leurs maisons ou à proximité, 
évitant ainsi les camps de déplacés.  Oxfam a également travaillé avec les Organisations 
Non Gouvernementales sociales haïtiennes, pour donner une formation aux autorités 
locales et représentants de la communauté pour qu’ils puissent faire une cartographie des 
risques au niveau local. L'ONG a mise en marche les plans pour l’évacuation des débris, 
en créant ainsi de nouveaux moyens de subsistance et en solutionnant les problèmes de 
propriété foncière par les registres de la propriété avant le tremblement de terre. Oxfam à 
lui seul utilise USD 167 000 par mois pour la distribution de l'eau dans les réservoirs et 
dans les travaux d’évacuation des débris. 

 Dans le cadre du Système National de Gestion des Risques et Désastres (SNGRD), 
Oxfam et d'autres ONG internationales travaillent avec la Direction Nationale de la 
Protection Civile (DPC), un réseau local de préparation et réponse aux catastrophes qui 
dépend du Ministère de l'Intérieur. Au cours de ces dernières années Oxfam a offert une 
formation et un soutien financier à la DPC. Malgré tout, les bailleurs de fonds et les 
organismes d'aide, dont Oxfam, peuvent faire beaucoup mieux pour développer la 
compétence de la DPC dans la prévention de futures catastrophes. Oxfam a également 
travaillé avec le Ministère de l'Agriculture dans la réhabilitation du canal d'irrigation à 
Léogâne. 

 La Coopération Internationale Allemande (GIZ, pour son sigle en allemand) a contribué 
à la ville de Léogâne à la construction de bâtiments qui n’existaient pas avant le séisme 
avec 21 millions d'euros. Une population locale de 12.000 personnes bénéficie des 3.500 
unités construites. En outre, la GIZ a également investi dans la construction 
d'infrastructure sociale essentielle. Elle a réhabilité six centres de santé avec l’appui du 
ministère de la Santé et de l‘organisation Johanniter-Unfall-Hilfe d’Allemagne. GIZ a 
également réalisé un projet de pêche dans la région afin de soutenir la pêche artisanale, et 
elle a construit six centres de pêche pour une population estimée à 50.000 personnes. Ces 
pêcheurs ont à leur disposition du matériel, équipement et articles appropriés tels que 
bateaux, filets, lignes de pêche. La GIZ espère pouvoir favoriser l'émergence de 
l'entrepreneuriat communautaire et en même temps renforcer l'économie locale.  

 Habitat Pour l'Humanité (HFH, pour son sigle en anglais), se concentre sur la 
construction de logements, le renforcement des capacités, la formation, l'intégration et la 
reconstruction de la communauté pour aider plus de familles de la ville de Léogâne à 
déménager à des foyers sûrs et permanents.  

 L'Agence de Coopération Internationale du Japon (JICA) a apporté son aide pour la 
reconstruction des rues de Léogâne, le système d'eau 

  potable et le système de drainage.  

 Programme d’Appui à la Reconstruction de Léogâne (RELEO) 
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Quatre ans après le séisme, gravement frappée par la catastrophe, la ville de Léogâne s’est relevée. 
Les principaux bâtiments publics détruits dans la catastrophe ont été reconstruits, et les débris 
ont été évacués. En Mars 2010, le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) et la 
Banque Allemande de Développement (KfW) ont organisé une mission dans la ville de Léogâne 
pour évaluer les séquelles du séisme, identifier les besoins prioritaires de la population et établir 
les bases pour organiser une action bénéfique pour les populations affectées. 

Les résultats de cette évaluation ont conduit à un accord entre le FAES et la KfW pour établir un 
«Programme d’Appui à la Reconstruction de Léogâne» (RELEO). Ce programme a été mis en 
œuvre à partir de mai 2011, avec un montant de 10.9 millions d’euros. L'objectif de ce 
programme est d’aider à la reconstruction de la ville de Léogâne par le financement de 
l'infrastructure publique, en réponse aux besoins fondamentaux de la population. Le programme 
est mis en œuvre au moyen de trois composants: a) intervention d'urgence; b) reconstruction des 
infrastructures publiques qui peuvent satisfaire les besoins collectifs urgents ; c) renforcement 
institutionnel du FAES ainsi que celui de la mairie et des Conseils d'Administration de la Section 
Communale (CASEC). 

Les bénéficiaires directs de la KfW sont un total de 13 sections communales de Léogâne et de ses 
habitants, les autorités locales (CASEC), la Mairie, la Députation, le FAES et le Bureau Régional 
de l'Ouest (BRO). Par conséquent, treize projets sont en cours d’exécution, dont onze 
d’infrastructure et deux pour activer le système d'irrigation de Léogâne. Ces projets ont été 
accompagnés d’évènements sur la gestion des catastrophes pour les organisations de base, 
conseils communautaires, sections municipales et la commune de Léogâne.  Le programme a 
fourni du travail à plus de 6.000 personnes grâce au nettoyage et l’évacuation des débris, la 
réhabilitation et construction d'infrastructures publiques. Les actions ont été menées avec la 
participation de la population et des autorités locales, tout en observant les lignes directrices de la 
politique de l'état et les besoins des communautés. 

