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Première partie m Présentation

A. Introduction

L

es 24 et 25 juin 2015 s’est tenu à l’hôtel
Montana à Port-au-Prince le Colloque
sur la problématique des logements
sociaux en Haïti : état des lieux, défis,
enjeux et perspectives. Intitulé classique mais
néanmoins pertinent tenant compte que la
question des logements sociaux préoccupe l’État
depuis les années 30 au moins et que l’EPPLS
existe depuis plus d’une trentaine d’années et
gère, dans des conditions variées, de nombreux
projets de logements. De plus, c’est la première
fois qu’un colloque est organisé sur la question.
La pression démographique, l’insuffisance des
plans d’urbanisme, les chocs et transitions
économiques, le tremblement de terre de
janvier 2010 et tout récemment la déportation
des émigrés vers le pays complètent le tableau
déjà sombre de la situation du logement de la
population et justifient, sinon exigent de l’État
une réponse mieux adaptée.

Il était donc opportun de réunir des représentants de l’État, de la société civile, de la
coopération internationale et, plus largement,
des bénéficiaires pour poser les problèmes et
suggérer des solutions.
Le chef de l’État, Son Excellence Joseph Michel
Martelly, président de la République, pour souligner l’importance accordée à cette question,
a ouvert le colloque. Le ministre des Affaires
sociales et du travail, monsieur Victor Benoit,
ministre de tutelle de l’EPPLS a, dans son allocution d’ouverture, attiré l’attention sur le drame
de trop nombreuses familles haïtiennes vivant
dans des logements précaires et a rappelé le
devoir de l’État, interpellé par la conscience
citoyenne, de changer cette situation.
Ainsi plus de cent cinquante participants ont
contribué à la réflexion sur des thèmes tels :
Introduction

mm le type de logements sociaux ;
mm le financement des logements sociaux ;
mm les normes d’accessibilité universelle pour les
personnes handicapées dans les logements
sociaux ;
mm la question foncière, la copropriété et les
logements sociaux ;
mm le cadre légal des logements sociaux ;
mm la vie communautaire dans les logements
sociaux.
Est-ce que le colloque a épuisé les questions
sur la problématique ? Sans doute pas, mais,
ce n’était pas non plus la prétention de cette
réunion de deux jours. On comprendra bien qu’il
aurait fallu non seulement plus de temps, mais
aussi un autre cadre pour aborder et traiter de
façon satisfaisante toutes les questions liées
aux logements sociaux. C’est pour cela que des
invitations à collaborer soit avec l’université, soit
avec d’autres opérateurs du secteur public et
privé ont été lancées.
L’objectif du colloque était d’animer avec les
principaux acteurs un ensemble de réflexions
et de débats sur la problématique de logements
sociaux en Haïti en vue de proposer des éléments de réponse. En cela, on peut considérer
qu’il a été une réussite. Ce colloque est aussi une
réussite parce que de ses travaux sont sorties
des propositions concrètes et pertinentes sur
des questions fondamentales comme le cadre
juridique et le financement.
Il appartient aux instances étatiques de donner
suite pour mettre en place un cadre légal convenable. Pour cela, l’EPPLS déploiera ses efforts
non seulement auprès des autorités de l’État
mais aussi auprès de tous les autres acteurs afin
que la mise en œuvre d’une véritable politique
publique des logements sociaux soit une réalité.
5

A.1 Présentation du colloque. L’EPPLS
Selon le décret du 17 mai 2005 portant l’Organisation de l’Administration centrale de l’État,
les entreprises publiques sont créées par la loi.
Elles sont instituées par l’État pour produire des
biens et des services.
L’Entreprise publique de Promotion de Logements
sociaux (EPPLS) est une entreprise publique
autonome à caractère financier, commercial et
industriel créée par décret du 6 décembre 1982.
Elle succède à l’Office national du Logement
(ONL), lui-même créée le 7 mars 1966 et l’Office
d’Administration des Cités ouvrières (OACO),
le 10 septembre 1951. Elle est sous la tutelle du
Ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST).
L’une des attributions essentielles de l’EPPLS
consiste en la préparation, la programmation,
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la réalisation et la gestion des programmes de
logements sociaux pour faciliter aux familles aux
plus faibles revenus l’accès à un logement décent.
Selon le cadre légal de l’EPPLS, plus précisément l’article 5 : « sont inscrits dans le patrimoine
de l’EPPLS : les fonds, concessions de terrain,
constructions et contributions reçus de la part
des institutions nationales, bilatérales et multilatérales ou des personnes privées ».
À l’article 3, les statuts indiquent que « l’EPPLS
peut recevoir en gestion tous ensembles immobiliers réalisés par d’autres institutions de l’État ».
« La convention de gestion précisera les droits
et obligations de chacune des parties dans les
domaines technique, juridique et financier. »
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A.2 Contexte
Après plus de trente ans de fonctionnement
comme entreprise publique visant une clientèle de conditions économiques modestes et
dans les contextes socio-économiques actuels
occasionnés particulièrement par le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, l’EPPLS comprend
la nécessité de réunir autour d’une table des
acteurs clefs du secteur de logements sociaux
œuvrant en Haïti. Par exemple, le paradigme de
logements sociaux a évolué ainsi que les lois
et règlements relatifs au secteur de logements
sociaux. Les fluctuations des pouvoirs d’acquisition des ménages ont connu de grandes
mutations et des acteurs internationaux imposent trop souvent des normes qui ne tiennent

pas compte des réalités haïtiennes. L’EPPLS en
tant qu’organe régulateur de logements sociaux
dans le pays croit qu’elle a un rôle à jouer. C’est
dans cette optique que se situe la tenue de ces
deux journées de réflexions. Un colloque sur la
problématique de logements sociaux en Haïti
est une impérieuse nécessité. Ce colloque devra
offrir une occasion de créer une vraie synergie
quant aux efforts d’organisation indispensables
pour le développement de logements sociaux
dans le pays. Il permettra en effet d’évaluer les
réalisations faites depuis plus de trois décennies,
de discerner ensemble les tendances actuelles
et futures du secteur en vue d’élaborer des plans
réalistes et durables.

A.3 Objectif général

A.4 Résultats escomptés

Animer avec les principaux acteurs, un ensemble
de réflexions et de débats sur la problématique
de logements sociaux en Haïti en vue de proposer des éléments de réponse.

mm Renforcement du cadre légal de logements
sociaux.
mm Renforcement de la volonté commune des
principaux partenaires de développer le
secteur de logements sociaux en Haïti. m

(Ci-contre) Photo de groupe des intervenants au Colloque sur la problématique
des logements sociaux.
Introduction
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B. Synthèse générale
Les ateliers se sont déroulés autour de questions
que nous pouvons résumer comme suit :
Quel logement social pour quelle population ?
Qui finance les logements sociaux et comment ?
Comment L’État peut-il faire respecter les normes
d’accessibilité dans les constructions ?
Quelle loi-cadre pour quelle institution en charge
de la politique de logements en Haïti ?
Comment gérer le vivre ensemble dans les
logements sociaux ?

Les participants ont reconnu la nécessité pour
l’EPPLS de documenter d’autres questions,
particulièrement celles liées aux populations,
par des études sociologiques plus approfondies. De même, les questions liées aux
politiques de financement des projets de
logement ; une évaluation de la Banque de
de Développement du Logement créée en 1974
(BDL), une réflexion sur les politiques de crédit
au logement accordé par les banques privées
notamment. Cela implique des aménagements
de la gouvernance du secteur et met ainsi la
question du cadre légal de l’EPPLS au premier
plan des préoccupations.

B.1 Principaux constats
L’état ne coordonne pas les projets de
construction de logements sociaux, ce qui
mène généralement à des projets inaboutis.
2. Les logements sociaux déjà construits sont,
pour la plupart, envahis sans contrôle d’instances régulatrices.
3. Ainsi, des logements sociaux construits pour
une catégorie de la population se retrouvent
souvent occupés par une autre catégorie,
dépendant des caractéristiques du logement
et de son environnement.
4. La majorité des logements sociaux sont
financés par les bailleurs de fonds qui ne
prennent pas en compte les lois sur le logement et les normes d’habitabilité minimale.

1.

Les normes d’accessibilité pour les handicapés ne sont pas prises en compte.
6. Il n’existe pas d’équipements communautaires pour la socialisation des bénéficiaires.
7. Les besoins en logements et, donc, en
financement pour les prochaines années
sont définis de façon incertaine.
8. Le financement de l’État demeure faible et
il n’existe pas de politique de financement
de logements.
9. La loi organique de l’EPPLS est inadéquate par
rapport à la problématique du logement social.
10. La faiblesse du cadastre haïtien entraîne
que l’État ignore ce dont il peut disposer
pour les logements sociaux.
5.

(Ci-contre) Quelques projets de logements
sociaux exposés pendant le colloque.
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B.2 Principales recommandations
Elles concernent essentiellement la gouvernance du secteur et son financement :
1.
2.

révision de la loi organique de l’EPPLS ;
réactivation et management rationnel et
transparent de la BNL (Banque nationale
du Logement) et du FNH (Fonds national de
l’Habitat).

Synthèse générale

La création d’un ministère dédié au logement en
remplacement de l’EPPLS est contemplée afin
de donner plus de poids mais aussi une plus
grande latitude à un organisme chargé de la
politique du logement du pays. En attendant un
tel « bond institutionnel » dans le secteur, plus
concrètement il est proposé un avant-projet de
loi cadre de l’EPPLS dont la version se trouve en
annexe des présents actes. m

9

Ingénieur Dorisca Esson, directeur général
de l’Entreprise publique de Promotion de
Logements sociaux.
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Deuxième partie m Discours d’ouverture
A. Le discours du directeur général de l’EPPLS
Son Excellence, Monsieur le Président de la
République,
Honorable Sénateur de l’Ouest,
Monsieur le Ministre des Affaires sociales et du
Travail,
Mesdames, Messieurs les Représentants des
Pays amis et des Organisations internationales,
Monsieur le Représentant de l’USAID,
Monsieur le Directeur général de la BMPAD,
Monsieur le Directeur général adjoint de l’EPPLS,
Mesdames, Messieurs les Cadres de l’EPPLS,
Mesdames, Messieurs les Représentants de la
Presse,

C

’est pour nous un grand honneur de vous
accueillir aujourd’hui à ce colloque
sur la problématique des logements
sociaux en Haïti. Depuis le séisme du
12 janvier 2010, c’est une préoccupation majeure
non seulement du gouvernement mais aussi
de toute la société civile. Aujourd’hui, avec la
menace de déportation d’un nombre important
de compatriotes, la question du logement social
se repose avec une urgence accrue.
Notre slogan : Lojman sosyal se yon nesesite
nasyonal traduit non seulement l’urgence de
mettre à la disposition de la population des
logements décents mais aussi la prise de
conscience du danger social, économique,
environnemental que comporte une situation
où le déficit en logement est critique. Il est donc
opportun que l’Entreprise publique de Promotion
de Logements sociaux invite les autorités de
l’État, les représentants de la coopération et
les compétences en la matière à une réflexion
là-dessus.
Excellence Monsieur le Président de la
République, merci d’être avec nous ce matin,
c’est un soutien significatif, un stimulant de plus
Discours d'ouverture

pour rendre fécondes les réflexions qui vont être
menées au cours de ces deux journées.
Dans un contexte politique marqué par le
risque de déportation, on a peut-être tendance
à passer sous silence qu’il est aussi marqué par
une forte volonté gouvernementale de relancer
l’économie nationale et de maintenir la paix
sociale. L’Entreprise publique de Promotion de
Logements sociaux s’inscrit parfaitement dans
cette politique en s’attachant à jouer sa partition
en tant qu’organe régulateur des logements
sociaux dans le pays. La tâche n’est ni simple,
ni facile. Chacun sait que l’investissement
public ou privé dans ce domaine requiert un
environnement où le cadre juridique d’une part,
l’emploi d’autre part, rassurent les opérateurs.
C’est donc sur des paramètres divers et variés
qu’une politique en matière de logement social
se pense et se déploie.
Nous avons quelques exemples qui interpellent
techniciens et politiques et il est bon que de
ces expériences nous nourrissions nos projets
futurs. En effet, que ce soit à ONA-ville au CapHaïtien, à Limonade, aux Cayes, à Cabaret,
à Zoranje, à Delmas 32, à Delmas, Carrefour
Péan, à Carrefour-Feuilles, à Morne-à-Cabrits,
à Morne Calvaire pour ne citer que ces projets,
des besoins en logements sociaux ont reçu une
réponse positive qu’il nous appartient d’évaluer
objectivement pour améliorer les interventions.
Se pose alors pour nous la question des moyens
à mobiliser pour planifier, encadrer juridiquement, financer et garantir un développement à la
hauteur des besoins du logement social dans
notre pays. C’est un chantier de plusieurs années,
depuis trente ans que l’EPPLS s’attelle à apporter
sa contribution à une œuvre non pas seulement
du gouvernement mais de toute la société.
11

Nous espérons ainsi que ce colloque nous permettra, sinon de trouver des réponses claires
— la problématique des logements sociaux est
trop complexe —, du moins de dégager des
pistes pour répondre au moins à trois questions
fondamentales, à savoir :
Comment mettre en place un observatoire
de l’habitat en Haïti ?
2. Comment mener une politique de logement
sociale dans le contexte actuel et dans la
perspective d’un développement économique respectueux de l’environnement ?
3. Comment mobiliser les moyens pour ce faire ?

