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ÉDITORIAL

L

es conséquences du tremblement de terre du 12 janvier qui a frappé les départements de l’Ouest et du Sud d’Haïti ont
révélé avec une vérité accablante – ce que de nombreux partisans de la décentralisation avaient déjà compris – que
la concentration du pouvoir et des ressources dans la capitale du pays, au détriment d’autres régions et collectivités
locales, a créé un déséquilibre dans la répartition de la population et des activités économiques qui a affaibli l’ensemble
du territoire et exposé ses habitants à des risques inacceptables. Durant les premiers jours et semaines qui ont suivi le
séisme, alors que le peuple encore sous le choc se démenait pour aider les survivants avec l’aide de l’État dépassé
par les événements, des autorités municipales et des partenaires internationaux, de nombreuses voix se sont élevées
pour appeler à des réformes profondes et urgentes visant à décongestionner la zone métropolitaine de Port-au-Prince et
allouer des ressources financières et humaines substantielles aux autres régions en vue de construire des infrastructures
et d’améliorer les services publics capables d’attirer des investissements, de créer des emplois et d’élever le niveau de
vie de la population.
Ce besoin a été reconnu par les auteurs du Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement national (PARDN)
publié en mars. En plus des mesures visant à déconcentrer l’administration centrale en répartissant les attributions, les
compétences et les ressources vers les départements et arrondissements, le PARDN a proposé une redéfinition des
rôles respectifs de l’administration centrale et des services déconcentrés.
La Conférence internationale des villes et régions du monde pour Haïti (cf. page 3) a fait ressortir la nécessité de rebâtir
l’administration territoriale d’Haïti au moyen d’efforts de déconcentration et de décentralisation accélérés. Les participants
haïtiens ont mis en évidence le rôle majeur joué par les communes dans les opérations de relèvement après le séisme
malgré leurs faibles moyens. Ils ont indiqué que bien que la décentralisation soit inscrite dans la Constitution d’Haïti, les
lois d’application n’ont toujours pas été votées.
Malgré les avancées du PARDN et de la Conférence de Martinique, la frustration du public face à la lenteur des opérations
de reconstruction sur le terrain, les interrogations sur l’aide réelle de la communauté internationale et les inquiétudes quant
à l’arrivée de la saison cyclonique qui, selon les prévisions, s’annonce particulièrement active, ont créé un climat de tension et de malaise. À la fin de juin – six mois après le séisme – quelques 1,5 millions de personnes vivaient encore dans
plus de 1 300 camps spontanés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et d’autres zones affectées. Les efforts de
relocalisation de dizaines de milliers de personnes dans des camps plus sécurisés et mieux équipés ont été entravés par
un nombre d’obstacles. Par ailleurs, les initiatives visant à aider les propriétaires sinistrés (environ 60%), à retourner chez
eux pour réparer ou reconstruire leurs propriétés ont eu très peu de succès à ce jour, faute de programme substantiel de
crédit immobilier ou de subvention. Plusieurs ont retardé leurs travaux dans l’espoir que les programmes de reconstruction
se chargeront de le faire à leur place.
Les débats organisés à la radio sur la pertinence de la réponse du gouvernement à la crise ont fait entendre des
récriminations contre le manque de participation des Haïtiens dans la définition de stratégies et de programmes pour
la reconstruction d’Haïti, et dans la planification et la mise en œuvre des opérations de secours et de relèvement. Les
élections présidentielles prévues pour le mois de novembre ont inévitablement détourné l’attention du public vers les
manœuvres politiques des candidats au détriment des questions de politiques de fond.
Dans cet environnement postséisme complexe et frustrant, les municipalités haïtiennes, soutenues par le Ministère de l’Intérieur travaillant en étroite collaboration avec d’autres structures du gouvernement central, des organisations communautaires et divers partenaires locaux et internationaux, continuent à s’efforcer – en fonction de leurs situations particulières et
de leurs capacités – d’administrer leurs collectivités et de contribuer à leur relèvement et développement. Décentralisons
s’engage à participer à cet effort de longue haleine et à multiples facettes comme courroie d’échange d’informations et de
bonnes pratiques entre les partisans et les acteurs de la décentralisation et du développement, et à maintenir le cap sur
les réformes institutionnelles nécessaires.
Ce numéro de Décentralisons est dédié à une défenseuse de longue date et une partisane infatigable de la décentralisation et du développement local, Magalie Marcelin, qui a péri avec tant d’autres le 12 janvier. Tous ceux et celles qui ont
collaboré de près ou de loin avec Magalie savent qu’elle a été une personne unique de générosité, de sérieux,
de dévouement et de patriotisme. Son départ a laissé un vide incommensurable au sein d’USAID-LOKAL. Pour
honorer sa mémoire, nous lui devons de poursuivre le combat qu’elle a mené pendant sa carrière pour renforcer
la capacité des institutions locales haïtiennes.
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La coopération décentralisée de proximité, une
opportunité pour contribuer à la reconstruction d’Haïti

L

e mardi 23 mars 2010 a eu lieu à Fort-de-France, Martinique, la Conférence internationale des villes et régions du monde pour
Haïti, dans la perspective de la conférence des donateurs qui s’est tenue le 31 mars suivant à New York.

