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santé et assainissement, le 14 et le 15 novembre 
2014 au CLAC de Limonade.
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ChAPITRE 1  
INtRoDuCtIoN

Ce chapitre présente la définition du Plan de finance-
ment des services publics, explique son rapport avec la 
mobilisation fiscale et décrit les six différentes phases de 
l’élaboration du PFC de Limonade.

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 dévelop-

pement international (USAID). Il a pour objectif général de 
contribuer au renforcement de la capacité des communes 
haïtiennes à fournir des services publics de manière durable. 
Durant sa mise en œuvre, le projet établira un partenariat pri-
vilégié avec des entités étatiques nationales et départementales 
ainsi qu’avec les autorités locales. Les communes cibles, dont 
le nombre sera de six à dix, sont situées dans les trois corridors 
(Cul-de-Sac, Saint-Marc, Nord) prioritaires de développement 
identifiés d’un commun 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 communaux ;

2> augmentation durable des recettes locales par la 
sensibilisation des contribuables en vue du finance-
ment des projets ;

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

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

5> augmentation de la transparence, du contrôle et la 
responsabilité des collectivités locales et des presta-
taires de services déconcentrés.

définiTion eT imporTance du 
pfc de limonade 

Le Plan de Financement des Services publics 
(PFSCP, plus communément 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 multisec-
toriel lui confère une représentativité certaine basée 
sur toutes les composantes de communauté, dans 
l’identification des interventions qui devraient 
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 à la mairie cible de mieux 
établir et vulgariser sa vision pour la commune 
et de la partager avec les différents secteurs de 
la communauté, l’administration centrale, les 
bailleurs de fonds, les agences internationales 
et autres institutions de développement. Il lui 
facilitera la réalisation des objectifs fixés dans le 
cadre d’un développement durable, à travers une 
administration locale travaillant à la transformation 
des réalités du milieu, s’adonnant au service de la 
communauté et se consacrant au bien-être de 
la population. Il permettra aussi à l’administration 
communale de mieux justifier le grand effort de 
mobilisation fiscale sollicité des contribuables.

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 quant à la nécessité d’ef-
fectuer cet effort fiscal et quant à la nécessité 
d’effectuer divers investissements publics en 
vue d’améliorer l’offre des services menant au 
changement et au développement. C’est un 
couloir privilégié de vulgarisation de la volonté 
d’action de la mairie et un outil stratégique 
pour optimiser les résultats attendus dans 
sa démarche de mobilisation fiscale. Un tel 
processus a ainsi été initié par la municipalité 
de Limonade.

Les investissements prioritaires issus du Plan de 
Financement des Services publics communaux, 
financés en partie par les recettes publiques, 
en plus d’améliorer le cadre physique de vie 
et 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’investissements générateurs 
de richesses et d’emplois, qui devront 
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

Atelier d’économie en 
pleine élaboration des 

fiches de projets. 
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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 publics, 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 répartition 
spatiale optimale des activités et de la garantie d’une politique cohérente 
de rénovation communale dans la perspective d’une croissance économique 
et de sécurité de la population. Par conséquent, il serait idéal que le PFC soit 
inscrit 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
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Le Plan de Financement communal de Limonade est 
le résultat d’une série de six rencontres entre les 
autorités des collectivités territoriales et les représen-
tants des différents secteurs de la société civile, avec 
l’appui de LOKAL+ et l’assistance technique d’une 
équipe pluridisciplinaire. En effet, entre novembre 
2014 et janvier 2015, les différents acteurs ont 
consenti les efforts nécessaires pour participer aux 
différentes phases de ce processus de planification 
fondé sur la méthodologie participative, dans le 
but de contribuer au développement local de la 
municipalité et au progrès de cette communauté.

Ainsi, le mardi 4 novembre 2014, au Centre de 
Lecture et d’Animation culturelle (CLAC) du centre-
ville de Limonade, 27 personnes dont deux femmes 
et 25 hommes venant des trois sections de la 

commune et du centre-ville 
ont bravé 

le mauvais temps afin de participer à la première 
rencontre du processus. Cependant, cet atelier a dû 
être renvoyé pour la semaine suivante à cause des 
mauvaises conditions météorologiques et des per-
turbations climatiques caractérisées par des pluies 
diluviennes et des averses torrentielles qui durèrent 
quelques jours et provoquèrent des glissements de 
terrains, des éboulements, des inondations, la dévasta-
tion des champs, le ravage des plantations, des dégâts 
matériels, des pertes en vies humaines et de têtes de 
bétail dans la région du Grand Nord, notamment 
à Limonade. Les participants sont restés bloqués 
pendant plusieurs heures au CLAC et les consultants 
en ont profité pour leur présenter le processus en 
faisant une mise en contexte et en présentant un 
sommaire de la méthodologie.

Une semaine plus tard, soit le mercredi 
12 novembre 2014, le 

processus a redé-
marré par l’atelier 

d’identifica-
tion et de 

hiérar-
chisa-

tion des 
p r o j e t s 
d ’ i n v e s -
t i s s emen t 
public. Les 
participants, 
au nombre 
de 70 dont 

cinq femmes et 65 hommes, regroupaient les 
élus locaux, les services déconcentrés de l’État, les 
institutions communales, les représentants de tous 
les secteurs de la société civile, le secteur privé des 
affaires, les organismes de développement et les 
organisations socio-professionnelles. 

Au début de la rencontre, l’équipe technique 
a présenté les objectifs du PFC, la méthodologie 
du processus et les compétences de la Mairie selon 
la loi cadre sur la décentralisation de 2006. Ensuite, 
les participants ont été invités à former six ateliers 
suivant les regroupements des compétences de 
la Mairie en tenant compte de leur formation, de 
leur expérience, de leurs aptitudes et de leurs centres 
d’intérêt. Ces six groupes de participants ont travaillé 
chacun sur l’un des six champs suivants :

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

Au sein de chaque atelier, les acteurs ont analysé les 
problématiques majeures de leur thématique 
respective en identifiant les obstacles qui freinent, 
selon eux, le progrès de la communauté et repré-
sentent des défis au développement économique, 
environnemental, social et culturel de la commune. 
Les discussions effectuées sur ces problématiques ont 
abouti à la formulation d’une série de propositions 

les grandes lignes de l’élaboraTion du pfc
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de solutions, sous forme d’idées de projet. Au total, les participants ont ainsi identifiés et formulés 
101 idées de projets d’investissement public dans les champs de compétences de la 
Mairie. Puis, sur la base de critères comme la déficience des services publics, la pertinence 
des projets et le degré de priorité, les groupes ont désigné et classé des projets prioritaires 
pour chacun des domaines de compétences de la municipalité, à raison de cinq par atelier. 

Le rapporteur de l’atelier d’économie présente en plénière la liste des projets sélectionnés.

En bout de compte, 30 idées de projet prioritaires, 
à réaliser dans la commune durant les cinq prochaines années 
ont été sélectionnées. 

En plénière, le rapporteur de chaque atelier a présenté à l’as-
sistance les idées de projet identifiées et la liste des cinq projets 
sélectionnés. Après débats et commentaires, un scrutin a été 
organisé et les 70 participants ont procédé au vote afin de dé-
terminer la hiérarchisation des idées de projets. Après 
dépouillement du scrutin par un comité formé de quinze per-
sonnes et constitué de représentants des cinq ateliers et de la 
Mairie, les douze projets ayant obtenu le plus de votes ont été 
retenus comme les plus prioritaires. Néanmoins, certains 
projets ont obtenu le même nombre de votes et, ainsi, la liste 
des projets prioritaires présentée à l’appréciation des participants 
a été modifiée et conséquemment le nombre d’idées de projets 
porté à seize. À la fin de l’atelier, les participants ont constitué 
six comités techniques mixtes responsables de la collecte 
des données, afin de participer à l’élaboration de l’ébauche des 
fiches techniques de projets de leurs domaines. Ces comités 
ont été composés de huit membres chacun et constitués de 
cadres de la Mairie et de personnes ressources de la société civile, 
suivant leurs connaissances, aptitudes et intérêts. 

Par la suite, durant les deux jours qui ont suivi, soit le jeudi 13 
et le vendredi 14 novembre 2014, les comités techniques mixtes 
ont participé à deux ateliers de collecte d’informations 
ayant permis à l’équipe technique de recueillir des données et 
aux participants de travailler à l’ébauche des fiches de projets 
prioritaires. 

Environ un mois plus tard, soit le mercredi 17 décembre 2014, 
les consultants du Group Intell Consult, accompagnés de près 
d’une vingtaine de personnes ressources de la communauté 
ayant participé au processus, ont effectué des visites sur les 
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Tableau 1> Les grandes étapes de L’éLaboration du pFC de Limonade
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 i Atelier d’identification 

et de hiérarchisation 
des projets d’investis-
sement public du PFC

12/11/2014

Élus	locaux,	cadres	de	la	Mairie,	repré-
sentants	des	secteurs	de	la	société	civile,	
services	 déconcentrés	 de	 l’État,	 OCB
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Ateliers de collecte 
d’informations pour 
l’élaboration des fiches 
techniques de projets

13/11/2014

Comités	techniques	mixtes	constitués	
des	autorités	locales	et	des	représen-
tants	des	secteurs	de	la	société	civile

14/11/2014

Comités	techniques	mixtes	constitués	des	
autorités	locales	et	des	représentants	
des	divers	secteurs	de	la	société	civile
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Visite des sites des 
projets prioritaires

Une	vingtaine	de	personnes	ressources	
de	 la	 communauté	 limonadiennne	
ayant 	 par t ic ipé 	 au 	 processus

17/12/2014
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Restitution et consul-
tat ions publ iques

14/01/2015

Public	 plus	 large	 constitué	 des	 auto-
rités	 locales	et	de	représentants	des	
différents	secteurs	de	la	société	civile

sites de localisation probable des projets priori-
taires, dans le but de procéder à des observations 
directes et d’effectuer des entrevues individuelles et 
collectives qui ont permis de faire un diagnostic 
plus approfondi des problématiques évoquées 
en atelier. Au total, seize sites de projets ont été 
visités, des photos prises et la localisation au GPS 
effectuée. Les techniciens en ont aussi profité pour 
vérifier les paramètres techniques, environnementaux 
et socio-démographiques à considérer et à évaluer 
avant la mise en œuvre des projets. Ces visites ont 
permis aussi aux consultants de collecter des données 
complémentaires qui ont été utilisées pour enrichir 
les fiches techniques de projet.

Finalement, le mercredi 14 janvier 2015 a eu lieu 
l’atelier de restitution et de consultations 
publiques au cours duquel l’ensemble des fiches 
de projets ont été présentées aux acteurs. Cette 
phase a rassemblé un public plus large constitué de 
80 participants dont onze femmes et 69 hommes 
représentant les autorités locales et les différents 
secteurs de la société civile, afin de consolider la 
participation de tous les acteurs comme fondement 
de la planification locale et dans l’objectif de resti-
tuer et valider les fiches techniques de projet. Les 
recommandations, les avis et commentaires du grand 
public ont été notés et pris en compte dans une 
version modifiée des fiches techniques de projet.

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.

65+5=70

56+8=64

41+7=48

69+11=80

=10/



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 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 de-
meureraient 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. Ce qui détermine le bien fondé du PFC. 

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

Visite de terrain le 17 décembre 2014 à l’emplacement prévu pour 
la construction d’un cimetière moderne sur 12 900 m2 au niveau de 
l’habitation Mouchinette, 3e section Roucou.
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ChAPITRE 2  
PRÉSENtAtIoN  
DE LA CoMMuNE

profil hisTorique

L imonade est l’une des plus anciennes agglomérations d’Haïti. On y trouvait l’un des 
plus grands villages taïnos classiques de la Caraïbe. C’est également la deuxième ville 
du pays où fut fêté Noël le 25 Décembre 1492, le lendemain du naufrage au large de la 

localité de Bord de Mer du navire amiral, la Santa Maria, lors du premier voyage de Christophe 
Colomb. Toutefois, grâce aux hommes de la tribu du cacique du Marien, que Colomb avait 
rencontrés, la plus grande partie de la cargaison du bateau naufragé put être récupérée et 
débarquée sur la terre ferme. C’est dans cette circonstance que Christophe Colomb y rencontra 
par la même occasion Guacanagaric, le chef du caciquat. Dans l’impossibilité d’emmener tous 
les hommes de son équipage sur les deux navires qui lui restaient, le navigateur prit alors la 
décision d’y implanter le premier établissement européen permanent du continent américain, 
baptisé la Navidad sur le site du village « d’En Bas Saline ». Sur les 39 hommes laissés sur 
place dans un petit fortin édifié avec le bois du navire échoué, aucun ne survécu au retour de 
Colomb l’année suivante. La brutalité et l’avidité des nouveaux colons auraient conduit les 
indiens taïnos à se venger d’eux et à les massacrer. Par la suite, la présence des colons espagnols 
sur le site du village « d’En Bas Saline » fut confirmée par des fouilles, effectuées depuis 1979 
par des archéologues américains.

La ville de Limonade doit son nom originel de Puebla Limon aux Espagnols, en raison de son sol 
apte à la culture des citrus. C’est le lieu où, pour la deuxième fois à l’Hispaniola, l’on débarqua des 
esclaves noirs venus d’Afrique. Vers 1670, le gouverneur général de Saint-Domingue, Bertrand 
d’Ogeron de La Bouëre, fait exécuter une ordonnance royale donnant l’ordre de construire les 
quartiers du Cap et de Limonade. En 1676, la ville de Limonade, recevait ses premiers habitants.