1.

des plans de contingences prennent souvent
le pas sur une planification plus stratégique.
Le défi consiste justement à développer les
capacités à mener efficacement les deux.
Cela dit, nous croyons fermement que le plan
stratégique bien conçu constitue un bon cadre
pour développer et mettre en œuvre rapidement
les réponses aux urgences.
Mesdames, Messieurs, encore une fois merci
d’être avec nous pour ce colloque et que les fruits
de notre travail profitent à ceux pour qui nous
sommes appelés à servir.
Merci m

Nous savons par ailleurs que nous ne pouvons
faire abstraction de la réalité immédiate et que

Le directeur général de l’EPPLS près d’une
maquette de logements sociaux.
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B. Discours du ministre des Affaires sociales
et du Travail, M. Victor Benoit
Mesdames, Messieurs,

A

ujourd’hui, c’est pour moi un immense plai-

de participer à ce colloque de haut
niveau sur les logements sociaux en
Haïti. Ce colloque, organisé par l’Entreprise publique de Promotion des Logements
sociaux (EPPLS), arrive à point nommé.
sir

Ce colloque arrive à point nommé parce que
cela fait plus de cinq années maintenant que
la République d’Haïti est perçue comme un
vaste chantier en reconstruction, suite aux effets
dévastateurs du séisme du 12 janvier 2010. Il est
temps de réaliser un bilan autour des logements
sociaux construits ou reconstruits depuis cette
tragédie nationale.
Ce colloque arrive à point nommé parce que le
problème des logements sociaux se pose avec de
plus en plus d’acuité sur l’ensemble du territoire
national et dans les milieux urbains en particulier. L’une des plus importantes préoccupations
de toutes les familles haïtiennes concerne l’accès
à un logement décent et sécurisé sur le plan
foncier. Ce qui implique que l’État haïtien soit
confronté à l’immense défi de répondre à une
demande croissante de logements d’année en
année. Dans le cadre de l’élaboration d’une
nouvelle politique sociale et en vue de dégager
de nouvelles perspectives, les défis posés par la
problématique des logements sociaux doivent
être urgemment et intelligemment adressés.
Logements sociaux en Haïti : états des lieux,
défis et perspectives, tel est le thème central
du colloque de ce jour. C’est un colloque qui
propose un débat profond sur la manière d’habiter le territoire haïtien. C’est une réflexion qui
va sûrement renvoyer à plus de cinq siècles
d’occupation de l’espace quisqueyen. Depuis
Discours d'ouverture

le temps des Taïnos, depuis le temps des colons
européens, depuis l’indépendance nationale, depuis l’occupation américaine, depuis le séisme
du 12 janvier 2010, comment ce territoire a-t-il
été approprié par ces habitants en matière de
logements ?
Comment, nous autres, Haïtiens, habitons-nous
ce petit bout d’île ?
En réponse à cette question, je suis tenté de me
référer à un extrait du fameux Cahier d’un retour
au pays natal du poète Aimé Césaire :
J’habite un long silence
j’habite une soif irrémédiable
j’habite un voyage de mille ans
j’habite une guerre de trois-cent ans
j’habite un culte désaffecté
j’habite l’embâcle
j’habite la débâcle
j’habite le pan d’un grand désastre
Chaque minute je change d’appartement et
[toute paix m’effraie.
De qui le poète parle-t-il en ces termes ?
J’ose affirmer qu’il parle de tous les habitants
de nos bidonvilles.
J’ose affirmer qu’il parle de tous les habitants
de nos quartiers précaires.

J’ose affirmer qu’il parle de tous ces citoyens aux
abois dans nos cités en décrépitude, laminées
par des conflits meurtriers et fratricides.
J’ose affirmer qu’il parle de tous nos compatriotes qui n’ont pas d’adresse. De tous ceux-là
qui, en ce moment même, sont pourchassés de
13

M. Victor Benoit, ministre des Affaires
sociales et du travail.
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la République dominicaine, expulsés, réduits
à l’état d’apatrides, traversant la frontière,
plongés dans la confusion du pays natal, titubant sous le poids de toutes les incertitudes de
l’avenir qui les attend.

Mesdames, messieurs, il est indéniable que le
peuple haïtien est porteur d’une identité marquée
de résilience. Car il faut beaucoup de courage
pour habiter les corridors de Port-au-Prince et
continuer à conserver le sourire, à garder l’espoir
d’un lendemain meilleur, à se battre pour l’accès
à l’électricité dans son logement et à peine
15 % parviennent à accéder à des sanitaires
conformes aux normes d’hygiène. Pourtant,
malgré toutes ces privations, il croit en l’avenir
de ses enfants. Il faut être dépositaire d’une
immense force de volonté pour ne pas perdre sa
joie de vivre à travers les fissures des chaumières
branlantes plantées dans les flancs des collines,
derrière les mornes qui cachent d’autres mornes.
Et c’est toujours avec des émotions renouvelées
que l’homme politique que je suis, le simple citoyen que je suis, le voisin que je suis, embrasse
du regard, depuis le haut de leurs montagnes,
les agglomérations de Port-au-Prince, de SaintMarc, des Gonaïves, du Cap-Haïtien, des Cayes,
de Jacmel, etc. Toutes ces villes ont en commun
de compter dans leurs murs des milliers et des
milliers de gouverneurs de la Rosée, des milliers
de Manuels et d’Anaïses qui mènent un combat
permanent pour avoir accès à l’eau, à l’énergie
électrique et plein d’autres services sociaux de
base. Selon les données de la Banque mondiale, près de 40 % de la population haïtienne
est privée d’accès à une source d’eau potable
améliorée, plus de 65 % des familles haïtiennes
sont dépourvues d’électricité. En dépit de toutes
ces exclusions, nous avons appris à nos enfants
à aimer la vie ; nous leur avons appris à jouer
Discours d'ouverture

à la marelle, à jouer au colin-maillard, au
lago-kache, à faire des romanceros aux étoiles.
Nonobstant la précarité de nos habitats, nous
avons appris à nos jeunes filles à transcrire la
beauté dans chacun de leurs mouvements et nos
jeunes hommes tracent leurs chemins au rythme
de l’authentique fierté ancestrale.
Eia pour le Kaïlcedrat royal !
Nous sommes un peuple de combativité. Nous
habitons la résilience et la terre aura beau
trembler de notre Belle Amour Humaine, nous
continuerons à construire nos cités dans les
interstices de la liberté universelle et dans la
quête de la dignité humaine. Et c’est dans cette
perspective que les actions de l’EPPLS devraient
chercher à puiser tous leurs sens.
Mesdames, messieurs, le peuple haïtien attend
beaucoup de l’EPPLS.
Ce peuple dont la majorité est victime d’exclusion de toute sortes.
Ce peuple qui souffre l’insoutenable écartèlement des inégalités socio-économiques.
Ce peuple qui n’a pour tenir à la vie que l’espérance des lendemains qui chantent.
Ce peuple attend de l’EPPLS qu’elle se batte pour se
placer à la hauteur de sa mission, à savoir faciliter
l’accès de tous à des logements sociaux décents.
Il attend que l’EPPLS participe à l’élaboration d’une
nouvelle pensée de l’aménagement du territoire.
Il attend de l’EPPLS qu’elle contribue activement
à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une po-
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litique nationale de viabilisation des parcelles
sur l’ensemble du territoire.
Il attend de l’EPPLS qu’elle promeuve l’habitat
décent et qu’elle accompagne les couches
laborieuses à avoir accès à du crédit immobilier.
Il attend de l’EPPLS qu’elle participe à la
solution des problèmes posés par les lacunes
du cadastre national, la méconnaissance de
la copropriété par les professionnels du droit,
l’expansion urbaine non contrôlée, l’anarchie
qui règne dans le secteur de la construction, la
dissociation des droits en milieu urbain ainsi
que l’indivision en milieu rural.

sur le soutien inconditionnel de son ministère
de tutelle, à savoir, le ministère des Affaires
sociales et du Travail.
À l’occasion de ce colloque, je veux réitérer l’engagement du MAST à accompagner l’EPPLS en
vue de son renforcement institutionnel. Je tiens
à signifier le plus clairement possible que le
MAST appelle de tout son vœu une re-visite ou
une re-définition du cadre légal de l’EPPLS en
vue de mieux l’adapter aux exigences actuelles
et de la préparer aux défis du futur.
Puisse ce colloque permettre d’aller dans cette
direction et bénéficier des réflexions les plus
pertinentes de la part des universitaires et des
experts qui y prennent part.

Il attend de l’EPPLS qu’elle dynamise le marché des logements en Haïti de sorte que cela
contribue à élever le niveau du développement
humain sur l’ensemble du territoire national.

Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite
un excellent colloque. m

Pour répondre à toutes ces attentes de la
population haïtienne, l’EPPLS peut compter

Victor Benoit
Ministre des Affaires sociales et du Travail

16

Actes du colloque sur la problématique des logements sociaux en Haïti : état des lieux, défis, enjeux et perspectives

C. Discours du Président de la République,
Son Excellence Michel Joseph Martelly
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames, Messieurs les Ministres ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des
Missions diplomatiques et des Organisations
internationales ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des
Chambres de Commerce et de l’Industrie et des
associations professionnelles,
Honorables Parlementaires ;
Distingués Invités et Membres de la Presse ;
Mesdames et Messieurs ;

C

e colloque sur la problématique des

logements sociaux en Haïti, que j’ai le
plaisir de lancer ce matin, se tient à un
moment de notre vie de peuple où tous
nos efforts sont investis en vue d’offrir à chaque
haïtien de meilleures conditions d’existence.

Intelligente initiative que de réunir tous les acteurs-clés du secteur des logements sociaux, en
Haïti, afin de trouver une stratégie d’intervention
pouvant permettre aux plus vulnérables d’avoir
un toit. Je félicite l’EPPLS qui, consciente des
problèmes complexes et des besoins énormes
qui persistent dans ce domaine, a décidé
de travailler à mettre en commun toutes les
ressources utiles pour offrir à nos populations
marginalisées un cadre de vie décent.
Au cours de ma campagne, j’avais pris l’engagement de reloger les familles victimes du
séisme du 12 janvier 2010 qui s’abritaient sous
des tentes de fortune. Et durant mes quatre
années de Présidence, l’action publique a été
mobilisée, avec l’appui de nos partenaires et
pays amis, en vue de donner à ces populations
en souffrance la possibilité de matérialiser leur
aspiration à l’ascension sociale par un accès
plus facile au logement.

En effet, avec les projets 400/100, le 16/6, l’UCLBP
et le concours de nos partenaires, des milliers
d’unités d’habitations durables, respectant les
normes parasismiques, ont été construits et
remis à leurs propriétaires à Morne-à-Cabrits,
à Morne Lazare, à Delmas 18, aux Cayes, au
Village Lumane Casimir, à Zoranje, à Caracol,
à Léogane, au Haut Damier, et j’en passe.
À travers ces interventions, nous avons proposé
aux familles à faibles revenus de notre société
un concept d’habitat différent de celui qui s’aménage dans les bidonvilles. Elles ont gagné ainsi
la possibilité de vivre dans un environnement
disposant d’infrastructures urbanistiques de
base où se partagent un accès égal à l’eau
potable, l’électricité, aux soins de santé, à l’école,
aux terrains de jeu ainsi qu’au service de drainage et d’assainissement. Ces maisons ont été
construites dans l’objectif d’accroître les liens
entre les ménages bénéficiaires, de manière
à améliorer le vivre-ensemble dans les communautés et le niveau de vie de tous.
J’ai toujours compris que se loger décemment
pour un citoyen est d’abord une question
de justice et d’équité. Lojman sosyal se yon
nesesite nasyonal comme le dit si bien le
slogan de ce colloque. Les statistiques de
2012 accusent, en Haïti, un déficit cumulé
de 400 000 logements. Même en planifiant
de construire 40 000 unités d’habitat par an,
nous ne pourrions arriver à relever ce défi que
dans dix ans, en tenant compte, bien entendu,
du rythme de croissance de la population
actuelle. L’effort qui doit être entrepris pour
assurer à chaque haïtien un abri décent
représente plus de 600 millions de dollars
par année et totalise un montant de près de
7,5 milliards sur dix ans.

Ce bond en avant n’est pas au-dessus de nos capacités. À
cet effet, nous avons mis en place un ensemble d’instruments institutionnels et légaux tels la Politique Nationale
du logement, de l’habitat et du développement urbain,
la loi sur copropriété qui nous permet de contourner
certains problèmes d’ordre foncier, le Code National
du Bâtiment qui établit les normes de construction, la
Stratégie d’inclusion financière qui ouvre aux couches
les plus vulnérables de la population, intéressées par les
logements sociaux, l’accès au crédit bancaire. Autant de
dispositifs qui nous permettent d’apporter une réponse
intelligente aux problèmes de déficit de logements sociaux auxquels nous faisons face.
J’espère donc que colloque offrira non
seulement un espace pour partager
sereinement des idées constructives
sur la problématique des logements
sociaux en Haïti, mais aussi,
apportera des réponses à la
hauteur des défis du secteur et
des attentes de la population.
Bon succès aux travaux. m

Je vous remercie.
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Troisième partie m Interventions
A. Typologie des logements sociaux en Haïti,
William Édouard Jean Philippe

A.1 Introduction

L

Colloque sur la problématique de logements sociaux en Haïti
différents acteurs intervenant dans ce secteur à
chercher ensemble et à proposer des éléments de réponse
aux attentes de la population cible.
e

convie les

Au nombre des attributions de l’EPPLS, telles que stipulées dans sa
loi organique, figure au premier chef celle de « préparer, programmer, réaliser et gérer, dans le cadre de la politique nationale de
logement social, des projets permettant aux familles et individus
aux revenus les plus faibles l’accession à un logement décent ».
Vu qu’en 1972 le Projet des Nations unies, à partir de couverture
aérienne, entreprit d’identifier une typologie de l’habitat et du
logement à travers les différentes strates socio-économiques de
l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, il en résulta une division
en cinq zones ainsi classées :
mm Zone 1 : Nord de Port-au-Prince (SaintAntoine, Bois-Verna, Canapé-vert, Bourdon,
Turgeau et Saint Gérard [Desprez]) ;
mm
Zone 2 : Ouest (Bas Delmas, la Saline,
Portail Saint Joseph, Saint-Martin [Bel-Air]) ;
mm
Zone 3 : Bas Peu de Chose, Palais national ;
mm Zone 4 : Bolosse, Martissant, Carrefour,
Bizoton, Lamentin, Thor, Mahotière, Arcachon,
Cimetière, Carrefour-Feuille ;
mm Zone 5 : Pétionville.
Dans cette liste, L’EPPLS a ciblé la zone 2 où le
quartier de Saint-Martin devait faire l’objet du
premier projet de réhabilitation de quartier

surpeuplé. En effet, cette
zone est caractérisée par une
densité supérieure à 1 500 habitants par hectare, entassés
dans des taudis en matériaux
de récupération sans voie de
pénétration, sans eau, sans
électricité, ni latrines. La
réhabilitation de ce quartier
consisterait à le doter au
prime abord de voirie et de
réseaux divers ; ce qui exige
le déplacement de nombre
de familles vers un autre site
et l’amélioration des maisons
partiellement amputées pour
libérer l’emprise de la voirie.
Le FENU et le PNUD apportèrent
respectivement une assistance
technique et financière pour
le Projet de Réhabilitation de
Saint-Martin et le Projet de Sites
et Services de Drouillard. Vu
que ces projets sont contraints
à la récupération des coûts
pour être recyclés dans des
projets similaires, on devra
adapter la conception des logements à la capacité financière
des ménages.