La conférence, organisée par la France, a rassemblé plus de 250 participants, essentiellement des élus et agents de collectivités territoriales. Haïti était représentée par son ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales et pas moins de 45 maires
et présidents d’associations d’élus locaux. Des municipalités de neuf pays partenaires étaient présentes : Bénin, Brésil, Canada,
Espagne, États-Unis, France, Japon, Mali, Pays-Bas.

La délégation haïtienne s’était activement préparée à la conférence en produisant, après une série d’ateliers départementaux, un
unique document de propositions. Les résolutions émanant de la Conférence ont ainsi nourrit le Plan de Développement haïtien
en cours d’achèvement et ont également servi à alimenter l’intervention des représentants des collectivités territoriales lors de la
conférence de New York.

Allocutions d’ouverture
La conférence a été ouverte par les
allocutions de deux membres du gouvernement français, M me Marie-Luce
PENCHARD, ministre de l’Outre-mer, et
M. Alain JOYANDET, secrétaire d’État
à la coopération et à la francophonie,
suivies de celle de M. Paul-Antoine
BIEN-AIMÉ, ministre de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales de la République d’Haïti. D’une manière générale,
les interventions ministérielles ont souligné que la décentralisation ne devait
pas se faire contre l’État mais avec l’État,
que ses enjeux dépassaient largement
la conférence des donateurs et que la
coopération décentralisée serait indispensable à la reconstruction.
Dans son allocution, M me
PARENT, mairesse de
a souligné la volonté des
haïtiennes d’être reconnues

Claire-Lydie
Pétionville,
collectivités
comme des
acteurs majeurs du renouveau économique et social du territoire dont elles
ont la charge. Dans la phase qui a suivi
le séisme, les élus ont su se mobiliser
avec des moyens très faibles au service
des populations, sur les territoires sinistrés et sur les territoires qui ont accueilli
les personnes déplacées.

Lancement des débats
Les débats ont été lancés sur le
thème « Reconstruire Haïti à partir des
territoires : déconcentration, décentralisation » par les interventions de
MM. Jean-Yves JASON, Ray NAGIN,
Christian DUPUIS et Pierre SCHAPIRA,
respectivement maire de Port-au-Prince,
de la Nouvelle Orléans, de Suresnes, et
adjoint au maire de Paris. Les échanges
ont permis aux représentants des villes
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et régions du monde de mettre en évidence la très grande disponibilité des collectivités étrangères et de préciser la nature de
l’appui qu’ils pourront apporter à leurs homologues aussi bien en matière d’assistance technique qu’en matière d’aide-projet.
Ces appuis ne sauraient toutefois remplacer l’allocation aux collectivités locales haïtiennes d’une fraction de l’aide fournie par la
communauté internationale et encore moins l’amélioration de leur capacité à percevoir dans la durée des ressources fiscales et
parafiscales endogènes.

Les ateliers de réflexion et les recommandations principales
Les ateliers se sont déroulés sur les thèmes suivants :
1)
2)
3)
4)

développement urbain et aménagement du territoire ;
ressources humaines ;
finances publiques ;
développement économique local.

En mettant l’emphase sur la forte légitimité des élus haïtiens dans la conduite du processus de reconstruction, les recommandations suivantes issues des ateliers et destinées à renforcer leur capacité d’intervention ont été proposées :
AA l’introduction d’une ligne de financement spécifique au bénéfice des collectivités territoriales dans le dispositif multibailleurs
qui devrait être acté par la communauté internationale (fonds fiduciaire) ;
AA la mise en place d’une organisation et d’une procédure spécifique pour la coopération décentralisée avec les communes
directement affectées par le séisme ;
AA le renforcement de la coordination entre les collectivités locales engagées dans le soutien à leurs homologues haïtiennes, par
la mise en place d’une plate-forme de la coopération décentralisée pour Haïti. Cette coordination devrait garantir la possibilité
d’initiatives individuelles des collectivités locales tout en assurant un partage optimal de l’information ;
AA la consolidation du cadre juridique de la décentralisation en Haïti.

Conclusion de la conférence
Les travaux auront permis de faire émerger des propositions susceptibles de nourrir le plan de développement haïtien en cours
d’achèvement et la contribution des collectivités territoriales à la conférence de New York. Néanmoins, la conférence des villes et
régions du monde pour Haïti aura également fourni une occasion précieuse de rencontre et d’échange sur des projets concrets
entre collectivités haïtiennes et partenaires étrangers. Sur le fond, la conférence aura signalé :

• le besoin de tirer parti de la catastrophe du 12 janvier pour traduire dans les faits la décentralisation en Haïti et la décon
centration des services de l’État qui lui est indissociable ;

• la nécessité d’exploiter le savoir-faire régional détenu par les territoires de la Caraïbe dans le cadre d’un développement
de la coopération décentralisée de proximité ;

• la capacité des élus haïtiens à faire taire leurs éventuelles divergences pour porter une vision partagée du développement
national ;

• certains défis à relever pour mener à bien la reconstruction, comme le maintien de l’effort dans la durée, l’élargissement des
ressources fiscales nationales et locales, l’effort accru de transparence et de redevabilité, l’attention portée aux plus fragiles,
aux jeunes et aux personnes âgées en priorité.

Jude Saint Natus
directeur des Collectivités
territoriales du MICT
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Mairies en marche

Modèles de développement local
basés sur l’égalité entre femmes et hommes (EFH)

L

es interventions en développement local, tout comme l’utilisation des différentes
approches visant l’égalité entre les hommes et les femmes, sont encore au stade
d’expérimentation en Haïti. Au niveau international, la production de concepts
sociaux et les débats sémantiques sur ces deux problématiques sont très florissants.
Néanmoins, entre la théorie et la pratique, se trouve un écart démesuré.
Les questions relatives à l’égalité de genre sont généralement absentes des politiques, des plans et des programmes.