Le 21 janvier 1691, Limonade fut le théâtre d’un important 
affrontement entre Français et Espagnols. En représailles de 
l’attaque et de la destruction de Santiago (Saint-Yague, dans 
la partie orientale de l’île) en juin 1690, trois mille Espagnols 
attaquèrent les Français. La bataille fit plus de 300 victimes 
chez les Français, dont Pierre, gouverneur de l’île de la Tortue.

Après le Traité de Rijswick en 1697, par lequel l’Espagne 
reconnaît l’occupation de la partie occidentale (Ouest) de 
Saint-Domingue par la France, Limonade connaît un déve-
loppement rapide : les sucreries s’y multiplient, en même temps 
que l’importation d’esclaves d’Afrique s’accroît.

En 1864, la ville fut élevée au rang de commune. Ses habitants 
portent le nom de limonadiens, limonadiennes. Les fêtes 
patronales communales sont celle de Sainte Anne, le 26 juillet, 
de Sainte Philomène, le 6 septembre et de Saint Isidore, le 
15 mai. Elles sont célébrées respectivement dans la ville et dans 
le quartier de Bord de Mer de Limonade. 

Parmi les natifs célèbres de la commune de Limonade, l’on 
peut citer : Chabanon du Maugris de l’Académie Française, et 
le général Prévost, lieutenant des Armées, ministre des affaires 
étrangères du roi Christophe 1…

1 Dictionnaire géographique et toponymique de la République d’Haïti, 
Ernst Pedro Casseus.

Après une mise en contexte historique, ce chapitre indique 
l’emplacement de Limonade, 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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localisaTion, découpage, limiTes eT 
caracTérisTiques géographiques 

Située dans la partie septentrionale de la République d’Haïti, la 
commune de Limonade appartient au Département du Nord, et 
est la troisième municipalité de l’arrondissement de Cap-Haïtien. 

Elle est subdivisée en trois sections communales, Basse Plaine, 
Bois de Lance et Rocou. Elle possède également un quartier, 
Bord de Mer de Limonade, qui relève de la section communale 
de Basse Plaine. Elle a au moins trois localités et 90 habitations.

La Commune de Limonade est bornée géographiquement : au 
Nord, par l’Océan Atlantique ; au Sud, par les Communes de 
Sainte-Suzanne et de Grande Rivière du Nord ; à l’Est, par les 
communes de Caracol, de Sainte-Suzanne et de Trou-du-Nord 
et à l’Ouest, par les communes de Grande Rivière du Nord et 
de Quartier-Morin.

C’est donc une commune côtière bénéficiant d’un climat 
tropical et dont le relief dominant est la plaine. Une quinzaine 
de kilomètres seulement la séparent de la deuxième ville du 
pays, le Cap-Haïtien.

Coordonnées de La Commune VaLeurs 
(inTervalle)

Z (altitude en m) 0 – 400 m (± 50 m)

Coordonnées 
géograpHiques

Latitude  N 19 ° 35’ 15” – 

N 19 ° 45 ’ 15”

Longitude W 72 ° 02 ’ 00” – 

W 72 ° 10 ’ 13” 

les données démographiques eT migraToires

En 2005, la population de la commune du Limonade était estimée à 43 622 habitants, 
soit 22 086 femmes (51 %) pour 21 536 hommes (49 %). En 2012, la tendance de cette 
proportion s’est inversée et l’estimation globale de cette population est passée à 52 625 
habitants, soit 25 924 femmes (49 %) pour 26 701 hommes (51 %). De cette population, 
27 196 personnes (51,67 %) atteignent la majorité légale de 18 ans nécessaire à l’exercice 
du droit de vote.

Seulement 35,87 % de la population réside en milieu urbain (18 875 habitants). Les 33 750 per-
sonnes restantes, représentant 64,13 % de la population communale, sont réparties dans les 
sections-communales en milieu rural.

Avec une superficie de 131,99 km2selon l’IHSI (IHSI, Population totale, population 18 ans 
et plus, ménages et densités estimés en 2012),  la densité de la commune se situe autour de 
399 habitants/km2.

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













Petite R
ivière

1re Basse Plaine1re Basse Plaine

3e Roucou3e Roucou

2e Bois de Lance2e Bois de Lance

Route nationale # 6

R
oute nationale #

 3

R
te  d

e 
M

ilo
t

10
0 

m

300 m 200 m 400 m
500 m

100 m

200 m

400 m

400 m

CARACOLCARACOL

LIMONADELIMONADE

TROU DU NORDTROU DU NORD

QUARTIER MORINQUARTIER MORIN

SAINTE SUZANNESAINTE SUZANNE

Duro

Sima

Cerca

Sisal

Conod

Sisal

CanotBiley

Barony

Tabary

Danfou Defoye

Dubout
Dimini

Dubout

Déreal
Dereal

Chavaud

Béliard

Buclair Pistère

Punaise

Fourrier

Charey Bellevue

Campègne
Delcourt

Pénijone

Réservoir

Madeleine

La Genevré

Destouches

Destouches

Haut Marré

La Chapelle

Lescamoter

Bassin Mambo

Morne Garata

Canne à Sucre

La Chevalière

Morne Bellevue
Morne fourrier

Morne Mantègue

Petite Rivière

Petite Rivière

Carrefour Cadet

Carrefour Parois

Morne Ganganzine

La Hate Par Le Roy?

Bellevue Par Le Roy

Carrefour Lescamoter

Bord de Mer de Limonade

795000.000000

795000.000000

800000.000000

800000.000000

805000.000000

805000.000000

810000.000000

810000.000000

21
70

00
0.

00
00

00

21
70

00
0.

00
00

00

21
75

00
0.

00
00

00

21
75

00
0.

00
00

00

21
80

00
0.

00
00

00

21
80

00
0.

00
00

00

21
85

00
0.

00
00

00

21
85

00
0.

00
00

00 République d'Haïti
Département du Nord

Sources de données; CNIGS

0 2 41

Kilomètres

RISQUE D’INONDATION 

ET PENTES NATURELLES

DE LIMONADE

Échelle : 1/100 000

1000 - 1400 mm/an1000 - 1400 mm/an
1400 - 1800 mm/an1400 - 1800 mm/an

Autres routes

Limites communales

Limites départements

Légende
Lieux-dits

Chef-lieux communes
Routes nationales #3, 6

Basse plaine
Plaine alluviale

0 - 2%
2 -5%

5 - 12%

12 - 30%
 30-  60%



Rivière principale

Zones innondables :

Classes de pentes

Rivières secondaires

30 - 60% 
4,45%12 - 30 

10,07%
5 - 12% 
7,88%

2 - 5% 
13,20%

0 - 2% 
64,40%

Classes de pentes
de la commune 
de Limonade

Classes de pentes
de la commune 
de Limonade



2 PrÉSENTATioN DE LA CoMMuNE   11

La commune de Limonade est l’une des communes 
sous la menace constante des risques naturels 
et environnementaux dans le département du 
Nord en Haïti. Les principaux facteurs explicatifs 
sont de nature plutôt hétérogène. 

Sur le plan géographique, la commune de 
Limonade est une commune côtière, donc di-
rectement exposée aux assauts des vagues de 
l’océan Atlantique et des vents régionaux (le 
Nordé) apportant une forte quantité de pluies (entre 
1000 et 1800 mm de pluie en moyenne par an), 
que charrient les cyclones et ouragans, fréquents en 
périodes pluvieuses. Son littoral de faible pente 
augmente ses risques d’inondation sous l’effet 
d’un éventuel tsunami dans la région.

Ses régions montagneuses, en proportion modé-
rée (moins de 15 % du territoire communal est 
à pente de plus de 12 % et près de 65 % à pente 
quasi nulle), lui permettent toutefois d’être 
irriguée par un réseau hydrographique 
assez important, garantissant la fertilité de 
ses plaines, mais favorisant aussi l’érosion 

des terres appauvries en milieu rural. Le faible 
niveau de vie de la population de Limonade la 
pousse à squattériser les terres montagneuses et 
à pratiquer un déboisement non contrôlé, 
au bénéfice d’un commerce de charbon de bois 
et de planches sans cesse croissant. 

Il en est de même pour le risque d’érosion, qui est 
relativement assez faible : plus du trois-quarts 
du territoire communal n’est pas ou est à faible 
risque d’érosion (risque faible  : 13,60 %, 
risque nul ou très faible 64,26 %). Il s’agit d’une 
vaste plaine alluviale sous menace constante des 
risques naturels, et nécessitant de sérieux travaux 
d’aménagement, pour une gestion ration-
nelle de ses bassins versants, qui dépassent 
les limites communales. La plupart des rivières qui 
arrosent Limonade sont alimentées par des sources 
qui naissent en dehors de la commune. En période 
pluvieuse, les ravines font des ravages aggravés par 
l’urbanisation irrationnelle des agglomérations 
et le manque d’aménagement des lits des cours d’eau. 
Bref, les problèmes environnementaux de la 
commune de Limonade résident plutôt dans la 

gestion de son territoire, et ne sont pas donc 
a priori d’ordre naturel irréversible.

En effet, l’exploitation des carrières et l’agriculture 
extensive semblent avoir une influence négative sur 
le cadre environnemental général de la commune, 
même quand ces pratiques occupent un rôle im-
portant sur le marché du travail. L’accélération 
du ruissellement des eaux, l’accumulation 
de sédiments et l’érosion des sols sont autant 
d’incidences négatives engendrées par ces pratiques 
sur l’environnement limonadien. De plus, la culture 
agricole sur pentes et la pratique non contrôlée de 
la production du charbon de bois sont autant d’élé-
ments négatifs à la préservation de l’environnement 
de Limonade. Certaines localités proches de la mer 
sont exposées continuellement à des risques de 
tsunami et à la sécheresse. La dégradation de 
l’environnement de Limonade s’explique donc par 
une organisation spatiale déficiente et une utilisa-
tion non contrôlée des ressources de la commune 
(source : Plan sécuritaire alimentaire, commune 
de Limonade, Identification des actions prioritaires, 
janvier 2013).

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

Route de Démesnile (2e section) embourbée.
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les services sociaux de base

Depuis 1998, la population de Limonade est relativement bien desservie en 
matière d’infrastructures scolaires. Le ministère de l’Éducation nationale y est 
représenté par un bureau de district scolaire. On y recense plus de 26 écoles primaires, 
quatre écoles secondaires, une école professionnelle (Source : IHSI, Inventaire des 
ressources et potentialités d’Haïti, commune de Limonade, 1998). Il faut souligner, de 
plus, que la tendance en matière de l’offre scolaire continue à augmenter. 
En 1998, la commune ne comportait pas de kindergarten, mais aujourd’hui on en re-
cense plus d’une dizaine. L’Université d’État d’Haïti, à travers le campus universitaire 
roi Henri Christophe, est présente dans la commune de Limonade. Cette université 
a été inaugurée le 12 janvier 2012, après plus de dix-sept mois de travaux financés 
par les gouvernements de la République dominicaine et de Taiwan. Il a la capacité 
d’accueillir 10 000 étudiants dans ses installations composées de plusieurs bâtiments 
de trois étages comportant : 72 salles de classe pouvant contenir 30 étudiants chacune, 
une bibliothèque, des salles de réunion, des laboratoires informatiques, comptables, 
scientifiques, ainsi que des installations académiques, administratives et récréatives. 

Sur le plan sanitaire, au niveau de la commune, l’offre de soins est fournie par 
trois centres de santé, dont deux privés. Il n’y a pas de centre hospitalier 
communautaire de référence (HCR). En 1998, 150 matrones certifiées, deux 
médecins et un technicien de laboratoire assuraient le service sanitaire dans la 
commune de Limonade (Source : IHSI, Inventaire des ressources et potentialités 
d’Haïti, commune de Limonade, 1998).

Il faut souligner que les sections communales sont relativement bien desser-
vies en termes de services de base. (Source : Plan sécuritaire alimentaire, 
Commune de Limonade, Identification des actions prioritaires, janvier 2013)

L’administration communale de Limonade peut généralement compter sur ses 
ressources ; elle présente cependant des besoins en termes d’appui organi-
sationnel et infrastructurel en ce qui concerne la voirie, l’assainissement, 
l’état des voies de communication, la fiscalité, etc. D’importants 
efforts sont donc à consentir afin de pallier les problèmes multidimensionnels 
existants, pour lui permettre d’exercer la gouvernance optimale de son territoire. 

Portrait du roi Henri Christophe à l’entrée de l’université 
qui porte son nom et qui a été inaugurée en 2012.
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La commune de Limonade a une vie associative très dynamique, qui est 
caractérisée par une tendance au réseautage à travers la mise en place de 
mécanismes de coordination et de regroupements d’associations de la société 
civile. Cette dynamique de regroupement des organisations de la société de la 
commune a été favorisée par trois facteurs : 

1> un projet de formation des organisations de la société civile 
et des leaders communautaires mis en œuvre par le National 
Democratic institute (NDi) ;

2> le processus d’élaboration du Plan communal de 
Développement, qui a crée et renforcé toute une dynamique 
organisationnelle dans la commune ;

3> le Projet d’Appui au renforcement de la Société civile haïtienne 
(PARSCH), financé par l’union européenne, qui a travaillé 
avec un ensemble d’organisations de la commune, les aidant 
à se regrouper, à se mettre ensemble et à se structurer.