Son excellence Michel Joseph Martelly,
président de la république d’Haïti.
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A.2 Approche méthodologique
Une enquête socio-économique sur cette population pour savoir entre autres :
mm la composition du ménage,
mm état civil des parents,
mm nombre d’enfants,
mm occupation et revenu mensuel du chef du
ménage,
mm occupation et revenu des autres membres,
mm âge,

mm relevé du logement (superficie et caractéristiques physiques),
mm mode d’occupation,
mm montant du loyer,
mm capacité de paiement pour un logement en
location-vente

Ces données ont amené l’EPPLS à une typologie de logement où le dimensionnement du bâti varie
en fonction du revenu et de la taille de la famille.

A.3 État des lieux
Un coup d’œil rétrospectif a permis d’inventorier le parc immobilier de ce secteur public du
logement.
Depuis la première moitié du vingtième siècle,
plusieurs chefs d’État ont implanté quelques
cités à la Capitale et dans certaines villes de
province :
Dans les années 30 : c’est ainsi qu’a vu le jour la
Cité Vincent à Port-au-Prince (La Saline)
Entre 1941 et 1946 : une cinquantaine de logements
sociaux ont été construits à l’entrée de Cap-Haïtien
sous le président Élie Lescot (Cité Lescot).
Entre 1946 et 1950 : la ville de Belladère
fut construite sous le gouvernement de
Dumarsais Estimé comme une réplique à Elías Piña,
ville voisine située en République dominicaine.
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En 1954 : à l’occasion du cent-cinquantenaire de
l’Indépendance d’Haïti, deux cités ouvrières (Cité
Magloire 1 & 2) ont été aménagées avec un actif
de plus de 200 logements de chaque côté de la
route de Delmas, tandis que la Cité militaire
accueillait environ 200 familles de militaires.
En 1960 : la construction de Cité Simone
O. Duvalier dans la zone nord-ouest de Portau‑Prince portant le nom de la première dame du
président François Duvalier offrait des logements
gratuits aux familles nécessiteuses.
En 1980 : la construction de Cité Jean-Claude
portant le nom du Président Jean-Claude
Duvalier, située dans la zone nord-ouest de
Port-au-Prince, était destinée aux familles sinistrées de l’incendie de Lakou Bayawon à la rue
Saint-Martin.

(Ci-contre) William Édouard
Jean Philippe.
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Création des institutions étatiques pour gérer les actifs immobiliers de l’état
mm1966
m1982 : Entreprise publique de Promotion de
1951 : Office national
d’Administration
du Logement
des Cités
(ONL)
ouvrières m
(OACO)
mm1974 : Banque de Développement du
Logements sociaux (EPPLS)
Logement (BDL)

A.4 Bilan des activités entreprises par EPPLS
1. Réhabilitation du quartier de Saint-Martin
Situé à Port-au-Prince, le projet de réhabilitation
du quartier de Saint-Martin visait à améliorer
les conditions de vie
de la
population qui y habitait. Il est localisé
à la limite nord du
centre-ville, avec
une superficie de
8,4 hectares. Sa
population se composait de familles

à très bas revenus et dont la taille moyenne était
de 4,5 personnes.
Le financement était assuré par l’État haïtien
en contrepartie et le FENU (Fonds d’Équipements des Nations unies), une branche du
PNUD (Programme des Nations unies pour le
Développement). La surface des logements
variait entre 18 m2 et 25 m2. Le nombre d’unités
construites était de 1 055 pour un délai d’exploitation de 20 ans. La période d’exécution était de
1979-1981.
Caractéristiques du logement
mm Élévation en blocs rejointoyés ;
mm toiture en tôle sur charpente en bois ;
mm parquet ciré ;
mm fenêtre en persiennes de blocs.
Les unités de logement regroupées sont réparties autour
d’une cour où sont installés
le bloc sanitaire, les loisirs,
le point d’eau, le lavoir, etc.
Cet espace est géré par un
comité dont les membres
sont choisis parmi les
bénéficiaires qui habitent
autour.

Interventions – Typologie des logements sociaux en Haïti
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2. Projet Saint-Martin zone incendiée
Située au sein du quartier de Saint-Martin, à la
suite d’un immense incendie en 1982, la zone
détruite pour laquelle le Projet de reconstruction
de Saint-Martin/Zone incendiée était financé par
la KFW (la Banque allemande).
Ce projet s’étend sur une superficie de 4,7 hectares. Les immeubles sont à deux niveaux
comprenant des unités de logement de 35 m 2.
La toiture en charpente de bois recouverte de
tôle, la dalle du premier niveau en béton armé
et l’élévation en blocs rejointoyés.
Des blocs sanitaires au nombre de 32 sont
placés dans les cours. Le nombre de logements
construits était de 1 383 et son exploitation commença en avril 1986 pour une période de 15 ans.

3. Projet Linthau I (Cité Soleil,
Port-au-Prince)
Situé dans la zone nord-ouest de Port-au-Prince,
ce projet occupe une superficie de 8,2 hectares.
Le nombre de logements construits est de 1 278.
Ils sont à un seul niveau avec élévation en blocs
rejointoyés, toiture en tôle sur charpente en bois.
L’objectif principal de ce projet était de reloger les familles occupant l’espace qui devrait
être transformé en un projet de Parc artisanal.
Malheureusement, les gens ont envahi les logements à la suite des événements politiques de
1986, issus de la chute du président à vie Jean
Claude Duvalier.
Les unités de logements étaient de trois types :
cc type A, de 6 m × 3 m = 18 m2
cc type B, de 6 m × 4 m = 24 m2
cc type C, de 6 m × 5 m = 30 m2
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4. Projet Linthau II (Cité Soleil,
Port-au-Prince)
Le Projet Linthau 2 s’étend sur une superficie
de 9,4 hectares à Cité Soleil , situé dans la
zone nord-ouest de Port-au-Prince, destiné
aux familles pauvres qui occupaient l’espace que l’État haïtien devrait utiliser pour
l’amélioration de la zone et la construction
du marché de la Croix-des-Bossales, financés
par la Banque mondiale.
Plusieurs scénarios étaient utilisés pour la mise
en œuvre de la typologie du logement, dépendamment des conditions socio-économiques des
familles, tels que :
mm parcelle brute,
mm terrain et parquet en béton,
mm terrain, parquet et mur mitoyen longitudinal,
mm terrain, parquet, mur mitoyen longitudinal et
mur mitoyen transversal,mm terrain, parquet, murs mitoyens, toiture, portes
et fenêtres.
Les logements étaient d’un seul niveau en blocs
rejointoyés et recouverts de tôle sur charpente
en bois. Ils étaient au nombre de 1 312 ayant
pour surfaces 18 m 2, 24 m 2 et 30 m 2. Le délai
de paiement par les bénéficiaires se situait
entre 15 à 25 ans et la date d’exploitation était
en décembre 1985.

5. Projet de 5 e avenue Bolosse
(Port-au-Prince)
Situé à la 5e avenue Bolosse de Port-au-Prince,
ce projet, monté à la suite d’un incendie qui
a ravagé la zone, occupait un espace de 2,4 hectares. Des immeubles de trois niveaux étaient
construits avec des unités de 18 m2 par famille,
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comprenant une pièce et une galerie et dont
l’élévation était en blocs rejointoyés.
Les blocs sanitaires sont placés sur la cour
arrière. Le nombre d’unités était de 124 et mises
en exploitation en janvier 1988 pour une durée
de 5 à 25 ans. Ce projet est financé par l’EPPLS
à partir des fonds recyclés.

6. Projet Sites et Services de Drouillard
Le Projet Sites et Services de Drouillard se situe
dans la zone nord-ouest de Port-au-Prince sur
le prolongement de Cité Soleil vers le nord. Il
s’étend sur 15,41 hectares.
cc site marécageux,
cc grands travaux de terrassement,
cc plan de masse avec logements et équipements
sociaux tels que : centre communautaire,
dispensaire, école, place publique, etc.
Ce projet est financé par le FENU/PNUD et est exécuté en deux phases : Drouillard I et Drouillard II.

7. Projet Champin au Cap-Haïtien
Projet de logements sociaux financé par la
Banque mondiale et réalisé entre 1985 et 1987.
Site et services avec des unités de logement
modulaire regroupées autour d’une cour
semi-privée.
Site marécageux d’une superficie de 10,7 hectares réservé aux deux phases du projet.
Les logements étaient de type évolutif, offrant
une unité de base de 10,60 m 2. Un total de
883 logements fut construit pour la première
phase, tandis que la seconde n’a pu être exécutée en raison de l’occupation illégale du reste
du terrain par des spoliateurs.

8. Projet extension Cayes III
Construction de 36 unités de logements par
l’OIM dans le but de relocaliser certaines familles victimes du séisme du 12 janvier 2010.

À Drouillard I : 814 logements entre 35 m 2 et
45 m 2, composés d’une galerie, deux pièces, une
cuisine, une terrasse à l’entrée et une petite cour.

Construction de 6 unités de logement de 51 m 2
chacune sur une parcelle de 8 m par 12 m
regroupées en 3 duplex. C’est le prototype de
l’EPPLS à présent pour une meilleure approche
dans le secteur.

Les bénéficiaires étaient en général le surplus
de la population du Projet de Réhabilitation du
Quartier de Saint-Martin. Exploitation en mars
1983 pour une période de 10 ans.

Projets remis à l’eppls pour
exploitation

À Drouillard II : Sites et services, composés de
blocs sanitaires, équipements sociaux, plateformes en béton armé servant de base pour le
système d’auto-construction à titre expérimental.

Le nombre d’unités de logements construits était
de 994. Exploitation en décembre 1988 pour une
période de 10 ans.
Interventions – Typologie des logements sociaux en Haïti

9. Village La Différence (à Caracol,
Département du Nord-Est)
Le village La Différence est un projet financé par
la USAID et exécuté à Caracol, commune située
dans le Nord-Est. 750 logements de 42,50 m2
construits en blocs sur radier avec toiture en tôle.
Logements individuels distribués autour d’une cour.
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10. Village Haut-Damier à Cabaret
(Département de l’Ouest)
Projet financé par USAID et exécuté dans le
cadre du programme de la relocation des gens
victimes du séisme du 12 janvier 2010.
158 logements de 42,50 m 2 construits entièrement en béton armé avec possibilité d’extension
d’une pièce.

Période d’exploitation : 5 ans selon un protocole
d’accord entre l’EPPLS et USAID.

11. Village 400 pour 100 à Zoranje
(à Port-au-Prince)
Le village 400 pour 100 financé par FAES et
remis à l’EPPLS pour gestion.
409 logements individuels de 35 m2 à un niveau
dont les caractéristiques sont :
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cc élévation en blocs
cc toiture en tôle sur charpente en bois
cc parquet ciré
Les composantes :
1 chambre à coucher
1 séjour
1 toilette hygiénique
1 petite galerie

Logements prêts pour
exploitation
mm Village École République d’Argentine
à Delmas 18, 72 logements
Il est à signaler que d’autres projets de logements sociaux sont exécutés à Port-au-Prince
par l’État haïtien tels que :
mm un immeuble d’appartements Quartier 250e
à Bowenfield,
mm village La Renaissance à Zoranje,
mm village Fleuriot à Tabarre,
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Le 4e recensement général de la population de l’habitat réalisé en
janvier 2003, enquête nationale de la population, sa structure et ses caractéristiques démographique et socio-économique
Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) réalisé en janvier 2003

10000000
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Deux Sexes

Femmes

9000000

8 373 750

8000000
7000000
6000000
4 955 242

5000000

4 039 272

4000000

3 418 508

3000000
2000000

4 334 478

2 457 809 2 497 433
1 581 463

1 837 045

1000000
0
Source : IHSI, 2003
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Rural

Total
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Caractéristiques des logements et densité

Type de logement — tableau 1.1.1.1 — IHSI/ Enquête sur les conditions de vie en Haïti (ECVH) Distribution en pourcentage
% des logements occupant selon le type par milieu de résidence
Milieu de Résidence
Type de Logement

Aire métropolitaine

Urbain

Rural

Kay atè (toits et murs confondus)

0,3

6,6 %

8,7 %

Taudis/ajoupas

2,5

9,4 %

19,0 %

Maison ordinaire à un niveau

62,7

71,6 %

61,4 %

Maison ordinaire avec étage(s)
/appartements

30,3

7,7 %

1,8 %

4,2

4,7 %

9,1 %

Autres
Total

100,0

100,0

100,0

Distribution en pourcentage (%) des logements occupant selon les types par département géographique
Département géographique
Type de Logement