Magalie Marcelin a trouvé la mort
le 12 janvier 2010, au cours du
séisme qui a secoué Port-auPrince. Exilée à Caracas dans les
années 80, elle obtenait par la
suite un doctorat en droit à l’Université du Québec à Montréal.
Après la chute du régime des
Duvalier, en 1986, elle retournait
se mettre au service de la cause
des femmes haïtiennes. Elle
fonde, avec d’autres camarades,
Kay Fanm et son action est à tous
les niveaux pour la promotion des
droits des femmes : elle prend la
défense juridique des femmes
violentées ; rédige des projets
de lois qui seront approuvés au
Parlement ; son plaidoyer réussira
à faire criminaliser la violence faite
aux femmes, jusque là banalisée.
Ce texte écrit par Magalie Marcelin en décembre 2009 pour le
bulletin Décentralisons, est publié
aujourd’hui pour rendre hommage
à « la petite femme à la grosse
voix » dont les convictions et
l’œuvre gigantesque continueront
d’inspirer les chevaliers et les
chevalières de la parité du genre.

Tout ceci pour dire que les résistances sont évidentes. Malgré les théories à caractère
scientifique, la réalité du traitement social différencié entre les hommes et les femmes
se modifie à de très petits pas. Elle représente les femmes dans des positions de
désavantage marqué par rapport aux hommes. Le minimum de velléité manifestée
jusqu’ici pour faire respecter les droits des femmes au même titre que les hommes
en tant que personnes se traduit par une reproduction du status quo en dépit d’un
discours véhiculé pour vulgariser les multiples concepts de développement et ce,
malgré les efforts déployés par divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux afin de donner aux femmes des chances égales à celles des hommes.

Cet état de fait a amené l’équipe de la rédaction de Décentralisons à explorer des
expériences pilotes en cours, illustrant la relève du défi d’application de l’EFH. Il s’agit
précisément de trois projets modèles mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat
bilatéral entre le Fonds des Nations Unies pour les Femmes (UNIFEM) et le Ministère
haïtien de la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF). En effet, un
protocole d’accord intitulé « De l’égalité de droits à l’égalité de paix » fût établi entre
ces deux institutions sur le développement des habiletés et pratiques de gouvernance
locale basée sur le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
Les mairies qui y adhérent sont celles des Abricots et de Belladère. Elles ont signé respectivement le protocole au cours des mois de juillet et août 2009. Le contenu se traduit
dans la réalité par le biais d’un projet de construction de marché à Belladère et deux
projets portant respectivement sur le développement de la filière de transformation de
fruits et la construction de logements pour les familles monoparentales aux Abricots.

Égalité de genre : Entre théorie et pratique
Ce qui se fait dans la majorité des cas en Haïti sous les vocables : « approche de
genre », « approche de l’égalité entre les hommes et les femmes », « équité ou égalité
entre les sexes »… illustre plutôt l’assistanat, à travers notamment des projets de microcrédit qui visent l’allègement de la souffrance des femmes vivant dans des conditions d’extrême pauvreté. Malheureusement, les dérisoires sommes qui leur sont
octroyées en prêts ne leur permettent pas de monter ou de renforcer de véritables
micro-entreprises. Les projets autres que le crédit renforcent paradoxalement les stéréotypes sexués car, le plus souvent, on accorde aux groupes de femmes de petites
subventions pour ce qu’elles ont l’habitude de faire, en conséquence, des activités
qualifiées de féminines qui sont très peu rentables. On peut citer les centres ménagers ou d’économie domestique, les ateliers de couture. Dans les groupes mixtes,
on reprend la division sexuelle du travail. Par exemple dans un projet de moulin, on
ne rencontre pas facilement des meunières, il n’y a pas beaucoup de maitresses
greffeuses, chauffeures, etc. Par ailleurs, l’absence des femmes dans les instances
de gestion et de décision est remarquable.
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Les axes principaux
De la conception à l’évaluation, toutes les étapes de ces trois projets ont été menées
en respectant le principe d’égalité entre femme et homme. En effet, ce principe se retrouve dans tous les documents tels par exemple, les contrats établis avec les firmes
qui comportent entre autres, des clauses portant sur : 1) la formation des femmes
à l’exercice des métiers traditionnellement réservés aux hommes ; 2) l’insertion des
femmes dans les équipes sur le chantier comme apprenties ; 3) le recrutement de la
même quantité de femmes que d’hommes à tous les postes.
Toute une série de mesures a été mise en place au préalable afin d’accompagner les
mairies tout au cours du processus, notamment par la formation de leurs cadres en
vue de garantir une participation quantitative et qualitative des femmes tant au niveau
de leur structure interne qu’au niveau de l’exécution des projets.
À la lumière de cette orientation globale, la stratégie se repose sur trois axes principaux :
◊
◊
◊

la formation ;
la sensibilisation ;
l’accompagnement des mairies.

