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Un membre de l’équipe technique 
répond aux questions des participants 
à l’atelier d’urbanisme pendant l’élabo-
ration du PFC.
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ChAPITRE 1  
INTRODUCTION

Ce chapitre présente la définition du Plan de financement 
des services publics, explique son rapport avec la mobi-
lisation fiscale et décrit les cinq différentes phases de 
l’élaboration du PFC de Kenscoff.

Le projet LOKAL+ (Limiyè ak Òganizasyon pou Kolektivite 
yo Ale Lwen), dont l’adjudication date de janvier 2013, est 
financé par l’Agence américaine pour le développement 

international (USAID). Il a pour objectif général de contribuer 
au renforcement de la capacité de l’État haïtien à fournir des 
services publics de manière durable. Durant sa mise en œuvre, le 
projet établira un partenariat privilégié avec des entités étatiques 
nationales et départementales ainsi qu’avec les autorités locales. 
Les communes cibles, dont le nombre varie entre six et dix, sont 
situées dans les trois corridors (Cul-de-Sac, Saint-Marc, Nord) 
définis comme zones prioritaires de développement, d’un com-
mun accord entre les gouvernements haïtien et américain. De 
manière spécifique, LOKAL+ appuiera les municipalités cibles 
dans leur quête d’amélioration des services publics de proximité 
priorisés par les populations locales. Il mettra l’emphase sur les 
aspects suivants :

1> renforcement de la capacité des autorités locales 
à fournir des services publics communaux ;

2> augmentation significative durable des recettes 
fiscales locales ;

3> amélioration de l’accès par les communes aux 
services déconcentrés et aux fonds du gouverne-
ment central par les communes ;

4> amélioration du cadre légal en faveur de la décen-
tralisation et des services déconcentrés ;

5> augmentation de la transparence, du contrôle, et 
de la responsabilité des collectivités territoriales.

définiTion eT imporTance du 
pfc de Kenscoff 

Le Plan de Financement des services publics 
communaux, désigné sous le sigle PFC, est le fruit 
d’un exercice de planification participative 
entre les autorités locales et les représentants des 
différents secteurs organisés de la société civile. 
Ce mécanisme participatif multi sectoriel lui 
confère une représentativité certaine, basée 
sur toutes les composantes de la communauté 
dans l’identification des interventions qui devrait 
inciter les autorités locales à porter leurs efforts 
vers les actions qui permettent d’améliorer les 
services publics à offrir à la population.

Ce plan permettra aux autorités locales de 
mieux établir et vulgariser leur vision pour la 
commune et de la partager avec les différents 
secteurs de la communauté, l’État central, les 
bailleurs de fonds, les agences internationales 
et autres organisations impliquées dans le déve-
loppement. Il leur facilitera la réalisation des 
objectifs fixés dans le cadre d’un développement 
durable, à travers une administration locale 
soucieuse du service de la communauté et se 
consacrant au bien-être de la population. Il per-
mettra aussi à l’administration locale de mieux 
justifier le grand effort de sensibilisation 
des contribuables sur leurs obligations fiscales.

le pfc, la mobilisaTion fiscale 
eT le budgeT communal annuel

Le PFC est donc un outil permettant à la 
municipalité de sensibiliser et de motiver les 
contribuables sur la nécessité de payer leurs 
taxes et redevances en vue de permettre 
à la mairie d’effectuer les divers investissements 
visant l’amélioration de l’offre des ser-
vices publics. C’est un couloir privilégié de 
vulgarisation de la volonté d’action de la mairie 
et un outil stratégique pour optimiser les résul-
tats attendus de sa démarche de mobilisation 
fiscale. Un tel processus a ainsi été initié par la 
municipalité de Kenscoff.

Les investissements prioritaires issus du Plan 
de Financement des Services publics com-
munaux et financés en partie par les recettes 
publiques, en plus de faciliter l’accès à des 
services publics de proximité, contribueront 
à l’édification d’infrastructures 
socio-économiques d’importance. Ils 
induiront également d’autres formes d’inves-
tissements générateurs de richesses 
et d’emplois, qui devraient augmenter 
substantiellement le chiffre d’affaires des 
entrepreneurs et, subséquemment, élargir 
l’assiette fiscale locale.



Amélioriation 
de l’offre 

des services 
publics

Production de 
biens et ser-
vices publics 
ou marchands
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le pfc, le plan communal de développemenT (PCD) eT le schéma d’aménagemenT communal

Le Plan de Financement des Services publics communaux (PFC), le Plan com-
munal de Développement (PCD) et le Schéma d’Aménagement de la Commune 
ont en commun le cadre physique des interventions et une méthodologie 
participative impliquant les autorités locales et la société civile. Ces outils 
réfèrent à une vision de développement de la commune s’inspirant à la fois 
des besoins collectifs exprimés par les différents secteurs de la société et des 
opportunités manifestes dans un contexte de développement durable.

Par ailleurs, le PFC est axé sur les investissements publics relevant des 
attributions de la mairie et conditionné par les prévisions budgétaires basées sur 
les recettes internes à obtenir à la faveur d’un processus de mobilisation 
fiscale, les subventions de l’administration centrale et la recherche 
de fonds externes auprès des bailleurs internationaux. Par contre, le Plan 
communal de développement (PCD) vise à la fois les investissements pu-
blics, communautaires et privés. Ces derniers portent généralement sur 
la production de biens et services marchands dans une perspective de croissance 
économique, sans tenir compte de l’effort fiscal à effectuer par la communauté en 
vue de la prise en charge de certains services publics relevant de la compétence 
des collectivités territoriales.

Néanmoins, quel que soit l’outil privilégié (PFC ou PCD), les exigences du 
schéma d’aménagement doivent être prises en compte en vue d’une réparti-
tion spatiale optimale des activités et de la garantie d’une politique 
cohérente de rénovation communale dans la perspective d’une sécurité 
et d’une croissance économique durable au bénéfice des différentes couches 
de la population. Par conséquent, il serait idéal que le PFC s’inscrive dans un 
schéma d’aménagement communal. 

Autorités locales, organismes 
déconcentrés de l’État, 
OCB, OI et société civile

Plan de Financement 
des Services pu-
blics communaux

Plan communal de 
Développement

5ans 20ans

Mobilisation fiscale, subven-
tions administration centrale 

et fonds externes

investissements publics,  
communautaires et privés



Le Plan de Financement des Services publics com-
munaux de Kenscoff est issu d’un large processus 
participatif qui lui confère une légitimité certaine 
auprès les autorités locales et les différents secteurs de 
la société civile. Ces deux grands groupes d’acteurs, 
conscients de leur responsabilité commune dans le 
développement de la communauté et des défis liés 
à la fourniture des services publics, se sont engagés 
mutuellement à doter la municipalité d’un outil de 
planification des dépenses d’investissement 
public. Au cours du processus, les représentants des 
différentes composantes de la collectivité se sont mis 
d’accord pour discuter des problématiques majeures 
à partir desquelles ils ont identifié les besoins les 
plus pressants de la population et proposé des solu-
tions sous forme d’idées de projet. Ces dernières 
traduisent non seulement les aspirations de la 
population en matière de services publics, mais 
exposent aussi la vision de l’équipe municipale 
embarquée dans ce processus passionnant devant 
contribuer au développement durable de leur com-
mune. Cette démarche fournit donc un cadre qui 
doit permettre aux acteurs d’ajuster leurs efforts dans 
une perspective d’amélioration de l’offre des services 
publics et d’aménagement de l’espace communal 
afin de répondre adéquatement aux besoins de la 
population et d’améliorer ses conditions de vie.

Le lundi 10 novembre 2014, au au Centre 
d’Initiatives culturelles de Kenscoff (CICK), s’est 
tenu l’atelier d’identification et de hiérar-
chisation des projets d’investissement 
public. Cette première phase de montage du 

Plan de Financement des Services publics a réuni 
70 personnes d’horizons divers dont 16 
femmes parmi lesquelles figuraient les autorités 
locales, les représentants des services déconcentrés 
de l’État, des institutions communales, des secteurs 
de la société civile, du secteur privé des affaires, 
des organisations communautaires de base et des 

organisations  socio-professionnelles. Au début de 
la rencontre, les consultants du GroupIntellConsult 
ont présenté les objectifs et les résultats attendus 
du processus d’élaboration du Plan de Financement 
des Services publics communaux, la méthodologie 
utilisée et les domaines de compétences des collec-
tivités territoriales. 

les grandes lignes de l’élaboraTion du pfc

Des exemplaires des Plans de Financement communal réalisés précédemment (ici 
Delmas) circulaient dans la salle pendant la présentation du processus. 
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Puis, l’équipe d’assistance technique a organisé la 
répartition des participants en six groupes, 
suivant des critères tels que leur formation, leurs 
expériences, leurs aptitudes et leurs centres d’intérêt, 
pour créer les six ateliers thématiques consti-
tués en fonction des champs de compétences 
de la Mairie, à savoir :

  l’économie,  la santé et l’assainissement,
  l’environnement,  l’urbanisme,
  l’infrastructure,  la protection civile.

Au cours de ces ateliers, les six groupes thématiques 
ont, chacun de son côté, soulevé les préoccu-
pations majeures de la population en matière 
de services publics. L’analyse, en atelier, des 
problématiques identifiées par les acteurs a permis 

de cerner les véritables manques auxquels fait face 
la communauté. Selon les participants, ce sont des 
enjeux importants et de grands défis au dévelop-
pement économique et social de la commune. Les 
différentes discussions sur les six thématiques ont 
débouché sur des pistes de solutions et des straté-
gies d’actions opérationnelles énoncées sous forme 
d’idées de projet. Ce sont, en fait, des moyens à 
mettre en œuvre pour relancer la mobilisation fiscale 
et améliorer l’offre des services publics.

Dans l’ensemble, 92 projets d’investissement 
public dans les champs de compétences de la Mairie 
ont été identifiés par les participants. Puis, sur la base 
de critères tels que la déficience des services publics, 
la pertinence des projets et le degré de priorité, les 
groupes ont identifié et classé des projets prioritaires 

pour chacun des domaines de compétences de la 
municipalité, à raison de cinq par domaine. Au total, 
30 idées de projets prioritaires, à réaliser 
dans la commune durant les cinq prochaines années 
ont été sélectionnées. 

Ensuite, en plénière, le rapporteur de chaque 
atelier a présenté les idées de projets identifiées et 
la liste des projets sélectionnés. Après les séances 
de discussions sur les idées de projets et les débats 
qui ont permis de recueillir les avis et commentaires 
des participants, un scrutin a été organisé et les 
participants ont pris part au vote ayant déterminé 
la hiérarchisation des idées de projets. Suite au 
dépouillement des bulletins par un comité multi-
partite constitué des coordonnateurs et rapporteurs 
des six ateliers, représentants de la Mairie assistés 
par un représentant de LOKAL+ et les consultants, 
les douze projets ayant obtenu plus de votes ont été 
retenus comme les priorités absoluess et présentés 
aux participants. Vu que deux projets ont eu le même 
nombre de votes, cette liste a été portée à treize, 
au lieu des douze initialement prévues. Enfin, pour 
terminer cet atelier, les participants ont été invités 
à former six comités techniques mixtes composés 
par des autorités locales et des personnes ressources 
de la société civile afin de participer aux ateliers 
de collecte d’informations pour l’élaboration 
de l’ébauche des fiches techniques de projets. 

Les lundis 17 et 24 novembre 2014, sur la base du 
document d’orientation, les comités techniques mixtes 
ont collecté des informations et ont travaillé à la prépara-
tion des treize fiches de projets prioritaires que les 
rapporteurs ont ensuite présentés aux autres participants.

Atelier d’identification et de hiérarchisation des projets d’investissement public.
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En haut, atelier en train de recueillir des idées de projets, en bas vote pour leur hiérarchisation.

Environ six semaines plus tard, soit le mardi 6 et le 
mercredi 14 janvier 2015, l’équipe technique, 
des représentants de LOKAL+, accompagnés de per-
sonnes ressources de la communauté et des autorités 
locales ayant participé au processus ont effectué des 
visites des sites d’implantation des projets 
prioritaires afin de procéder à des observations directes 
et d’effectuer des interviews semi-structurées qui ont 
permis de faire un diagnostic plus approfondi des 
problèmes analysés en atelier. Les techniciens en ont 
aussi profité pour vérifier les paramètres techniques, 
environnementaux et sociodémographiques à consi-
dérer et à évaluer avant la réalisation des projets. Ces 
visites ont été aussi l’occasion pour les consultants de 
collecter des données complémentaires, compléter et 
améliorer le contenu des fiches techniques de projet.