Ouest

Sud-Est

Nord

Nord-Est

Artibonite

Kay atè (toits et murs confondus)

2,7 %

0,8 %

5,3 %

3,4 %

14,2 %

Taudis/ajoupas

7,7 %

14,1 %

21,0 %

10,6 %

17,4 %

Maison ordinaire à un niveau

59,0 %

82,1 %

58,9 %

73,8 %

61,0 %

Maison ordinaire avec étage(s) /
appartements

20,2 %

1,1 %

7,1 %

1,9 %

2,2 %

Autres

10,4 %

1,9 %

7,7 %

10,3 %

5,2 %

Total
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100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Département géographique
Type de Logement

Centre

Kay atè (toits et murs confondus)

Sud

Grande-Anse

Nord-Ouest

4,9 %

1,1 %

5,0 %

34,1 %

Taudis/ajoupas

27,9 %

7,1 %

19,3 %

17,7 %

Maison Oordinaire à un niveau

62,9 %

90,2 %

66,4 %

39,9 %

Maison ordinaire avec étage(s)
/appartements

3,4 %

1,0 %

1,9 %

1,3 %

Autres

1,1 %

0,6 %

8,4 %

8,1 %

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Distribution en pourcentage (%) des logements occupant selon le type par structure familiale du ménage
Structure familiale du ménage
Type de Logement

Kay atè (toits et murs
confondus)

Personne
seule

*Famille
nucléaire

*Famille
monoparentale

Couple
sans
enfant

*Famille
élargie

*Famille
complexe

8,7 %

9,5 %

6,6 %

4,1 %

5,2 %

1,4 %

Taudis/ajoupas

19,2 %

16,2 %

13,1 %

23,3 %

11,5 %

4,9 %

Maison ordinaire à un
niveau

59,2 %

63,5 %

65,2 %

57,8 %

64,5 %

64,6 %

Maison ordinaire avec
étage(s) appartement

8,2 %

3,8 %

6,3 %

7,3 %

11,1 %

23,3 %

Autres

4,7 %

7,0 %

8,8 %

7,5 %

7,7 %

5,8 %

Total

100,0

100,0
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100,0

100,0

100,0

100,0
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*Famille nucléaire : la famille nucléaire correspond donc à une famille regroupant deux
adultes mariés ou non avec ou sans enfant.

*Famille élargie : une famille élargie est un
ensemble apparenté de plusieurs personnes
vivant dans le même foyer.

*Famille monoparentale : on parle de famille
monoparentale lorsqu’un enfant vit avec un seul
de ses parents biologiques. Cela peut être soit
à la suite d’une séparation (75 % des cas), soit
parce que son père ne l’a jamais reconnu (15 %
des cas), soit parce que son autre parent est
décédé. Il peut aussi s’agir d’un enfant adopté
par un ou une célibataire.

*Famille complexe : Ces ménages sont qualifiés
de complexes dans la mesure où le type de lien
(lien de parenté, liens amicaux, etc.) peut être
très variable entre les personnes ; ils comportent notamment les ménages au sein desquels
cohabitent plusieurs générations, ainsi que
les personnes vivant en co-location, mais il est
difficile de mettre en évidence une configuration
type de ces ménages.

Densité des logements – tableau 1.1.3 Distribution en pourcentage % des logements possédés par les ménages selon le titre
de propriété par milieu de résidences
Milieu de résidence
Titre de Propriété du logement

Aire Métropolitaine

Acte notarié

Urbain

Rural

66,5

55,1

44,8

Reçu de vente

7,5

4,7

4,7

Occupant depuis plusieurs générations

1,1

4,1

6,3

14,1

9,8

13,8

100,0

100,0

100,0

Autres
Total

70 %

Aire Métropolitaine

Urbain

Rural

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
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Acte notarié

Reçu de vente

Occupant depuis plusieurs générations

Autres
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A.5 Enjeux
mm Lojman sosyal se yon nesesite nasyonal.
mm Un logement décent dans un environnement
sain concoure au plein épanouissement de
la famille.
mm Tant vaut la famille tant vaut la nation.

mm Les projets de logements favorisent la création d’emplois aux divers corps de métiers.

A.6 Perspectives
La reconstruction des zones touchées par le
séisme du 12 janvier 2010 a attiré plus d’un acteur dans le secteur logement social. L’assistance
financière de la communauté internationale
a favorisé la réalisation de nombreux projets
de logements sociaux tant à Port-au-Prince
que dans certaines provinces, tels que Jacmel,
Léogâne, Cayes, Caracol, Cabaret. La gestion
de plusieurs de ces projets est confiée à l’EPPLS

pour une période de cinq ans. Dans ce laps de
temps, l’EPPLS, privée de tout budget d’investissement, s’est évertuée autant que possible
à recycler des fonds d’exploitation de ses anciens projets dans la construction de trois duplex
à la Savane des Cayes, duplex qui suscitent tout
l’intérêt de cette population à la réalisation du
Projet d’Extension des Cayes III dans l’impasse
depuis 1999.

A.7 Conclusion
Les projets de logements sociaux étudiés,
réalisés et gérés par l’EPPLS tout au long de
ses 33 ans d’existence témoignent d’un souci
constant d’améliorer la qualité de la vie des
familles de bas revenus en proposant toute
une panoplie de solutions pour pallier aux
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limitations financières qui les caractérisent. Les
résultats sont, certes, en deçà de ceux escomptés ; mais, il importe de se demander pourquoi
des familles mieux pourvues financièrement ont
éjecté de ces logements les premières familles
bénéficiaires. m
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Wilson Jabouin, pendant
son intervention.
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B. Problématique du financement des logements sociaux en Haïti, Wilson Jabouin

U

n logement est un lieu d’habitation. Il peut
s’agir d’un local, d’un appartement ou
d’une maison ou, plus généralement,
de tout endroit où une ou plusieurs
personnes peuvent s’abriter, en particulier pour
se détendre, dormir, manger et vivre en privé.
C’est un endroit pour s’abriter le jour et la nuit.

Le logement social est un lieu d’habitation
qui est créé pour améliorer les conditions de
logement des couches populaires et moyennes.
Le logement permet de préserver la dignité
de la personne, principalement des couches
défavorisées de la population, contre toutes les
sortes de dégradation.
Un logement idéal favorise la santé physique et
mentale et procure à ses occupants un sentiment
de sécurité psychologique.

B.1 Reconnaissance du
droit au logement
La Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre de 1948 consacre le
droit au logement en son article 25 alinéa 1 :
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »

La constitution de 1987 intègre cet article et
l’alinéa 1 au nombre des droits opposables
à l’État haïtien (référence Préambule) :
Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966
(article 11) :
« Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris
une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu’à une amélioration constante de
ses conditions d’existence. »
Ratifié le 31 janvier 2012 par le Parlement
haïtien.

Constitution de la République d’Haïti de 1987 (Article 22) :
« L’État reconnaît le droit de tout citoyen à un
logement décent, à l’éducation, à l’alimentation
et à la sécurité sociale. »
Le droit au logement dans les autres
lois haïtiennes
Le Code civil, différents lois et décrets ainsi
que divers autres instruments administratifs
complètent le cadre légal sur le logement.
Ce cadre légal comprend :
mm les traités internationaux,
mm La Constitution de 1987,
mm des normes sur la construction de logement,
mm des lois sur le droit de propriété et sur loyer.
Le droit au logement est reconnu par la législation haïtienne mais il n’est pas un droit
opposable.
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B.2

Habitat rural regroupé

État de la
demande de
logement

Les besoins en logements et
en logement sociaux ne sont
pas très bien identifiés :
mm des ONG fournissent
des chiffres pour évaluer
les besoins en logement
(400 mille habitations
nouvelles pour MOSOSAH,
500 mille selon Avocats
Internationaux) ;
mm des organismes publics qui
estiment les besoins (IHSI/
UCLBP).

Habitat rural dispersé

Maisons des bidonvilles

Une estimation révèle qu’Haïti
devra faire face au défi de
construire 500 000 nouveaux
logements pour répondre au
déficit actuel de logements
et aux besoins jusqu’à 2020.
(PNLH, page 7)
Composition du parc de
logement
mm En milieu rural,
¯¯habitat dispersé,
¯¯habitat regroupé ;
mm en milieu urbain,
¯¯logement familial isolé
situé au centre-ville ou
en banlieue,
¯¯logements regroupés en
appartements,
¯¯taudis et autres maisons
des bidonvilles.
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État qualitatif de la demande de logement
Notre parc de logements s’est développé :
de façon anarchique ;
principalement grâce à l’effort consenti par
de nombreux ménages haïtiens qui ont investi,
sans aucune aide ;

avec des espaces insuffisants par rapport aux
besoins des familles ;
avec un nombre très élevé de logements
insalubres, impropres à la vie se trouvant principalement en milieu rural et dans les bidonvilles.

Qualité du parc de logement à l’échelle nationale selon l’IHSI
Les logements en Haïti sont plutôt de
petite taille.

2,7

pièces en
moyenne

N’ont pas accès à l’électricité et autres
sources d’éclairage.

68,4%

2,1

personnes par pièce pour
l’ensemble des logements

31,6 %

des ménages ont accès
à l'électricité

des ménages n'ont pas
d'accès à l'électricité

N’ont pas accès à un fournisseur d’eau
courante.
1 logement sur 5 a accès
à un fournisseur d’eau
courante

s

88,5%

44,1 %
des logements
n’ont aucun lieu
d’aisance

des ménages ne disposent pas d'une douche
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Forte pression sur le parc de logement et les autres infrastructures des zones
urbaines
 Croissance
3 000 000
démographique ;
 dépérissement socio-éco2 500 000
nomique des zones rurales ;
 migration interne des zones
rurales vers les villes ;
2 000 000
 faiblesse des organismes
publics ;
1 500 000
 obsolescence et faiblesse
du cadre légal.
1 000 000

Acteurs de l’écosystème
des logements en Haïti
mm Des organismes publics de
l’État haïtien ;
mm le secteur privé à but lucratif (firmes de construction,
banques et autres institutions financières, fabricants
et vendeurs de matériaux
de construction, les ouvriers
et autres professionnels du
bâtiment) ;
mm le secteur privé à but non
lucratif (les ONG et autres
organisations de la société
civile) ;
mm les organisations internationales bilatérales et
multilatérales ;
mm les ménages et individus.
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500 000
0

1790

1840

1890

1940

1990

Évolution de la population de la région métropolitaine de
Port-au-Prince de 1790 à 1990.
Les ménages et les individus
Ce groupe constitue la demande de logement. Cependant, il s’agit
d’un groupe hétérogène formé de l’ensemble de la population.
Il intègre également le pourcentage très élevé de la population (72
à 80 %) qui n’ont pas accès au financement hypothécaire, a des
prêts pour louer des appartements, des prêts pour rénovation
d’habitats et qui nécessite des logements abordables en dessous
des prix du marché.
D’où la nécessité et l’urgence pour le gouvernement d’agir en
toute justice.
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IO
NS

ÉL
EC
T

Groupes
d’intêrets/élites

Citoyens
/citoyennes



IONS

Les communautés
internationales

SS
PRE

Fonctionnement de l’État moderne et démocratique en Haïti
Schéma théorique pour l’étude des politiques publiques
Les actions de l’État doivent être justes. Représentants
 gouvernement/fonction publique
NOMINATION
 justice/parlement
 collectivités territoriales
 institutions indépendantes
État

 société civile nationale et
internationale
 presse nationale et internationale
 individus/citoyens
 secteur privé
 secteur financier



Biens et services
publics



G
/

Pourquoi faut-il une bonne gouvernance de la problématique des logement sociaux ?

L’ÉGALITÉ N’EST

Ceci est l’égalité

PAS TOUJOURS JUSTICE

Ceci est la justice

Interventions – Problématique du financement des logements sociaux en Haïti

35

L’État haïtien agit sur les problèmes de logements

Pouvoirs de l’État
exécutif/législatif/judiciaire
 institutions indépendantes
 autres bureaux de l’État

 satisfaction des besoins/mieux-être
 biens et services publics en quantité

et qualité suffisantes

BONNE
GOUVERNANCE

Reste de la société
 OCB
 congrégations religieuses
 secteur privé
 associations de la société civile
 chaque citoyen

 légitimité
 reconnaissance

mm La volonté politique est exprimée ;
mm des organisme publics existent et ont pour mission la prise en
charge la problématique des logements sociaux (UCLBP/MTPTC/
EPPLS/MAS/ONL…) ;
mm une politique nationale du logement et de l’habitat (PNLH) vient
d’être adoptée en octobre 2013 ;
mm plusieurs projets de logements sociaux sont élaborés et d’autres
sont en cours d’exécution.

Concernant le financement
de la construction de logements, l’État s’assurera
que l’ offre des opérateurs
financiers s’inscrive dans un
cadre normatif approprié et
fera en sorte que des fonds
de garantie soient constitués.

L’État haïtien agit pour résoudre les problèmes de
logements
Une vision de la question du logement est dégagée :

Il s’agira pour l’État haïtien
de :

« Encourager la production de logements décents et abordables dans
des espaces aménagés et urbanisés où toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens
pourront se loger, travailler, circuler, se divertir et participer au développement
socio-économique de leur pays. »
L’État haïtien agit en faveur des logements
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(Ci-contre) logements
sociaux de récente
construction à Carrefour
Ti Koulin, Trou du Nord,
aperçus depuis la Route
nationale.
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mm offrir des mesures incitatives à l’investissement
dans le secteur du logement ;
mm renforcer le crédit alloué au secteur ;
mm mobiliser de nouvelles sources stables de
financement (fonds provenant de l’épargne
des ménages, les bailleurs, le secteur privé) ;
mm et créer des fonds de garantie favorisant
l’octroi de prêts aux particuliers qui souhaitent
accéder à la propriété et aux professionnels
du BTP qui veulent réaliser des projets
immobiliers.