Tout cela a créé une dynamique organisationnelle très riche dans la commune, qui 
fait qu’aujourd’hui, on trouve au moins une structure organisée dans chacun 
des principaux secteurs de la vie socio-économique de la commune 

Au début du projet LOKAL+, un diagnostic organisationnel fut réalisé qui permit 
un inventaire non exhaustif de plus d’une centaine d’organisations évoluant dans 
les différents secteurs socio-économiques de la commune et à travers l’ensemble 
de son territoire géographique. 

Aujourd’hui donc, on compte plus d’une centaine organisations de 
la société civile dans la commune de Limonade avec une structure commu-
nale de regroupement : le Comité des Organisations de la Société civile de 
Limonade (COSCIL).

Ce comité a pris naissance à partir des comités d’initiatives (CI) mis en place 
par le projet de la NDI et cette structure est montée à la suite du séisme 

de 2010, grâce au support du Centre de Formation citoyenne et d’Appui au 
Développement (CEFCAD). Ce dernier a aidé à initier une dynamique d’orga-
nisation, des débats politiques avec les candidats lors des élections législatives en 
2010 sous le leadership des comités d’initiatives formés de différents membres 
de la société civile, de leaders locaux, des autorités locales, et des représentants 
des organisations de base (OCB).

Dans la commune de Limonade, il existe aussi certaines ONG locales et natio-
nales qui travaillent dans certains secteurs du développement social, en mettant 
en œuvre des projets importants. 

Le processus d’élaboration du Plan communal de Développement a conduit à la 
formation d’un conseil de développement communal selon les vœux 
du décret de 2006 sur l’Organisation et le fonctionnement de la commune.

Cependant toutes les organisations de la commune de Limonade ne font pas 
partie du COSCIL. L’enquête que le projet LOKAL+ a réalisé au début du 
projet a montré que :

 £ la majorité des OSC est impliquée dans la lutte contre la pauvreté, 
l’amélioration des conditions de vie des populations, la santé, 
et le développement de manière plus large. Certaines d’entre elles ont 
choisi de cibler des aspects plus spécifiques comme combattre la violence 
faite aux femmes et l’encadrement des enfants. Elles ont également 
l’objectif de lutter contre la pauvreté pour changer les conditions de vie de 
l’enfance, des femmes et des jeunes-filles. D’autres visent l’aspect écono-
mique et le changement social ;

 £ la grande majorité des OSC mobilisent leurs propres ressources en re-
courant aux cotisations des membres et au support des ONG pour financer 
les activités. Les informations recueillies laissent percevoir que la plupart 
des OSC n’ont pas de siège propre. Certaines occupent les locaux d’une 
école nationale ou d’une organisation sœur de la commune ou s’installent 
tout bonnement en la résidence de l’un des membres fondateurs ;

environnemenT socio-organisaTionnel de la commune
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 £ la grande majorité des OSC sont sous-équipées, 
 £ les OSC tant formelles que non formelles 
entreprennent des activités socio-cultu-
relles pour générer des recettes et financer 
leurs activités. Dans cette catégorie, on retrouve 
surtout les structures regroupant des femmes 
et des jeunes ;

 £ il n’y a pas de différence entre le type de bénéfi-
ciaires et la nature des OSC. Tant les formelles 
que non formelles visent les mêmes catégories 
de bénéficiaires en fonction de leurs objectifs. 
Elles travaillent avec toutes les couches 
sociales de leur communauté, les adultes, 
les hommes et les femmes. Certaines d’entre 
elles mettent une emphase sur les enfants et 
les jeunes filles ; 

 £ en termes de structuration, en grande majorité, 
les OSC tant formelles que non formelles ont un 
comité directeur dont le nombre de membres 
varie entre trois et quinze. La structure interne 
des OSC est composée d’un président ou coor-
donnateur, d’un adjoint, d’un secrétaire général, 
d’un porte-parole, de délégués et de conseillers ;

 £ le chiffre approximatif des membres d’une or-
ganisation varie entre 80 et 1700 membres ;

 £ très peu d’organisations mentionnent qu’elles 
tiennent régulièrement leur assemblée 
générale. Les enquêteurs ont pu vérifier des 
documents de règlements internes de quelques 
OSC. Au cours des différents entretiens, 
l’équipe a constaté que les représentants men-
tionnés ne sont pas toujours actifs, ou encore 
que souvent, seulement le coordonnateur ou le 
président détient les documents et les informa-
tions au sujet de l’institution ;

 £ le niveau de gouvernance des OSC a été cerné 
à partir de la disponibilité de certains documents 
ou l’évidence de systèmes tels que système 
comptable, statuts, règlements inté-
rieurs, relevés de comptes bancaires, compte 
rendus de réunions ou d’assemblées générales. 
Les enquêteurs ont rapporté qu’ils ont pu 
vérifier quelques documents comme le compte 
rendu des réunions, les procès-verbaux, un livre 
comptable. La majorité des OSC n’ont pas 
pu montrer de documents pertinents.

De plus, en ce qui concerne le degré de partenariat 
des acteurs de la société civile, on a pu constater 
que les OSC tant formelles que non formelles ont 
compris le besoin de travailler ensemble pour 
atteindre leurs objectifs. Un petit nombre repré-
sentant moins d’un tiers disent avoir travaillé avec 
d’autres organisations au niveau national et commu-
nal. Elles signalent que certaines institutions offrant 
un appui financier pour des activités bien définies, il 
devient plus difficile de faire une mise en commun 
avec d’autres organisations d’une même section 
communale. Cependant, les OSC n’ont pas encore 

l’habitude systématique de travailler ensemble ; elles 
restent alors enclavées dans leurs propres modes 
opératoires, sans possibilité de création de synergie. 

Pour les relations de travail entre les OSC/OCB et les 
autorités locales, il y a lieu de conclure qu’en général, 
les organisations sont proches des autorités 
locales, surtout celles qui sont regroupées au sein 
du COSCIL. Le processus d’élaboration du PCD 
a favorisé une dynamique d’échanges, de discussions 
d’une part entre les organisations elles-mêmes et 
entre les OSC et les autorités locales.

Le projet USAID/LOKAL+ a aidé à la mise en place 
d’un comité communal de participation ci-
toyenne à la suite d’un processus de concertation et 
d’échanges entre les divers secteurs et acteurs socio-
économiques de la commune. Ce comité fut formé 
à partir d’un élargissement du CDC, en y intégrant 
de représentants de divers secteurs vitaux de la 
commune qui, aux yeux des autorités communales, 
n’avaient pas été suffisamment représentés au sein du 
CDC. Au total, 35 représentants sectoriels 
forment cette structure communale, qui doit tra-
vailler aux côtés de la Mairie pour la promotion de 
la transparence administrative et financière 
et de la bonne gouvernance en vue d’améliorer la 
fourniture des services municipaux tant en quantité 
qu’en qualité à la population.

À Limonade, l’essentiel des services publics est 
représenté par le Tribunal de Paix, la Direction des 
Impôts, le Commissariat de Police, le Bureau de 
l’état civil. Ces entités sont situées dans le centre 
urbain de la commune.
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Quelques commerces du centre-ville : un salon de coiffure, 
un bar, un bazar et maison d’affaires, ainsi qu’une auto-école.

Les activités économiques pratiquées à Limonade 
sont multiples. Elles tournent autour du commerce, 
qui est la deuxième activité économique des 
habitants de Limonade, après l’agriculture : 
85 % des ménages tirent leur revenu de la production 
agricole. En ce sens, il convient de souligner l’existence 
de la plantation Grand Marnier. Cette exploitation 
agricole emploie chaque année des centaines d’ouvriers 
agricoles. Elle produit annuellement deux tonnes de 
bigarades. Cet arbre produit une variété d’orange amère 
dont se nourrit le cognac des Marnier pour devenir le 
Grand Marnier, cette liqueur de luxe pour palais fins 
de renommée mondiale, Dans une moindre mesure, 
l’élevage (bovins, ovins, caprins, porcins et volaille) et 
la pêche –  en raison de la proximité du Bord de Mer de 
Limonade – sont également des activités économiques 

d’importance. Toutefois, il existerait d’autres créneaux 
de développement dans d’autres domaines, notamment, 
dans le tourisme. 

Les infrastructures économiques et financières sont 
constituées de bureaux de transferts, de caisses popu-
laires, de coopératives de commercialisation, d’une 
multitude de petites boutiques, de marchés, etc.

L’écoulement des produits alimentaires ou autres 
se déroule dans les marchés périodiques de la 
commune, soit : le mercredi et le samedi dans le 
marché du centre-ville, le mardi et le vendredi dans 
le marché de Garde Champêtre, le mardi et vendredi 
dans le marché de Bord de Mer de Limonade. Le 
Palan (marché de vente des animaux) se tient le même 

jour à Garde Champêtre. Le secteur informel s’épar-
pille tout au long des rues qui sillonnent la commune.

On relève également la présence d’institutions finan-
cières comme la caisse Fraternité, le Konsèy Nasyonal 
Finansman Popilè (KNFP, un réseau d’institutions 
œuvrant au niveau du financement populaire), le KOFIP 
(une institution financière non coopérative) et des bureaux 
de transferts (Unitransfer, Western Union, CAM transfert).

Dans le secteur de l’industrie, on peut relever 
plus d’une vingtaine de petites unités de 
transformation se composant pour l’essentiel 
de dix boulangeries, quatre guildives et moulins de 
canne-à-sucre, cinq moulins d’arachide, un moulin 
de riz, deux cassaveries (moulin de manioc) et d’une 

EnvironnEmEnt économiquE dE la communE
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laiterie. Ces unités sont pour la plupart, des unités de 
transformation de produits agricoles utilisés à des fins 
de consommation locale ; toutefois, la distribution 
des produits laitiers se fait à l’échelle nationale. 

Dans le secteur des services, la commune dispose de 
deux hôtels, de plus d’une trentaine de restaurants, 
de salons de coiffures et d’agences de vente de 
téléphones mobiles.

La commune de Limonade vit aussi du secteur touris-
tique, surtout en période des grandes fêtes champêtres 
(Sainte Anne célébrée le 26 juillet, Sainte Philomène, le 
6 septembre et Saint Isidore, le 15 mai). Des sites histo-
riques attirent bon nombre de pèlerins. On peut ainsi 
citer : l’Hôtel de la Patrie datant de la colonie française, 
l’église Sainte Anne de Limonade, l’église catholique de 
Sainte Philomène, le Bord de Mer de Limonade, la ville 
Puerto Real (première ville construite en Amérique par 

les Espagnols), les sites archéologiques (Guacanagaric 
d’En bas la Saline, la fosse de Capois, Bellevue par le Roy, 
la vallée de Couici, la caserne coloniale de Déricourt), 
des lieux mystiques (bassin Sainte Philomène, bassin 
Mambo, bassin Monda, Bassin Assiette, Papa Gadja, 
Lakou Kanpèch, Lakou Dereal, Nan Pongon, Cerca 
Dorneau…), des grottes (Voûte de Dimini), des plages 
(Bord de Mer) et des vues panoramiques superbes 
(morne Punaise, morne Fournier, morne Baptiste).

Hôtel de la Patrie, qui date de la colonie française, au centre de la place 
Henri Christophe, une des attractions touristiques de la commune. 
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Bâtiment de la mairie de Limonade, situé au centre-ville.
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ChAPITRE 3  
PRÉSENtAtIoN SoMMAIRE DE L’ÉtAt DES 
SERVICES MuNICIPAuX
l’organigramme acTuel de la mairie

L’administration communale de Limonade 
comporte 52 employés. Mais, selon plusieurs 
cadres de la mairie, l’organisation ne devait en 

compter que 24 suivant le classement des communes 
haïtiennes par le MICT. Malgré ce surnombre 
d’employés, l’administration peine à garantir une 
amélioration significative dans la prestation des 
services publics communaux.

L’administration communale de Limonade est gérée 
par une commission de trois membres. Elle com-
prend un secrétariat général qui coiffe les services de 
la fiscalité, la comptabilité, l’urbanisme, la voirie et 
la sécurité. L’organigramme de la mairie est présenté 
ci-contre. 

Cet organigramme démontre également que 
Limonade fait partie de la troisième catégorie des 
communes haïtiennes suivant le classement du 
MICT. Cependant, l’excédent d’employés ci-dessus 
relaté ne se traduit pas par une augmentation des 
services, de nos jours indispensable suite au dévelop-
pement socio-économique accéléré de la commune. 
Cette administration ne touche donc qu’une partie 
des domaines relevant de sa compétence légale.

Figure 1> organigramme de La mairie de Limonade

CoNSEIL 
MuNICIPAL

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

Service	fiscal Comptabilité 	Urbanisme Sécurité voirie



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 Limonade, , à 
travers le projet LOKAL+, a réalisé en août 2014 
un diagnostic des fonctions effectives de la 
Mairie (en fonction des aux directions et services 
figurant dans l’organigramme). Les résultats de cette 
évaluation des capacités fonctionnelles de l’organisa-
tion 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 
administratives et financières, les cadres 
présents ont été unanimes à reconnaître des défi-

ciences et lacunes tangibles du personnel et des 
procédures administratives au sein de la Mairie. 
Cependant, une augmentation significative constatée 
au niveau de l’appréciation des compétences 
du personnel de l’administration communale résulte 
principalement, selon ces cadres, des formations 
du PINNE (1 et 2). Cette direction aurait ainsi be-
soin 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, notam-
ment. 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 ciblé 
fournis au service de la fiscalité devraient viser 
à accroître les 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 Limonade exigeraient un 
appui et une assistance technique plus ou moins 
soutenus, selon les cadres municipaux présents lors 
de cet atelier. 