Ensuite, le mercredi 28 janvier 2015, au 
Centre d’Initiatives culturelles de Kenscoff, a eu 
lieu l’atelier de consultations publiques et 
de restitution des 13 fiches techniques de 
projets qui ont été présentées aux acteurs. Cette 
phase a rassemblé un public plus représentatif des 
différents secteurs organisés de la commune 
de 48 personnes dont 14 femmes, représentant envi-
ron 29% des participants étaient présentes, afin de 
consolider la participation de tous les acteurs 
comme principe fondamental de la planification 
locale et dans l’objectif de restituer et valider les 
fiches techniques de projet. Cette phase a permis 
de recueillir des suggestions, de noter les remarques, 
de corriger et enrichir les fiches de projet. 

Finalement, après les corrections et l’amélioration 
des fiches de projet, l’équipe d’assistance technique 
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Tableau 1> Les grandes étapes de L’éLaboration du pLan de Financement des services 
pubLics communaux de KenscoFF
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et de hiérarchisation 
des projets d’investis-
sements publics du PFC

70 participants dont 16 femmes et 54 
hommes constitués d’élus locaux, de 
cadres de la mairie, de représentants 
des secteurs de la société civile, des 
services déconcentrés de l’Etat, des OCB

lundi
10/11/2014

p
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a
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Ateliers de col lecte 
d’ informat ions pour 
l’élaboration des fiches 
techniques de projets

12 femmes et 46 hommes des 
comités techniques mixtes constitués 
des autorités locales et des représen-
tants des secteurs de la société civile 

lundi
17/11/2014

14 femmes et 41 hommes des Comités 
techniques mixtes constitués des 
autorités locales et des représentants 
des secteurs de la société civile 

lundi
24/11/2014
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Vis i te  des s i tes  des 
p ro j e t s  p r i o r i t a i re s

Consultants du GroupIntellConsult, 
représentants de LOKAL+ et personnes 
ressources de la section de Nouvelle 
Tourraine ayant participé au processus 

mardi
6/01/2015

Consultants du GroupIntellConsult, 
représentants de LOKAL+ et per-
sonnes ressources des sections 
communales Grand Fond et Belle 
Fontaine ayant participé au processus

mercredi
14/01/2015
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R e s t i t u t i o n  d e s 
fiches techniques de 
p ro je ts  p r i o r i t a i res

Public plus représentatif constitué 
de 48 participants dont 14 femmes 
et 34 hommes représentant les dif-
férents secteurs de la société civile

mercredi
28/01/2015

p
H

a
s

e
 i

i

Promotion du PFC et 
vulgarisation des fiches 
techniques de projet

Public sélectif constitué de 37 participants 
dont 12 femmes et 25 hommes représentant 
les différents secteurs de la société civile

vendredi
27/03/2015

Source : ateliers du Plan de Financement des Services publics communaux de Kenscoff.

1 iNTRODUCTiON   7

a organisé le vendredi 27 mars 2015 un dernier 
atelier de promotion du processus d’élabora-
tion du Plan de Financement des Services 
publics communaux, de vulgarisation des 
fiches techniques de projet et de communi-
cation des activités de renforcement des services 
municipaux et du cadre institutionnel de la Mairie 
au profit d’un public cible et de personnes ressources 
de la société civile constitué de 37 participants dont 
12 femmes.

Les différentes rencontres ci-dessus énumérées 
constituent les phases des deux grandes étapes du 
processus d’élaboration du Plan de Financement 
des Services publics communaux décrites dans le 
tableau ci-contre.

(Ci-contre) ateliers de collecte d’infor-
mations pour l’élaboration des fiches 
techniques de projets



Limites et structure du PFc
Le PFC n’a ni l’ambition de remplacer le PCD, le Schéma d’Aménagement 
communal ou le Plan d’Urbanisme, ni celle de porter les acteurs à en faire 
l’économie. Ces trois outils demeurent complémentaires. Cependant, il n’en 
demeure pas moins, pour tous les acteurs (élus, représentants de la société civile…) 
ayant pris part à l’élaboration du PFC qu’il existe des besoins fondamentaux qui 
demeureraient urgents et prioritaires, quel que soit le moment de la planification 
(avant ou après le Schéma d’Aménagement ou le PCD), et quelle que soit la vision 
du conseil municipal en place. Ceci détermine le bien fondé du PFC. 

Ce PFC comporte ainsi six chapitres dont la présentation de la commune, 
la présentation sommaire de l’état de l’administration communale, la liste 
complète des projets retenus, les fiches signalétiques des treize projets 
prioritaires, les stratégies de financement, les mesures d’accompagnement 
et les recommandations.

Rencontre à Nouvelle Tourraine avec des personnes res-
sources ayant participé au processus.
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ChAPITRE 2  
PRÉSENTATION  
DE LA COMMUNE

profil hisTorique

Plusieurs hypothèses se contredisent quant à l’origine du nom de la 
commune. L’une d’entre elles veut qu’en 1797, un Anglais répondant 
au nom de Kerenskoff ait été cerné par Pétion dans les hauteurs de 

Pétion-Ville. Après quelques heures de combat, il fut enlevé et déporté sous 
les ordres du général haïtien. C’est la déformation du nom de cet étranger qui 
aurait valu à cette région le nom de Kenscoff1. 

Selon Sémexan Rouzier, la commune de Kenscoff porterait le nom d’un aven-
turier polonais braconnier répondant au nom de Kerenskoff 2. Il aurait 
hanté la région, tant et si bien que l’armée dut le poursuivre et le mettre hors 
d’état de nuire durant la guerre de l’Indépendance.

Dans le temps, Kenscoff n’était qu’une ancienne habitation caféière de la section 
rurale de Sourçailles, dépendant alors de la commune de Pétion-Ville. 

La ville de Kenscoff fut fondée en 1930 et, quatre ans plus tard, en 1934 sous 
le gouvernement de Sténio Vincent (selon le décret du 03 juillet 1933), cette 
agglomération urbaine fut élevée au rang de commune.

Les habitants de cette commune s’appellent kenscovites et célèbrent Saint Nicolas, 
patron de la ville, le 5 décembre. 

1 Plan de développement local de la commune de Kenscoff 2008 - 2015.
2 http ://www.alliance-haiti.com/societe/ville/kenscoff.htm

localisaTion, découpage, limiTes eT caracTérisTiques 
géographiques 

Située dans le département de l’Ouest, la commune de Kenscoff est la cin-
quième commune de l’arrondissement de Port-au-Prince. Elle est 
subdivisée en cinq sections-communales. Elle a au moins 143 localités 
et 66 habitations.

La commune de Kenscoff est bornée géographiquement au nord, par les 
communes de Pétion-Ville et de Carrefour ; au sud, par les communes 
de Belle-Anse et de Marigot ; à l’est, par Pétion-Ville et Croix-des-
Bouquets et à l’ouest, par les communes de Carrefour et de Jacmel.

La commune de Kenscoff est la plus pentue et la plus montagneuse du 
département de l’Ouest. Par son relief et sa situation géographique, elle offre 
par endroit de superbes vues panoramiques sur la baie de Port-au-Prince et sur 
la plaine du Cul-de-Sac.

Le climat est de type montagnard. Il y fait très frais en décembre et doux 
au mois de juin. La température moyenne varie entre 15°C en février et 18,6°C 
en septembre, avec un gradient de température de 0,75°C par 100 m. Ce qui est 
favorable aux activités agricoles particulièrement à la culture des fruits et 
des légumes. Elle est localisée à seulement quinze kilomètres de Pétion-Ville.

Après une mise en contexte historique, ce chapitre in-
dique l’emplacement de Kenscoff, donne un aperçu de sa 
démographie, présente la problématique des risques et 
désastres, décrit les services sociaux de base, expose la 
situation des organisations de la société civile puis intro-
duit les différents acteurs économiques de la commune.
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Chefs-lieux commune
Routes nat. et secondaires
Autres routes
Rivières principales
Rivières secondaires

Sections communales
1re Nouvelle Tourraine
2e Bongars
3e Sourçailles
4e Belle Fontaine
5e Grand Fond
Limites commune
Limites départements

LIMITES
ADMINISTRATIVES

DE KENSCOFF

Sources de données : CNIGS 

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä
Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

ÄÄ

Ä

Ä

Ä
Ä

Ä

ÄÄ

Ä

Ä
Ä

Ä
Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä Ä
Ä

Ä
Ä

Ä

Ä

Ä Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä
Ä

Ä Ä

Ä

Ä
Ä

Ä

Ä Ä Ä

Ä

Ä
ÄÄ

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä
Ä

Ä

ÄÄ

Ä

Ä



Environ sept habitants sur dix habitent 
en milieu rural dans la commune.
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Évolution de la population de Kenscoff de 2005 à 2012 (hab) et son millieu de résidence (hab)
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coordonnées de La commune vaLeurs (inTervalle)

Z (altitude en m) 600 – 2 200 m (± 50 m)

coordonnées géograpHiques Latitude  N 18 ° 20’ 15’’ – N 18 ° 29’ 15’’

Longitude W 72 ° 11’ 45’’ – W 72°22’ 30’’ 

les données démographiques eT migraToires

En 2005, la population de la commune de Kenscoff était estimée à 47 214 habitants, 
soit 24 195 femmes (51,25%) pour 23 019 hommes (48,75%). En 2012, la tendance de 
cette proportion s’est inversée et l’estimation globale de cette population est passée à 54 809 
habitants, soit 27 346 femmes (49,89%) pour 27 346 hommes (50,11%). De cette population, 
30 263 personnes de 18 ans et plus.

Seulement 32,61% de la population résident en milieu urbain, soit 17 871 habitants. Les 
36 938 personnes restantes, représentant 67,39% de la population communale, sont reparties 
en milieu rural, dans les cinq sections communales.

Pour une superficie d’environ 208,23 km2, la densité de la commune se situe autour de 
263 habitants/km2.

Source : estimations réalisées par la Direction des Statistiques démographiques et sociales, iHSi, 2012.



!(

!(

775000.000000

775000.000000

780000.000000

780000.000000

785000.000000

785000.000000

790000.000000

790000.000000

795000.000000

795000.000000

20
30

00
0.

00
00

0
0

20
30

00
0.

00
00

0
0

20
35

00
0.

00
00

0
0

20
35

00
0.

00
00

0
0

20
40

00
0.

00
00

0
0

20
40

00
0.

00
00

0
0

20
45

00
0.

00
00

0
0

20
45

00
0.

00
00

0
0

République d’Haïti
Département de l’Ouest

Ê
1: 120 000

0

kilomètres

2 41

LÉGENDE
Lieux-dits







Chefs-lieux commune

Isohyètes
Routes nat. et secondaires
Autres routes
Rivières principales
Rivières secondaires

Classes de pentes

> 60%
30-60%
12-30%
5-12%
Limites commune
Limites départements

PLUVIOMÉTRIE ET
PENTES NATURELLES

DE KENSCOFF

Sources de données : CNIGS 
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Au niveau de Kenscoff, la problématique des 
risques et désastres ou les problèmes environnemen-
taux ont leurs spécificités en dehors de la logique 
nationale.

À son avantage, Kenscoff est pratiquement à l’abri 
des risques d’inondation. Pour cause :

 £ sa configuration de région montagneuse 
de fortes pentes. Près de 40% du territoire 
communal varie dans un intervalle de pentes 
de 5 à 30% et le reste du territoire dans un 
intervalle de pentes de plus de 30% ; 

 £ elle se trouve à l’intérieur des terres sur le 
massif des montagnes noires.

De plus, elle jouit d’une pluviométrie relativement 
abondante sur la majeure partie de son territoire. Il 
est observé plus de 2000 mm de pluie en moyenne 
par an sur ¾ des terres de la commune ; et une moyenne 
ne variant pas en dessous de 1400 mm de pluie par an.