Actions et financement des logements
sociaux
Les projets ont permis de construire environ
onze mille unités de logement entre 2010 et 2015.
Le financement des logements sociaux
mm L’État haïtien avec le support de la communauté internationale (Petro Caribe et le Fonds
de reconstruction en tête) et beaucoup de
promesses non tenues ;
mm les ménages qui ont bénéficié d’un logement
et qui paient leur redevance à l’EPPLS pour
l’entretien et la réparation des logement
sociaux. Plus de 30 % des bénéficiaires ne
paient pas leurs redevances ;
mm le secteur privé à but lucratif est totalement
absent.
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Gaelle Benoit en pleine
exposition, à droite, Gérald
Oriol, secrétaire d’État de
l’intégration des personnes
handicapées.
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C. Normes d’accessibilité universelle dans les
logements sociaux, Gaelle Benoit, BSEIPH
C.1 Problématique des personnes handicapées par
rapport aux logements sociaux.
mm 892 455 personnes handicapées selon les
chiffres de l’OMS (avant le séisme du 12 janvier 2010), toutes catégories confondues :
aveugles, muets et sourd-muets, handicapés
moteurs, intellectuels et malades mentaux,
paraplégiques, multi-handicapés, etc. ;
mm les personnes handicapées ont un accès
restreint à l’éducation et l’emploi ;

mm elles sont souvent victimes d’exclusion de la
vie sociale par défaut d’accès aux espaces
publics à cause de barrières physiques ;
mm accès au bâtiment :
¯¯voiries accessibles, trottoirs accessibles,
circulation libre, proximité géographique,
possibilité de mobilité ;
mm aménagement du bâtiment :
¯¯usage de toute les fonctions du logement, aide
technique (rampe d’accès, barre d’appui).

C.2 Les logements sociaux dans le cadre légal : loi portant sur l’intégration des personnes handicapées
Article 10 : L’État garantit aux personnes handicapées l’accès aux services suivants : soins de santé ;
logement ; environnement physique et moyens de transports appropriés ; éducation à tous les niveaux,
ainsi qu’au travail ; justice, information, loisirs et sports.

Les logements sociaux dans la loi portant sur l’inhandicapées

tégration des personnes

Article 21 : Les personnes handicapées ont accès
aux programmes de logements sociaux. Ces logements sociaux sont aménagés en fonction
des besoins des personnes handicapées.

Le Bureau du secrétaire
d’État à l’Intégration des
Personnes handicapées
détermine, en coopération avec l’Entreprise
publique de Promotion
des
Logements
sociaux un quota de
logements sociaux destinés aux personnes
handicapées.
Interventions – Normes d’accessibilité universelle dans les logements sociaux
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C.3 Village Lumane Casimir
Le pourcentage du quota des
logements sociaux adaptés,
réservés au profit des personnes handicapées est de 20
%. Le Village Lumane Casimir
en constitue un exemple.

PARKING

≥0,80 m
≥2,50 m
≥3,30 m

Signalisation
40
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0,90 m

0,90 m

0,90 m
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Z

X

Z

≥ 1 0 0 mm

m

≤300 mm

35-45 m

ø 30-50 mm

ø 19-25 mm

TYPES DE POIGNÉES DE PORTE POUR UN ACCÈS UNIVERSEL

0,80 m

1,60 m

0,90 m

0,85 m

0,45 m

0,80 m

1,90 m

0,40 m

0,45 m

Dalle béton 10 cm

1,40 m

Siphon déporté

NORMES D’ACCÈS UNIVERSEL POUR LES TOILETTES
(Ci-contre) Me Gervais Charles.
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D. La copropriété et les logements sociaux
en Haïti, Me Gervais Charles

M

Me Jean Joseph Marcus
Pierre, a été le premier à lancer
l’idée de ma participation comme
intervenant à ce colloque. Je le
remercie pour cette marque de considération.
Nos relations se sont forgées dans le creuset
du barreau de Port-au-Prince, alors en pleine
révolution. Elles se sont intensifiées dans des
rencontres tenues au FAES sur la problématique
des logements sociaux.
on confrère

Pour plusieurs sites de logements sociaux, le
FAES agissait comme maître d’ouvrage et engageait des firmes pour la construction. N’ayant
pas dans ses attributions, l’administration des
sites de logements, une question dont la réponse
était pour moi évidente, portait sur l’organisme
qui serait chargé de cette tâche. Le financement
venant de l’étranger, plusieurs organisations non
gouvernementales s’étaient portées candidates.
Quant à moi, seul l’EPPLS avait cette compétence.
Elle découle de l’article 2 par. 8 du décret du
26 novembre 1982 transformant l’Office national du Logement en une entreprise publique
spécialisée dénommée « Entreprise Publique
de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS) ».
Cet article donne compétence à l’EPPLS de gérer
les cités de logement à caractère social et les ensembles immobiliers remis pour exploitation. Les
critiques les plus acerbes dirigées contre cette
entreprise publique autonome n’ont fait que raffermir notre détermination. Sur tous les plans, la
victoire a été complète sur les organi- sations

de l’entreprise nationale destinée à cette fin. Et
de plus sur des terres de l’État, mises à disposition pour les projets.
J’accueille avec satisfaction, la tenue de ce
colloque qui démontre la volonté de l’EPPLS
d’assumer pleinement son rôle dans la promotion et la construction de logements sociaux. Un
colloque sans suivi demeure une cascade de
mots inutiles. La présentation d’un projet de loi,
bien charpenté, la mise en place de programmes
adéquats seront le véritable résultat des efforts
consentis.
Le juriste qui sort de l’école de droit a, pour
principal bagage, les codes, particulièrement
le Code civil. En bon civiliste, l’indivision forcée
à la base de la copropriété, est pratiquement
une hérésie.
L’ a r t i c l e
674 du
Code
Civil
est

non gouvernementales étrangères
qui voulaient s’arroger le droit de gérer les
projets de logements sociaux au détriment
Interventions – La copropriété et les logements sociaux en Haïti
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ainsi libellé : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; et le partage peut être
toujours provoqué, nonobstant prohibitions ou
conventions contraires. » Le partage peut être
suspendu pendant un temps limité. La convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans,
mais elle peut être renouvelée.
Il s’agit d’une simple suspension au droit de
requérir le partage. Cette suspension ne fait que
réaffirmer le principe général que toute partie
qui se trouve dans l’indivision peut requérir le
partage.
L’indivision forcée constitue donc une véritable
révolution au niveau de la propriété immobilière.
Elle ouvre ainsi la voie à la copropriété.
Mes premiers contacts avec la problématique
de la copropriété ont eu lieu à l’occasion de la
mise en place d’un cimetière privé dans la région
métropolitaine. Non. Il ne s’agissait pas de régler
des problèmes de copropriété entre les morts.
Le principal cimetière de la zone, celui de Portau-Prince, avait pratiquement atteint sa capacité.
De plus, la zone était exposée à beaucoup de
problèmes de sécurité. La profanation des
tombes était courante, provoquée par le vol des
cercueils des nouveaux inhumés.
Les principales entreprises funéraires ont
combiné leurs efforts pour aboutir à la première érection d’un cimetière privé de grande
44

superficie. Je n’avais jamais imaginé les problèmes légaux à la base de l’indivision forcée.
Dans le cas d’espèce, il fallait tenir compte du
rôle des mairies dans l’administration des cimetières. Il a fallu des conventions avec les mairies.
Beaucoup de terrains publics avaient été mis à
disposition pour l’édification du cimetière. Ce
qui entraînait l’impossibilité de vendre les emplacements. L’EPPLS est confronté à un problème
similaire. Une fois que le bénéficiaire a fini de
payer ses contributions, l’EPPLS lui délivre un
titre pour le bâti. Cependant le fonds demeure
la propriété de l’État.
Le cimetière a opté pour la concession d’un droit
de jouissance basé sur un bail emphytéotique
de 99 ans. Il y avait d’autres solutions possibles.
Celle-ci offrait toutefois la possibilité à la société
de se désengager à ce moment ou même avant
selon les dispositions du contrat de jouissance
ou du règlement intérieur.
Des que la société cesse ses activités, le système
de copropriété est maintenu. Le contrat précise
qu’en aucun cas, les droits des propriétaires ne
pourront être assimilés à ceux d’un propriétaire
indivis.
Ainsi, ils peuvent continuer l’exploitation en
accord avec la mairie après nomination, le cas
échéant, d’un syndic. Qui est ce personnage ?
Le syndic est le représentant des propriétaires.
Il administre le site à partir des pouvoirs qui
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lui sont conférés par la loi ou par l’association
des propriétaires. Le syndic et l’association des
propriétaires remplacent la société et exercent
les tâches qui lui étaient dévolues auparavant.
Ces tâches sont l’administration générale du site.
Le contrat principal ou un règlement intérieur
fixent les rapports entre les copropriétaires. Ils
déterminent les parties privatives et communes.
Le syndicat peut apporter des restrictions aux
droits des propriétaires sur les parties privatives.
Elle veille à l’harmonie de l’ensemble et peut
ainsi se prononcer sur les réparations que le
propriétaire désire effectuer.
Dans le cas de mutation des droits, les titres
seront en possession de l’héritier désigné par
les autres pour que la société ou le syndic ne
reçoivent d’ordre que d’une personne.
Pour les parties communes, le syndic en accord
avec l’association peut imposer des charges
pour l’administration du site.
Le système de copropriété peut sembler complexe.
En fait, ce n’est pas le cas. Nous continuons à raisonner comme des civilistes attachés au principe
que l’indivision n’est pas souhaitable. Elle se révèle
particulièrement
dans le cas des
logements
sociaux,
écono-
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mique, capables d’établir entre les copropriétaires,
une dynamique hautement socialisante comme les
lakou. La copropriété permet aussi une vie saine
dans un environnement décent, par la mise en
commun de ressources limitées.

La loi du 13 août 1982 a organisé en Haïti le régime de la copropriété. L’arrêté du 15 décembre
2011 n’a d’autre but que de fixer les modalités
d’application de la loi du 13 août 1982 qui demeure la référence.

Les principales conclusions
En matière de logements sociaux, la copropriété
s’impose comme le système le plus économique,
le plus socialisant et à même de maintenir, à
peu de frais, un environnement sain et décent.
La pratique de l’EPPLS de garder la gestion du
site jusqu’à paiement intégral du dernier logement, profite aux bénéficiaires. Une entreprise
publique veille au maintien de l’ensemble selon
un schéma déterminé. Cependant au désengagement de l’EPPLS. Il conviendrait que la Mairie
assume son rôle avec responsabilité. Elle devrait
se substituer sur tous les plans, à cette entreprise
publique et autonome. m
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E. La question foncière et les logements
sociaux en Haïti, Me Gervais Charles

L

e titre de cet exposé m’a été imposé.
Pour bien comprendre le problème, la
question foncière sera étudiée de façon
distincte avant d’en faire la jonction avec
la problématique des logements sociaux.

La sécurité juridique est à la base de tout développement durable. Elle est indispensable aux
investissements et garantit aux investisseurs la
sécurité de leur entreprise. La propriété privée
est, pour les auteurs, sacrée et inviolable. Encore
faut-il qu’elle soit utilement protégée.
La relation de l’haïtien à la propriété est très
particulière. Elle est source de considération
mais aussi d’envie. Dans le pays en dehors,
l’accès à la terre détermine l’appartenance à la
société. Le paysan qui n’est plus propriétaire
n’a d’autre choix que de s’engager comme main
d’œuvre rémunérée ou d’émigrer vers la ville.
Un riche client qui procédait au partage de
ses biens entre vifs me fit la remarque que je
semblais étonné du peu de biens fonciers qu’il
possédait. Je lui donnai raison. Il m’expliqua qu’il
considérait que la terre appartient à ceux qui la
travaillent. En conséquence, les biens fonciers
qu’il possédait servaient à sa résidence ou à son
travail. Il n’était nullement intéressé à s’épuiser
dans la conservation de biens fonciers qu’il
n’utilisait pas. Je reconnus alors la sagesse de
son point de vue dans un pays où la propriété
privée était peu protégée.
L’état est censé être le plus grand propriétaire
foncier. Cependant, il n’est pas à même de déterminer l’étendue de son domaine privé. Souvent,
il donne à des particuliers des terrains en affermage qui sont revendiqués par d’autres. En cas
de procès, il prend rarement fait et cause pour son
fermier. Celui-ci doit assumer seul sa défense, ce
qui le place dans une situation précaire.
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Un moyen approprié de fixer la propriété des
uns et des autres serait l’institution d’un cadastre
fiable. Le cadastre se définit comme un ensemble de documents de nature administrative,
établis par la commune qui donnent un état
représentatif et évaluatif des propriétés bâties
et non bâties.
Le décret du 30 novembre 1984 sur le cadastre
établit dès l’article 1 que ses dispositions ne recevront application que progressivement au fur et
à mesure de l’établissement du cadastre dans les
différentes communes de la République. L’article
3 détermine qu’un arrêté présidentiel, émis sur le
rapport du ministre de l’Intérieur quatre-vingt-dix
jours avant l’ouverture des travaux cadastraux
désignera le district cadastral dans lequel seront
entrepris les travaux cadastraux.
L’activité de l’Office national du Cadastre dépend de la désignation par le gouvernement,
de l’espace à cadastrer. L’Office aurait pu être
un instrument de sécurité juridique en matière
foncière. Ses travaux sont cependant réduits au
strict minimum vu l’inertie du gouvernement.
Une solution de nature à dynamiser le travail de
l’Office national du Cadastre serait un arrêté disant
que l’espace à cadastrer est constitué par la superficie de la République d’Haïti. Une telle décision
participerait grandement à la sécurité juridique.
La situation est extrêmement préoccupante. Une
entreprise très lucrative est celle des spoliateurs
qui ont fait de cette activité, une occupation
à temps plein. Les moindres parcelles de terrain et même des propriétés bâties constituent
la proie de ces accapareurs. Pour réussir dans
leur entreprise, ils ont besoin de complicité dans
l’appareil de l’État. Des faussaires sont chargés
d’établir des titres de propriété. Leur habilité
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dépend souvent des renseignements mis à leur
disposition. La conservation foncière est mise
à contribution. En obtenant des renseignements
utiles sur l’état des propriétés, ils sont en mesure
de confectionner des faux qui seront par la suite
utilisés au niveau des tribunaux.
La complicité d’avocats et de magistrats est
alors obtenue pour dépouiller des propriétaires.
Ces spoliateurs ont de véritables bandes à leur
disposition. On peut parler d’associations de
malfaiteurs protégés par des services de police
et des commissaires du gouvernement. Le
pouvoir judiciaire chargé de maintenir la paix
sociale est infiltré et miné de l’intérieur.
Le gouvernement évite de s’attaquer à ces
bandes. Il laisse faire. Ces accapareurs n’ont
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nullement l’intention de garder des propriétés
douteuses. Ils s’en défont rapidement. Des
citoyens n’hésitent pas à débourser des prix
exorbitants pour acquérir de ces spoliateurs des
propriétés douteuses. La principale raison, loin
d’être légale, est la pression qui s’exerce sur la
population en matière de logement.
Les attributions de l’EPPLS devraient diminuer
ces pressions indues par la construction de
logements sociaux nettement améliorés dont les
titres sont sécurisés. Ces enclaves sont à même
de décourager l’entreprise de ces associations
de malfaiteurs.
En conclusion, la sécurité foncière dépend de la volonté politique de l’État haïtien.