Processus de vote pendant la 
priorisation des idées de pro-
jets pour le PFC de Limonade,  
le 12 novembre 2014.

ChAPITRE 4  
PRÉSENtAtIoN DES IDÉES DE PRoJEtS 
Et FICHES SIGNALÉtIQuES DES PRoJEtS 
PRIoRItAIRES
Tableau récapiTulaTif des idées de projeTs proposées par les aTeliers

Le Plan de Financement des Services publics communaux de Limonade 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’État central manifeste une 
volonté de promouvoir de vastes programmes d’assistance sociale et une grande détermination pour 
créer de nouveaux pôles de développement économique, en particulier dans le couloir 
Nord/Nord-Est. 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.

En effet, le mercredi 12 novembre 2014, au CLAC de la commune de Limonade, cinq femmes 
et 65 hommes, regroupant les élus locaux, les services déconcentrés de l’État, les institutions communales, 
les représentants de tous les secteurs de la société civile, le secteur privé des affaires, les organismes 
de développement et les organisations socio-professionnelles ont pris part à l’atelier d’identification 
et de priorisation des projets d’investissements publics, au cours duquel ils ont fait le choix des 
idées de projets municipaux. Suite à la présentation de l’agenda, des objectifs de la rencontre, de la 
méthodologie de l’atelier et des domaines de compétences de la Mairie, les 70 participants ont été invités 
à se regrouper et à travailler en atelier. À partir de la liste des compétences légales communales réparties 
en six champs de compétences, les consultants ont facilité l’identification par les six groupes d’acteurs 
de projets d’investissements publics à réaliser dans la commune pendant les cinq prochaines années. 
Six ateliers à raison de un par champ de compétences ont été organisés sur les thématiques suivantes :

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

Ainsi, les participants ont identifiés 101 idées de projets dans les six champs de compétences 
de la Mairie, que nous présentons dans le tableau des pages suivantes.
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Tableau 2> idées de projets par domaines de CompétenCes de La muniCipaLité

domaine CompétenCe CommunaLe idées de projets proposées

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

1> recensement des terres du domaine public (2)
2> Établissement d’un plan de lotissement au niveau de la commune (3)
3> Construction d’un cimetière moderne (1)

Construction de marchés publics 4> Construction d’un marché public dans chacune des sections communales (1)
5> Construction d’un marché touristique à Fosse Capois (2)

Construction d’abattoirs publics 6> Construction d’aires d’abattages dans les trois sections (1)
7> Réhabilitation de l’abattoir du centre-ville (2)

Construction et entretien des sites des gares 
routières

8> Construction d’une gare routière moderne dans la commune (1)

Construction et gestion des infrastructures 
culturelles et sportives 

9> Construction d’un complexe sportif dans la commune (1)
10> Construction d’un centre de loisirs au niveau des trois sections 

communales (2)

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

11> Construction d’un musée moderne dans le centre-ville (2)
12> renforcement de la capacité de la bibliothèque du Centre-ville (3)
13> Création d’un centre de lecture dans chacune des sections (1)

Sites et monuments historiques 14> réhabilitation des sites touristiques et historiques (2)
15> valorisation des sites touristiques et historiques de la commune (1)

Promotion d’activités culturelles, sportives 
et de jeunesse

16> Aménagement des plages au niveau de la commune (1)

Un marché de la 2e section.



Domaine CompétenCe Communale iDées De projets proposées

Environnement Construction d’infrastructures 
d’assainissement

17> Construction des canaux de drainage de Mozart à ravine Zangui
18> Construction de 30 latrines publiques (Palan, place publique, points 

de stationnement)
19> Correction de lits de la Petite et Grande rivière de Limonade et 

aménagement des ravines de la 3e section

Enlèvement des déchets solides résidentiels 
et commerciaux

20> Curage de canaux de drainage dans le centre-ville
21> Enlèvement de déchets solides résidentiels et commerciaux dans le 

centre-ville

Établissement et gestion des décharges 
municipales

22> Gestion de déchets dans les marchés et les infrastructures publiques 
23> Formation des membres des Organisations communautaires de Base 

(OCB) en éducation environnementale
24> Renforcement et encadrement technique du service de la voirie

Délivrance d’autorisations de coupe d’arbres sur 
le territoire communal

25> Création d’un service     de délivrance de permis de coupe d’arbres

Cette photo illustre deux idées de projets : le besoin de curage des canaux et celui de gestion des déchets dans les marchés publics.



domaine CompétenCe CommunaLe idées de projets proposées

Infrastructure Construction et entretien de rues 26> Percée de 9 km de route en terre battue de Saint-Hubert à Chabanon 
et réhabilitation de 14 km de route de Saint-Hubert à Bord-de-Mer 
en passant par Chabanon dans la 1re section Basse Plaine de la 
commune de Limonade 

27> Percée de la route reliant Limonade à Sainte-Suzanne en passant par 
Bois blanc, Saint-isidore, Foulon, Lachainé et Pistère

28> Percée de la route Calvaire à Déréal 
29> réhabilitation de 14 km de route en terre battue, du pont de 

Démesnille à Saint-isidore prolongeant vers le site touristique naturel 
de Bassin Mambo jusqu’à l’angle Macéus vers Cerca-Dorno à la 
Grande ravine, dans la 2e section Bois de Lance de la commune de 
Limonade

30> réhabilitation de 10,6 km de route en terre battue de Démesnille 
jusqu’à Mme Alexis, en passant par Déréal, Béliné, Pister et Maçoqué

31> réhabilitation du pont Cada de la 2e section Bois de Lance
32> réhabilitation du tronçon de route de Carrefour Mandocial à carre-

four du Bourg
33> réhabilitation de la route Bellevue à la Hatte sur la route nationale
34> réhabilitation de la route de Bellevue, Palais roi en passant par 

carrefour Graville et Lachapelle 
35> réhabilitation de la route Fosse Capois à Caracol
36> Bétonnage de 7,5 km de route de Monazard à Bord de Mer
37> Construction d’un pont sur la Grande rivière du Nord reliant 

Limonade à Jean Bernard
38> Construction d’un pont sur la Petite rivière Gédé 
39> Construction d’un pont sur la Petite rivière Gilot 

Bassin Dlo Varin, qui traverse la route de 
Saint-Hubert.
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domaine CompétenCe CommunaLe idées de projets proposées

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

40> Construction d’un centre de loisirs dans les trois sections : Basse 
Plaine, Bois de Lance et roucou

41> Construction d’un centre sportif multiplex dans la commune de 
Limonade

42> Aménagement des terrains de football dans les trois sections : Basse 
Plaine, Bois de Lance et roucou, et le centre-ville de Limonade

43> Agrandissement et ré-aménagement des places publiques dans les 
trois sections : Basse Plaine, Bois de Lance et roucou

Localisation et construction d’écoles commu-
nales, écoles secondaires publiques, lycées

44> Création d’un centre d’alphabétisation dans les trois sections : Basse 
Plaine, Bois de Lance et roucou, et le centre-ville de Limonade

Localisation et construction de centres de 
formation technique et professionnelle

45> Construction d’un centre de formation des jeunes en hôtellerie et 
tourisme dans la commune de Limonade

46> Création d’un centre professionnel technique et de gestion pour les 
artisans dans la commune de Limonade ;

47> Construction d’un centre polyvalent de formation professionnelle et 
culturelle dans la commune de Limonade

Une partie de la place publique de Limonade 
qui mériterait un ré-aménagement.
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domaine CompétenCe CommunaLe idées de projets proposées

Santé	et	
assainissement

Construction de centres de santé ou de 
centres materno-infantiles

48> Projet de rendre fonctionnel le centre de santé de Basse Plaine
49> renforcement du centre de santé de Bois de Lance
50> Construction d’un centre de santé à roucou 
51> ré-aménagement des centres de santé existants 
52> renforcement de la pharmacie du Centre de Santé de Limonade
53> recyclage et formation des prestataires de santé (matrones et 

agents de santé)
54> Formation des agents polyvalents sur les programmes prioritaires du 

MSPP
55> Équipement et formation continue des matrones
56> Approvisionnement des agents de santé et des matrones en matériels 

de travail 
57> Programme de promotion des messages de sensibilisation sur la 

santé au niveau de la commune

Contrôle de la qualité de l’eau 58> Mise en place d’un bureau de contrôle de la qualité de l’eau
59> Projet de sensibilisation des méthodes de traitement de l’eau
60> Projet de distribution de matériels et de kits pour le traitement et la 

conservation de l’eau

Commercialisation d’un produit 
pour traiter l’eau à Limonade.



Des enfants pren-
nent de l’eau d’une 
fontaine communale.

domaine CompétenCe CommunaLe idées de projets proposées

Santé	et	
assainissement

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

61> Étude pour la construction de quinze fontaines publiques (puits 
artésiens) dans chaque section communale

62> Construction de cinq fontaines publiques reliées au réseau d’adduc-
tion dans le centre-ville 

63> Étude pour le captage de douze sources à haut débit permanent dans 
les 2e et 3e sections de la commune ; (2e section : Source Dusson, 
Grande Source, Source Citerne/3e section : Pascade, Ago, Carata)

64> Travaux d’entretien et de maintenance du système d’adduction d’eau 
potable de la ville de Limonade 

65> Construction de complexes de lavoirs et de douches publiques 
66> réhabilitation et extension du système d’adduction d’eau potable de 

Limonade (CAEPA)

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

67> Mise en place, formation et équipements des inspecteurs des 
centres de distribution et de vente des médicaments et des produits 
alimentaires

68> Sensibilisation de la population sur l’utilisation et la consommation 
des médicaments et des produits alimentaires

69> Formation continue des officiers sanitaires 

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

70> Mise en place du service d’hygiène et de police sanitaire au niveau de 
la commune



Place de la solidarité haïtiano-dominicaine 
à l’entrée de l’université Henri Christophe.
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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 71> Étude pour la mise en place de turbines de production d’énergie 
hydraulique à Bord de Mer, Limonade et du potentiel éolien communal

72> raccordement du réseau électrique de Limonade à celui de Caracol 
(projet en cours)

73> Central solaire dans les sections-communales
74> Étude pour la construction d’une usine hydroélectrique à Bassin 

Mambo
75> Mise en place d’un système d’énergie solaire pour l’éclairage public 

communal de Limonade

Embellissement de la ville 76> réalisation de l’étude et application d’aménagement du territoire de 
la commune de Limonade

77> réalisation de l’étude et application du plan d’urbanisme de 
Limonade

78> Élaboration d’un plan de zonage du territoire de la commune de 
Limonade

79> Élaboration d’un plan d’occupation du sol de la commune de 
Limonade

80> Création d’une ville nouvelle respectant les normes de l’urbanisme
81> identification et construction des portes d’entrées de la ville et 

identification des limites communales
82> initiation et formation des autorités locales sur l’urbanisme
83> Alignement des façades des maisons par rapport aux axes routiers
84> Mise en terre d’arbres ornementaux et aménagement de parterres de 

fleurs le long des voies, sur les places publiques et sur les propriétés 
privés

85> Alignement des éléments des réseaux électriques et téléphoniques 
par rapport aux axes routiers

86> réfection des façades des maisons des axes routiers



Une des idées 
de projets est la 
format ion des 
motoristes.

domaine CompétenCe CommunaLe idées de projets proposées

U r b a n i s m e Réglementation de la circulation urbaine 87> Établissement et maintenance de panneaux de signalisation pour la 
gestion de la circulation

88> réalisation d’un rond-point à carrefour St-Hubert
89> Construction, agrandissement et rectification de voies commu-

nales (percée de nouvelles voies, en particulier, dans les zones 
bidonvillisées)

90> Création d’une gare routière communale
91> Formation pour les motocyclistes, structuration en syndicat, principes 

d’identification (badges, gilets) et d’hygiène 

Adresse (numérotage des maisons et 
identification des rues)

92> identification des voies communales de Limonade.
93> Numérotage des bâtis (maisons) communaux



La  commune  de 
Limonade présente des 
pentes faibles, ce qui 
augmente ses risques 
d’inondation.
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domaine CompétenCe CommunaLe idées de projets proposées

Protection	civile	et	
sécurité	publique

Lutte contre l’incendie et les calamités 94> Création d’un corps de sapeurs-pompiers

Prévention des catastrophes, risques et 
désastres

95> Élaboration d’un plan de contingence
96> renforcement du comité de gestion des risques et désastres
97> Formation de jeunes (brigadiers) en techniques de gestion des 

risques et désastres
98> Construction des abris provisoires en cas de catastrophes naturelles
99> Aménagement du village communal

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

100> Mise en place d’un orphelinat public dans la 1re section (zone Fosse 
Capois)