Par contre, le risque d’érosion y est considé-
rable sur environ ⅔ de son territoire. 

Devant un tel constat, autant dire que l’érosion 
constitue une menace sérieuse à prendre en 
compte dans les plans d’aménagement de la com-
mune, notamment au niveau des constructions.

L’apparition des fissures sur la route, indicateur 
de glissement de terrain, est à surveiller. Il n’y a pas 
longtemps, en août 2006, un glissement de ter-

rain eut pour conséquences : environ 250 personnes 
sinistrées, une vingtaine de maisons et seize carreaux 
de terre plantés détruits, ainsi que des routes hors 
d’usage.

Les terres sont squattérisées ou morcelées 
en parcelles pour être vendues. La canopée 
s’éclaircit peu à peu à cause de l’abattage 
incessant des arbres induisant le phénomène de 
réchauffement climatique. Les réserves 
naturelles d’eau également diminuent sensible-
ment, en raison du dénuement en amont et aux 
abords des sources et de la période pluvieuse écourtée. 

Il est donc grand temps de penser au redressement du 
cours des choses. Et c’est en ce sens que se veut la présente 
démarche, aux travers des projets qu’elle charrie.

les enjeux de la problémaTique des risques eT désasTres dans la commune 

L’érosion constitue une menace sé-
rieuse pour la commune de Kenscoff.
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Chefs-lieux commune
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Autres routes
Rivières principales
Rivières secondaires

Niveaux du risque
Risque très grave
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RISQUE D’ÉROSION
DE KENSCOFF

Sources de données : CNIGS 
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Risque d’érosion 
de la commune 
de Kenscoff

Risque moyen 1,07 %

Risque 
élevé 

16,03 %

Risque 
grave 
17,63 %

Risque 
très grave 
65,27 % 



Les habitants de Nouvelle Tourraine 
s’approvisionnent en eau de sources.
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les services sociaux de base

Selon les informations fournies par les personnes 
ressources aux ateliers de montage du PFC, il existe 
dans la commune plus d’une cinquantaine d’éta-
blissements scolaires publics et privés de 
niveau primaire et secondaire. Ces données sont 
à prendre au conditionnel car elles ne prennent 
pas en compte les écoles communautaires. Elles 
ont relaté aussi les inégalités qui existent entre 
les sections communales en matière d’infras-
tructures scolaires. Belle Fontaine, Nouvelle 
Tourraine et Bongars sont vraiment démunies en 
termes d’infrastructures scolaires, surtout quand 
on tient compte des enjeux d’intégration sociale et 
économique de la jeunesse. 

Considérant la carte de pauvreté d’Haïti (version 
2004), Kenscoff fait partie des communes les 
moins faibles en termes d’accès aux soins 
primaires de santé du fait de la proximité avec la 
capitale. On y dénombre un hôpital, un centre de 
santé et huit dispensaires. 

Kenscoff est une commune dont l’accès à l’eau 
courante est modérément faible. Un système 

d’adduction en eau potable couvre le bourg de 
Kenscoff et Fermathe (en partie). Les sections 
communales rurales ne sont pas desservies. 
Les habitants de Bongars, Nouvelle Tourraine et 
Sourçailles s’approvisionnement presque exclusive-
ment en eau de sources. Les habitants de Belle 
Fontaine s’alimentent tout aussi bien à partir des 
sources que des rivières. Grand Fond dispose 
d’infrastructures telles que fontaines et canalisa-
tions. En moyenne, les habitants de Belle Fontaine, 
Sourçailles et Bongars parcourent une distance de 
30 minutes pour accéder au point d’approvisionne-
ment en eau. Le traitement de l’eau de boisson 
n’est pas une pratique courante, surtout à Belle 
Fontaine et Nouvelle Tourraine. À Grand Fond et 
Sourçailles, la chloration s’inscrit quand même dans 
les habitudes, même si elle reste insuffisante.

En termes d’infrastructures de communication, 
un axe routier principal de 15,6 km mène 
à Kenscoff depuis Pétion-Ville. Un nouvel axe 
routier vient d’être aménagé reliant Pétion-Ville à 
Kenscoff en passant par Montagne Noire. Au niveau 
des sections communales, l’accès se poursuit 

généralement à pied. Pour Belle Fontaine, il faut 
traverser Rivière Grise qui, lorsqu’elle est en crue, 
provoque la mort de plusieurs personnes qui sont 
emportées par le courant en tentant de la traverser. 
La configuration topographique de la commune 
rend difficile le développement du réseau 
routier. Ainsi, le faible maillage des voies de 
communication entrave non seulement le quotidien 
des habitants de la commune mais limite aussi les 
échanges commerciaux et économiques, et 
notamment l’écoulement de la production 
agricole locale. 

Les sections communales rurales n’ont pas 
accès au réseau d’EDH. Seul le centre bourg de 
Kenscoff et Fermathe peuvent se prévaloir d’une 
alimentation électrique aléatoire. Il n’y a pas de 
service postal dans la commune. 

Il est à noter que la pratique du sport se résume 
au football qui est surtout joué à Grand Fond, 
Bongars et Sourçailles, c’est-à-dire là où il existe 
des terrains de jeu improvisés (terrains 
de football).



 16  PLAN DE FiNANCEMENT DES SERviCES PUBLiCS COMMUNAUX

Sur le plan institutionnel, l’administration publique est relativement peu 
représentée. L’essentiel des services publics dont dispose la commune est le 
suivant : le Tribunal de Paix, la Direction des Impôts, le Commissariat de Police, 
le Bureau de l’État civil.

Quelques organisations non gouvernementales interviennent dans la commune de 
Kenscoff pilotant des actions de développement. D’une manière générale, on peut 
distinguer deux types d’organisations à caractère communautaire à Kenscoff : les 
anciennes associations de travail agricole dites « associations traditionnelles » et 
les organisations à portée communautaire ou organisations de base d’introduc-
tion plus récente. Selon les informations fournies par différentes personnes ressources 
au moment du montage du PFC, plus d’une cinquantaine d’organisations com-
munautaires de base (OCB) sont recensées 
dans la commune. 

Très peu de ces OCB ont réalisé 
des petits projets depuis leur 
création et la grande majorité d’entre 
elles ne sont connues que par leurs 
propres membres et sont méconnues 
par la mairie et le ministère des Affaires 
sociales. Ajoutons à cela que ces organi-
sations sont très peu structurées 
(faute de formation et d’expérience des 
membres) et qu’elles sont rarement 
fédérées. 

Aussi, à la faveur de l’élaboration 
du PCD de la commune en 2008, 
a été mis sur pied à Kenscoff par la 
mairie appuyée par le GAFE (Groupe 
d’Action francophone pour l’Environ-
nement), deux comités. Il s’agit de :

 £ un comité local de coordination dans chaque section com-
munale. Le Président du CASEC en est le coordonnateur. Le CLC est 
composé de sept membres dont au moins deux femmes. Les membres du 
CLC sont choisis à l’occasion d’une réunion publique. Les localités doivent 
être équitablement représentées au sein du comité. Les membres ne sont 
pas rémunérés pour leurs actions au sein du comité local de coordination. 
Le CLC accompagne le processus de développement local au niveau 
de la section communale ;

 £ le comité de gestion communal formé de 25 personnes, le maire 
titulaire, les deux maires adjoints, sept cadres de la mairie (et délégués 
de ville), les présidents des CASEC des cinq sections communales, deux 
membres des cinq CLC. Le CGC est piloté par le maire titulaire et chargé 

de la définition et de la mise en œuvre 
du plan de développement 

local.
De plus, des tables secto-
rielles avaient été mises en 

place à l’occasion de l’élaboration du plan 
de développement local de la commune 
de Kenscoff. Elles pourront être mainte-
nues pour conseiller le CGC. Elles sont 
composées de personnes ressources de la 
commune dans des secteurs spécifiques tels 
que l’environnement, la santé, l’éducation, 
l’agriculture, le tourisme.

Un embryon de ces comités existe 
toujours mais ne joue pas pleinement son 
rôle pour la promotion de la transpa-
rence et de la bonne gouvernance 
de la commune en vue d’améliorer la 
fourniture des services publics tant en 
quantité qu’en qualité à la population.

environnemenT socio-organisaTionnel de la commune
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Les activités économiques de la commune sont dominées par le commerce, 
l’élevage et l’agriculture. Sa position géographique à plus de 2000 mètres 
d’altitude et le climat dont elle jouit rendent principalement profitable les 
produits maraîchères suivants : oignon, betterave, pomme de terre, carotte, 
chou, laitue. Le climat frais de Kenscoff permet une production intensive. 
L’élevage, de son côté, est très peu développé et se fait de façon tradition-
nelle. Les principales espèces rencontrées sont les bovins, les ovins, les caprins, 
les porcins, les équins et les volailles. La circulation des produits, à l’intérieur de 
la commune, est favorisée par une bonne infrastructure faite de boutiques 
et de marchés quotidiens et périodiques.

Quant aux structures d’appui financier, seule la coopérative Banque de crédit 
est présente dans la commune.

En ce qui concerne le secteur de l’industrie et des services, on remarque la 
présence de nombreuses quincailleries, de garages automobiles, de menuiseries, 
de restaurants, de nombreuses agences de grandes entreprises locales intervenant 
dans des domaines divers (dépôts des brasseries : BRANA, Tropic S. A, et 
d’agence de téléphonie mobile etc.), d’hôtels, d’une station d’essence, des salons 
de coiffure, de boulangeries, des unités de transformation de produits agricoles 
et des entreprises artisanales dont la Mission baptiste à Fermathe, etc. Il faut 
souligner que l’informel occupe une grande place dans le cadre de ces 
activités et rétrécit ainsi l’assiette fiscale de la commune.

La commune de Kenscoff vit aussi du secteur touristique grâce à la qualité et 
de la renommée des structures offertes aux visiteurs. On peut citer, par exemple, 
les hôtels et restaurants The Lodge et Rustik à Furcy, le Montcel à Belot, le Village 
en Montagne (restaurant le 3 Deck) à Fermathe, le Florville à Kenscoff, la Wynne 
Farm, la Mission baptiste à Fermathe et Soisson la Montagne où sont réunis les 
artistes peintres du mouvement Saint-Soleil que Kenscoff partage avec Pétion-
Ville. Signalons également que la commune, par sa situation géographique, offre 
par endroits de superbes vues panoramiques sur la baie de Port-au-Prince et sur la 
plaine du Cul-de-Sac. Elle dispose aussi des sites de Fort Jacques, de la ruine du 
Fort Alexandre, de grottes et de bassins qui contribuent à l’attraction des visiteurs.

environnemenT économique de la commune

Des commerces de Kenscoff et le célèbre hôtel-restaurant Le Florville.
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Le nouveau bâtiment de la mairie de 
Kenscoff, situé près de la place publique.



génie 
municipal

 ¯ marchés 
publics

 ¯ urbanisme
 ¯ cimetières
 ¯ voirie

affaires 
sociales

 ¯ écoles 
communales

fiscaliTéadminisTraTeur 
compTable

Source : Données recueillies 
auprès de la mairie de Kenscoff, 
juin 2014
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ChAPITRE 3  
PRÉSENTATION SOMMAIRE DE L’ÉTAT  
DES SERVICES COMMUNAUX
l’organigramme acTuel de la mairie

L’institution municipale 
de Kenscoff est gérée 
par une commis-

sion municipale de trois 
membres. Elle comprend 
une direction générale 
et quatre services : le 
service administratif 
et de comptabilité, le 
service fiscal, le service 
des affaires sociales, le 
service du génie municipal. 

Cet organigramme ainsi 
présenté montre que la 
commune de Kenscoff 
comble certaines des 
compétences assignées 
à l’institution municipale 
en Haïti. Certains services 
importants ne comptent 
qu’un seul technicien, 
essentiellement confondu 
avec le directeur du service. 
À cause de ces problèmes, 
notamment, l’administration 
n’adresse que le minimum 
des domaines relevant de 
sa compétence.

figure 1> organigramme de La mairie de KenscoFF

CONSEIL 
COMMUNAL

DIRECTION 
GÉNÉRALE

service juridique  
eT conTenTieux



Critères d’évaluation
des capacités fonctionnelles des services de la mairie

Compétences du personnel 
et capacité organisationnelle

Politique
/procédures

outils technologiques
et systèmes standardisés

engagement
citoyen
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brève présenTaTion de la siTuaTion acTuelle des direcTions eT services de la mairie

L’administration communale de Kenscoff, 
à travers le projet LOKAL+, a effectué en juin 
2014, un diagnostic des fonctions effectives de 
la Mairie (en fonction des directions et services 
figurant dans l’organigramme). Les résultats 
de cette évaluation des Capacités fonctionnelles 
de la mairie dans ses fonctions principales 
tiennent compte de quatre critères : 

1> compétences du personnel et capacités 
organisationnelles ;

2> politique/procédures ; 
3> outils technologiques et systèmes standar-

disés et 
4> engagement citoyen. 