47

En-haut, Me Jean-Joseph Marcus Pierre, en-bas des membres du public.

48

Actes du colloque sur la problématique des logements sociaux en Haïti : état des lieux, défis, enjeux et perspectives

F. Nécessité d’un renforcement du cadre
légal des logements sociaux en Haïti,
Me Jean-Joseph Marcus Pierre

D

istingués Invités,

Mesdames, Messieurs,
le grand honneur de vous
entretenir dans le cadre de ce colloque
autour du sous-thème : Nécessité d’un
renforcement du cadre légal des logements
sociaux en Haïti. Ce sous-thème a pour objectifs
de guider les débats en ateliers à partir d’un
diagnostic détaillé du cadre légal existant de sorte
bonjour !J’ai

que les réflexions dégagées de ce sous-thème
et d’autres déjà développés puissent contribuer
à la production d’un document de proposition
de l’avant-projet de loi pour le renforcement du
cadre légal de l’institution de logements sociaux.
Ceci étant dit, faisons le diagnostic du cadre
juridique et institutionnel existant.

F.1 Diagnostic
Les premiers pas
La législation directe sur les logements sociaux
comprend, outre la charte fondamentale de la
nation, les lois et décrets créant et organisant
les institutions de logements en Haïti.
Le décret du 30 septembre 1943 et la loi du
10 septembre 1951 pris respectivement par les
gouvernements de Sténio Vincent et Élie Lescot
avaient pour but de gérer et organiser les
différentes cités ouvrières construites par l’État
haïtien en faveur des familles démunies de la
population.
La faiblesse du décret du 30 septembre 1943
est qu’elle est venue renforcer l’assistance sociale aux familles démunies de la population
et ne contribue nullement à la promotion des
logements sociaux décents comme le prônent
les Nations unies à travers l’art 25.1 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
En ce qui a trait à la loi du 10 septembre 1951, le
législateur avait constaté qu’il existe une insuffisance de logements sains et convenables sur tout
le territoire de la République, c’est dans le but de
résoudre cette situation qu’il a voté cette loi, mais
n’a pas pensé à organiser le secteur logement.

Ainsi, le législateur de 1951 n’a pas fait preuve
de grandeur de vision puisque cette loi a été
prise uniquement dans le but d’administrer les
cités construites et créer un climat d’apaisement
sociopolitique face à une population confrontée
à une crise de logement.

De l’Office national
du Logement (ONL) à L’EPPLS
L’Office national du Logement (ONL) et l’Entreprise publique de Promotion de Logements
sociaux (EPPLS) ont tous deux à peu près la
même vision. La seule différence est que le
champ d’action de l’ONL était beaucoup plus
vaste, tandis que l’EPPLS se confine seulement
dans la promotion de logements sociaux pour
les gens à faibles revenus sans penser aux
autres couches de la population.
La loi du 07 mars 1966 reprend en partie les
objectifs des deux autres lois précédentes, mais
a une vision beaucoup plus vaste, à savoir : développer et intensifier une politique nationale
du logement qui s’étend sur toute l’étendue du
territoire haïtien. Malheureusement, elle ne fait
qu’effleurer la notion de politique du logement
sans pourtant faire ressortir la nécessité d’organiser le cadre juridique des logements pour que
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toutes les catégories sociales de la population
puisse avoir accès à un logement décent.
Donc, l’Office national du Logement n’a pas
accompli sa mission qui était de développer et
intensifier une politique nationale du logement.
Problématique du décret du 6 décembre
1982 transformant l’ONL en EPPLS
Ce décret qui a transformé l’Office national
du logement en une entreprise spécialisée dénommée « Entreprise publique de Promotion de
Logements sociaux » (EPPLS) semble restreindre
les champs d’actions de l’État haïtien dans le
secteur logement. L’Office national du Logement
avait pour mission de coordonner toutes les
activités de l’État dans le secteur du logement
sur tout le territoire de la République.
Par contre, la mission de l’EPPLS est moins étendue, celle de définir les besoins en logement des
populations défavorisées, de préparer, programmer, réaliser et gérer des projets de logements
à effets répétitifs, au bénéfice des familles et des
individus aux revenus les plus faibles.
Depuis la création de l’EPPLS, la politique de
promotion de logements sociaux ne fait que
marcher à reculons, évoluant dans un cadre
légal et institutionnel qui contient beaucoup
de faiblesses. Le cadre légal de l’EPPLS fait
d’elle une entreprise autonome mais cette
autonomie tarde jusqu’ici à venir. L’EPPLS se
cherche encore.
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À titre d’exemples, les organisations non gouvernementales et les coopératives de logement ne
rencontrent aucun obstacle dans leur irrégularité
de fonctionnement. Le décret régissant l’EPPLS
ne lui accorde aucun droit de contrôle sur ces
institutions et toutes autres travaillant dans le
domaine de logements sociaux. Jusqu’ici, l’Entreprise ne jouit d’un budget d’investissement lui
permettant de produire des logements sociaux.
Elle est sous l’emprise d’une aide conditionnée et
reste encore sous la risée des logements sociaux
des ONG, qui ne sont, pour la plupart, que des
cadeaux empoisonnés.
Le cadre existant est limité et contient trop de
contraintes et de restrictions. Ce cadre légal
se borne seulement dans la construction et la
gestion des logements à caractère social pour
une seule catégorie de la population : les gens
à faibles revenus et sur l’ensemble des immobiliers remis aux fins d’exploitation. Alors que les
autres couches de la population réclament des
logements décents tels que les gens de la classe
moyenne, les personnes solvables, les employés
des secteurs public et privé, les professionnels,
les jeunes mariés.
Face à ces faiblesses institutionnelles et lacunes juridiques présentées, il convient, aux
instances étatiques, de prendre des dispositions
adéquates en vue d’apporter corrections nécessaires. D’où, la nécessité de renforcer le cadre
existant et d’ouvrir les champs de compétences
de l’institution s’occupant des logements sociaux.
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F.2 Eléments de réflexion pour le renforcement du cadre
juridique et institutionnel des logements sociaux
Permettre à chaque Haïtienne et Haïtien d’habiter un logement décent serait déjà le voeu de
la Constitution haïtienne en vigueur à travers
l’article 22 qui stipule « l’État reconnaît le droit de
tout citoyen à un logement décent ». En tout cas,
l’État a le devoir de prendre les mesures qui s’imposent à travers une très large politique sociale
et économique pour assurer à tous les citoyens
le plein épanouissement de ce droit élémentaire.
La jouissance du droit aux logements sociaux
dépend, de manière impérative, d’un cadre
juridique et institutionnel structuré, bien défini.
C’est dans cette optique que l’EPPLS invite les
participants ici présents — à côté des sousthèmes déjà développés — à produire des
réflexions autour du renforcement du cadre
juridique et institutionnel des logements sociaux
de telle sorte qu’à la fin du colloque qu’on puisse
sortir avec un document dont le contenu ferait
l’objet d’un avant-projet de loi à soumettre
à l’Exécutif et au Parlement. Ce cadre légal et
institutionnel renforcés permettra à l’institution
de logements sociaux de jouer pleinement son
rôle de développement et de régularisation des
logements sociaux au bénéfice de la population.
Les points ci-contre qui feraient l’objet d’éléments de renforcement du cadre juridique et
institutionnel de logements sociaux serviraient
de pistes de réflexions pour cette proposition
d’avant-projet de loi.

Conclusion

(l’acte du colloque) qui ferait l’objet d’une proposition d’avant-projet de Loi de renforcement du
cadre légal de l’institution de logements sociaux.
1. Accès à la propriété immobilière ;
2. accès au crédit bancaire ;
3. application de la loi du 13 août 1984 organisant le régime sur la copropriété en vigueur
à partir de l’arrêté du 11 décembre 2011 ;
4. contrôle des activités de logements sociaux réalisées par des organisations non
gouvernementales ;
5. définition du programme de construction de
logements sûrs et décents à des prix abordables pour toutes les catégories sociales de
la population (personnes à faibles revenus,
couches solvables et autres) suivant la typologie des logements sociaux ;
6. formalisation plus facile des titres de propriétés par l’institution de logements sociaux
pour les locataires devenus propriétaires ;
7. coordination interinstitutionnelle en vue de
l’identification des zones prioritaires pour
la construction de nouveaux lotissements
et pour le ré-aménagement de quartiers
existants ;
8. implication de l’institution de logements sociaux dès le début jusqu’à la fin des travaux ;
9. quota de logements sociaux par commune
aux collectivités territoriales ;
10. concessions par l’État à l’institution de
logements sociaux ; dons et concessions
respectivement venant des particuliers et
institutions. m

Les résultats des travaux de ce colloque en atelier permettront à l’EPPLS d’avoir un document
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Joseph Chéry, sociologue.
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G. Aspects communautaires, la problématique du vivre ensemble dans les
logements sociaux en Haïti, Joseph Chéry

C

e texte de présentation est conçu de la
manière suivante : un premier point
appelé mise en contexte qui se centre
sur le contexte de création et l’objectif
des logements sociaux en Haïti. Ce point est suivi
de celui traitant de la définition ou de la signification de logement sociaux envisagés en termes
de politique publique. Ensuite, c’est la tentative
de définition du concept « vivre ensemble » et

ses implications. Le quatrième point est celui
où l’on s’est attelé sur les possibles handicaps
à l’application du principe de « vivre ensemble »
dans les logements sociaux en Haïti. Avant les
recommandations, on a démontré qu’en dépit de
tout, l’application du principe de vivre ensemble
est possible, en référence au rôle du processus
de socialisation dans une société, encore appelé
processus de construction sociale.

G.1 Mise en Contexte
Le caractère anarchique de l’occupation de
l’espace urbain au niveau des villes du pays
et de la zone métropolitaine de Port-au‑Prince
en particulier, s’est nettement aggravé au point
de prendre l’allure d’une catastrophe après le
séisme du 12 janvier 2010. En effet, indépendamment de leur statut socio-économique, des
milliers de sans-abri, rescapés du cataclysme,
ont grossi le nombre de ceux qui, non seulement s’étaient déjà installés dans des endroits
inappropriés aux logements, mais également

dans des logements dépourvus de commodités
en termes de besoins basiques. C’est dans ce
contexte qu’il faut placer le Programme de
logements sociaux qui, mis en place par l’État
haïtien depuis bien des décennies, a bénéficié
d’une attention beaucoup plus soutenue après
le cataclysme du 12 janvier 2010 dont l’impact
a une ampleur considérable sur l’aggravation
de la crise générale de logement au niveau des
grands centres urbains du pays, particulièrement
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

G.2 Définition ou signification de logements sociaux
Le programme de logements sociaux, en tant
qu’action publique1, est donc un élément de
politique publique2 dont le but est de s’attaquer
1

à la promiscuité en facilitant, dans des endroits
appropriés, l’accès à un logement décent aux familles à faible revenu, c’est-à-dire, aux familles
à emploi peu rémunérateur.

C’est l’action par laquelle une autorité publique inter-

vient dans une situation jugée anormale également par
d’autres acteurs.
2 D’après Yves Meny et Jean-Claude Thoening (1989),

secteur relevant de sa compétence ». Ainsi parle-t-on de

repris par Lovinsky (2015), l’usage du terme « politique

telle ou telle politique pour caractériser tel ou tel pro-

publique » renvoie à un cadre qui oriente l’action. « […]

gramme d’action gouvernementale mobilisant un ensemble

C’est-à-dire, l’ensemble des actes et des non-actes engagés

de ressources matérielles et cognitives dans un secteur de

d’une autorité publique face à un problème ou dans un

la société ou dans un espace géographique.
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Précisons tout de suite que la réussite de tout
élément de politique publique dépend de la
participation de tous les secteurs concernés. Et
cette participation se matérialise principalement à travers la mise en place des principes

et des normes conformément aux objectifs et
intérêts visés. Dans le cadre de cette intervention, l’accent est mis sur la participation
des bénéficiaires en tant qu’acteurs, par
l’application des principes de « vivre ensemble ».

G.3 Définition du concept « vivre ensemble » et ses
implications
C’est un concept qui attire l’attention sur des
liens pacifiques, de bonne entente que doivent
entretenir des personnes, des peuples ou des
ethnies avec d’autres, dans leur environnement de vie ou leur territoire. Il implique le
support mutuel, l’entraide, le respect réciproque

et la compréhension mutuelle. C’est également
dans ce contexte que les paroles de Martin
Luther King revêtent toute leur signification :
« Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons mourir
ensemble comme des idiots ».