Quelques résultats dans l’exécution des projets pilotes
En fonction des particularités de chaque projet, des enquêtes ont été menées en se
basant sur l’analyse comparée selon le sexe (ACS) pour connaître les besoins spécifiques des femmes et ceux des hommes. Par
exemple, pour le projet de logement aux Abricots, les résultats ont révélé, entre autres, que les femmes désirent une passerelle
couverte liant l’entrée de la maison et la cuisine pour éviter qu’elles ne se mouillent en temps de pluie ; tandis que les hommes
priorisent la construction d’une galerie.
En ce qui concerne le projet de développement de la filière de transformation de fruits aux Abricots, les enquêtes établissent
que la transformation des fruits est l’une des activités principales des femmes. Il est donc prévu, d’une part, de leur transférer la
technologie appropriée pour renforcer leur capacité de production et, d’autre part, de les impliquer en amont, à tous les autres
niveaux de l’aménagement des bassins versants que réalise la mairie.
Dans le cadre du projet de marché public à Belladère, l’enquête avait révélé que les femmes comme les hommes empruntaient
un sentier ardu pour se rendre au marché ; les premières à pied et ces derniers à moto. Le chemin a donc été transformé en route
pour faciliter leur accès au marché sans ennuis.

Le suivi et les perspectives de
généralisation par la mise en place
d’entités spécialisées
Pour suivre l’application de l’approche EFH dans le cadre de
ces projets, deux comités sont formés : le comité de gestion
de projets et le comité d’égalité entre les femmes et les
hommes. Chacun composé de la même quantité de femmes
que d’hommes, avec pour mandat, la supervision, la vérification
du respect des clauses, le redressement en cas d’éventuels
manquements.
Ces projets pilotes mettent en exergue de bonnes pratiques,
facilement saisissables, que leurs réalisateurs et réalisatrices
comptent généraliser en tant que modèles qui peuvent s’inscrire dans le cadre de la démarche en gender mainstreaming 1
du MCFDF.
Le gender mainstreaming est l’intégration de la dimension de genre dans la politique générale. Il s’agit d’une vision sexospécifique dans tous les processus
décisionnels et l’intégration des responsables politiques dans la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes.

1
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Restauration de la mangrove à Bas-Limbé,
environnementalement sympathique
Non loin de la ville du Cap-Haïtien et à proximité de la RN1 se dresse, au bord d’un littoral pittoresque, Bas-Limbé, une commune dynamique au potentiel agricole et récréo-touristique énorme. Du haut de la colline surplombant la vaste plaine, entre
la merveilleuse plage et les champs agricoles, un panorama unique de végétation luxuriante s’impose à la vue. Un véritable
tampon de palétuviers. Cependant, près de la bande côtière, le paysage est beaucoup moins attrayant. Des arpents de terre
jadis couverts sont dégarnis par des interventions humaines et désormais exposés aux marées, aux alizés et à bien d’autres
conditions atmosphériques défavorables, mettant ainsi en évidence de grandes brèches annonciatrices de la destruction inconsidérée de ce milieu fragile. L’espoir renaît pourtant et le projet de restauration et de conservation de la mangrove donne le ton.

La mangrove, un écosystème aux bienfaits multiples

L

a mangrove est un écosystème
côtier primaire constitué d’un labyrinthe de palétuviers adaptés aux
conditions salines et pourvus de racines
aériennes enchevêtrées et solidement
ancrées dans le sol du milieu.
D’une incroyable richesse en biodiversité,
elle constitue l’habitat privilégié de bon
nombre d’espèces de poissons, de
crustacés et d’oiseaux dont il sert de lieu
de refuge, de frai et de reproduction. Son
apport socio-économique est indéniable.
Les communautés locales y tirent leurs
moyens de subsistance notamment en
produits de la pêche et de la chasse. Son
rôle particulier de paravent ou de barrière
protectrice de la terre ferme et des superficies cultivables limitrophes contre certaines
formes de perturbations atmosphériques
confirme sa capacité de mitigation de
risques ou d’atténuation d’incidences environnementales à priori néfastes.
À l’instar de la plupart des communes du
littoral d’Haïti, Bas-Limbé doit faire face
aux sérieuses menaces qui pèsent sur
cet écosystème.

Un panorama unique de végétation luxuriante, vérirable tampon de palétuviers

Destruction de la mangrove et préoccupations environnementales
La position géographique de Bas-Limbé, ses caractéristiques de commune côtière à topographie généralement plane et son
altitude quelque peu désavantageuse par rapport au niveau de la mer l’exposent aux ouragans, aux tempêtes tropicales et aux
cyclones et accroissent sa vulnérabilité.
Les communautés locales gardent encore à l’esprit les mauvais souvenirs des inondations récurrentes de leurs parcelles et les dommages presque irréversibles qui s’ensuivent : intrusion saline, diminution ou perte de superficies cultivables, improductivité de terres
agricoles devenues salées, altération dans la composition physico-chimique et microbiologique du sol…
Si la dégradation de la mangrove ne peut, à elle seule, justifier l’ampleur des récentes catastrophes enregistrées, il n’en demeure
pas moins que sa destruction par des riverains sur de larges superficies en bordure du littoral diminue considérablement ses
capacités d’écran protecteur ou de zone tampon, et de ce fait, elle fragilise l’environnement de la commune dans son ensemble.
Or, pour cette commune dont les principales activités économiques sont étroitement liées à l’agriculture et à la pêche, les impacts
socio-économiques imputables à l’exploitation irrationnelle de cet écosystème demeurent préoccupants.
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Restauration de la mangrove à Bas-Limbé,
environnementalement sympathique

Des arpents de terre jadis couverts sont dégarnis par des interventions humaines

Le projet et ses objectifs
Pour y faire face, un projet de restauration et de conservation de la mangrove
est mis en œuvre en mai 2009. D’une
durée de six mois et limité à deux hectares, il marque le début d’une activité
de préservation de cet écosystème et de
protection des terres agricoles.