Trois fonctions principales sont ainsi identifiées par 
les cadres municipaux, s’appuyant en partie sur les 
directions formelles existant au sein de la mairie, 
mais regroupant les divers services existants :

 £  affaires administratives et financières ; 
 £  ressources fiscales ;
 £  planification et développement urbain. 

Ce diagnostic fournit ainsi une idée partagée de 
la situation actuelle et des recommandations pour 
corriger les points d’ombre et renforcer les succès 
de l’administration. 

En ce qui concerne la fonction des affaires admi-
nistratives et financières, les cadres présents 
ont été unanimes à reconnaître des déficiences 

et lacunes tangibles du personnel et des procé-
dures administratives au sein de la mairie. Cette 
direction aurait ainsi besoin d’un appui ciblé et 
soutenu afin de renforcer son efficacité. En termes 
d’engagement citoyen, peu de dispositions 
existent au sein de cette fonction.

La fiscalité locale affiche une performance 
de base assez faible, en termes de compétences des 
cadres. Cette fonction institutionnelle de la mairie 
aurait d’autre part besoin d’assistance tech-
nique ciblée et soutenue en vue du renforcement et 
de la standardisation des systèmes et procédures 
administratifs relevant de son champ de responsa-
bilité. Il en est de même en ce qui concerne la mise 
en place et application d’outils et systèmes 
reliés aux technologies de l’information, afin 
de moderniser et accroître l’efficacité des services. 
Enfin, une assistance technique et un soutien ciblés 

fournis au service de la fiscalité devraient viser 
l’accroissement des compétences professionnelles des 
cadres qui y seraient affectés, particulièrement en ce 
qui a trait aux outils technologiques pouvant 
être mis à leur disposition à court et moyen terme. 
Pour renforcer l’engagement citoyen au regard des 
obligations fiscales de la communauté, un appui 
important à la sensibilisation serait nécessaire.

La fonction de planification et de déve-
loppement urbain, après évaluation, bien qu’un 
minimum de compétences professionnelles de base 
existe, nécessite un appui important et soutenu.

Force est donc de constater que toutes les fonctions 
de base de la mairie de Kenscoff exigeraient un 
appui et une assistance technique plus ou moins 
soutenus, selon les cadres municipaux présents lors 
de cet atelier. 



ChAPITRE 4  
PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS 
ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS 
PRIORITAIRES
Tableau récapiTulaTif des idées de projeTs proposées par les aTeliers communaux ThémaTiques

Le Plan de Financement des Services publics 
communaux de Kenscoff est élaboré dans un 
contexte socio-économique caractérisé par des 

indices qui traduisent une dégradation progressive du 
niveau de vie et une situation de déficience continue 
des services sociaux de base. Toutefois, le PFC voit 
aussi le jour dans une conjoncture où l’administra-
tion centrale manifeste une volonté de promouvoir 
de vastes programmes d’assistance sociale et 
une grande détermination pour créer de nouveaux 
pôles de développement économique. Cette période 
est aussi marquée par la mise à exécution du Plan 
Stratégique de Développement d’Haïti, le PSDH, 
dont les bases sont, d’une part, la refondation 
du territoire et de l’économie et, d’autre part, 
la refondation sociale et institutionnelle. Ce 
contexte a évidemment guidé les réflexions des 
participants dans l’identification des idées de projets 
et le choix des projets prioritaires.

Ainsi, les participants ont identifié 92 idées de 
projets dans les six champs de compétences de la 
Mairie, que nous présentons dans le tableau des 
pages suivantes 

Un groupe animé de participants 
identifie les idées de projets d’inves-
tissement public dans le domaine de 
l’environnement.
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Tableau 2> Idées de projets par domaInes de compétences de l’admInIstratIon communale

domaIne compétence communale Idées de projets proposées

É c o n o m i e Établissement et exécution de plans de 
lotissement (des terres relevant du domaine 
communal ou du celui de l’État) et de logement

1> Identification des terrains et Immeubles faisant partie du domaine 
public

2> Délimitation des limites administratives de la commune

Construction de marchés publics 3> Construction d’un marché communautaire à Bongars
4> Construction d’un parc à bestiaux dans le centre-ville
5> Construction d’un marché de fruits et de légumes avec centre de condition-

nement dans le centre-ville
6> Construction d’un marché moderne à Robin dans la section de Grand-Fond 

Construction d’abattoirs publics 7> Construction d’un abattoir public dans le centre-ville 

Construction et entretien des sites des gares 
routières

8> Construction d’une gare routière à Dourette
9> Construction d’une gare routière à Fermathe
10> Aménagement d’un point de stationnement à Bongars
11> Aménagement d’un point de stationnement à Robin
12> Aménagement d’un point de stationnement à Furcy
13> Aménagement d’un point de stationnement à Godet

Des marchandes de légumes l’air renfrogné au 
bord de la Route de Kenscoff. Elles seraient 
plus à l’aise dans un marché de fruits et lé-
gumes dans le centre-ville comme proposé.



Vue du Centre d’Ini-
tiatives communal de 
Kenscoff.
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domaine compétence communaLe idées de projets proposées

É c o n o m i e Construction et gestion des infrastructures 
culturelles et sportives 

14> Construction d’un parc sportif à Grand-Fond (Fermathe)
15> Construction d’un terrain multisports à Sourçaille (Le Refuge)
16> Aménagement d’un terrain de football à Belle Fontaine
17> Aménagement d’un terrain de football dans le centre-ville
18> Aménagement d’un terrain de football à Sourçailles
19> Aménagement de quatre terrains de football à Nouvelle Tourraine
20> Réhabilitation d’un terrain de sport à Carrefour Berthe
21> Réhabilitation d’un terrain de sport à La Hatte 

Construction d’archives communales, biblio-
thèques et musées communaux

22> Construction d’une bibliothèque à Grand Fond
23> Construction d’une bibliothèque à Nouvelle Tourraine
24> Construction d’une bibliothèque à Belle Fontaine
25> Aménagement de la Bibliothèque de l’école nationale de Furcy  

à Sourçailles
26> Création d’une discothèque à Belle Fontaine (Cateno)
27> Renforcement du CiCK 

Sites et monuments historiques 28> Réhabilitation du site touristique de Fort Jacques
29> Réhabilitation du site touristique de Fort Alexandre

Promotion d’activités culturelles, sportives et 
de jeunesse

30> Construction d’un parc d’attractions dans le centre-ville
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domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Environnement Construction d’infrastructures 
d’assainissement

31> Construction de toilettes sèches dans les marchés publics et dans les 
points de stationnement

32> Construction de centres de stockage de déchets dans les sections
33> Construction d’un centre de compostage
34> implantations de cinq grandes pépinières
35> Construction des lacs collinaires dans les sections
36> Construction des citernes familiales et publiques dans les sections
37> identification et captage de sources d’eau dans la commune

Établissement et gestion des décharges 
municipales

38> Création et formation des agents municipaux
39> Classification des déchets au niveau des marches et des résidences
40> Mise en place d’une forêt communale
41> Formation des agents environnementaux dans les sections
42> Projet de reboisement et de conservation sol

Une source d’eau 
à Belle Fontaine.



domaine compétence communaLe idées de projets proposées

In frastructure Construction et entretien de rues 43> Construction de 27 km de route localisée derrière Savane jusqu’à 
Cateno

44> Construction d’un pont reliant Grand Fond à Belle Fontaine (4e)
45> Réalisation de six km de route entre Bello et Bongars
46> Réhabilitation du tronçon de route Tête d’Eau à Terre Rouge 

Construction des places publiques et d’es-
paces de loisir (stades, piscines, etc.)

47> Construction d’une place publique au centre-ville 
48> Construction d’un centre sportif à Sourçailles 

Localisation et construction d’écoles com-
munales, écoles secondaires publiques, 
lycées et centres de formation technique et 
professionnelle

49> Aménagement de l’école de Belle Fontaine
50> Construction d’une école communautaire à Marotière et Despinace 
51> Construction d’une école professionnelle agricole dans le centre-ville 
52> Construction d’un lycée dans le centre-ville

De nombreuses voies de la commune 
sont impratiquables en véhicule.
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Centre de santé de Kenscoff situé près de la mairie.

domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Santé et 
assainissement

Construction de centres de santé ou de 
centres materno-infantiles

53> Construction d’un centre de santé à Carrefour Berthe
54> Construction d’un centre de santé à Roche Légois
55> Construction d’un centre de santé à Grand Fond
56> Construction d’un centre de santé à Nouvelle Tourraine
57> Construction d’un centre de santé à Belle Fontaine
58> Construction d’un centre de santé à Bongars
59> Aménagement du centre de santé de Kenscoff
60> Rendre fonctionnel le centre de santé de Furcy 

Contrôle de la qualité de l’eau 61> Organisation annuelle de dix jours de sensibilisation (chaque deux 
mois) sur la protection de la ressource en eau

62> Traitement de tous les points d’eau aménagés dans la commune de 
Kenscoff 



domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Santé et 
assainissement

Adduction d’eau, construction de puits et de 
fontaines publiques

63> Construction de 210 citernes familiales à Bongars et 100 à Belle 
Fontaine

64> Construction de 300 citernes familiales dont 130 à Grand Fond et 170 
à Sourçailles

65> Construction de vingt réservoirs communautaires à Nouvelle Tourraine
66> Étude pour le captage de l’eau des sources à Grand Fond (Cotar, 

Guibert, Lefeuvre, Dumusseau, Nan Polo, Source Henry, Dlo Grand 
Source), Bongars (Dlo Madan Léssé, Dlo Bawèt), Nouvelle Tourraine 
(Kay Jacques, Lamarque, Saint louis, La Momance, Ti Pierre Louis) 

67> Réalisation d’une étude d’expertise sur le tarissement de la source 
Tèt Dlo à Kenscoff 

Inspection de la date d’expiration des médi-
caments et des produits alimentaires

68> Contrôle des pharmacies et des produits pharmaceutiques à Kenscoff 
69> Contrôle des centres de santé dans la commune de Kenscoff
70> Gestion des déchets dans la commune de Kenscoff
71> Projet d’installations d’incinérateur dans les centres de santé

Mise en place du service d’hygiène et de 
police sanitaire

72> Mise en place du service d’hygiène et de police sanitaire 

Les déchets s’accumulent aux portes 
du marché communal de Kenscoff.