Mise en place et gestion de centres de réé-
ducation de jeunes

101> Création d’un centre de réinsertion sociale pour les jeunes



La correction des lits de la Petite et de la 
Grande Rivière de Limonade, une des idées 
de projets prioritaires.
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Ensuite, 32 idées de 
projets ont été sélection-
nées par les participants 
parmi les 101 identifiées, 
à partir d’un ensemble 
de critères comme 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 
32 idées de projets prio-
ritaires sélectionnées par 
les participants au niveau 
des ateliers thématiques 
au cours de la phase 
d’identification et de hié-
rarchisation des projets 
d’investissements publics. 
Ce tableau traduit l’at-
tente 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 31 projets prioritaires

domaine idées de projets séLeCtionnées

É c o n o m i e 1> Construction d’un cimetière moderne au niveau de l’habitation Mouchinette, 3e section 
roucou 

2> Construction d’une gare routière au niveau de la 2e section, Bois de Lance
3> Construction d’un complexe sportif
4> Construction d’une aire d’abattage dans chacune des sections
5> recensement des terres du domaine de l’État

Env i ronnement 6> Construction de canaux de drainage à la rue Abattoir, de Mozart à Zangui ;
7> Protection des ravines de pont Mama, pont St-Fleur, Makoumba, Grand-Trou et correction 

des lits de la Petite et de la Grande rivière de Limonade
8> Curage des canaux de drainage du centre-ville et des zones urbanisées 
9> renforcement et encadrement des capacités techniques du service de la voirie 
10> Enlèvement de déchets solides

I n f ras t ruc tu re 11> Percée de 9 km de route de Saint-Hubert à Chabanon et réhabilitation de 14 km de route 
de Saint-Hubert jusqu’à Bord de Mer en passant par Chabanon (1re section) 

12> Construction d’un centre sportif multiplexe
13> Création d’un centre polyvalent de formation professionnelle et culturelle
14> Construction d’un pont sur la Grande rivière du Nord reliant Limonade à Jean Bernard
15> réhabilitation de 14 km de route, du pont de Démesnille à Saint-isidore prolongeant vers 

le site historique de Bassin Mambo jusqu’à l’angle Macéus vers Cerca-Dorno à la Grande 
ravine (2e section)

16> réhabilitation de 9 km de route de Demesnille jusqu’à Mme Alexis, en passant par Déréale, 
Béliné, Pister et Macoque
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Santé	et	
assainissement

17> Construction d’un centre de santé au niveau de la 2e section roucou
18> Construction du centre de santé dans la 1e section Basse Plaine 
19> Mise en place d’un bureau de contrôle de la qualité de l’eau
20> Construction de quinze fontaines publiques dans chaque section communale
21> recrutement, formation et équipement, et mise en fonction d’inspecteurs sanitaires pour le 

contrôle des centres de distribution et de vente des médicaments et produits alimentaires
22> Construction d’un complexe de lavoirs et de douches publiques

U r b a n i s m e 23> Mise en place d’un système d’énergie hydraulique et solaire pour l’éclairage public
24>  Création d’une ville nouvelle respectant les normes d’urbanisme
25>  Alignement des façades des maisons
26> Création de la gare routière communale
27> Construction, agrandissement et rectification de voies communales

Protection	civile	et	
sécurité	publique

28> Construction d’abris provisoires en cas de catastrophes naturelles (centre-ville, Billey, etc.)
29> Constitution d’un corps de sapeurs-pompiers équipé au centre-ville
30> Construction d’un centre d’insertion sociale pour les jeunes au centre-ville
31> Mise en place d’un orphelinat public dans la 1e section à zone Fosse Capois
32> Aménagement et équipement du village communal de Limonade à zone Déréal

Après les débats et les 
commentaires, l’en-
semble des participants 
a participé au vote pour 
déterminer la priorisa-
tion des idées de projets. 
Ainsi les 16 projets ayant 
reçu le plus de votes 
ont été retenus comme 
les plus urgents. Nous 
présentons ainsi dans le 
tableau ci-dessous la liste 
des projets prioritaires 
de la commune.

Chute d’eau au bassin Mambo, dans la 
2e section communale Bois de Lance.



Atelier d’urbanisme 
au travail.
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Tableau 4> Liste des idées de projets prioritaires

domaine projets prioritaires

Protection	 civile
/sécurité	publique

1> Construction sur 12 900 m2 d’un centre polyvalent de formation professionnelle à vocation 
d’abris provisoires en cas de catastrophes naturelles à Dubourg, au niveau de la 3e section 
communale (ou au centre-ville / Billey)

É c o n o m i e 2> Construction d’un cimetière moderne sur 12 900 m2 au niveau de l’habitation Mouchinette, 
3e section roucou

Env i ronnement 3> Construction de canaux de drainage à rue Abattoir, de Mozart à Zangui

É c o n o m i e 4> Construction d’une gare routière au niveau de la 2e section Bois de Lance

Protection	 civile		
/sécurité	publique

5> Mise en place d’un corps de sapeurs-pompiers équipé au centre-ville

Env i ronnement 6> Protection des ravines de pont Mama, pont Stain-Fleur, Makoumba, Grand-Trou et correc-
tion des lits de la Petite et de la Grande rivière de Limonade

Env i ronnement 7> Curage des canaux de drainage du centre-ville et des zones urbanisées

U r b a n i s m e 8> Mise en place d’un système d’énergie solaire pour l’éclairage public communal 

U r b a n i s m e 9> Étude de faisabilité pour la mise en place d’un système public d’énergie hydraulique

Santé	et	
assainissement

10> Construction d’un centre de santé au niveau de la 3e section (roucou)

Santé	et	
assainissement

11> Construction d’un centre de santé au niveau de la 1e section (Basse Plaine)

Santé	et	
assainissement

12> Construction de 15 fontaines publiques dans chaque section communale
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I n f ras t ruc tu re 13> Percée de 9 km de route de Saint-Hubert à Chabanon et réhabilitation de 14 km de route 
de Saint-Hubert jusqu’à Bord de Mer en passant par Chabanon (1re Section)

I n f ras t ruc tu re 14> réhabilitation de 14 km de route, du pont de Démesnille à Saint-isidore prolongeant vers 
le site historique de Bassin Mambo jusqu’à l’angle Macéus vers Cerca-Dorno à la Grande 
ravine (2e section)

I n f ras t ruc tu re 15> Construction d’un centre sportif multiplexe sur 12 900 m2 au niveau de l’habitation 
Dubourg dans la 3e section roucou

I n f ras t ruc tu re 16> réhabilitation de 10,6 km de route de Démesnille jusqu’à Mme Alexis, en passant par 
Déréale, Béliné, Pister et Macoque 

Puis, les membres des 
comités techniques mixtes 
ont participé à deux ateliers 
de collecte d’informations 
servant à l’ébauche des 
fiches de projets prioritaires. 
Ces informations collectées 
ainsi que les données com-
plémentaires recueillies 
lors des visites de terrain 
ont permis à l’équipe tech-
nique de finaliser les fiches 
techniques de projets prio-
ritaires, présentées ci-après.

Route de Démesnille à Saint-Isidore.





Deux prises de l’actuel cimetière. 
Comme fond, site prévu pour la 
construction du nouveau cimetière.

4 PrÉSENTATioN DES iDÉES DE ProJETS ET FiCHES SiGNALÉTiQuES DES ProJETS PrioriTAirES   35

fiches signaléTiques des projeTs prioriTaires

1> Construction d’un cimetière moderne à Manchinette

LoCaLisation Coût estimatiF du projet 
Habitation Manchinette (1re section Basse Plaine) 15 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

La 1re section Basse Plaine compte 26 habitations 
dont l’habitation Manchinette. Sa population est 
estimée à plus de 16 518 habitants. L’agriculture, 
l’élevage et la pêche sont les principales activités 
économiques de la communauté.

Le cimetière est le principal lieu de recueille-
ment des habitants de la section communale. 
Endroit sacré de repos éternel et symbole de la 
mémoire, sa fonction est de desservir l’ensemble 
de la communauté en offrant les services de 
sépulture aux membres décédés des familles de 
la communauté. 

Le cimetière de Limonade sombre dans l’oubli 
total et se trouve dans un état lamentable, 
abandonné, sans la moindre opération d’entretien. 
Mur d’enceinte partiellement effondré, tombes 
vandalisées, abîmées ou usées par le temps et les 
intempéries, ossements et déchets divers éparpillés 
çà et là. De plus, face à l’explosion démographique, 
cette infrastructure de services publics n’est plus en 
mesure de répondre aux besoins de la population.

Conscients de l’état déplorable et quasi dysfonctionnel 
dans lequel se trouve actuellement le cimetière de 
Limonade, les habitants de cette commune, en assem-
blée consultative, dans le cadre du Plan de Financement 
des Services publics communaux, ont priorisé l’amé-

nagement d’un autre espace et la construction d’une 
nouvelle infrastructure de sépulture.

L’aménagement, la construction et l’exploitation 
du nouveau cimetière permettront à la population 
bénéficiaire de disposer d’un lieu de recueillement 
et de sépulture moderne et induiront la création de 
quelques nouveaux emplois. En outre, ce projet 
contribuera à améliorer l’assainissement et la 
salubrité de la zone concernée. 

Ce projet est conforme au Plan stratégique de 
Développement d’Haïti (PSDH), qui vise l’aména-
gement du territoire national et la modernisation des 
services publics, la création d’emplois et la protection 
de l’environnement.

résuLtats attendus 
  Les nombreux cas de maladies imputables 
aux déversements des eaux pluviales dans 
les quartiers périphériques du cimetière sont 
considérablement réduits ;

  l’espace occupé par l’actuel cimetière est 
désaffecté et rendu disponible pour d’autres 
activités ;

  les nuisances environnementales sont 
maîtrisées ;

  la ville devient plus belle ;
  des emplois sont créés ;
  la population des zones limitrophes a accès 
à des services de sépulture ;

  les recettes fiscales de la municipalité ont 
augmenté.
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2> Construction d’un centre sportif à l’habitation Dubourg, 3e section Roucou

LoCaLisation Coût estimatiF du projet

Localité Dubourg, 3e section Roucou, commune de Limonade 110 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Située dans la commune de Limonade, Roucou 
compte vingt habitations et trois localités dont 
Dubourg. Elle a une population estimée 
à 24 744 habitants, la plus importante de la 
commune. L’agriculture, l’élevage et la pêche sont les 
principales activités économiques de la communauté.

La population de la commune de Limonade est très 
jeune (environ 70 % de cette population a moins de 
35 ans). Il n’existe dans la commune aucune in-
frastructure permettant à ces jeunes de s’adonner 

à des activités sportives de leur choix. Ce projet 
prioritaire répond à ce besoin de services publics.

Une telle réalisation ouvrira sans nul doute les portes 
de la commune à des activités sportives de nature 
diverse dans un cadre sécuritaire et adapté aux besoins 
des bénéficiaires (compétitions locales, régionales, na-
tionales, internationales, pratique du sport de masse).

Ce projet contribuera à valoriser les enfants 
de la commune et à favoriser les relations 
intergénérationnelles. Il permettra égale-
ment l’organisation des compétitions sportives 
interscolaires, interinstitutionnelles et toutes les 
manifestations socioculturelles à l’initiative des 
écoles, des clubs et des institutions de la commune. 

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

résuLtats attendus 
  Des infrastructures sportives sont construites 
avec toutes les commodités nécessaires et 
suivant les normes en vigueur ;

  les activités sportives et récréatives sont 
organisées dans des conditions adéquates ;

  la délinquance juvénile diminue ;
  la qualité de vie de la population est amélio-
rée par la pratique du sport ;

  de nouveaux emplois sont créés ;
  les recettes communales augmentent

Emplacement du centre sportif multiplexe à la 
localité Dubourg, 3e section de Limonade.





Emplacement prévu pour la gare routière moderne de Bois de Lance. 

4 PrÉSENTATioN DES iDÉES DE ProJETS ET FiCHES SiGNALÉTiQuES DES ProJETS PrioriTAirES   37

3> Construction d’une gare routière moderne à Bois de Lance

LoCaLisation

Route nationale #6, 2e section, Bois de Lance, 
commune de Limonade

Coût estimatiF du projet

30 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Bois de Lance est la 2e section de la commune 
de Limonade. Elle compte 44 habitations. Sa 
population est estimée à environ 11 363 habitants. 
L’agriculture est la principale activité économique 
de cette localité.

Le site actuel tenant lieu de gare routière 
à Limonade constitue depuis plusieurs années le 
point de convergence des véhicules de transport 
collectif intercommunal. Il génère un important 
débit journalier moyen, estimé à plus de 30 véhi-
cules. Localisé sur la route nationale #6, ce site 

ne répond plus aux besoins de la commune 
en pleine croissance démographique et du nombre 
de véhicules de transport. Les problèmes d’em-
bouteillage, d’insécurité, d’insalubrité et d’autres 
nuisances dans le centre-ville de Limonade font 
ressortir la nécessité d’y aménager une gare routière 
moderne, fonctionnelle, en mesure d’accommoder 
les véhicules de transport collectif desservant la 
commune et les usagers. 