Les principaux acteurs
et partenaires
La coordination des différentes phases
du projet est un modèle d’approche participative active des principaux acteurs
et partenaires impliqués. Financé par
USAID-DEED (Développement économique pour un Environnement durable),
le projet est exécuté par une organisation non-gouvernementale internationale, Village Planète, en partenariat avec
les collectivités territoriales, les autorités
judiciaires locales, les membres de la
PNH de la commune, les organisations
de base telles que l’APABL (Association
des Paysans agricoles de Bas-Limbé),
l’OPDBB (Organisation des Pêcheurs pour le Développement du Bord de mer de Bas-Limbé) et la population dans son ensemble.

Une stratégie efficace et payante
Une stratégie de sensibilisation et de mobilisation axée sur une campagne agressive de communication et d’information s’est révélée efficace et payante. Elle est menée tambour battant auprès de la population par l’administration communale. Des rencontres
et des réunions dans chaque habitation
ont permis de mobiliser les résidents autour de l’importance d’un tel écosystème
et de la nécessité de le préserver. En
outre, 1 560 membres des associations
de base et de la société civile ont bénéficié des ateliers de formation, notamment
sur les techniques de production de la
mangrove.
Parallèlement des mesures coercitives
sont instaurées par les autorités communales. Un arrêté communal en date
du 30 octobre 2009 interdit formellement
la coupe de la mangrove. Il est assorti
de sanctions dissuasives, amendes et
emprisonnement, auxquels tout contrevenant doit faire face. D’autre part, un
comité de suivi permanent est mis en
place et quatre garde-forestiers assurent
la surveillance de l’écosystème.
L’agronome Odule Augustin
de Village Planète
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Restauration de la mangrove à Bas-Limbé,
environnementalement sympathique

Les réalisations et les
perspectives

Pépinière en cours d’aménagement

Les premiers signes sont encourageants et prometteurs. Un bon départ !
En quelques mois, la coupe sauvage
s’estompe, quelques parcelles agricoles
sévèrement affectées sont en passe
d’être réhabilitées, des arbres fruitiers
en agonie se reverdissent et certaines
espèces d’oiseaux réapparaissent.
De
manière
concrète,
plus
de
15 000 mètres carrés des zones les plus
affectées sont en voie de restauration
par la mise en terre de 10 500 plantules,
selon l’agronome Odule Augustin de
Village Planète. De plus, une pépinière
d’au moins 10 000 pousses est en cours
d’aménagement.
Le projet est certes limité dans le temps
et dans l’espace. Cependant, il indique
la voie aux collectivités territoriales, aux
communautés concernées, aux paysans
et aux pêcheurs. En emboîtant le pas
à une initiative similaire entreprise par
l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement international) dans la baie
de l’Acul du Nord, la commune de BasLimbé manifeste sa volonté de continuer
de bénéficier et de jouir des bienfaits de
la mangrove.

L’espoir renaît...

Le succès de cette opération est le résultat d’un large front autour d’un objectif
commun : la préservation d’un important
écosystème en péril et son utilisation
de manière durable. Élargir le front aux
éducateurs, aux parlementaires, aux
journalistes et au public en général ne
peut que renforcer cette bonne pratique
au profit de l’environnement et du pays
tout entier.

Chapeau, Bas-Limbé !
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Scolarisation des élèves déplacés à Saint-Marc
par le séisme du 12 janvier 2010

D

urant ces dernières années, Saint-Marc a développé les capacités et les pratiques d’une ville d’accueil par le fait des intempéries et cyclones qui ont frappé le département de l’Artibonite, notamment en 2004 et en 2008. En effet, c’est vers cette
ville qu’à chaque occasion, une bonne partie des populations sinistrées des Gonaïves s’est tournée pour y trouver refuge.
C’est ainsi que dès la soirée du 12 janvier 2010, la communauté était déjà mobilisée dans l’accueil des réfugiés de la zone métropolitaine. Selon La Direction de la Protection Civile, la ville aurait reçu plus de 40 000 personnes parmi lesquelles on a dénombré
plus de 9 000 élèves des 3 cycles du fondamental et du secondaire. Quand on considère le fait que la majorité des établissements
scolaires de la capitale ont été détruits ou gravement endommagés, on peut prévoir que les perspectives immédiates de la poursuite de leurs études dans la capitale sont minces.
Face à cette situation, la mairie de Saint-Marc avait lancé un appel en vue de l’intégration de ces écoliers émigrés dans les écoles
tant publiques que privées. C’est ainsi que 2 472 jeunes ont été reçus par 70 écoles privées, 868 dans les écoles nationales et plus
de 200 dans les deux lycées de la commune. Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) avait encouragé les
mairies à s’impliquer dans de telles opérations et avait mis en perspective l’octroi d’une subvention solidaire aux écoles privées et
publiques, par le biais des mairies, qui se seraient engagées.