Une des idées propo-
sées c’est l’éclairage 
public des rues de la 
ville et des sections 
communales.
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domaine compétence communaLe idées de projets proposées

U r b a n i s m e Éclairage des rues et des places publiques 73> Dotation à la commune d’un système d’éclairage autonome
74> Projet d’éclairage public des rues de la ville et des sections communales
75> Réajustement et correction du système de câblage du réseau élec-

trique dans une perspective d’extension 

Embellissement de la ville 76> Recherche pour la localisation d’endroits et création de coins (es-
paces) verts et de places publiques dans la ville

77> Création de places publiques
78> Ré-aménagement des places publiques de Lamarque à Nouvelle-

Tourraine, Belle Fontaine et Bongars
79> Alignement et réfection de façades de maisons des axes principaux
80> Asphaltage ou adoquinage de voies communales

Réglementation de la circulation urbaine 81> Mise en place du système de signalisation horizontale et verticale
82> identification des taxis-motos (badges, gilets)
83> Création de gares routières communales
84> Construction de postes de payage aux portes de la ville
85> Régulation de la circulation automobile dans la ville

Adresse (numérotage des maisons et 
identification des rues)

86> identification des voies communales par des panneaux
87> Numérotage des maisons du cadre bâti communal
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Le placement de panneaux de signali-
sation le long de la route de Kenscoff 
evitera des accidents.
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domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Protection civile et 
sécurité publique

Lutte contre l’incendie et les calamités 88> Mise en place du service pompier et d’un centre ambulancier communal

Prévention des catastrophes, risques et 
désastres

89> Construction du centre d’opération d’urgence communal 
90> Campagne de sensibilisation, formation de ressources humaines et 

simulation en matière de gestion des risques et désastres
91> Placement des panneaux de signalisation au long de la Route de 

Kenscoff en vue de limiter la vitesse, identification des aires de 
stationnement pour les taxis-motos et les véhicules de transport en 
commun 

Mise en place et gestion d’asiles communaux 
et d’orphelinats publics

92> Construction de cinq centres d’hébergement (un centre par section 
communale, un asile pour les personnes du troisième âge au centre-ville 
et un centre de rééducation des jeunes (Bongars) 



Sous le volet d’infrastructures, la construction d’une gare routière à Dourette constitue une priorité.
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Ensuite 30 idées de 
projet ont été sélection-
nées par les participants 
parmi les 92 identifiées, 
à partir d’un ensemble de 
critères dont la déficience 
des services publics, la 
pertinence des projets et 
le degré de priorité. Les 
six groupes d’acteurs ont 
identifié et classé des idées 
de projets prioritaires 
dans chacun des six 
champs de compétences 
de la municipalité.

Le tableau suivant 
dresse la liste complète 
des 30 idées de projets 
prioritaires sélectionnées 
par les participants au 
niveau des ateliers thé-
matiques, au cours de 
la phase d’identification 
et de hiérarchisation des 
projets d’investissements 
publics. Il traduit l’attente 
de la population de la 
commune en matière 
d’offre de services publics 
et d’équipements de la 
commune par rapport aux 
compétences de la mairie. 

Tableau 3> Liste des 30 projets prioritaires

domaine idées de projets séLectionnées

É c o n o m i e 1> Construction d’un marché moderne à Grand-Fond (Fermathe)
2> Recensement/identification des terrains et immeubles du domaine de l’État (plan cadastral)
3> Construction d’un terrain multisports à Sourçailles (Le Refuge)
4> Construction d’une gare routière à Dourette
5> Renforcement du Centre d’initiatives de la Commune de Kenscoff (CiCK) 

E nv i ronnement 6> Construction de centres de gestion de déchets et de compostage
7> Construction des citernes familiales et publiques et captage de source
8> Construction de lacs collinaires
9> Projet pilote de reboisement
10> Construction de toilettes sèches

I n f r a s t r u c t u r e 11> Construction d’un pont sur la rivière grise de Grand Fond à Belle Fontaine
12> Construction de 27 km de route en terre battue derrière Savane à Cateno
13> Construction d’un lycée dans le centre de ville de Kenscoff
14> Construction d’une école professionnelle agricole centre-ville
15> Réhabilitation de l’école nationale 4e à Belle Fontaine
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Santé et 
assainissement

16> Construction d’un centre de santé à Nouvelle Tourraine ;
17> Construction d’un centre de santé à 4e Belle Fontaine ;
18> Traitement de tous les points d’eau aménagés existant e desservant la population ;
19> Constructions de 410 citernes familiales à Bongars ;
20> Réalisation d’une expertise sur le tarissement de la source Tèt Dlo Kenscoff 

U r b a n i s m e 21> Dotation à la commune d’un système d’éclairage autonome ;
22> Création de places publiques
23> Mise en place la signalisation horizontale et verticale
24> Asphaltage ou pavage en adoquins de voies communales
25> identification des rues et numérotage des maisons du cadre bâti communal 

Protection civile et 
sécurité publique

26> Construction du centre d’opération d’urgence communal
27> Mise en place du service pompier et d’un centre ambulancier communal
28> Campagne de sensibilisation, formation des ressources humaines et simulation en matière 

de gestion de risques et désastres
29> Placement des panneaux de signalisation au long de la Route de Kenscoff en vue de limiter 

la vitesse, identification des aires de stationnement pour les taxis-motos et les véhicules de 
transport en commun

30> Construction de cinq centres d’hébergement (un centre par section communale, un asile 
pour les personnes du 3e âge au centre-ville et un centre de rééducation des jeunes 
(Bongars) 

Après les débats et 
l e s  commenta i res , 
l’ensemble des parti-
cipants a procédé au 
vote pour déterminer la 
priorisation des idées de 
projets. Ainsi les treize 
projets ayant reçu le 
plus de votes ont été 
retenus comme les plus 
urgents. Nous présen-
tons ainsi dans le tableau 
ci-dessous la liste des 
projets prioritaires de la 
commune de Kenscoff

Dans certaines 
sections com-
munales, les 
habitants n’ont 
pas d’accès à 
de l’eau traitée.
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Tableau 4> Liste des idées de projets prioritaires

domaine projets prioritaires

Économie 1> Construction d’un marché moderne à Grand Fond (Fermathe)

Infrastructures 2> Construction d’un lycée dans le centre de ville de Kenscoff

Santé et 
assainissement

3> Traitement de tous les points d’eau aménagés existant et desservant la population

Environnement 4> Construction des citernes familiales et publiques et captage de source

Santé et de 
l’assainissement

5> Construction d’un centre de santé à Nouvelle Tourraine

Urbanisme 6> Dotation de la commune d’un système d’éclairage autonome

Environnement 7> Projet de reboisement dans les sections communales

Infrastructures 8> Construction d’un pont sur la Rivière grise reliant Grand Fond à Belle Fontaine

Urbanisme 9> Création de places publiques

Environnement 10> Construction de centres de gestion de déchets et de compostage

Économie 11> Construction d’un terrain multisports à Sourçailles (Le Refuge)

Protection civile/ 
sécurité publique

12> Construction du centre d’opération d’urgence communal

Protection civile/
sécurité publique

13> Placement des panneaux de signalisation au long de la Route de Kenscoff en vue de limiter 
la vitesse, identification des aires de stationnement pour les taxis-motos et des véhicules 
de transport en commun

En dernier lieu, les 
membres des comités 
techniques mixtes 
ont participé à deux 
ateliers de collecte 
d’informations servant 
à l’ébauche des fiches 
techniques des projets 
prioritaires. Ces infor-
mations collectées ainsi 
que les données com-
plémentaires recueillies 
lors des visites de 
terrain ont permis 
à l’équipe technique 
de finaliser les fiches 
techniques  de 
projets prioritaires, 
présentées ci-dessous.
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fiches signaléTiques des projeTs prioriTaires

1> Construction d’un terrain multisports à Sourçailles

LocaLisation coût estimatiF du projet 
Le Refuge, 3e section de Sourçailles 110 millions de gourdes

contexte et justiFication

Sourçailles est la 3e section communale de 
Kenscoff. Elle s’étend sur une superficie de 
43,52 km2 pour une densité de 350,55 habitant/km2, 
soit la plus vaste de la commune. La population 
totale est estimée à plus de 20 228 habitants dont 
un fort pourcentage (70%) a moins de 35 ans. 
L’agriculture et l’élevage sont les principales activités 
économiques de la zone.

Le sport occupe une place prépondérante 
au sein de la communauté. Cependant, la com-
mune de Kenscoff ne dispose à cet effet que 
d’un seul espace qui reste limité à une discipline 
sportive, le football, et n’offre aucune possibilité 
d’extension.

Consciente du manque flagrant de terrains de 
jeux en mesure d’accueillir les activités sportives, 
la population de cette commune, en assemblée 
consultative, dans le cadre du Plan de Financement 
des Services publics communaux, a priorisé ce projet 
de parc sportif. 

Ce parc sportif sera utilisé pour toutes les dis-
ciplines pratiquées (basket-ball, volley-ball, 
tennis de table, foot-ball) et toutes les manifestations 
socioculturelles à l’initiative des écoles, clubs et ins-
titutions de la commune. Il demeure accessible 
à toute la communauté.

Les infrastructures réuniront toutes les conditions 
d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite et 
les handicapés, que ce soit pour les sportifs ou pour 
les spectateurs qui assisteront aux compétitions.

Ce projet permettra de créer un lien social entre les 
différentes couches de la communauté, de favoriser 
l’accès à la pratique sportive du plus grand 
nombre quel que soit le sexe, de proposer aux jeunes 
et aux enfants en particulier des activités physiques et 
sportives de qualité. Elle permettra également de rendre 
l’école encore plus attractive en diversifiant ses activités 
pédagogiques, de réduire le taux de délinquance juvénile.

Ce projet s’inscrit donc dans la stratégie du 
Gouvernement haïtien à travers le Plan stratégique 
de Développement d’Haïti (PSDH) comme axe 
majeur pour assurer le développement de l’action 
civique, du sport et des loisirs.

résuLtats attendus 
  Le site est identifié et rendu disponible ;
  l’étude est réalisée ;
  un parc sportif est construit et opérationnel 
dans la section Sourçailles de Kenscoff ;

  les enfants, les jeunes et les adultes, filles et 
garçons ont accès à des activités sportives 
adaptées à leurs besoins ;

  des activités sportives et socioculturelles sont 
organisées
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2> Construction d’un marché moderne à Grand Fond (Fermathe)

LocaLisation coût estimatiF du projet

Fermathe (à l’arrière de l’église St Jacques) ou localité Robin, 3e section Grand Fond 60 millions de gourdes

contexte et justiFication

Robin est l’une des quinze localités qui composent 
la section communale de Grand Fond. Les prin-
cipales activités économiques des communautés 
concernent la commercialisation des produits 
agricoles, en particulier les légumes et les fruits. 
Les infrastructures de marché public actuelles 
sont déficientes.

Face aux risques journaliers liés au transport des 
denrées agricoles périssables et au déplacement 
des petits marchands contraints de parcourir de 
longues distances à travers des sentiers abrupts et aux 
nombreux cas d’accidents répertoriés, la population 
a priorisé la construction d’un marché moderne dans 
le cadre du Plan de Financement des Services publics 
communaux.

Cette infrastructure de services publics induira le 
développement des activités commerciales 
dans la zone et favorisera la vente de produits agri-
coles locaux. Par ailleurs, le projet est compatible 
avec le Plan stratégique de Développement d’Haïti 

(PSDH), le Document de Stratégie nationale pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et aux priorités du Gouvernement, qui vise 
le développement des infrastructures économiques 
et sociales ainsi que la création des conditions de vie 
et d’hygiène acceptables au profit des communautés.

résuLtats attendus 
  la section de Grand Fond dispose d’un marché 
moderne et d’une structure de gestion ; 

  les commerçants et leurs produits sont à l’abri 
des intempéries et sécurisés contre le vol ;

  les commerçants disposent d’un centre de 
conditionnement et des moyens d’entreposage 
et de stockage ;

  les conditions de circulation et de transport 
des biens et des personnes sont améliorées ; 

  les échanges commerciaux sont facilités et 
croissent ;

  de nouveaux emplois sont créés ;
  les recettes fiscales de la mairie ont augmenté.

Le transport de marchandises et le dé-
placement des populations est difficile 
et risqué entre sections communales.
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Les piles de fatras s’accumulent près 
des commerces informels où viennent 
s’ajouter des ordures ménagères.

3> Construction d’un centre de gestion de déchets et de 
compostage 

LocaLisation

Quoique non encore identifié, le site de ce projet 
devra être localisé en milieu rural, en périphérie 
du grand centre urbain de Kenscoff et être facile 
d’accès. 

coût estimatiF du projet

50 millions de gourdes

contexte et justiFication

À l’instar des autres communes du pays, Kenscoff fait 
face au problème croissant de pollution imputable 
à la mauvaise gestion des déchets solides 
générés. 

En effet, les ordures ménagères et les déchets 
des produits agricoles périssables et autres, issus des 
marchés publics sont entreposés, de manière 
informelle, à même le sol. Ils sont à l’origine de 
diverses formes de pollution (olfactive, visuelle, 
atmosphérique, etc.) et de contraintes constatées 
dans cette commune (encombrement des voies et 
lieux publics). 