Le présent projet de construction de gare routière 
à Bois de Lance est conforme à la politique du 
Gouvernement qui vise à moderniser les infrastruc-
tures publiques afin de contribuer au développement 
de l’économie nationale, grâce, notamment, à la 
construction d’infrastructures modernes répon-
dant aux normes en vigueur et aux besoins de la 
population. Il est également conforme au Plan 
stratégique de Développement d’Haïti (PSDH), au 
Document de Stratégie nationale pour la Croissance 

et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), qui vise 
essentiellement la modernisation des infrastructures 
de transport, la création d’emplois et la protection 
de l’environnement.

résuLtats attendus

  La gare routière et toutes ses composantes 
sont construites, entièrement équipées et 
exploitées ;

  plusieurs emplois permanents sont créés ;
  de nouvelles activités génératrices de revenus 
sont induites par la construction de la gare 
routière ;

  les conditions de transport interurbain et 
la circulation des véhicules dans le centre 
urbain sont nettement améliorées, les délais 
considérablement réduits ;

  les nuisances sonores et environnementales 
sont minimisées ;

  l’assiette fiscale de la mairie est élargie.
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Les activités économiques du centre-ville gé-
nèrent des déchets qui dégradent les canaux. 
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4> Curage des canaux de drainage du centre-ville et des zones péri-urbaines

LoCaLisation  Coût estimatiF du projet

Centre-ville de Limonade et zones péri-urbaines 2 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Le centre-ville et les zones péri-urbaines de la commune de Limonade font face à 
un problème cuisant d’insalubrité, imputable à l’accumulation des résidus, 
des déchets domestiques, des matières plastiques et autres dans les infrastructures de 
drainage existantes. La forte concentration de la population dans ces zones amplifie 
davantage cette forme de dégradation par les activités économiques qu’elle induit 
de manière désordonnée et les déchets ainsi générés. De plus, les égouts et les 
canaux d’évacuation des eaux ne font plus l’objet de services d’entretien 
et de réhabilitation. Le refoulement des eaux des ouvrages de drainage obstrués 
est à l’origine des inondations de certaines artères du centre urbain en période 
pluvieuse. Cette situation affecte le bon déroulement des activités socio-économiques 
et entrave la circulation des véhicules et le déplacement des riverains.

Dans le but de pallier l’ensemble de ces incidences négatives sur le milieu, les 
habitants de cette commune, en assemblée consultative, dans le cadre du Plan de 
Financement communal, ont priorisé ce projet de curage des canaux du centre-ville 
et des zones péri-urbaines de la commune.

Le projet consiste en des travaux de curage et de protection de six canaux de 
drainage de 45 m de long.

résuLtats attendus

  Les déficiences du système d’évacuation des eaux de la ville sont évaluées ;
  les canaux d’évacuation sont curés ou réhabilités ;
  l’état des lieux des bassins versants surplombant la ville est réalisé ;
  le taux de prévalence des maladies liées aux conditions d’insalubrité (la 
malaria, la dengue, etc.), diminue dans la zone ;

  des emplois seront créés dans la commune ;
  la qualité de vie des riverains est améliorée ;
  la valeur locative des propriétés situées dans les zones urbanisées augmente.

Vue du canal Zangui dans la zone péri-urbaine de Limonade.





5> Construction de canaux de drainage à la rue Abattoir et de Mozart à Zangui

LoCaLisation Coût estimatiF du projet

Centre-ville 3 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

La commune de Limonade fait face à d’énormes défis. On peut citer, entre autres, les défi-
ciences du réseau de drainage et d’évacuation des eaux pluviales, les carences 
du système de gestion des eaux usées, l’inexistence d’un mode de suivi des actions 
publiques. Par ailleurs, le centre-ville a connu une expansion rapide, sans plan d’aména-
gement structuré. C’est ainsi que les épisodes pluvieux du 30 octobre au 4 novembre 2014 ont 
mis en évidence l’ensemble des faiblesses de ces services publics.

Ce projet permettra de réduire les risques d’inondations et leurs incidences négatives 
dévastatrices (pertes en vies humaines, dégâts matériels et énormes perturbations du milieu).

Le projet consiste en la construction de sept canaux d’évacuation des eaux pluviales au niveau du 
centre-ville, de Mozart vers la ravine Zangui. La longueur approximative de ces canaux est de 40 m. 
Des ouvrages de traversée seront aménagés sur ces canaux afin de faciliter le déplacement des résidents.

résuLtats attendus

  Les infrastructures de drainage sont construites et 
opérationnelles ;

  des emplois temporaires sont créés ;
  le problème récurrent de pertes en vies humaines et de 
bétail, et les dégâts matériels à répétition causés par les 
inondations au niveau du centre-ville sont réduits ;

  les graves perturbations qui occasionnent des coûts 
énormes pour les entreprises économiques et de services 
pendant la saison pluvieuse sont réduites ;

  l’enclavement de ces quartiers pendant la saison pluvieuse 
et la prolifération des maladies d’origine hydrique et para-
sitaire, suite à la stagnation des eaux pluviales, sont réduits.



Deux vues du canal près du marché.
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Les berges des rivières 
doivent être stabilisées 
pour éviter les fréquents 
débordements.
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6> Correction des ravines et re-profilage des lits de la 
Petite et de la Grande Rivière de Limonade

LoCaLisation

Ce projet est localisé, par rapport aux cours 
d’eau ciblés, à la fois dans les zones suivantes :

 £ 1re section Basse Plaine ; 
 £ 2e section Bois de Lance ; 
 £ 3e section Roucou. 

Coût estimatiF du projet

60 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

La dégradation de l’environnement affecte de 
manière significative la qualité de vie des commu-
nautés de Limonade. En effet, en période pluvieuse, 
les ravines et les cours d’eau en crue inondent les 
terres limitrophes, emportant le bétail et les récoltes.

Les inondations récurrentes constatées dans 
la commune à la moindre averse sont à l’origine 
des glissements de terrain, de l’érosion, de 
la dégradation de voies publiques communales 
et, dans certains cas, des pertes en vies humaines.

À la base de ces méfaits, on peut évoquer le 
déboisement, les mauvaises pratiques 
culturales (cultures érosives), les conditions 
économiques précaires et le manque d’enca-
drement technique des exploitants agricoles.

Ce projet permettra de réduire les risques 
d’inondation et les incidences négatives 
dévastatrices (pertes en vies humaines, dégâts 
matériels et énormes perturbations du milieu).

Le projet envisage, d’une part, le traitement et la 
correction des ravines de pont Mama, pont 
Saint-Fleur, Makoumba, Grand-Trou et, d’autre 
part, le re-profilage des deux rivières (Petite 
et Grande Rivière) de Limonade. L’étude 
technique devra déterminer la portée, l’envergure 
et les limites de l’intervention. Il prévoit également 
l’aménagement de sous-bassins de ces ravines sur 
une superficie d’environ 30 hectares.

résuLtats attendus

  30 hectares de parcelles cultivables, 
dans les zones d’influence des ravines, 
sont aménagés ;

  un traitement spécifique des ravines 
affectées tel que défini par l’étude 
technique est réalisé ;

  les lits des Petite et Grande Rivière de 
Limonade sont re-profilés et les berges sta-
bilisées conformément à l’étude technique ;

  les pertes de toutes sortes causées 
par les débordements récurrents des 
deux rivières et des trois principales 
ravines en période d’averses diminuent 
considérablement ;

  un changement de comportement de la 
population vivant à proximité des ravines 
est constaté (population sensibilisée réagit 
mieux aux alertes de la protection civile en 
saison de pluies) ;

  des emplois sont créés dans la commune 
lors de l’exécution des travaux. 





État dégradé de la 
route à Bois de Lance.
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7> Réhabilitation de 14 kilomètres de route en terre battue

LoCaLisation Coût estimatiF du projet 
Localités Démesnille, Saint-Isidore, Bassin Mambo, Macéus, Cerca-Dorno et Grande Ravine de la 2e section Bois de Lance 20 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Bois de Lance, 2e section de la commune de Limonade, est peuplée de 
11 363 habitants. Elle est traversée par une route qui subit continuellement 
les effets érosifs des eaux de ruissellement en période de pluies provenant 
notamment de la Petite Rivière de Limonade, lorsqu’elle est en crue. 

Sous l’effet de l’érosion causée par le ruissellement des eaux pluviales, au fil du 
temps, le tronçon de route existant dépourvu d’ouvrages de drainage, a atteint 
un degré de dégradation critique. Une situation qui préoccupe les habitants 
de la 2e section et les autorités locales car, en saison pluvieuse, la zone 
est enclavée et isolée du reste de la commune. Ce qui affecte les activités 
socio-économiques des localités desservies par cette route. 

Soucieux de protéger les riverains et les usagers de cette route, de faciliter leur 
déplacement en tout temps et l’accès au site touristique de Bassin Mambo, les 
habitants de cette commune, en assemblée consultative, dans le cadre du Plan de 
Financement des Services publics communaux, ont priorisé ce projet de réhabilita-
tion de route rurale. Elle relie le pont de Démesnille à Saint Isidore en passant par 
le site touristique naturel Bassin Mambo jusqu’à l’angle Macéus vers Cerca-Dorno 
à la Grande Ravine, dans la 2e section Bois de Lance de la commune de Limonade. 
Elle mesurera environ 14 km avec une emprise d’environ 12 m.

résuLtats attendus

  Des ouvrages de drainage sont construits ;
  le tronçon est réhabilité ;
  les conditions de transport et de circulation des habitants de la zone et 
d’autres usagers sont nettement améliorées ;

  les localités desservies par la route sont accessibles en tout temps ;
  des emplois sont créés au bénéfice des femmes et des hommes de la communauté.
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8> Aménagement et construction de 9 kilomètres de route et réhabilitation de 14 kilomètres

LoCaLisation

1re section Basse Plaine de la commune de Limonade

Coût estimatiF du projet

28 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Le développement des communes est tributaire des 
voies de communication notamment terrestres. 
Ces infrastructures facilitent le déplacement des 
populations et le transport de biens entre les diffé-
rentes unités administratives (sections communales, 
communes et départements). Elles demeurent un 
élément important, voire indispensable à l’amé-
lioration des conditions de vie des habitants. Elles 
ont un impact déterminant sur les activités 
socio-économiques. 

Or, les déficiences du réseau routier de-
meurent un handicap majeur au développement 
des régions. La commune de Limonade, considérée 
comme l’une des grandes zones de production 
agricole du département du Nord, en subit les 
contrecoups. Les routes reliant les différentes sec-
tions communales aux principales agglomérations 
sont en mauvais état. Le tronçon Saint-Hubert 

– Bord-de-Mer passant par Chabanon, un tronçon 
stratégique du réseau routier dans la 1re section Basse 
Plaine, illustre cet état de fait. 

En effet, la 1re section Basse Plaine, la plus 
vaste de la commune, située en bordure du littoral, 
présente un potentiel économique énorme en 
termes de production agricole, d’élevage et de pêche. 

Cependant, Basse Plaine est fort mal pourvue 
en infra structures de base en dépit de sa 
position géographique favorable car elle renferme 
le quartier de Bord de Mer et une partie de la 
ville de Limonade. Les services de base sont loin 
de répondre aux besoins de la population. Les 
riverains doivent souvent parcourir de longues 
distances (souvent dans des situations d’ur-
gence) pour avoir accès à des soins de santé et 
aux services scolaires. 

Or, les axes routiers ou chemins reliant les 
principales agglomérations (localités) de la section 
sont considérablement dégradés et demeurent 
impraticables par temps de pluie, ce qui limite 
la circulation à l’intérieur de la 1re section Basse 
Plaine et affecte significativement les échanges de 
toutes sortes avec les autres zones. L’état des routes 
constitue un handicap majeur touchant tous les 
secteurs de la vie de la section communale.

Le segment Saint-Hubert/Chabanon peut être 
encore considéré comme un simple chemin et celui 
de Chabanon/Bord-de-Mer déjà ouvert à la circula-

tion a une chaussée difficilement carrossable, faute 
d’ouvrages de drainage et de structure d’entretien. 

Ce projet est identifié par une cellule représentative 
de la population de la commune comme hautement 
prioritaire et constitue un pas important vers le dé-
senclavement de cette zone à fort potentiel agricole. 
La construction et la réhabilitation de ces routes 
en terre battue permettront le transport sécuritaire 
des passagers, l’acheminement des denrées agricoles 
et autres vers les marchés du centre urbain et des 
communes avoisinantes, car l’agriculture et l’élevage 
représentent leurs principales sources de revenus.

résuLtats attendus

  Un nouveau tronçon de route est aménagé ;
  le tronçon existant est réhabilité ;
  des ouvrages de drainage sont construits ;
  les conditions de transport et de circulation 
des habitants de la zone et d’autres usagers 
sont nettement améliorées ;

  des emplois sont créés au profit des couches 
défavorisées de la communauté ;

  la situation économique des producteurs et com-
merçants de la zone est nettement améliorée ;

  le taux de mortalité liée aux difficultés de 
transport diminue significativement ;

  le transport des écoliers et des malades est 
nettement facilité.

 La rivière longe la route par moments de Saint-Hubert à Chabanon.
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La route s’embourbe à la moindre pluie.
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9> Réhabilitation de 10,6 kilomètres de route en terre battue

LoCaLisation Coût estimatiF du projet

3e section Roucou de la commune de Limonade  12 millions de gourdes

Pont Eugène dans la 3e section communale 
de Limonade.

Contexte et justiFiCation

Les voies de communication terrestre 
sont essentielles au développement d’un 
pays. Les déficiences du réseau routier demeurent 
un handicap majeur à l’essor socio-économique 
des communes dans le département du Nord. 
Le potentiel économique de la commune 
de Limonade, en particulier des localités de la 
3e section (Démesnille, Déréal, Béliné, Pistère et 
Maçoqué), subit les contrecoups de l’éloigne-
ment et de l’enclavement (difficultés d’accès 
aux services de soins de santé, d’éducation et de 
transport des denrées agricoles,  entre autres). 