Malgré cet effort colossal, plus de 1 500 élèves venant majoritairement du 3 e cycle fondamental et du secondaire n’ont pas pu
être casés, par le fait qu’il n’y avait plus de places disponibles pour ces niveaux dans les écoles auxquelles ils s’étaient adressés.
Pour remédier à cette situation, la mairie de Saint-Marc a sollicité le support de l’USAID-LOKAL, en vue d’aménager un local qui
servira d’annexe au Lycée Sténio Vincent en desservant un millier d’élèves de plus. Par ailleurs, trois autres nouvelles classes sont
ouvertes à l’école communale de KORAM, pour un effectif de 105 élèves du 3 e cycle fondamental.
Parallèlement à l’inscription des élèves, la mairie et le Bureau du District scolaire (BDS) ont lancé une campagne de recrutement
d’enseignants. Plus de 100 candidats ont offert leur service. Un comité de sélection dirigé par le BDS de Saint-Marc assisté
d’institutions telles que la Fondation Paul Gérin Lajoie et le projet USAID-PHARE, a travaillé sur le choix et la répartition de ces
enseignants.
La mairie de Saint-Marc devait signer un contrat avec les écoles privées reconnues ou autorisées par le MENFP et leur verser
des allocations mensuelles correspondant au nombre de jeunes reçus. Pour ce qui concerne les vacations nouvelles ouvertes
à KORAM ou
placées sous la tutelle du lycée Sténio Vincent, leur budget de fonctionnement devait être présenté par le
BDS qui recevrait des fonds fournis par le MICT, une subvention mensuelle pour le paiement du
personnel, la supervision pédagogique et le défraiement des dépenses d’entretien des locaux.
La mairie s’est également engagée à modifier son budget afin de faire apparaître la subvention du MICT ainsi que les sorties de fonds y afférant. Le budget rectifié sera ainsi
remis au bureau départemental de la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif afin de garantir un contrôle rigoureux.
Plusieurs autres institutions ont aidé la mairie et le BDS
de Saint-Marc dans leur effort concerté en vue
de la scolarisation de ces jeunes venus de la
capitale. À part, le projet USAID-LOKAL qui
a fourni un appui à la planification et une
assistance technique pour l’ouverture
des nouvelles classes, on peut citer le projet
USAID-PHARE qui vient en appui aux écoles
du 1 r et du 2 e cycle, la Fondation Paul Gérin
Lajoie qui a aidé au traitement des données
relatives aux élèves et au recrutement des
enseignants, la Minustah qui devait fournir
de l’eau aux écoles. Toutes ces institutions
se rencontrent dans le cadre d’un
groupe thématique de réflexion et de
coordination qui se réunit chaque
vendredi sous la présidence de
l’inspecteur principal du district scolaire, M. Jacques
Thony.
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Scolarisation des élèves déplacés à Saint-Marc
par le séisme du 12 janvier 2010

Le Programme d’Appui à la Lutte contre les IST et le vih/SIDA (PALIH) a organisé des sessions de formation en assistance psychosociale postséisme au profit d’un groupe de professionnels parmi lesquels on a identifié plusieurs enseignants. La mairie et
le BDS ont contacté ces derniers pour organiser avec eux les activités d’assistance psychosociale en faveur des élèves déplacés
à Saint-Marc.
Une base de données sur la situation de ces élèves est crée par la mairie avec l’aide d’USAID-LOKAL. L’objectif principal est
de traiter les informations sur leurs besoins particuliers afin de faciliter leur intégration scolaire et sociale. On peut par exemple
identifier les orphelins, ceux ayant un
handicap physique ou des problèmes
de santé particuliers, ceux qui sont
disposés à participer à des activités de
reboisement, etc. Ces données sont traitées et les résultats mis à la disposition
du Ministère de l’Éducation nationale
et des ONG qui viennent en appui aux
personnes migrées.
Comme le soulignait un article du MICT
paru dans le numéro du Nouvelliste
du lundi 7 avril 2010, cette implication
des mairies dans la scolarisation est
de bonne augure car elle va dans le
sens d’un prescrit constitutionnel qui
veut que l’éducation fondamentale soit
à la charge de l’État et des collectivités
territoriales. Le tandem mairie-BDS
montre de façon concrète comment la
décentralisation et la déconcentration
sont nécessairement imbriquées.

Une salle de classe aménagée
pour le secondaire
Le lycée Sténio Vincent a accueilli
des centaines d’élèves

Le lycée Sténio Vincent a accueilli
des centaines d’élèves
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Aspects légaux et institutionnels de
la planification municipale
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D

epuis 1963, les mairies disposent des orientations légales pour la planification et la gestion de leur ter- 20
ritoire à travers la « Loi établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des
villes et des campagnes, en vue de développer l’urbanisme ». Cette loi reconnaît la nécessité de définir 0
les vocations des différentes parties de la commune, c’est-à-dire de leurs affectations à des utilisations bien pré- cises :
zones commerciale, résidentielle, agricole, industrielle, spéciale, etc. L’article 65 de la dite Loi exige que toute ville
d’au moins 2 000 habitants ait un Projet d’Aménagement, d’Embellissement et d’Extension (PAEE). Confiant au
Ministère des Travaux Publics1, une responsabilité technique, la loi lui fait obligation d’élaborer ce PAEE pour les
communes, sur simple requête du Ministère de l’Intérieur. Plus loin, l’article précise que ce sont les autorités locales qui ont la
charge de définir les conditions d’application des PAEE à travers l’adoption d’un arrêté approuvé par le Ministère de l’Intérieur.