Il s’avère urgent, dans le cadre d’une politique 
préventive, de prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent pour assurer une gestion rationnelle 
des déchets solides. D’autant plus que la commune 
de Kenscoff dispose de deux atouts majeurs : 
une grande disponibilité foncière (vaste 

territoire de 208,23 km2 de superficie, majoritaire-
ment rural, et sa grande productivité agricole 
(légumes, fruits, cultures maraichères, etc.). 

Ce projet contribuera à l’amélioration du cadre de 
vie de la population, par l’assainissement de 
la ville et la bonne gestion rationnelle des 
déchets ménagers solides. Il permettra également 
une augmentation de la productivité des 
terres agricoles à moyen et long terme par un 
apport régulier de matières organiques, indispen-
sables à l’amélioration de la structure du sol.

résuLtats attendus

  Un site de décharge est aménagé et fonction-
nel dans la commune ;

  La population urbaine de Kenscoff est sensibi-
lisée et conscientisée sur les bonnes pratiques 
environnementales ; 

  La mairie est dotée de matériels et d’équi-
pements adaptés requis pour la collecte et le 
transport de déchets solides ;

  La mairie dispose de ressources humaines 
qualifiées et en nombre suffisant pour collecter 
et transporter les déchets ;

  Les déchets seront collectés régulièrement et 
un budget pour le fonctionnement du service 
de la voirie sera disponible ;

  La fertilisation organique des parcelles agri-
coles par le compost.
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4> Reboisement dans les zones d’altitude au niveau des cinq sections communales

LocaLisation  coût estimatiF du projet

Les cinq sections communales 35 millions de gourdes

contexte et justiFication

Située dans le département de l’Ouest, la commune de Kenscoff se trouve au 
versant nord du massif de la Selle, entre 600 m à Morne Calvaire aux environs 
de Pétion-Ville et à plus de 2 000 m d’altitude à Morne La Visite. C’est la 
commune la plus pentue et la plus montagneuse du département de 
l’Ouest. La zone de Kenscoff fait partie de l’unité morphologique du Massif de 
la Selle qui culmine au Pic la Selle à 2 680 m d’altitude (situé dans la commune 
de Fonds-Verrettes) et qui constitue la partie orientale de la Presqu’île du Sud. 
Cette morphologie est caractérisée par des crêtes étroites, des pentes ravinées, 
un relief accidenté, ciselé par des vallées en «V», dans les régions volcaniques.

D’une superficie de 208,23 km2, la commune comprend un centre urbain et 
cinq sections communales : Nouvelle Tourraine, Bongars, Sourçailles, Belle 
Fontaine et Grand Fond. La majorité de la population vit en milieu rural et la 
section communale de Nouvelle Tourraine demeure la plus peuplée. 

La couverture végétale de la commune est de plus en plus faible. Avec le temps, 
on a assisté à une dégradation progressive de l’environnement, caractérisée, 
d’une part, par la mise en place, dans ces zones à forte déclivité, des systèmes de 
cultures sarclées, en absence de toute structure de protection des sols, dans un 
contexte de climat relativement pluvieux. D’autre part, par le déboisement incon-
sidéré des versants dans les zones d’altitude, phénomène aggravant qui s’articule autour 
d’une logique d’exploitation à court terme pour répondre aux besoins les plus urgents. 

La nécessité de reboiser certains versants de la commune de Kenscoff 
devient donc une urgence aux yeux de la population locale qui, en assemblée 
consultative autour de l’élaboration du Plan de Financement des services publics 
de la commune, a priorisé ce projet.

résuLtats attendus

  Cinq pépinières sont installées et fonctionnelles ; 
  1 000 000 d’arbres forestiers et fruitiers sont produits et plantés dans des 
lots boisés au niveau des cinq sections communales ;

  300 agriculteurs, 50 pépiniéristes et 30 agents forestiers sont formés ;
  des emplois sont créés dans la commune ; 
  les facteurs de vulnérabilité environnementale de cette communauté 
sont réduits.

Certains versants de la commune souffrent d’un déboisement 
acharné et implacable.
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5> Construction du lycée de Kenscoff

LocaLisation

Le site devant loger le lycée n’est pas encore identifié. Idéalement selon les 
participants aux ateliers thématiques du PFC, un espace localisé au centre-ville 
ou dans son périmètre immédiat serait plus approprié.

coût estimatiF du projet

70 millions de gourdes

contexte et justiFication

L’enseignement primaire et secondaire prédomine à Kenscoff. Cependant, si au 
niveau du cycle primaire, la commune est bien pourvue en établissements 
scolaires tant en milieu urbain que rural, elle est totalement dépourvue d’éta-
blissements scolaires publics du cycle secondaire. De ce fait, bon nombre 
de parents se trouvent dans l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école dans 
d’autres communes en particulier Pétion-Ville et Port-au-Prince. Les enfants 
issus des couches défavorisées sont parfois contraints d’abandonner leurs études 
classiques. Ce qui augmente le taux de décrochage scolaire durant la 
période de transition entre le 2e et le 3e cycle fondamental. 

La construction de ce lycée répondant aux normes exigées par le Ministère fera 
avancer le processus d’amélioration de l’offre scolaire de l’enseignement 
au niveau du cycle secondaire dans la commune. Elle permettra aussi la prise 
en charge de l’éducation des enfants issus des couches déf avorisées. Elle aidera 
donc, à maintenir les enfants dans la commune pour leur formation classique 
et augmentera de ce fait leur chance de réussite.

résuLtats attendus

  Un lycée de quatorze salles de classe répondant aux normes sécuritaires et 
au standard du génie scolaire du MENFP  est construit ;

  environ 1 120 élèves reçoivent l’éducation dans des conditions d’appren-
tissage adéquates ;

  le nombre des élèves qui vont poursuivre leurs études secondaires dans les com-
munes avoisinantes, en particulier, Pétion-Ville et Port-au-Prince  est réduit ;

  les jeunes issus des couches défavorisées bénéficient de l’éducation dans 
leur milieu ;

  des emplois sont créés dans la commune.

L’enseignement secondaire n’est offert que dans le privé à Kenscoff.
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LocaLisation

Le projet sera réalisé à l’endroit précis où les ramifi-
cations de la Rivière grise coupent la piste principale 
conduisant vers l’ensemble des localités de la zone 
Grand Fond jusqu’à 4e Belle Fontaine.

coût estimatiF du projet

10 millions de gourdes
contexte et justiFication

Les localités Grand Fond et 4e Belle Fontaine 
sont les principales communautés concernées par 
le projet. Elles demeurent enclavées en période 
d’averses. L’aménagement de cette passerelle 
permettra : 

 � le désenclavement de la zone ;
 � le franchissement de la rivière en tout 
temps ; 

 � la réduction des risques d’accidents ;
 � l’acheminement des secours à la population 
en cas de catastrophes naturelles.

résuLtats attendus

  Les malades peuvent accéder aux centres de 
santé plus facilement ;

  les denrées agricoles périssables, en temps de 
pluie, sont acheminées vers le centre urbain 
et les communes avoisinantes ;

  les populations se déplacent vers le centre urbain 
et entre les sections rurales, avec un minimum 
de risques, même en temps de pluies ;

  le transport du bétail est facilité.

6> Construction d’une passerelle sur la Rivière grise reliant Grand Fond à 4e Belle Fontaine

Emplacement prévu pour la construc-
tion de la passerelle sur Rivière grise.



Les voies d’accès de la commune sont souvent 
inaccessibles en voiture ou moto.
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7> Étude du potentiel énergétique hydraulique et éolien lié à la force des eaux et du vent dans la 
commune et mise en place de 500 lampadaires dans les cinq sections communales de Kenscoff

LocaLisation coût estimatiF du projet

Toute la commune 50 millions de gourdes

contexte et justiFication

La commune de Kenscoff, peuplée d’environ 50 000 
habitants, est un espace physique relativement vaste 
avec ses 208,23 km2 de superficie. Sa configuration 
géographique de zone montagneuse, majoritaire-
ment rurale et d’accès difficile, ne favorise pas 
les échanges entre ses différentes communautés. 
Les voies d’accès défoncées et souvent inac-
cessibles en véhicules motorisés, ne sont pas 
éclairées dans leur grande majorité. Cet état de 
fait affecte la vie nocturne dans la commune et, en par-
ticulier, rend périlleux le déplacement des paysans qui 
empruntent, le plus souvent avant l’aube, ces tronçons 
pour acheminer vers Pétion-Ville et Port-au-Prince 
leurs denrées agricoles. Encore davantage dans des 
situations d’urgence telles que le besoin d’acheminer 
un malade ou un accidenté vers un centre de santé.

Un tel projet d’étude du potentiel électrique, dans 
une perspective d’électrification et d’éclairage public, 
s’impose donc comme une priorité pouvant appor-
ter une réponse à moyen et long terme aux divers 
problèmes socio-économiques de la commune de 
Kenscoff, notamment ceux induits par les déficiences 
en énergie électrique et l’éclairage public.

résuLtats attendus

  La connaissance technique détaillée du 
potentiel électrique hydraulique et éolien de 
la commune ;

  le renforcement de la sécurité nocturne ;
  l’augmentation progressive des activités socio-
économiques nocturnes ;

  La facilitation du déplacement des riverains 
la nuit ;

  l’embellissement de la Commune ;
  la diminution du taux d’accidents nocturnes.



Petite place avec kiosque près de la mairie.
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8> Construction d’une place publique au Centre-ville de Kenscoff

LocaLisation

Deux possibilités :

 £ soit à Kenscoff 78, en en face du commissariat
 £ soit à Kenscoff 103 en face du marché de griots 
(Dourette)

coût estimatiF du projet

15 millions de gourdes

contexte et justiFication

La commune de Kenscoff est réputée pour accueillir 
en période estivale un flux relativement important 
de visiteurs provenant des zones périphériques, en 

quête de loisirs. Ces touristes saisonniers jusque-
là s’intéressent à priori aux lieux touristiques et sites 
historiques de la zone (Forts Jacques et Alexandre, 
le Refuge, etc.). Pourtant, il n’existe pas d’infras-
tructure de loisirs proprement dite dans ce milieu 
naturel. Pire encore, il n’y a pas de place publique à 
Kenscoff, un élément fondamental dans la définition 
d’un centre-ville en matière d’aménagement urbain. 

L’aménagement d’une place publique à Kenscoff, projet 
priorisé lors de l’élaboration du Plan de Financement 
des Services publics communaux (PFC), favoriserait le 
développement des activités socioculturelles de cette 
commune par les possibilités de loisirs offertes.

 Cette infrastructure facilitera alors les rencontres 
et l’harmonie entre les différentes couches 
sociales de la population de Kenscoff.

résuLtats attendus

  Création des aires de détente, de promenade 
et de randonnées ;

  amélioration du paysage urbain du 
centre-ville ;

  amélioration de la qualité de vie des résidents ;
  renforcement de l’harmonie entre les commu-
nautés et apaisement social ;

  épanouissement des enfants et des jeunes ;
  création d’emplois.
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9> Construction d’un centre de santé à lits à Nouvelle Tourraine 

LocaLisation

Deux sites de construction sont retenus par les 
notables de la zone pour loger les infrastructures du 
centre de santé. Le premier se trouve à Savane Coupin, 
entre les habitations Lamarck et Coupin. Le second 
site se trouve au centre de l’habitation Coupin. Les 
deux sites sont situés à Nouvelle Tourraine, première 
section de la commune de Kenscoff.

coût estimatiF du projet

Plus de 50 millions de gourdes

contexte et justiFication

Nouvelle Tourraine est la première section 
communale de Kenscoff. Elle est essentiellement 
rurale. Elle compte 13 habitations et 48 localités. 
Elle est limitrophe de trois des quatre autres sections 
de la commune. Sa superficie est de 54,69 km2 et 
représente plus de 26 % des 208,23 km2 du territoire 
communal. Sa population est de 13 723 habitants 
représentant environ 25 % de la population totale. 

La commune de Kenscoff compte un hôpital, 
quatre centres de santé sans lit, trois dispensaires et 
cinq cliniques. Onze des établissements, soit 84 %, 
sont du secteur privé tandis que seulement deux, 
soit 16% sont du secteur public. Ils sont localisés 
majoritairement (environ 85 %) en milieu rural 
regroupant près de 89 % de la population ; mais 
aucun de ces établissements ne se trouve à Nouvelle 
Tourraine. Pourtant cette section représente le 
quart du territoire communal. 