Ce projet est identifié par une couche représen-
tative de la population de la commune comme 
hautement prioritaire et constitue un pas 
important vers le désenclavement de cette zone 
à fort potentiel agricole. La réhabilitation de 
cette route en terre battue permettra le transport 
sécuritaire des passagers, l’acheminement des 
denrées agricoles et autres vers les marchés du 
centre urbain et des communes avoisinantes, 
car l’agriculture et l’élevage représentent leurs 
principales sources de revenus.

résuLtats attendus

  10,6 km de route en terre battue sont réhabi-
lités et munis d’ouvrages de drainage ; 

  la commercialisation des produits agricoles 
des différentes filières (fruitières, céréalières, 
maraîchères) est nettement facilitée ;

  des emplois à haute intensité de main-d’œuvre sont 
créés pendant la période d’exécution des travaux ;

  les localités sont désenclavées et les conditions 
de vie des communautés cibles du projet sont 
améliorées ; 

  les conditions de déplacement de la population, 
de transport des passagers (écoliers, malades 
etc.) et des denrées agricoles s’améliorent.
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10> Étude du potentiel d’énergie renouvelable de la commune de Limonade

LoCaLisation Coût estimatiF du projet 
Le projet s’étend sur tout le territoire communal de Limonade. 1 million 350 mille gourdes 

Contexte et justiFiCation

À l’instar des autres communes du Nord et du Nord-Est, la commune de Limonade 
fait face à une crise aiguë d’alimentation en énergie électrique. Cet état de 
fait a des répercussions néfastes tant sur la qualité de vie de la population que sur le 
fonctionnement des services indispensables au développement socio-économique 
harmonieux des communautés. Il en résulte :

 � l’inconfort des ménages dans leurs foyers, les contraintes induites 
limitant les services et soins de santé, le fonctionnement des institutions 
scolaires, les activités culturelles et la vie nocturne ;

 � la prolifération de poches d’insécurité dans certaines agglomérations 
dépourvues de tout système d’éclairage ; 

 � le frein à l’investissement et à la création d’emplois.

Consciente de cette alternative d’énergies renouvelables (solaire, éolienne, 
hydraulique), la communauté priorise la mise en œuvre d’une étude permettant 
d’établir un diagnostic précisant le potentiel réel de ces sources d’énergie au 
niveau communal. 

Par le passé, l’énergie était fournie par la centrale du Cap-Haïtien, mais en général, 
de façon irrégulière. Présentement, le réseau électrique n’alimente que le centre-ville 
et est relié partiellement au réseau de Caracol. Le strict rationnement par 
l’EDH ne permet pas l’éclairage des rues. Cette carence est compensée 
dans le centre-ville et dans quelques points stratégiques de la commune, par des 

lampadaires solaires qui, tant bien que mal, assurent l’éclairage des voies et 
lieux publics à la tombée de la nuit.

Toutefois, les lampadaires solaires ne pallient ni la pénurie d’énergie élec-
trique en milieu urbain, ni les déficiences d’éclairage en milieu rural, généralement 
caractérisé par des habitats dispersés. En outre, les accessoires (panneaux solaires, 
batteries) des lampadaires solaires sont très convoités et font souvent l’objet d’actes 
de sabotage et de vandalisme. 

L’idée novatrice proposée par ce projet est donc d’établir un diagnostic et une ana-
lyse du potentiel d’énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne) 
que possède la commune de Limonade, dans une perspective de création d’une 
centrale électrique fonctionnant à partir d’une source d’énergie autonome avec 
très peu d’incidences négatives sur l’environnement et la population.

résuLtats attendus 
  Un diagnostic exhaustif du potentiel de la commune en énergies renou-
velables (hydraulique, éolienne et solaire) devant guider efficacement la 
prise de décision des responsables locaux et de l’État central est dressé ;

  une meilleure connaissance et appréciation des caractéristiques spécifiques 
des différentes ressources énergétiques exploitables est remarquée ;

  le système d’alimentation en énergie à mettre en place à court, moyen et 
long terme est mieux planifié ;

  le service électrique à long terme est plus disponible.

 Une personne ressource de Limonade en visite au bassin Mambo 
le 17 décembre 2014 pour faire le diagnostic du projet d’étude 
d’énergie hydraulique.
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Un lampadaire de la commune au carrefour End 
Road sur la route de Chabanon.

11> Éclairage public de la commune de Limonade au moyen de 
lampadaires solaires

LoCaLisation Coût estimatiF du projet

Le projet s’étend sur tout le territoire communal. 53 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

À l’instar des autres communes du pays, Limonade 
fait face à un rationnement drastique en énergie 
électrique. Ce, en dépit de sa localisation sur 
un important axe routier reliant Cap-Haïtien, la 
seconde ville du pays, à la république voisine. Ce 
rationnement induit automatiquement le problème 
d’éclairage des rues et des quartiers.

En effet, la vie communautaire sous ses diffé-
rentes facettes (sociale, économique et culturelle) 
fonctionne au ralenti à Limonade. La plupart des 
ménages, les commerçants et autres fournisseurs de 
services se trouvent dans l’obligation d’utiliser, sur 
une base individuelle, d’autres sources d’énergie pour 
l’éclairage de leurs foyers et de leurs centres d’affaires.

Ce projet est en conformité avec le programme 
sectoriel de l’État en matière de décentralisation, 
une initiative communautaire qui entre dans les 
attributions de la municipalité.

Sur le plan économique, l’obscurité des rues et quartiers 
limite la vie nocturne à Limonade et les activités gé-
nératrices des sources de revenus et créatrices d’emplois. 

Cette idée de projet prioritaire a émergé lors des 
séances de réflexion participative réalisées dans le 
cadre de l’établissement du Plan de Financement 
des Services publics communaux, auxquelles ont 
pris part des acteurs délégués par la communauté, 
responsables locaux, représentants de la société civile 
et notables.

résuLtats attendus 
  Les principaux axes routiers de Limonade 
sont éclairés ;

  la vie nocturne et les activités considérées 
comme génératrices de revenus reprennent ;

  un impact positif sur la vie communautaire 
est constaté ;

  la commune est plus belle ;
  la délinquance juvénile se réduit ;
  la sécurité nocturne se renforce et le taux 
d’insécurité se réduit ;

  il es possible pour les 
jeunes des couches 
défavorisées de s’adonner 
le soir à des activités acadé-
miques ou de loisirs.
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12> Construction d’un centre de santé public à lits dans la 1re section Basse Plaine

LoCaLisation Coût estimatiF du projet

Le centre de santé sera localisé à proximité du carrefour Idées, à Basse Plaine, 1re section de la commune de Limonade 22 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Basse Plaine est la 1re section de la commune de 
Limonade. Elle comporte un centre urbain, le 
quartier du Bord de Mer de Limonade et 26 habi-
tations en milieu rural. Elle est limitrophe des deux 
autres sections de la commune. Sa population est 
de 16 518 habitants, représentant plus de 31 % 
de la population de la commune. (IHSI, Données 
sociodémographiques 2012 et sections communales et 
villes de la République d’Haïti).

La couverture 1re section communale de Limonade 
en soins de santé de base demeure très faible, 
en particulier dans le quartier de Bord de Mer, les 
habitations Bas Canal et Bas Saline. La seule infras-
tructure de santé existante est un dispensaire en 
très mauvais état construit par l’Église catholique. 
L’espace occupé par le dispensaire est très exigu. De 
plus, il est exposé aux vents, aux intempéries, aux 
inondations et demeure très peu accessible par 
mauvais temps. 

C’est pourquoi la population doit parcourir 
de longues distances pour accéder à des 
soins de santé. Le rayon moyen d’action de 
l’institution de santé la plus proche est d’environ 
sept kilomètres. Aucun véhicule de transport 
n’assure le trafic routier régulier, à l’exception 
des moto cyclettes. Le personnel médical affecté 
à l’institution se résume à un auxiliaire s’occupant 

uniquement de la vaccination et de certaines 
activités de santé communautaire. 

Conséquemment beaucoup de malades s’adonnent 
à l’automédication et dans la plupart des cas se 
tournent vers la médecine traditionnelle.

Or, les 26 habitations de Basse Plaine sont 
densément peuplées. Elles regroupent à peu près le 
tiers de la population communale avec une prédo-
minance des tranches d’âge de 0 à 5 ans et 
de 5 à 10 ans. Les besoins en soins de santé de base 
se font de plus en plus sentir, selon le médecin affecté 
au centre de santé du centre-ville. Les statistiques 
de ce centre de santé révèlent beaucoup plus de cas 
de maladies et de complications au niveau de la 
1re section. À l’instar du reste du pays, la population 
fait face de plus en plus à de nouvelles épidémies 
comme le choléra, le chikungunya et la fièvre dengue.

Selon les participants aux ateliers, il y a une déficience 
manifeste en services de santé de base dans la 1re section 
Basse Plaine. Elle est due à des causes multiples, entre 
autres, l’inexistence d’une structure sanitaire 
de proximité convenable, d’un personnel médi-
cal complet, de pharmacies communautaires et 
de laboratoires, d’équipements sanitaires et de 
matériels roulants ; l’éloignement des services de soins 
disponibles par rapport aux agglomérations, l’étroi-
tesse et le mauvais état du centre de santé existant.

Les incidences sur la santé et la qualité de vie de 
la population sont particulièrement néfastes. Il en 
résulte des complications des 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 Basse Plaine est aménagé 
avec des services de consultation fonctionnels 
permettant de dispenser des soins de qualité 
à la population de la 1re section et des agglo-
mérations 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 dans la commune de Limonade.
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13> Forage de puits et travaux de réhabilitation et de 
construction de fontaines publiques

LoCaLisation

Les fontaines publiques seront construites dans 45 
localités réparties sur les sections Basse Plaine, Bois 
de Lance et Roucou

Coût estimatiF du projet

10 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

La commune de Limonade comporte trois sections 
communales : Basse Plaine, Bois de Lance et Roucou. Sa 
population est estimée à 52 625 personnes, soit 26 701 
hommes et 25 924 femmes avec un taux de croissance 
annuel de plus de 2,0 %. (IHSI, Données sociodémogra-
phiques 2012 ; inventaire des ressources et des potentialités ; 
sections communales et villes de la République d’Haïti). 

L’eau, élément indispensable à la vie, devient de 
moins en moins accessible aux populations 
de certaines agglomérations de la commune de 
Limonade. Cette situation est la résultante conjonctu-
relle de problématiques à la fois liées à la croissance 
démographique et à la mauvaise gestion de 
l’environnement en général et des ressources 
aquifères en particulier.

Une pression sans cesse croissante s’exerce sur le 
système d’approvisionnement en eau de la commune 
de Limonade. Le réseau d’adduction existant ne 
dessert que le centre-ville avec un nombre de prises 
domiciliaires très limité par rapport à la taille de la 

population et aux besoins des habitants, d’autant 
plus que le taux de croissance annuel est de 2,0 %. 
Bon nombre de ménages de certaines localités se 
doivent de parcourir de longues distances pour 
s’approvisionner en eau. 

Selon les participants aux ateliers thématiques, les 
habitants de certaines agglomérations de la commune 
de Limonade consomment une eau de qualité 
douteuse. Les principales causes seraient donc 
la faible capacité du réseau d’adduction d’eau de la 
commune, la demande sans cesse croissante résultant 
de l’augmentation du nombre de ménages, l’éloigne-
ment des agglomérations de certains points d’eau, le 
dysfonctionnement de certaines infrastructures d’appro-
visionnement en eau, leur vieillissement, la défectuosité 
des installations et le manque d’entretien. Le déficit de 
formation et de sensibilisation de la population induit 
la propagation des maladies d’origine hydrique, l’une 
des conséquences immédiates des déficiences constatées.

résuLtats attendus

  Une étude de faisabilité technique est réalisée ;
  Environ 45 fontaines publiques sont 
construites, aménagées et réhabilitées dans 
les sections communales ;

  Des comités de gestion des points d’eau sont 
mis en place, formés et opérationnels ;

  Le taux des maladies imputables à l’utilisation 
et la consommation de l’eau de boisson est 
réduit à court terme.

Les Limonadiens parcourent de longues dis-
tances pour s’approvisionner en eau.





14> Construction d’un centre de santé à lits à Roucou

LoCaLisation Coût estimatiF du projet

Le centre de santé sera localisé non loin de pont Manma, à Roucou,3e section de la commune de Limonade 22 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Roucou est la troisième section de la commune de 
Limonade. Elle comporte une zone urbanisée et vingt 
habitations en milieu rural. Elle est limitrophe des 
deux autres sections de la commune. Sa population 
est de 24 744 habitants représentant plus de 47 % 
de la population de la commune ; (IHSI, Données 
sociodémographiques 2012 et Sections communales et 
Villes de la République d’Haïti).

La couverture sanitaire de la 3e section com-
munale de Limonade demeure faible en dépit de 
l’existence d’un centre de santé privé sur l’habitation 
Psoaring de Pister et de deux centres d’activités, 
tenant compte des nombreuses agglomérations 
recensées. La population des localités éloignées et 
les patients des couches défavorisées parcourent de 
longues distances pour se faire soigner.

L’automédication, le recours à la médecine 
traditionnelle et aux charlatans par la plupart 
des habitants sont les conséquences immédiates des 
déficiences des services de santé dans la zone. 
Or, Les besoins de services en soins de santé de base se 

font de plus en plus sentir, selon les résidents de la 3e 
section communale. D’autant plus que la population 
fait face de plus en plus à de nouvelles épidémies 
comme le choléra, le chikungunya et la fièvre dengue.