La loi de 1963, du moins pour ce qui concerne l’aménagement communal, fait état de deux documents : le PAEE et l’arrêté
municipal d’application. Dans les deux cas, le rôle du Ministère de l’Intérieur est déterminant. Pour le PAEE, il est l’instance chargée de veiller à ce que ce document technique existe ; pour ce qui concerne l’arrêté qui est l’acte normatif imposable aux tiers, il
approuve le texte soumis par l’autorité locale.
Le Décret de 2006 définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales, dans un souci de responsabilisation des autorités locales, confie l’élaboration des schémas d’aménagement
communaux et urbains à la compétence du Conseil municipal.
La loi de 1963 est un peu centralisatrice et obsolète mais étant une loi spéciale, ses prescrits, comme nous le rappelle si souvent
M e Sharina Lochard de la Direction des Collectivités territoriales (DCT), ont prééminence sur ceux d’une loi générale, en l’occurrence, le décret cadre sur la décentralisation de 2006. Néanmoins, en attendant que la loi de 1963 soit mise à jour, il est possible
de déléguer l’élaboration des PAEE à des organismes techniques privés ou publics accrédités par le Ministère de l’Intérieur et
engagés par les Conseils communaux. Les documents techniques d’aménagement ainsi produits seraient soumis à la validation
technique du Ministère des Travaux Publics, avant d’être mis à la disposition des collectivités territoriales. La loi de 1963 et le décret de 2006 seraient ainsi largement respectés. Un simple arrêté du Ministère de l’Intérieur pourrait officialiser une telle procédure.
Trop souvent, les élus locaux et même parfois, des cadres de l’administration centrale, ignorent les lois et avec elles, leurs droits
et leurs devoirs. Plusieurs plans d’urbanisme ont été produits sans que le Ministère de l’Intérieur et celui des Travaux publics n’en
soient même informés. Les arrêtés municipaux d’application n’ont jamais été pris et les documents produits sont restés de simples
études classées dans les tiroirs, sinon disparues des archives des mairies.
Dans un contexte normatif flou et généralement ignoré, les agences du gouvernement, les organismes internationaux, les firmes
d’assistance technique et les professionnels haïtiens et étrangers, délaissant les prescrits légaux, introduisent des approches et
des concepts non conformes au droit administratif haïtien. Les documents produits sont considérés d’office comme étant d’application sans que les procédures légales soient respectées. Une des conséquences est que les mesures prévues sont rarement
appliquées et des règlements d’urbanisme contraignants ne sont jamais édictés.
Les schémas ou plans d’urbanisation produits sont souvent méconnus des instances de l’administration centrale qui devraient
normalement les appuyer financièrement et techniquement. Pour preuve, les projets qu’ils priorisent sont rarement pris en compte
dans la planification des investissements publics ou dans la préparation du budget national.
La situation que nous venons de décrire pour les schémas ou plans d’urbanisation est presque identique pour les Plans de Développement communaux (PDC). Près d’une soixantaine de communes en disposent. Cependant, tout laisse croire que le Ministère
de l’Intérieur ait rarement – sinon jamais – été saisi d’un arrêté d’application d’un PDC ni du PDC l’inspirant. Comment peut-il alors
organiser le soutien à leur mise en œuvre ?
Pour le moment, et contrairement aux prévisions légales concernant les PAEE, aucun organisme central n’est légalement mandaté pour
approuver les PDC. Même si les arrêtés municipaux précisant leurs modalités d’application, doivent être soumis au contrôle de légalité
du Ministère de l’Intérieur, il serait opportun qu’un avis technique, à l’instar de celui du MTPTC pour le PAEE, soit recherché de la part
d’un Ministère comme celui de la Planification. Pour ce, il faudra qu’une loi stipule les modalités de cette contribution et comme pour
le PAEE, il serait souhaitable que la juridiction du Ministère de l’Intérieur sur les collectivités territoriales soit respectée, sinon « le cabri
risque de mourir au soleil2 ». En attendant, rien n’empêche de rechercher l’avis formel ou informel des techniciens du Ministère de
la Planification à la fois sur les PAEE et les PDC. Dans le même temps, ces derniers, en général, plus rompus aux approches de la
planification nationale gagneraient à se familiariser aux principes de la décentralisation et de la planification locale. En réalité, toutes les
entités nationales concernées et, en particulier, les Ministères de l’Intérieur, des Travaux Publics et de la Planification doivent remobiliser
ou créer les instances spécialisées qui dans leur sein devront prendre en charge l’analyse des dossiers techniques et normatifs.
Dans la loi de 1963, les Ministères ont des dénominations différentes de celles qu’ils ont aujourd’hui.
Référence à une expression créole faisant croire que la chèvre ayant trop de gardiens meurt au soleil, chacun des bergers renvoyant à l’autre la responsabilité de
mettre l’animal à l’ombre.
1
2
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Le MICT met en pratique de nouvelles normes
pour la préparation des budgets municipaux