La ville de Léogâne a été l'un des sites secoué avec la plus grande violence par le tremblement de 
terre.23 Une grande partie du travail de reconstruction a été effectuée par le Fonds d'assistance 
Economique et Sociale (FAES) et la Banque allemande KfW. Aujourd'hui, avec ce programme, le 
détachement de police de la ville et la bibliothèque "Claire Heureuse" ont déménagés à de 
nouveaux bâtiments.  Le Lycée de la communauté de Trouin, l'Ecole Nationale de la République 
de Chine, l'Ecole Nationale de Guérin, l’Ecole de Bosan ont également été reconstruits. Dans ce 
même ordre une nouvelle place publique est constituée en face de la paroisse de Santa Rosa de 
Lima. Léogâne offre ainsi un nouveau visage, avec ses rues pavées et ses activités socio-
économiques déjà restaurées. Les personnes déplacées et les victimes du tremblement de terre 
ont été relogées, presque toutes transférées à un logement permanent.  

Malgré les résultats, il reste encore des défis dans le domaine de la construction, de la part du 
gouvernement haïtien, du gouvernement local et des sources financières extérieures. L'Etat doit 
encourager et guider la population à construire dans les endroits les plus appropriés pour éviter 
de nouvelles catastrophes. À cet égard, les autorités locales doivent utiliser le Plan de 
Développement et le Plan d’Urbanisation préparés par le FAES, disponibles dans cette 
commune.  
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6. Leçons et conclusions   

Lors de la conférence sur l'avenir d'Haïti à New York en Mars 2010, deux institutions ont été 
créées pour la reconstruction du pays (la CIRH et le FRH). Dans la même conférence, le 
gouvernement haïtien et les bailleurs de fonds internationaux ont souligné les énormes défis 
qu’implique le processus de reconstruction et ils ont conçu de nouvelles stratégies de coopération 
pour aborder de façon efficace le processus de reconstruction. 

Le pays continue à souffrir d'une crise humanitaire profonde tandis que le progrès de la 
reconstruction a été dangereusement paralysé parce que ces deux institutions n’ont pas obtenu le 
succès escompté. Les mesures prises n’ont pas été suffisantes pour mener à la reconstruction 
totale des zones affectées.  

La faiblesse déjà décrite des institutions d'Haïti explique les difficultés dans le processus de 
reconstruction sur le terrain. Selon la société civile haïtienne, la CIRH a été une imposition de la 
communauté internationale pour le processus de développement.  Les critiques de la CIRH ont 
mis l'accent sur la coordination entre les bailleurs de fond et le gouvernement central et local, en 
soulignant que la reconstruction ne suit pas les priorités fixées par le gouvernement d'Haïti et n’a 
pas impliqué, à un niveau significatif, le gouvernement dans le processus de la reconstruction. La 
non-intégration de l'État haïtien dans le processus de prise de décision, est la preuve que le 
gouvernement n'a pas assumé une gouvernance effective dans la reconstruction du pays. 
L'objectif principal de la CIRH était de donner plus de voix au gouvernement haïtien et à la 
société civile sur la conception et la mise en œuvre des projets.  Cependant, la réalité a été 
différente: la participation réelle du gouvernement, du Parlement et de la société civile a été 
presque nulle, ce qui implique que la CIRH a échoué en essayant de promouvoir un processus de 
prise de décisions plus horizontales entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires de l'aide.  

Il est évident que ni le gouvernement d'Haïti ni la CIRH n’ont réussi à coordonner et contrôler 
les activités des ONG internationales dans le pays. Le FRH a rempli ses fonctions de base, en 
fournissant un financement effectif pour les secteurs prioritaires du gouvernement. Cependant, 
son impact n'a pas été significatif parce que les bailleurs de fonds n’ont canalisé qu’une partie 
minime des fonds (12%) par cette institution. D’ailleurs, seule une somme minoritaire de ces 
ressources a été investie sur le terrain. 

On constate des progrès dans des cas isolés et dans des zones affectées par le tremblement de 
terre, comme à Léogâne, grâce à l'intervention des institutions engagées, entre autres le KfW et 
son Programme pour la Reconstruction RELEO. Dans son cadre d’action, des œuvres 
importantes ont été construites au niveau local, tels que le parc public, les écoles, la bibliothèque 
et les commissaires. Pourtant, bien que le tremblement de terre représentait une rupture avec le 
passé, le paysage institutionnel subséquent n’en est pas moins fragmenté que jamais. Le dicton « 
Plus ça change, plus c’est la même chose» n'a pas perdu de sa pertinence. 
                                                

Notes 
1 Sont inclus dans la société civile haïtienne : les organisations professionnelles, les droits humains, les 

confessions religieuses, le vaudou, les fondations, les associations et les ONG nationales.  
2 Les pertes comprenaient les détachements de la police, le prestigieux Lycée de Anacaona, le Lycée de 

Trouin, le système d'irrigation, la Plaza de Santa Rosa de Lima, les rues de la ville, le système d’eau 
potable, la bibliothèque de la ville et plusieurs écoles nationales ont été détruites. 
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