De plus, la section communale de Nouvelle 
Tourraine est très éloignée, difficile d’accès 
et pratiquement isolée du reste de la commune 
par des barrières géographiques naturelles consti-
tuées principalement de mornes avec des pentes 
avoisinant les 30%. 

Cela constitue un énorme défi au déplacement 
des habitants et à leur accès aux soins de 
santé de base. Par mauvais temps, la circulation 
des habitants et des animaux est complètement 
compromise. En cas d’urgence, les patients 
doivent être transportés sur un long trajet 
dans des conditions pénibles, au moyen de 
brancards, de portes servant de civières ou à dos 
d’animaux. La couverture sanitaire reste 
donc inadéquate dans un environnement où 
les besoins sont de plus en plus pressants. 

Selon les participants aux ateliers thématiques, il 
y a une déficience en services de santé de base dans 
la section communale de Nouvelle Tourraine. Elle 
est imputable à des causes multiples, entre autres 
l’inexistence d’une structure sanitaire de proximité 
convenable, d’un personnel médical complet, de 
pharmacies communautaires et de laboratoires, 
d’équipements sanitaires etc.; l’éloignement des 
services de soins disponibles par rapport aux 
agglomérations.

À cela s’ajoute un déficit de formation et d’in-
formation de la population en matière de santé 

publique. Ce qui a des incidences négatives, 
voire néfastes sur le bien-être et la qualité de vie 
des communautés. Les conséquences immédiates 
demeurent les complications de cas de maladies, la 
propagation rapide des épidémies, la chronicité de 
pathologies banales et guérissables, l’augmentation 
du nombre de cas de maladies, de la prévalence des 
pathologies et du taux de mortalité.

résuLtats attendus

  le centre de santé de Nouvelle Tourraine est 
implanté avec des services de consultations 
fonctionnels assurant la prestation de soins de 
qualité à la population de Nouvelle Tourraine 
et des agglomérations avoisinantes ;

  un laboratoire d’analyses médicales moderne 
est fonctionnel ;

  des intrants, équipements et médicaments 
sont disponibles pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires ;

  un système d’énergie hybride est installé dans 
le centre de santé ;

  des professionnels de santé et des cadres 
administratifs qualifiés et disponibles sont 
affectés au centre ;

  des ressources financières suffisantes sont 
allouées et bien gérées ;

  le nombre de cas de décès liés à l’inaccessibi-
lité aux soins de santé de base diminue à court 
terme, au niveau de la commune de Kenscoff.
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10> Étude pour la réhabilitation et le traitement de 35 points d’eau aménagés et 
installation de dix stations de traitement d’eau 

LocaLisation

Ce projet sera exécuté dans la commune de Kenscoff. 
Il concerne particulièrement la 2e section communale 
Bongars, la 3e Sourçailles et la 5e Grand Fond.

coût estimatiF du projet 
55 millions de gourdes

contexte et justiFication

Certains contextes favorisent le développement de 
certaines maladies, notamment celles d’origine 
hydrique ou celles imputables aux mauvaises 
conditions d’hygiène et d’assainissement. 
La présence de pathologies comme la diarrhée 
et le choléra est révélatrice de la consommation 
d’une eau de mauvaise qualité, de conditions 
d’hygiène précaires et de l’insalubrité du milieu.

Selon le rapport de la Direction sanitaire départe-
mentale Ouest, la diarrhée est la deuxième pathologie 
recensée selon les statistiques des établissements de 
santé de Kenscoff. Les parasitoses intestinales et la 
typhoïde occupent respectivement le cinquième et 
neuvième rang. La commune n’a pas été non plus 
épargnée par l’épidémie de choléra. 

En 2013, au moins quinze cas et deux décès ont été 
répertoriés dans l’Ouest à Belot (Kenscoff). Ces gens 
seraient contaminés suite à la consommation d’eau 
provenant de sources non traitées et l’utilisation des 
eaux de surface dans les localités faiblement pourvues 
de sources à débit permanent.

La recrudescence des cas de maladies d’origine 
hydrique et féco-orale est due aux difficultés 
quasi permanentes d’assurer un niveau acceptable 
de services d’assainissement et de sensibilisa-
tion à l’hygiène aux populations vulnérables. Elle 
est aussi liée à la faible dotation des structures 
d’assainissement en matériels de traitement de l’eau 
au niveau de la commune.

Les habitants de Bongars, Nouvelle Tourraine et 
Sourçailles s’approvisionnent presque exclusivement 
en eau directement aux sources. Les habitants 
de Belle Fontaine s’alimentent tout aussi bien aux 
sources qu’aux rivières. Grand Fond dispose d’infras-
tructures telles que fontaines et canalisations. Selon 
les participants aux ateliers, la plupart des sources 
sont aménagées, mais elles ne disposent d’aucune 
structure de traitement de l’eau. Or, la vulnérabilité 
et le niveau de risque de contamination sont parti-
culièrement liés au fait que la principale ressource en 
eau des communautés n’est ni protégée et ni traitée. 

résuLtats attendus 
  35 points d’eau aménagés desservant la popu-
lation sont dotés de structures de chloration 
et de dix stations de traitement d’eau dans 
les localités consommant les eaux de surface ;

  les populations de Bongars, de Sourçailles et 
de Nouvelle Tourraine bénéficient d’interven-
tions prioritaires leur permettant d’avoir un 
accès durable à l’eau potable ;

  des kits de produits de traitement d’eau sont 
distribués aux ménages des trois sections com-
munales vivant dans les quartiers défavorisés 
et des zones à risques ;

  le SAEP est consolidé, des systèmes d’appro-
visionnement pérenne en HTH (produit de 
traitement d’eau) sont installés, des kits de 
chloration sont distribués et des entités de 
gestion professionnelle sont mises en place ;

  les forages utilisés pour l’eau de boisson sont 
normalisés et des points de chloration installés. 

Un point d’eau à Grand Fond.
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Une rivière de Nouvelle Tourraine 
pendant la visite de terrain avec des 
personnes ressources de Kenscoff. 
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11> Étude pour le captage de cinq sources et travaux de construction de 180 citernes 
familiales et 36 citernes communautaires dans la commune de Kenscoff

LocaLisation

Le projet sera exécuté dans la commune de Kenscoff. 
Les sites seront répartis dans le centre-ville et sur les 
cinq sections communales.

coût estimatiF du projet

22 millions de gourdes

contexte et justiFication

La commune renferme un centre urbain et cinq 
sections communales : Nouvelle Tourraine, Bongars, 
Sourçailles, Belle Fontaine et Grand Fond. En 2012, 
le nombre de ménages etait estimé à 12 255 avec une 
moyenne de 4,45 habitants/ménage. Elle a une super-
ficie de 208,23 km2 avec une densité de 270 habitants/
km2. La majorité de la population (environ 89%) vit 
en milieu rural particulièrement dans la section com-
munale de Nouvelle Tourraine. C’est la cinquième 
commune de l’arrondissement de Port-au-Prince 
et la quatorzième la plus peuplée du Département.

Le relief dominant de la commune de Kenscoff est 
le morne. Cette configuration géomorphologique 
constitue un énorme défi et une limitation 
de taille à tous travaux d’infrastructures 
hydrauliques d’envergure. Cette situation 
limite considérablement la mise en place de lignes 
d’adduction, de distribution et d’appro-
visionnement d’eau au-delà des chaînes de 
montagnes. Le manque de fonds empêche l’utilisa-
tion de technologies de pointe très onéreuses dans 
un contexte de rationnement de l’énergie électrique. 

Cependant, certaines localités des sections 
communales disposent de sources à débit 
permanent qui peuvent être exploitées par la 
mise en place de petits systèmes de captage 
et de distribution d’eau par gravitation à des 
localités limitrophes. C’est le cas des sources Furcy, 
Obléon, Grand Source, Source Kota et Source Henry. 

D’autres localités possèdent des sources où les 
habitants s’approvisionnent en eau potable ; 
mais pendant la saison sèche, elles tarissent 
et les gens doivent parcourir des kilomètres pour 
accéder à un point d’eau. La figure ci-contre illustre 
la distance moyenne parcourue par les habitants des 
différentes sections pour accéder à une source d’eau.

Or, la pluviométrie de la commune de Kenscoff 
est estimée plus de 1 800 mm de pluie. La sai-
son pluvieuse s’étend sur huit longs mois, soit 
d’avril à novembre. Le centre-ville et certaines 
localités possèdent de nombreuses toitures en 
tôles ou en béton qui peuvent être exploitées pour 
recueillir l’eau de pluie et la stocker dans 
des citernes, des réservoirs ou des impluviums.

De plus, les activités économiques de la commune 
de Kenscoff sont principalement dominées par 
l’agriculture. Le climat frais favorise la culture 
de légumes (poireaux, choux, carottes, tomates 
et laitues entre autres). Ces produits sont souvent 
vendus dans les principaux marchés des communes 
avoisinantes. Kenscoff est la principale source 

d’approvisionnement des marchés de 
Pétion-Ville, de Port-au-Prince et de Delmas. 
Ce commerce est une source de revenus importante 
pour la commune. Or, en période de sécheresse, les 
agriculteurs ne peuvent arroser leurs jardins potagers. 
Ils ne disposent pas de moyens de stockage de l’eau de 
pluie. Cette situation engendre des pertes de revenus 
importantes pour les habitants de la commune.

Par ailleurs, des habitants d’autres localités n’ont 
accès à aucune source d’eau ou vivent dans des 
endroits très éloignés des points d’eau. De ce fait, ils 
sont contraints de parcourir plusieurs kilomètres 
pendant de longues heures pour obtenir quelques 
litres d’eau souvent de mauvaise qualité. Cette 
situation favorise le développement des mala-
dies hydriques telles que : la typhoïde, la diarrhée, 

figure 2> approvisionnement en eau : 
distance (min)



Résultats attendus 
 ³ Un total de 180 citernes familiales de 12 m3 
de capacité chacune sont construites ;

 ³ environ 36 citernes communautaires de 
30 m3 de capacité chacune sont construites ;
 ³ des études pour le captage de cinq sources et 
la mise en place de systèmes d’approvision-
nement en eau sont réalisées ;

 ³ l’accès à l’eau potable est amélioré au niveau 
des sections ;

 ³ des comités d’entretien des citernes et des 
systèmes d’adduction d’eau sont mis en 
place et fonctionnels ;

 ³ la plupart des agriculteurs améliorent leur 
productivité.



4 PRÉSENTATiON DES iDÉES DE PROJETS ET FiCHES SiGNALÉTiQUES DES PROJETS PRiORiTAiRES   45

Exemple de maison à Nouvelle Tour-
raine dont la toiture peut être exploitée 
pour recueillir de l’eau de pluie.

des cas de parasitoses intestinales. Pour remédier à 
cette situation, la mairie initiera des études pour 
le captage de sources à débit permanent, 
la construction de citernes familiales et col-
lectives pour le captage des eaux de pluie dans 
des localités des sections communales de Kenscoff.

Selon les participants aux ateliers thématiques, les 
habitants font face à un problème de disponibilité et 
d’accessibilité réduite à l’eau en qualité et en quantité. 
Les causes sont multiples : barrières géographiques 
naturelles de la commune, manque d’exploitation des 
sources à débit permanent, faible moyen économique 
des ménages pour la construction de citernes et le 
stockage de l’eau, croissance démographique... Les 
conséquences d’une telle situation sont les longues 
distances parcourues par la population de certaines 
zones pour avoir accès à l’eau, le manque d’hygiène, 
la propagation des maladies et des épidémies.
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12> Installation de panneaux, de feux de signalisation routière et aménagement 
des aires de stationnement pour véhicules et taxis-motos

LocaLisation

Feux de signalisation : Carrefour Saint-Jacques, 
Carrefour Dourette

Panneaux de signalisation verticale et horizontale : 
Fermathe 52, Petit Rocher, Collège Mission Baptiste, Ecole 
nationale Fermathe, Hôpital de Fermathe (Mission Baptiste), 

Carrefour Saint Jacques, Lotin, Guibert 1 et 2, Platon Café 
Nicolas, Raymond, Ceclac), Entrée Montcel Jusqu’à Godet, 
Marché Kenscoff, Commissariatde police, Ecole Mission 

Baptiste (EFA), Dourette, Route de Furcy jusqu’à Obléon.