G.4 Handicaps à l’application du « vivre ensemble »
dans les logements sociaux en Haïti
D’abord, il faut reconnaître que l’un des
principes selon lequel les logements
sociaux sont conçus pour accueillir les
éléments des couches sociales à faible
revenu n’a pas toujours été respecté dans
le cas d’Haïti. On assiste, de façon générale, à la présence de bénéficiaires venant
d’ horizons socio-économiques très variés ,
créant ainsi une proximité physique qui
est loin d’être synonyme de proximité sociale. C’est ce que le sociologue Joseph-H.
Fichter appelle un agrégat résidentiel, c’està-dire, des individus ayant une proximité
physique mais qui n’ont, généralement,
pas de communication réciproque par
le fait d’avoir un trop grand décalage
socio-économique .

C’est encore l’auteur de La sociologie, notions de base qui souligne à l’encre forte ce
qu’il considère comme le caractère variable
de l’habitude sociale 3, c’est-à-dire, le fait
par des individus, même s’ils se côtoient
régulièrement, de ne pouvoir entretenir
aucune relation réciproque pour avoir été
socialisés suivant des normes, des valeurs
et des étalons différents ; donc venant des
couches sociales différentes.
L’ensemble de ces éléments ont été avancés
pour aider à comprendre qu’en dehors du
3

Il y a habitude sociale quand, dans une société,

beaucoup de personnes font la même chose de façon
relativement pareille pendant une longue période de temps.
Cette habitude sociale varie avec les couches sociales.
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respect du principe d’uniformité socio-économique au niveau des bénéficiaires, le vivre
ensemble est boycotté au départ, sauf dans

le cas de la mise en place d’un processus
d’orientation normative de la part des décideurs politiques.

G.5 Possibilité d’application du vivre ensemble en
référence au rôle du processus de socialisation
dans une société, encore appelé processus de
construction sociale
Les moeurs établis, les coutumes et les
simples usages qui forment l’ habitude
sociale ne sont pas naturels mais sociaux,
c’est-à‑dire, créés et appris. Cela signifie
que toute société peut construire le type
d’hommes et de femmes qu’elle souhaite
avoir. Cette réalité est aussi valable pour
construire les types de bénéficiaires des
logements sociaux en Haïti ; ceux qui, audelà de tout décalage socio-économique,
peuvent pratiquer le principe du vivre
ensemble. Ce travail est possible grâce
à la socialisation encore appelée processus
de construction sociale.

Dans ce contexte, il est recommandé :
d’instituer dans la périphérie des logements sociaux, de lieux de rencontre pour
permettre aux bénéficiaires de prendre
connaissance, aux fins d’application, des
normes et principes conformes aux objectifs
du programme ;
2. de respecter scrupuleusement les principes
d’éligibilité des bénéficiaires pour ne pas
amplifier inutilement la mission des agents
sociaux et augmenter les charges de l’État
3. d’instituer une instance chargée d’outiller les
bénéficiaires pour la résolution des conflits,
inévitables dans les relations humaines. m

1.
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En haut, Gaelle Victor et Peggy Florpierre pendant le rapport des ateliers en plénière,
en-bas un atelier du colloque.
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Quatrième partie m Les rapports
d’atelier

A. Atelier sur la typologie des logements sociaux
Question :

Les mesure à prendre pour :

Quel type de logement social pour
quelle population ?

mm régulariser l’autorisation de construire en
dans le cadre des projets de logements
sociaux et en dehors ;
mm construire les normes tenant compte du fait que
le logement social propose le strict minimum ;
mm définir des concepts comme confort, décence etc. à partir d’enquêtes et de réflexions
plus approfondies.

Préoccupations :
Le type de logement est déterminé par le revenu
du groupe social auquel il est destiné et est
caractérisé par :
1.
2.
3.
4.

le matériau de construction,
la superficie,
le quartier,
les infrastructures d’accompagnement.

Rôle et fonction de l’EPPLS : révision
de la loi organique de l’institution
mm combler le vide qui existe en matière
d’institution devant réguler l’industrie de la
construction.

B. Atelier sur le financement des logements
sociaux, prof. Wilson JABOUIN
Les questions à débattre
Situation / constat
1. Faiblesse de financement de l’état / absence
de équipements communautaires pour la
socialisation des bénéficiaires ;
2. acteurs : bailleurs de fonds ;
3. absence de normes ;
4. envahissement des logements sociaux ;
5. absence de politique de financement de
logements ;
6. absence de normes d’habitabilité minimale ;
7. projets inachevés.

Les rapports d'atelier

Nous constatons que la majorité des
logements sociaux sont financés par les
bailleurs de fonds qui ne prennent pas en
compte les lois sur le logement et les normes
d’habitabilité minimale. Les logements
sociaux déjà construits sont, pour la
plupart, envahis sans contrôle d’instances
régulatrices. L’État ne coordonne pas
les projets de construction de logements
sociaux, ce qui aboutit généralement
à des projets inachevés.
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Problèmes
 Revenu ;
 éducation citoyenne ;
 financement éparpillé des logements sociaux
sans l’orientation de l’État ;
 incapacité de l’État de financer les logements
sociaux ;
 la construction de logements dépend d’autres
projets ;
 problème de bonne gouvernance/ faiblesse
de l’état. L’état ne se prend pas au sérieux
 dysfonctionnement du (FNH) Fond national de
l’Habitat et la Banque nationale de Logement
(BNL) ;
 Problème d’aléa moral
 Insécurité foncière constitue un frein un blocage au financement de logements sociaux

58

Solutions
1. Pour le revenu, l’État devrait créer des
emplois et des richesses dans le secteur de
la construction des logements sociaux en
particulier ;
2. une éducation citoyenne ;
3. cadre d’orientation et mise en cohérence
des actions publiques dans le secteur des
logements sociaux ;
4. réforme de l’état : pour une meilleure collecte des taxes en vue de les ré-investir dans
les logements sociaux. Taxer les quartiers
informels ;
5. réactivation et management rationnel et
transparent de la BNL et le FNH ;
6. création d’un m i n i s t è r e d u l o g e ment et de l’urbanisme . À défaut,
révision de la loi organique de la EPPLS
par rapport au financement des logements
sociaux et son rapport avec la mairie.
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C. Atelier sur les normes d’accessibilité universelle dans les logements sociaux pour
les personnes handicapées, Gaelle Victor
Question :

Solution :

Comment L’État peut-il faire respecter
les normes d’accessibilité dans les
constructions ?

1.
2.
3.
4.

Problème identifié :

Plan national de sensibilisation ;
promotion du respect des normes ;
révision du programme des écoles d’ingénieurs ;
mise en place d’une assistance directe et
indirecte pour encadrer les handicapés. m

L’accessibilité est rendue difficile.

D. Atelier sur la copropriété et les logements
sociaux, Me Gervais Charles
Système de copropriété

Régime foncier

Pourquoi parle-t-on de copropriété dans les
logements sociaux ?

Quel est le principal problème du régime foncier
en Haïti ?

Parce que la copropriété est :

Le principal problème du régime foncier est la
précarité. L’État ne sait pas ce qui lui revient et le
travail d’un cadastre est d’une nécessité capitale
pour donner une crédibilité au système.

 plus économique,
de bénéficiaires peuvent accéder à un
·plus

logement,
 plus sécuritaire,
 organisée de manière à gérer et conserver le
bien commun (socialisation).
Dans la copropriété, le bien est indivisible donc
les personnes en question sont condamnées
à vivre ensemble. Ils ont des devoirs envers la
communauté formée à partir du groupement
d’individus logeant au même endroit.

Les rapports d'atelier

Suggestion
Comment lutter contre le système ?
L’État doit avoir une réelle volonté d’appliquée
une politique pouvant changer le système et doit
aussi mettre en oeuvre d’une loi-cadre. m
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E. Atelier sur renforcement du cadre légal
des logements sociaux, Me Jean Joseph Marcus
Pierre
Question centrale
Faut-il renforcer l’EPPLS ou créer un autre organe pour la gestion des logements sociaux ?
Note : les participants de concert avec l’animateur sont tombés en accord avec le fait de
soumettre dans cet atelier des suggestions
pour développer et élaborer l’avant-projet de
loi sur les logements sociaux. Cet avant-projet
comporte seize chapitres, et trois d’entre eux ont
déjà été élaborés en amont, avant la soumission
à l’atelier. Le temps n’étant pas suffisant, les
suggestions ont portées uniquement sur les
chapitres I, V, VII, IX et XII.

Chapitre I
Des statuts juridiques, mission et attributions de
l’institution de logements sociaux
Suggestion : garder l’EPPLS et renforcer son
cadre légal.

Chapitre V
De l’accès au crédit bancaire
Suggestion : l’EPPLS doit avoir accès au crédit
au nom des futurs bénéficiaires qui ne sont
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pas éligibles pour des prêts directs auprès des
institutions bancaires.
Chapitre VII
Du contrôle des activités des logements
sociaux réalisés par des organismes non
gouvernementaux
Suggestion : une partie de l’argent des ONG doit
passer par l’EPPLS pour assurer le contrôle de
la construction des logements sociaux. L’EPPLS
devra mettre l’accent sur l’impact écologique,
le contrôle technique, entre autres, de ses
constructions.

Chapitre IX
De la formalisation des titres de propriétés
Suggestion : l’EPPLS a l’autorité pour délivrer
des titres de propriétés pour le bâti mais pas
pour le terrain.

Chapitre XII
Quota de logements sociaux par commune aux
collectivités territoriales
Suggestion : un quota de logements sociaux doit
être déterminé et respecté pour les collectivités
territoriales. m
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F. Atelier : Aspect communautaire des
projets de logements sociaux (le vivre
ensemble), Joseph Chéry
Constat
La construction des logements sociaux est une
nécessité. Certains projets ont déjà été exécutés
en ce domaine.
Comment les bénéficiaires s’accommodent-ils
avec leurs voisins ?
A-t-on un profil sociologique des différents
populations bénéficiaires ?
Quels apports des appréciations sociologiques dans l’architecture des parcs de
logement ?
Socialisation des parcs existants ?
Éclaircissement du « revenu » comme critère
dans la sélection des bénéficiaires ?
La problématique « de vivre ensemble
dans les logements sociaux
Qu’est-ce qu’il faut insérer dans le projet de loi
sur la pratique de vivre ensemble ?

L’urbanisation est l’une des causes l’incapacité
de vivre ensemble.
 Une formation avant les livraisons des logements ? que faut-il faire avec les logements
déjà délivrés ?
 types de logements adaptés à la communauté ;
 adaptation des comportements ;
 implication des potentiels bénéficiaires dans
le processus en amont ;
 problème de re-location et de vente des
logements ;
 encadrement social existe à EPPLS.
Pour le vivre ensemble
Les projets de logements sociaux devraient en
amont impliquer les bénéficiaires, qui participeront à la conception des logements en fonction
(décence et adaptation culturelle).
Des séances de formations permanentes/
et périodiques devraient tenues par l’EPPLS
2. Établir et communiquer des règles de vivre
ensemble (respect mutuel, compréhension).
Application de sanctions. À établir qui se
chargera de l’application des sanctions !!!!!!!
3. Créer un comité de gestion des parcs qui
s’occupera de l’application des règlements.
4. Établir une structure pour empêcher la re-location ou la vente du logement de manière à
avoir le contrôle sur les habitants et s’assurer
que les occupants soient toujours imbus des
règlements de vivre ensemble du parc. m

1.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Compréhension et support mutuel ;
participation collective dans l’assainissement des parcs de logements sociaux ;
styles de vie des familles/ familles recomposées/ comment profiler la population
bénéficiaire ?
changement de comportement par rapport ;
établissement des règles ;
formation des bénéficiaires/ socialisation ;
prise en compte de la culture et le climat
des bénéficiaires.