Selon les participants aux ateliers thématiques, la dé-
ficience en services de santé de base dans la 3e section 
Roucou 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 et de 
matériels roulants ; l’éloignement des services de soins 
disponibles par rapport aux agglomérations, l’étroi-
tesse et le mauvais état du centre de santé existant.

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 com-
munautés. Les conséquences immédiates demeurent 
les complications des 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 Roucou est aménagé 
avec des services de consultation fonctionnels 
assurant les prestations de soins de qualité à la 
population de la 3e section et des aggloméra-
tions 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 au manque 
d’accès aux soins de santé de base, sont réduits 
à court terme dans la commune de Limonade.

Site prévu pour la construction du centre de 
santé de la 3e section communale Roucou.
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15> Mise en place d’un corps de sapeurs-pompiers

LoCaLisation Coût estimatiF du projet

Centre-ville de Limonade 20 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

La commune de Limonade comprend trois sec-
tions communales : Basse Plaine, Bois de Lance et 
Roucou. Elle a une densité de 399 habitants/km2 
et sa population est estimée à 52 625 personnes, 
soit 26 701 hommes et 25 924 femmes avec un 
taux de croissance annuel de plus de 2,0 %. (IHSI, 
Données sociodémographiques 2012 ; Inventaire des 
Ressources et des Potentialités ; Sections communales 
et villes de la République d’Haïti).

Les activités liées au Parc industriel de 
Caracol suscitent un intérêt croissant pour le 
centre urbain et les agglomérations limitrophes. La 
commune bénéficie actuellement de l’électricité 
fournie par le parc industriel de Caracol. Des in-
cendies dus à des courts-circuits sont fréquents 
dans la commune depuis son électrification. De 
plus, la commune de Limonade connaît une forte 
pression démographique et elle est en proie 
au phénomène de constructions anarchiques 
dans des zones à risques. Cela rend très difficile la 
gestion de l’environnement et du territoire. Face 
à ces risques, on constate une faible capacité 
de réponse de la commune, notamment lors des 
incendies et les catastrophes naturelles. 

Par ailleurs, la commune de Limonade ne dispose 
pas d’installations de secours (aucun 
service d’incendie). Le comité communal de 
gestion des risques et désastres existant n’a ni 
l’expérience ni les moyens adéquats pour faire 
face à des situations d’urgence, notamment en 
cas d’incendie. Aucune prévision budgétaire 
municipale n’a pu être faite jusqu’à présent pour 
la gestion des risques et la réponse aux désastres. 
D’où l’importance d’un tel projet.

résuLtats attendus

  La population bénéficiera de réponses directes, 
coordonnées, rapides et efficaces en cas d’in-
cendies et catastrophes naturelles ;

  diminution considérable des pertes en vies 
humaines et matérielles en cas d’incendie et 
autres catastrophes ;

  la population sera mieux informée et formée 
sur certains phénomènes (incendies, foudre, cy-
clones, inondations, séismes et accidents divers) 
et les comportements à adopter, le cas échéant.
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16> Construction sur 12 900 m2 d’un centre polyvalent de formation professionnelle 
à vocation d’abri provisoire en cas de catastrophes naturelles à Dubourg au niveau 
de la 3eme section communale (ou au centre-ville /Billey)

LoCaLisation Coût estimatiF du projet 
Le site potentiel de ce projet sera localisé soit à Dubourg, 3e section communale, soit au centre-ville/Billey. 23 millions de gourdes

Contexte et justiFiCation

Limonade est une commune en pleine expansion dé-
mographique. Les jeunes, avides de connaissances et 
d’opportunités, ne bénéficient pas toujours de l’encadre-
ment ou de la prise en charge nécessaire à leur émancipation. 
Les institutions éducatives de formation profession-
nelle sont peu nombreuses. Aussi, les propensions à la 
délinquance et à l’oisiveté sont-elles manifestes.

D’autre part, le développement de quartiers anarchiques 
précaires, notamment dans les bassins-versants, accroît la 
vulnérabilité de Limonade par rapport aux risques de catas-
trophes naturelles. Il est à noter que 20 % de la population 
est exposée aux méfaits des inondations dans la commune.

Ce projet prioritaire est issu de l’atelier de réflexion sur la 
thématique de la protection civile, dans le cadre du processus 
participatif du Plan de Financement des Services publics 
communaux de Limonade, réunissant des acteurs délégués 
par la communauté. Il vise la création d’un centre tech-
nique professionnel polyvalent, offrant, d’une part, 
aux jeunes la possibilité d’apprendre les métiers manuels 
et d’arts, et d’autre part, l’opportunité à la municipalité de 
disposer d’un abri provisoire sûr pouvant héberger les 
personnes exposées aux risques de catastrophes naturelles et 
les sinistrés. Il permet donc d’adresser à la fois le problème 
de la délinquance juvénile et de la vulnérabilité de 
la population en temps de crise.

résuLtats attendus

  Une étude technique détaillée des travaux à entreprendre pour la réalisation du projet est effectuée ; 
  le site est aménagé, les infrastructures sont construites (salles de cours, les ateliers d’apprentissage, 
espace d’hébergement et de stockage, etc.) conformément aux normes en vigueur ;

  le centre de formation professionnelle et technique est adapté et répond aux besoins des jeunes 
et des situations d’urgence à l’échelle de la commune ;

  le centre est doté de matériels académiques pour les applications théoriques et pratiques, et de 
protection civile. Ces matériels sont subventionnés ;

  la formation dispensée dans le centre est de qualité et adaptée au marché ;
  des stages pratiques et d’initiation dans les entreprises locales et régionales sont réalisés ;
  la commune dispose d’un abri provisoire sûr pouvant accueillir 200 familles en cas de catastrophes 
naturelles ;

  un impact positif sur la vie communautaire et la délinquance juvénile est constaté.
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La Direction générale des Impôts à Limonade.
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ChAPITRE 5  
NAtuRE DES INtERVENtIoNS PRIoRItAIRES, 
StRAtÉGIES DE FINANCEMENt, MESuRES 
D’ACCoMPAGNEMENt

Le Plan de Financement des Services publics 
communaux de Limonade permet de dé-
finir un programme d’actions à travers un 

ensemble de projets de services publics. Suivant une 
approche participative clairement définie, l’admi-
nistration communale et la population bénéficiant 
d’une assistance technique de LOKAL+ ont priorisé 
seize idées de projets. Ces idées de projets de-
viennent donc, à travers les fiches techniques, des 
instruments de planification des inves-
tissements du Conseil communal. Ces projets 
guident ainsi leurs efforts vers des actions qui per-
mettront 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. 

La commune de Limonade a connu, au cours 
de ces dernières années, une situation de quasi-
stagnation de ses ressources financières. 
Cette situation résulte de l’absence d’un programme 
systématique visant à sensibiliser et à contraindre les 
citoyens à payer leurs impôts. En termes de revenus 
internes, la commune avait collecté, au cours de 
l’année fiscale 2010-2011, 252 353,00 gourdes. 

En 2011-2012, les revenus internes sont passés 
à 248 104,40 HTG, soit une légère baisse de 2 % 
par rapport à l’année fiscale précédente. 

La commune n’est pas arrivée à atteindre ses 
prévisions en termes de revenus propres 
internes au cours de ces dernières années. En 
effet, pour l’année fiscale 2010-2011, elle est 
parvenue à percevoir 82,64 % de ses prévisions et 
pour 2011-2012, 99,74 %. L’on observe l’année 
charnière 2011-12, au cours de laquelle le budget 
de la mairie double, principalement grâce à une 
augmentation marquée des diverses allocations 
dont la CFPB, probablement pour marquer un 
accompagnement de la commune et en réponse 
à une migration de la population qui s’annonçait 
avec notamment l’établissement de l’université. 
En 2012-13 encore, à six mois de la fermeture de 
l’exercice fiscal, la commune n’avait collecté que 
64,02 % de ses prévisions en termes de revenus 
internes qui se chiffraient à 306 884,00 gourdes. 
Cette faiblesse des efforts de mobilisation fiscale se 
reflètent dans les prévisions budgétaires de 2013-
14, alors que la mairie ne prévoyait collecter que 
237 651,00 gourdes de recette fiscales.

Parallèlement à ces taxes perçues par la commune, 
l’État central octroie mensuellement un 
montant fixe de 319 000,00 HTG à la commune, 
soit un montant total annuel de 3 828 000,00 de 
gourdes. Ce montant sert à couvrir essentiellement 
les frais de fonctionnement de l’administration 
municipale et les rares projets d’investissements. 

Les efforts consentis par le Ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités territoriales, par l’Union européenne 
et le projet Lokal+ en organisant des formations 
diverses pour les agents de la mairie sur la fiscalité, ou 
encore des sessions de formation sur la communica-
tion interpersonnelle – ce qui a permis aux agents 
municipaux de mieux véhiculer les messages 
de sensibilisation et de rendre plus cordiaux 
leurs rapports avec les contribuables – donnent à 
espérer une hausse des recettes fiscales pour 
les exercices à venir. Or, cette hausse risque d’être 
encore plus grande compte tenu du fait que dans les 
jours à venir, un recensement des propriétés 
bâties sera réalisé dans la commune avec l’appui 
du projet Lokal+. En décembre 2014, LoKAL+ 
a estimé le potentiel fiscal foncier (CFPB) 
à plus de 47 millions de gourdes.
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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 
seize 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 
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 centre polyvalent de formation professionnelle à vocation d’abri 
provisoire en cas de catastrophes naturelles à Dubourg au niveau de la 3e section 
communale (ou au centre-ville/Billey) 

23 000 000

2> Construction d’un cimetière moderne sur 12 900 m2 au niveau de l’habitation 
Mouchinette, 3e section roucou

15 000 000

3> Construction de canaux de drainage à la rue Abattoir et de Mozart à Zangui 3 000 000 

4> Construction d’une gare routière au niveau de la 1re section Basse Plaine 30 000 000

5> Construction d’un corps de sapeurs-pompiers équipés au centre-ville 20 000 000

6> Protection des ravines de pont Mama, pont Saint-Fleur, Makoumba, Grand-Trou et 
correction des lits de la Petite et de la Grande rivière de Limonade

60 000 000

7> Curage des canaux de drainage du centre-ville et des zones urbanisées 2 000 000 

8> Mise en place d’un système d’énergie solaire pour l’éclairage public communal 53 000 000

9> Étude de faisabilité du potentiel d’énergie renouvelable de la commune 1 350 000

10> Construction d’un centre de santé au niveau de la 3e section (roucou) 22 000 000

11> Construction d’un centre de santé au niveau de la 1re section (Basse Plaine) 22 000 000

12> Construction de quinze fontaines publiques dans chaque section communale 10 000 000
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13> Percée de 9 km de route de Saint-Hubert à Chabanon et réhabilitation de 14 km de 
route de Saint-Hubert jusqu’à Bord de Mer en passant par Chabanon (1re section) ;

28 000 000

14> réhabilitation de 14 km de route en terre battue (localités Démesnille, Saint-isidore, 
bassin Mambo, Maceus, Cerca-Dorno et Grande ravine de la 2e section Bois de Lance)

20 000 000

15> Construction d’un centre sportif multiplexe au niveau de l’habitation Dubourg dans 
la 3e section roucou

110 000 000

16> réhabilitation de 10,6 km de route en terre battue au niveau de la 3e section roucou 12 000 000

totaL 431 350 000

En plus de ces interventions prioritaires identifiées par les représentants des secteurs 
organisés de la société civile, l’actuelle administration communale s’est engagée 
à rechercher les fonds nécessaires pour le financement des projets suivants :

 £ agrandissement du bâtiment logeant la mairie ;
 £ clôture de la place publique Henri Christophe ;
 £ pavage en adoquins ou bétonnage des voies urbaines, en particulier, les 
rues Saint Sauveur, Sainte Catherine, Saint François, Belle-Vue, Palais 
du Roy ;

 £ finalisation des travaux de construction du marché régional de Limonade ;
 £ réhabilitation de l’abattoir public ;
 £ construction d’un bâtiment pouvant accueillir les visiteurs au niveau du 
site historique Capois La Mort à la 1re section Basse Plaine.

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 mobili-
sation 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 
avec les mairies d’outre-mer.

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.



Une partie verdoyante de la place 
publique de Limonade.
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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 insti-
tutionnel 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 pro-
jets 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) a été 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. Ce 
comité est composé de 35 représentants de 
divers secteurs et groupes organisés de la com-
mune. Le conseil municipal devra aussi rechercher 
l’implication des acteurs techniques et financiers 
dans la mise à exécution des projets. Il devra aussi 
élaborer un plan de communication pour la promo-
tion 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 
sa 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 tra-
vers 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 en-
suite d’autres sources de financement.

Sa préparation a permis aux différents acteurs 
(conseil municipal, la population, les institu-
tions 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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Le PFC est le fruit d’un exercice de 

planification participative entre 

les autorités locales et les représen-

tants des secteurs de la société civile. 

Son objectif est d’améliorer l’offre 

des services publics aux Limonadiens 

et Limonadiennes dans le cadre d’un 

développement durable. 

Le PFC  est un document 

in ci tatif qui indique, comme co-

rollaire, aux administrés pourquoi 

contribuer.PFC
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