Dos d’âne : Écoles/marchés/zones de forte 
agglomération.

Aires de stationnement : 2 aires de 
stationnement de véhicules (Fermathe et 
Dourette).

Aires de stationnement taxis-
motos : 4 (Fermathe, Godet, Marché 

Kenscoff, Dourette).

coût estimatiF du projet

10 millions de gourdes environ

contexte et 
justiFication

Kensco f f ,  comme 
beaucoup d’autres 

centres urbains du 
pays, doit faire 

La prolifération de 
taxis-motos pose un 
problème grave de 
circulation.

face à l’épineux problème de la circulation 
d’engins motorisés. Il est lié à la proliféra-
tion de motocyclettes, l’encombrement 
des lieux publics par ces engins motorisés, le 
stationnement aléatoire, la surcharge des 
véhicules de transport en violation du code de 
la route, les accidents répétés particulièrement 
au niveau des carrefours Saint Jacques et Dourette 
(des dizaines de cas sont enregistrés chaque semaine 
à l’hôpital de Fermathe), les excès de vitesse 
par les conducteurs, la mauvaise gestion des 
carrefours importants de la commune etc.

La municipalité se propose de responsabiliser le 
citoyen dans sa pratique de déplacement et d’im-
pliquer tous les acteurs locaux. La sensibilisation des 
utilisateurs sera aussi un élément déterminant de la 
stratégie de réalisation du projet. Le projet se propose 
aussi d’agir sur certains besoins pratiques en matière de 
circulation comme l’installation de feux de signalisation, 
de panneaux d’indication, des aires de stationnement 
pour faciliter la circulation aux heures de pointe.

résuLtats attendus

  Diminution des cas d’accidents ; 
  meilleure gestion de l’espace urbain ;
  conditionnement des passagers contre les 
intempéries ;

  augmentation des recettes fiscales de la mairie ;
  amélioration du trafic et de la circulation des 
engins motorisés.





13> Construction d’un bâtiment devant loger le Centre d’opérations d’urgence  
communal (COUC) de la commune de Kenscoff

LocaLisation coût estimatiF du projet

Centre ville de Kenscoff 25 millions de gourdes

contexte et justiFication

Kenscoff, une commune montagneuse. Elle se situe dans le massif de la Selle. 
C’est la commune la plus pentue du département de l’Ouest caractérisée par 
de nombreux sous-bassins versants. Elle est traversée par d’importantes rivières 
alimentées par une multitude de ravines et plusieurs affluents qui débouchent 
sur la Momance et la Rivière grise. Cette configuration naturelle de Kenscoff 
l’expose aux menaces hydrométéorologiques et géotechniques.

La commune a une situation environnementale alarmante, avec 
actuellement moins de 2% de couverture végétale (CNIGS), ce qui induit 
une érosion accélérée de ses versants. Les conséquences immédiates sont la 
diminution des eaux d’infiltration, l’augmentation du taux de ruissellement, 
l’accroissement de sa vulnérabilité par rapport à l’érosion, aux glissements de 
terrain, aux crues, la baisse considérable de la productivité agricole, etc.

En somme, la combinaison de plusieurs facteurs explique la grande fragilité 
écologique de la commune de Kenscoff et demeure une zone à risque sur le 
plan environnemental :

 £ géomorphologique : avec une grande déclivité de la plupart des terres 
et la présence par endroits de matériaux friables ;

 £ climatique, avec une pluviométrie dépassant par endroits 1 800 mm, en 
particulier, dans les zones d’altitude surtout entre avril et novembre et cela 
dans un délai se situant entre 12 et 24 heures ;

 £ agronomique et socioéconomique, avec des pratiques culturales 
érosives et le déboisement.

Aussi, par le passé, la commune a-t-elle été l’objet de graves inondations, des 
glissements de terrain. On peut rappeler certaines dates récentes :

 � glissement de terrain à Mahotière (section Grand Fond) en 2006 
dû à l’exploitation anarchique des carrières ;

 � cyclones Ike et Anna en 2008 : tronçons de routes coupés, dégâts 
considérables en pertes de bétail et de production agricole, dix maisons 
détruites, 162 familles déplacées ; 

 � glissement de terrain à Carrefour Berthe (section Bongars) en 2012 ;
 � cyclone Sandy en 2012 : dégâts considérables, pertes en vies hu-
maines, en particulier, à Belle Fontaine et Grand Fond. Destruction de 
l’école nationale Belle Fontaine.

D’où la nécessité d’organiser les mécanismes de réponse au niveau 
de la commune en cas de désastres.

résuLtats attendus

  Le fonctionnement du Comité de protection civile de la commune est 
facilité et renforcé ;

  la population bénéficiera de réponses directes rapides et efficaces en cas 
de catastrophes naturelles ;

  diminution considérable des pertes en vies humaines et matérielles en cas 
de désastres et catastrophes naturelles ;

  la population est mieux informée et formée sur certains phénomènes 
(incendies, foudres, inondations, accidents divers et séismes, etc.).



Siège de la Direction générale des impôts de Kenscoff construit récemment.



5 NATURE DES iNTERvENTiONS PRiORiTAiRES, STRATÉGiES DE FiNANCEMENT, MESURES D’ACCOMPAGNEMENT   49

ChAPITRE 5  
NATURE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES, 
STRATÉGIES DE FINANCEMENT, MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le Plan de Financement des Services 
publics communaux de Kenscoff permet de 
définir un programme d’actions à travers 

un ensemble de projets de services publics. Suivant 
une approche participative clairement définie, 
l’administration communale et la population 
bénéficiant d’une assistance technique de LOKAL+ 
ont priorisé treize idées de projets. Ces idées 
de projets deviennent donc, à travers les fiches 
techniques, des instruments de planification 
des investissements du Conseil communal. 
Ces projets guident ainsi leurs efforts vers des actions 
qui permettront d’améliorer le milieu et l’offre des 
services publics à court et moyen terme. 

Ces investissements seront fonction d’abord du 
budget communal et, ensuite, de sources 
externes de financement. 

Ainsi, en novembre 2014 avec l’appui du projet 
Lokal+, la mairie a fait une estimation des propriétés 
bâties. En fonction des tranches de loyers établies 
suivant les informations des courtiers et des dépis-
teurs de la fiscalité de la mairie, le potentiel fiscal 
foncier (CFPB) a été estimé à plus de 175 
millions de gourdes

Le recensement des propriétés 
bâties augmente l’assiette fiscale.
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Il est à noter que 
ces projets visent 
non seulement la 
mise en place des 
infrastructures, 
mais encore leur 
exploitation. La 
nature des interven-
tions prioritaires du 
PFC est explicitée 
dans le tableau suivant, 
où sont indiquées 
les prévisions des 
dépenses pour 
les treize projets 
priorisés et élaborés 
au cours du processus, 
et une estimation 
globale des fonds 
à mobiliser pour 
la mise en œuvre 
de ces projets. En 
plus des coûts de 
construction, on 
prévoit également dans 
ces estimations la prise 
en charge des coûts de 
fonctionnement.

naTure des inTervenTions prioriTaires eT esTimaTions financières globales
Tableau 5> nature des interventions prioritaires et estimation Financière gLobaLe

projets montant totaL (g/)

1> Construction d’un marché moderne à Grand Fond (Fermathe) 60 000 000

2> Construction du lycée de Kenscoff 70 000 000

3> Étude pour la réhabilitation et le traitement de 35 points d’eau aménagés et installa-
tion de dix stations de traitement d’eau

55 000 000

4> Étude pour le captage de cinq sources et travaux de construction de 180 ci-
ternes familiales et 36 citernes communautaires dans la commune de Kenscoff

22 000 000

5> Construction d’un centre de santé public à lits à Nouvelle Tourraine 50 000 000

6> Étude du potentiel énergétique hydraulique et éolien lié à la force des eaux et du vent 
dans la commune et mise en place de 500 lampadaires 

50 000 000

7> Reboisement dans les zones d’altitude au niveau des cinq sections communales 35 000 000

8> Construction d’une passerelle sur la Rivière grise reliant Grand fond à Belle Fontaine 10 000 000

9> Construction d’une place publique au Centre-ville de Kenscoff ; 15 000 000

10> Construction d’un centre de gestion de déchets et de compostage à Kenscoff 50 000 000

11> Construction d’un terrain multisports à Sourçailles (Le Refuge) 110 000 000

12> Construction d’un bâtiment pour le Centre d’opérations d’urgence communal (COUC) 25 000 000

13> Mise en place dans la commune de panneaux, de feux de signalisation routière et 
d’aires de stationnement pour véhicules et taxis moto

10 000 000

totaL 562 000 000
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sTraTégies de financemenT

Des sources de financement diverses seront mises à contribution pour assurer 
la mise en œuvre du présent PFC. Entre autres, on peut signaler :

  le financement par la commune sur la base des recettes fiscales issues 
notamment de l’exploitation des bâtis et des équipements marchands. 
La municipalité s’est engagée depuis octobre 2014 dans une stratégie 
de mobilisation fiscale efficace, permettant de répondre au moins en 
partie aux besoins de financement du PFC. La population bénéficiaire 
des infrastructures et des services publics devra s’engager aux côtés de la 
mairie ;

  la contribution des agences internationales, des partenaires tech-
niques et financiers, des ONG, des projets nationaux de développement ;

  le financement par le budget national à travers les subventions de 
l’État central et des ministères sectoriels ;

  l’octroi de ressources financières par la coopération décentralisée 
ou le « jumelage » avec d’autres municipalités étrangères.

De ce fait, durant les deux premières années de l’exécution du PFC, la mairie 
devra rapidement développer une stratégie de mobilisation de ressources 
en direction de chacune des sources de financement citées ci-dessus. Cette 
stratégie consistera, selon les cas, en plaidoyer, lobbying, recherche et négociation 
de financement.

mesures d’accompagnemenT

L’étape de la mise en œuvre comprend les différentes démarches à entreprendre 
en vue d’opérationnaliser le PFC. Cette phase d’opérationnalisation comporte 
trois étapes principales : l’exécution, le suivi et l’évaluation.

Pour la mise en œuvre des projets, un cadre institutionnel doit être constitué. Le 
conseil municipal est responsable de l’exécution des projets. Toutefois, d’autres 
secteurs évoluant dans la commune peuvent de concert avec le conseil municipal 
exécuter des projets émanant du PFC au bénéfice de la population. Pour suivre 
l’évolution de la mise en œuvre du PFC et s’assurer de sa bonne coordination, un 
comité communal de participation citoyenne dit Conseil consultatif 
communal (CCC) sera mis en place par la mairie à la suite d’un processus de 
concertation et d’échanges entre les divers secteurs et acteurs socio-économiques 
de la commune. 

Le conseil municipal devra aussi rechercher l’implication des acteurs 
techniques et financiers dans la mise à exécution des projets. Il devra 
également élaborer un plan de communication pour la promotion de leur PFC.

Enfin, une évaluation de la mise en œuvre du PFC devra se faire lors de 
l’élaboration des budgets annuels de la commune. Cela donnera lieu à des 
ajustements et devrait améliorer la performance de mise en œuvre.
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ChAPITRE 6  
CONCLUSION

Le Plan de Financement des Services 
publics communaux (PFC) est un 
outil de planification qui permet 

de définir un programme d’actions à travers 
des projets liés aux services publics. C’est 
un cadre de référence devant orienter le conseil 
communal pour des investissements à court, 
moyen et long terme, en tenant compte 
d’abord du budget communal et ensuite 
d’autres sources de financement.

Sa préparation a permis aux différents acteurs 
(conseil municipal, la population, institutions 
d’appui-conseil) de porter leurs efforts vers 

les actions qui permettent d’améliorer le 
milieu et l’offre de services publics aux 
citoyens et citoyennes de la commune.

Son élaboration est axée sur une démarche 
participative et tient compte les préoccu-
pations et besoins de la population.

Le PFC ainsi élaboré doit être adopté, vulgarisé 
et mis en œuvre par le conseil municipal, aidé 
des acteurs de la société civile et du gouver-
nement central. Les actions programmées 
doivent être suivies et évaluées périodi-
quement en vue de s’assurer de leur efficacité.
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