Les rapports d'atelier
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Atelier sur le vivre ensemble.
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Les rapports d'atelier
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Cloture m Discours de clôture du DG

M

esdames,

Messieurs, nous voici au
terme de ces deux journées de ce
colloque sur la problématique des
logements sociaux en Haïti. À défaut de pouvoir déjà faire le bilan de nos travaux,
je peux au moins apprécier la qualité de votre
engagement. Il a été des plus encourageants,
des plus stimulants pour nous à l’EPPLS. Au nom
de notre institution et en mon nom personnel, je
vous remercie pour cette participation généreuse.
Cette étape importante que nous venons de
franchir va ouvrir d’autres perspectives de travail
pour nous. Il faudra en effet que l’EPPLS renforce
très rapidement ses capacités de gestion en se
dotant de moyens pour mieux répondre, entre
autres, à la question : Quel logement social
pour quelle catégorie sociale ? Documenter de
façon plus approfondie la problématique du
financement du logement social, développer
des partenariats avec, par exemple, le bureau
du Secrétaire d’état aux personnes handicapés
pour veiller au respect des normes d’accessibilité
universelle et j’en passe.
Vous l’avez souhaité, il faut que l’EPPLS se
prépare pratiquement à changer, à s’ouvrir
à sa clientèle, à garantir véritablement un
service de qualité. Pour cela, sa loi organique
doit s’adapter à l’élargissement de son champ
d’intervention, prendre en compte et mettre en
perspective les données juridiques, sociales et
économiques. C’est notre volonté.
C’est pour cela que nous sommes heureux d’avoir
pu bénéficier de l’appui des plus hautes autorités de l’État. La présence à l’ouverture de ce
colloque du président de la République était un
témoignage de soutien mais aussi de solidarité
aux populations sans logement décent. Que son

Discours de clôture

Excellence Michel Joseph Martelly en soit ici vivement remercié. Nous avons aussi pris note des
propos du Ministre des Affaires sociales, ministre
de tutelle de l’EPPLS qui a non seulement touché
du doigt le drame humain que représente le fait
de ne pas être logé décemment, mais aussi nous
rappelle l’urgence de trouver ensemble des solutions adaptées. Lui aussi, qu’il en soit remercié.
J’ai donc pu mesurer pendant ces deux journées
l’ampleur du travail. Il ne s’agit pas seulement
de trouver les moyens pour loger les gens, il
faut aussi s’associer avec d’autres acteurs, du
secteur public comme du secteur privé, il faut
aussi éduquer, il fut aussi entretenir, il faut aussi
innover tout le temps.
Mesdames, messieurs, voici en trop peu de mots,
les perspectives que vous avez ouvertes. Est-ce
que l’année prochaine ou peut-être dans deux
ans, quand nous nous réunirons à nouveau pour
faire un bilan, nous pourrons être satisfaits du
chemin parcouru depuis ce colloque de juin
2015 ? Je l’espère.
Je sais que pour envisager un tel agrément, il
faudra que le produit de ce colloque soit utilisé
comme matière première d’un plan stratégique.
C’est ce que nous allons faire, nous allons aussi
déployer tous nos efforts, sur tous les fronts ; juridique, économique, institutionnel pour réaliser
concrètement nos objectifs.
Lojman sosyal se yon nesesite nasyonal.
Slogan sa a vle di nou veyatif sou kesyon
lojman chak ayisyen dwe genyen.
Nous vous devrons tous les résultats à venir,
encore une fois merci pour votre participation
exceptionnelle. m
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Annexes m

A. Proposition d’avant-projet de loi instituant l’Institution de Logements sociaux
LIBERTÉ

ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

Vu la Constitution du 29 mars 1987 amendée ;
vu la loi du 14 septembre 1947 interdisant toute
argumentation de loyer ;
vu la loi du 17 mai 1948 déterminant les délais
du congé de location en cas de bail civil et de
bail commercial ;
vu la loi du 19 juillet 1954 instituant la caisse des
dépôts et consignation ;

FRATERNITÉ

vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du
statut général de la fonction publique ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d’exécution et de règlements
des marchés publics et des conventions de
concession d’ouvrage de Service Public ;
vu le décret du 16 février 2005 portant règlement
général de la comptabilité publique ;

vu la loi du 19 juillet 1961 réduisant le loyer
net actuel de tous les immeubles destinés à la
résidence, au commerce ou a une industrie ;

considérant qu’il y a lieu de renforcer le cadre
légal et institutionnel des logements sociaux de
manière à permettre à toutes les catégories de la
population d’avoir accès à un logement décent ;

vu le décret du 22 septembre 1964 sur le fermage
et le loyer des biens de l’état ;

considérant qu’il incombe à l’État la responsabilité
de garantir à la population des logements décents ;

vu le décret du 26 novembre 1982 transformant
l’Office national du Logement en une entreprise
spécialisée dénommée : l’Entreprise publique
de Promotion de Logements sociaux (EPPLS) ;

considérant que l’un des effets du terrible séisme
du 12 janvier 2010 est l’accroissement des besoins de la population en logement, nécessitant
une réponse adéquate de l’état ;

vu le décret du 4 novembre 1983 instituant le
ministère des Affaires sociales et modifiant le
décret susvisé ;

considérant qu’en conséquence, il importe de
renforcer le cadre légal et institutionnel de
l’institution de logements sociaux en modifiant
décret du 26 novembre 1982 portant création
de l’Entreprise publique de Promotion de
Logements sociaux (EPPLS), d’augmenter son
champs de compétence et de lui confier des
moyens nécessaires à la réalisation du droit
au logement décent au bénéfice des différentes
couches de la population ;

vu le décret du 14 mars 1983 sanctionnant l’acte
constitutif de l’Organisation latino-américaine
de Logement et de Développement urbain
(OLAVI) ;
vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation
de l’Administration centrale de l’État ;
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CHAPITRE I
DES STATUTS JURIDIQUES, MISSION
ET ATTRIBUTIONS DE L’INSTITUTION
DE LOGEMENTS SOCIAUX
Section I.- Du statut juridique et de la mission de l’Institution de Logements sociaux
Art. 1.- À partir de la promulgation de la présente
loi…………………… est renforcée dans son cadre
juridique et institutionnel en vue de permettre
à l’état de promouvoir la qualité de la vie des
différentes catégories de famille de la population.

L’Institution de Logements sociaux est un organisme autonome à caractère commercial et
industriel, ayant pour sigle (……………). Elle
est dotée de la personnalité juridique et jouit de
l’autonomie financière et administrative.

loi sur la copropriété à la location, à la vente
de logements sur toute l’étendue du territoire.
Elle peut, en cas de besoin, solliciter l’accompagnement et le soutien des autorités locales
lors de la définition et de l’exécution des projets
de logement dans les différentes communes et
départements du pays.
Art. 5.- Le siège social de l’Institution de
Logements sociaux est à Port-au-Prince.
Néanmoins, des bureaux locaux et départementaux pourront être ouverts dans les villes
de province, selon les besoins de la population
et les possibilités de l’Institution.

Les bureaux locaux et départementaux sont
des structures déconcentrées de l’Institution de
Logements sociaux.
Section II.- Des attributions de l’Institution de Logements sociaux

Art. 2.- L’Institution de Logements sociaux est
placée sous la tutelle du…… La tutelle est exercée sur l’organe et sur les actes dans la stricte
conformité du décret du 17 mai 2005 portant
organisation de l’Administration centrale de l’État.
Art. 3.- Outre son pouvoir de contrôle, le ministre
de tutelle représente l’Institution de Logements
sociaux au Conseil des Ministres et se charge
d’y défendre les requêtes et propositions approuvées par le Conseil d’Administration.
Art 4.- L’Institution de Logements sociaux a pour
mission de conduire la politique de logements
sociaux définie par le Gouvernement en vue de
promouvoir, de manière progressive, l’accès des
différentes catégories de familles ou d’individus
au droit au logement décent.

À cet effet, l’Institution de Logements sociaux
s’adonnera à la construction en accord à la
68

Art. 6.- L’Institution de Logements sociaux exerce
les attributions suivantes :

EE identifier les besoins réels en logements des
populations urbaines et des sections communales du pays ;
EE concevoir, préparer, proposer et réaliser, dans
le cadre de la politique nationale du logement
et des logements sociaux des programmes
annuels et pluriannuels susceptibles de
résoudre, par étapes, les problèmes de logement confrontés par la population haïtienne ;
EE réaliser des études et recherches socio-économiques qui permettra d’établir l’ordre des
priorités des besoins en logement et identifier les populations cibles des programmes
de l’Institution ;
EE faire l’acquisition des biens et immobiliers
dans les conditions prévues par la loi, en vue
de la réalisation des programmes et projets ;
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EE identifier des espaces propres à établir des
logements et proposer à l’État, le cas échéant,
d’entreprendre des procédures d’expropriation conformément à la loi ;
EE gérer les ensembles immobiliers expropriés
et les sites de logements à caractère résidentiel en conformité avec la loi relative à
la copropriété ;
EE appliquer la procédure de construction en
hauteur, eu égard à la loi sur la copropriété ;
EE développer un quota de logement annuel
dans chaque commune et selon la capacité
de chaque commune ;
EE dresser un budget d’investissement annuel
pour chaque commune et le soumettre au
ministère concerné selon le quota prévu pour
chaque commune ;
EE organiser en groupes les bénéficiaires de
logements ;
EE requérir, en cas de besoin, la coopération
technique, scientifique et financière des
organismes nationaux ou internationaux et
des firmes privées ;
EE négocier et conclure tous contrats dans l’exercice de ses attributions ;
EE agir en justice tant en demandant qu’en
défendant ;
EE exercer tous droits et pouvoirs en vue de
parvenir à l’accomplissement de ses missions.
Art. 7.- L’institution de logements sociaux peut
recevoir en gestion, tous ensembles immobiliers réalisés par d’autres institutions de l’État
moyennant la participation et l’implication de
celle-ci à toutes les étapes du projet depuis la
conception jusqu’à la fin des travaux en harmonie avec la typologie de logement préparée par
l’institution de logement sociaux.

CHAPITRE II
DES RESSOURCES DE L’INSTITUTION
DE LOGEMENTS SOCIAUX
Section 1.- Des origines des ressources
Art. 8.- Des ressources de l’Institution de logements sont constituées par :

mm les contributions du budget de la République ;
mm les revenus propres de l’institution provenant
de la vente ou de la location des maisons
construites ;
mm les revenus externes venant des organisations
internationaux, des organisations non gouvernementales (ONG), des particuliers nationaux
ou étrangers ;
mm les biens meubles et immeubles ayant appartenu à l’EPPLS.
Art. 9.- Font partie du patrimoine de l’Institution
de logements les fonds, concessions de terrain,
constructions et contributions reçus de la part
des institutions nationales, internationales ou
de particuliers, les biens meubles et immeubles
ayant appartenu à l’EPPLS.
Art. 10.- Comme tout organisme, l’Institution
de logements est soumise au contrôle financier
dans les conditions prévues par la loi régissant
la matière.
Art. 11.- Après acquis des charges d’exploitations, tout excédent reste à la disposition de
l’institution de logement en vue de réinvestissement. L’Institution de logements crée, à cet
effet, un fonds de réserve qui peut faire l’objet
de placement.
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Section 2.- De l’exemption des droits de taxes
Art. 12.- Dans le cadre de l’accomplissement de
sa mission, l’institution de logements sociaux est
exempté du paiement :

de tous les impôts relatifs aux biens gérés ;
des droits d’enregistrement et de timbres pour
tous contrats dûment conclus ;
des droits de douane et de toutes taxes d’entrée frappant les matériaux, le matériel et
les équipements nécessaires à la réalisation
de ses programmes et projets, sauf en cas de
vente desdits matériels et équipements, à l’acquéreur de liquider les taxes non acquittées ;
de l’impôt sur le revenu ;
de la taxe sur la masse salariale.
CHAPITRE IV
DE L’ACCÈS
À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
CHAPITRE V
DE L’ACCÈS AU CRÉDIT BANCAIRE
CHAPiTRE VI
DE L’APPLICATION DE LA LOI
SUR LA COPROPRIÉTÉ
CHAPITRE VII
DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS
DES LOGEMENTS SOCIAUX RÉALISÉES
PAR DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES
CHAPITRE VIII
DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS À DES PRIX
ABORDABLES POUR LES DIFFÉRENTES
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CATÉGORIES SOCIALES
DE LA POPULATION
CHAPITRE IX
DE LA FORMALISATION
DES TITRES DE PROPRIÉTÉ
CHAPITRE X
DE L’IDENTIFICATION DES ZONES
PRIORITAIRES DE CONSTRUCTION
CHAPITRE XI
IMPLICATION DE L’INSTITUTION DE
LOGEMENTS DANS TOUT PROJET DE
LOGEMENTS DES ONG
CHAPITRE XII
QUOTA DE LOGEMENTS SOCIAUX
PAR COMMUNE AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES
CHAPITRE XIII
DE L’ORGANISATION DE
L’INSTITUTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX
CHAPITRE XIV
DU REGIME JURIDIQUE DES
CONTRATS
PROCEDURES CELERES AFIN
DE REDUIRE LES FORMALITES
JURIDIQUES
CHAPITRE XV
DES REGLEMENTS INTERNES
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES m

Actes du colloque sur la problématique des logements sociaux en Haïti : état des lieux, défis, enjeux et perspectives

B. Quelques témoignages du Colloque
sur la Problématique des Logements
sociaux en Haïti
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Dorisca Esson, directeur général de l’EPPLS, Mario Dupuy, ex ministre de la Culture et
Me Gervais Charles .

William Édouard Jean Philippe, Me Jean-Joseph Marcus Pierre et un autre haut cadre du EPPLS.
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Arielle Jeanty Villedrouin, directrice générale de l’Institut du Bien-être social.

Philippe Vixamar, président du Conseil d’Administration de la Banque nationale de Crédit, créatrice de Kay pa m, un programme de prêt immobilier pour les fonctionnaires et le secteur privé.
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En-haut, Walter Nelson, directeur adjoint de l’EPPLS et Eustache Saint-Lot, directeur du
BMPAD. En-bas, le sénateur Steven Benoit avec Jean Robert Vaval, chef de cabinet du MAST.
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Un public attentionné suit les interventions.
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Son
Excellence Michel Joseph Martelly, président de la République
d’Haïti en conversation avec Victor Benoit, ministre des Affaires sociales.

L

24 et 25 juin 2015 s’est tenu à l’hôtel Montana à Port-au-Prince le Colloque
sur la problématique des logements sociaux en Haïti : état des lieux,
défis, enjeux et perspectives. C’était la première fois qu’un colloque etait
organisé sur la question. La pression démographique, l’insuffisance des
plans d’urbanisme, les chocs et transitions économiques, le tremblement de
terre de janvier 2010 et tout récemment la déportation des émigrés vers le pays
complètent le tableau déjà sombre de la situation du logement de la population
et justifient, sinon exigent de l’État une réponse mieux adaptée. Il était donc opportun de réunir des représentants de l’État, de la société civile, de la coopération
internationale et, plus largement, des bénéficiaires pour poser les problèmes et
suggérer des solutions. Ainsi plus de cent cinquante participants ont contribué
à la réflexion sur des thèmes tels :
es

mm le type de logements sociaux ;
mm le financement des logements sociaux ;
mm les normes d’accessibilité universelle pour les personnes handicapées dans
les logements sociaux ;
mm la question foncière, la copropriété et les logements sociaux ;
mm le cadre légal des logements sociaux ;
mm la vie communautaire dans les logements sociaux.
L’objectif du colloque était d’animer avec les principaux acteurs un ensemble de
réflexions et de débats sur la problématique de logements sociaux en Haïti en
vue de proposer des éléments de réponse.
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