L

a Constitution de mars 1987 prescrit l’autonomie administrative des communes. De ce fait, elle leur reconnaît le pouvoir de
prendre, pour une gestion adéquate de la collectivité, des actes légaux, administratifs et financiers, dont notamment le budget communal. Cependant, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT), dans son rôle de contrôle et de
supervision des finances municipales a toujours été confronté au problème de la disparité des budgets communaux tant dans leur
présentation que dans leurs contenus. Il a donc été décidé, pour le cycle budgétaire 2009-2010, de lancer une vaste campagne
pour la régularisation et la standardisation des budgets des 140 communes du pays. C’est dans cette logique que s’inscrivait la
première collaboration du MICT avec LOKAL et la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) visant à
aider les municipalités haïtiennes à préparer leurs budgets pour l’exercice fiscal 2009-2010 avec la réalisation, dans un premier
temps, de deux ateliers qui ont compté 200 participants (140 comptables payeurs, 46 contrôleurs financiers et près d’une vingtaine de cadres municipaux) pour l’appropriation du guide normatif élaboré par le MICT à l’usage des collectivités territoriales
et dans la tenue, dans un second temps, de 45 ateliers de deux journées chacun dans les arrondissements du pays suivis d’un
appui des encadreurs/assistants techniques du MICT, de LOKAL et de la MINUSTAH qui ont aboutit à l’élaboration des budgets
signés et soumis au MICT avec les documents d’accompagnement (lettre de transmission, compte-rendu de délibération, exposé
des motifs, Arrêté municipal).
Fort de l’expérience – reliée tant au processus qu’aux résultats obtenus – le MICT a entrepris de renouveler l’exercice tout en
élargissant le partenariat pour accueillir la Coopération française. Cette nouvelle synergie, composée du MICT, de LOKAL, de la
MINUSTAH et de la Coopération française vise à appuyer la production des budgets municipaux 2010-2011 et s’étend sur une période de deux mois (août et septembre 2010). La responsabilité de la conduite du processus a été confiée de manière significative
aux contrôleurs financiers du MICT, plus présents et plus proches collaborateurs des collectivités sur le terrain. Ils ont grandement
contribué dans la planification de l’opération (choix des espaces de travail et des accommodations pour les participants pour les
43 ateliers). Quant aux maires et cadres municipaux, ils
ont fait montre d’une participation exemplaire et d’un
grand intérêt à poursuivre sur la même lancée que l’an
dernier avec un peu plus de 1 200 participants (maires,
cadres municipaux, CASEC).
La poursuite de l’initiative du MICT dans la préparation
des budgets communaux demandera encore de nombreux efforts d’assistance technique, de contrôle et
de suivi. Mais déjà il y a lieu d’encourager les progrès
accomplis qui ont permis une normalisation du budget
des communes et une « mise à niveau » entre responsables municipaux, comptables payeurs, et contrôleurs financiers sur le processus d’élaboration et sur la
présentation du budget communal. Il est possible de
dire que l’avenir des administrations communales haïtiennes s’ouvre sur une image plus professionnelle et
crédible aux yeux de leurs communautés et que cette
opération de préparation du budget communal constitue un moment fort d’une évolution incontournable de
la fonction publique territoriale pour pouvoir bénéficier
de pouvoirs grâce à la nouvelle confiance de la population et pour des revenus accrus dans l’exercice de
leur mandat garantissant une amélioration dans la
fourniture de services adéquats à la communauté.
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Planification du développement local
et support à la réalisation des projets d’appui municipaux

• Appui à la vulgarisation des plans de développement des communes de

LOKAL
en action

Bas-Limbé et de Limbé par l’impression 4 525 de copies en couleur des
versions française et créole de leurs documents de planification ;

• renforcement des Conseils de Développement communaux et des
Sections communales (CDC et CDSC) de l’Acul du Nord, de Bas-Limbé
et de Limbé ;

• réhabilitation des hôtels communaux de Bas-Limbé et de l’Acul du Nord ;
• exécution du projet de marché public de l’Acul du Nord.
Après le séisme, LOKAL a réaligné la plupart de ses actions
afin d’offrir aux mairies partenaires les moyens techniques
et matériels pour remplir efficacement leur rôle dans la
planification, la coordination, la gestion des secours et des
opérations de récupération et de reconstruction dans leurs
localités respectives

• Appui aux mairies de Cité Soleil, Carrefour, Cabaret, Saint-Marc et
Gonaïves pour la réalisation de campagnes d’information publique et de
sensibilisation postdésastre ;

• renforcement des capacités des administrations communales et des
comités communaux de protection civile de Cabaret, Cité Soleil, Carrefour,
Petit-Goâve et Delmas dans la création et la gestion de bases de données ;

• rénovation, aménagement, fourniture en matériel de bureau et
équipements informatiques pour l’installation des locaux provisoires des
administrations municipales de Carrefour et de Cabaret ;

• dotation en mobilier et équipements informatiques à la commune de
Saint-Marc pour faciliter la collecte et la gestion des données sur les
élèves déplacés dans le cadre de l’appui à l’intégration en milieu scolaire ;

• appui au service d’intégration scolaire des élèves déplacés des
communes de Saint-Marc, Gonaïves , Gros Morne, Saint-Michel de
l’Attalaye et Verretes ;

• appui à la municipalité de Gonaïves pour la préparation et la publication
d’arrêtés touchant la planification et l’aménagement du territoire dans le
sens de la mitigation des risques ;

• appui aux camps d’hébergement à Cité Soleil par la fourniture
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à contribuer aux futures éditions en
soumettant leurs commentaires et
les informations sur la vie des collectivités territoriales ainsi que les
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énergétique pour l’éclairage ;

• renforcement des capacités des administrations communales de
Carrefour et de Saint-Marc dans la planification et l’utilisation de l’espace ;

• appui à l’administration municipale de Saint-Marc pour la mobilisation
des recettes fiscales par le recensement du bâti et le renforcement de son
service fiscal.
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