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Différents moments de l’élaboration du Plan
de Financement communal de Saint-Marc.

Chapitre 1

INTRODUCTION

L

e projet LOKAL+ (Limiyè ak Òganizasyon pou yo
Kolektivite Ale Lwen), dont l’adjudication date de janvier
2013, est financé par l’agence américaine pour le développement international (USAID) avec pour objectif général
de contribuer au renforcement de la capacité du gouvernement
haïtien à fournir des services publics communaux de manière
durable. Le projet établira des relations de partenariat avec des
entités gouvernementales nationales et six ou 10 communes
cibles situées dans les trois axes géographiques (Cul-de-Sac,
Saint-Marc, Nord) prioritaires de développement identifiés d’un
commun accord entre les gouvernements haïtien et américain.
Plus précisément, LOKAL+ appuiera l’amélioration des services
publics (dans les communes cibles) par la réalisation de cinq
objectifs interdépendants :

1> renforcement de la capacité des autorités locales
à fournir des services publics communaux ;
2> augmentation durable des recettes fiscales
locales ;
3> amélioration de l’accès par les communes aux
services déconcentrés et aux fonds du gouvernement central par les communes ;
4> amélioration du cadre légal en faveur de la décentralisation et des services déconcentrés ;
5> augmentation de la transparence, du contrôle, et
de la responsabilité des collectivités territoriales.

1 Introduction

Ce chapitre présente la définition du Plan de financement
des services publics, explique son rapport avec la mobilisation fiscale et décrit les sept différentes phases de
l’élaboration du PFC de Saint-Marc.

Définition et importance
PFC de Saint-Marc

du

Le PFC, la mobilisation fiscale
et le budget communal annuel

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

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

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

Les interventions prioritaires issues du Plan
de Financement des Services publics communaux et financées en partie par les recettes
publiques, en plus de faciliter l’accès à des
services publics de proximité, contribueront
à l’ édification d’infrastructures
socio-économiques d’importance. Elles
induiront également d’autres formes d’investissements générateurs de richesses
et d’ emplois , qui devraient augmenter
substantiellement le chiffre d’affaires des
entrepreneurs et, subséquemment, élargir
l’assiette fiscale locale.
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Schéma d’Aménagement

communal

Le Plan de Financement des Services publics communaux (PFC), le Plan communal 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.

Plan communal de
Développement

20

et le

ans

Investissements publics,
communautaires et privés

Production de
biens et services publics
ou marchands

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 sécurité et
d’une croissance économique durable au bénéfice des différentes couches de la
population. Par conséquent, il est incontournable que le PFC s’inscrive dans
un schéma d’aménagement communal.
M. Barnel Archelou, administrateur de la Mairie de
Saint-Marc, en vive discussion avec un participant à l’élaboration du PFC, pendant l’atelier bilan du 9 janvier 2015.
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Les

grandes lignes de l’élaboration du

PFC

Le Plan de Financement des Services publics communaux de afin de répondre adéquatement aux besoins de la population et d’améliorer ses
Saint-Marc est issu d’un large processus participatif qui conditions de vie.
lui confère une légitimité certaine auprès des autorités locales
et des différents secteurs de la société civile. Ces deux grands Ainsi, le mardi 16 décembre 2014, le processus d’actualisation du PIM
groupes d’acteurs, conscients de leur responsabilité commune de Saint-Marc, élaboré en 2011, a été initié par une première rencontre
dans le développement de la communauté et des défis liés à la entre l’administration communale, la direction régionale de LOKAL+ et le
fourniture des services publics, se sont engagés mutuellement GroupIntellConsult. Cet atelier, réunissant les agents exécutifs intérià doter la municipalité d’un outil de planification des maires des cadres de LOKAL+ et du GroupIntellConsult, a permis une
dépenses d’investissement public. Au cours du première prise de contact avec l’administration municipale, le lancement
processus, les représentants des différentes compo- officiel et la planification des grandes lignes du processus.
santes de la collectivité se sont mis d’accord pour
discuter des problématiques majeures à partir Quelques semaines plus tard, soit le lundi 5 janvier 2015, une
desquelles ils ont identifié les
b e s o i n s deuxième rencontre s’est tenue à la mairie de Saint-Marc entre
les plus pressants de la population l’administrateur de la mairie, le conseil municipal, des représentants
et proposé des
solutions de la direction régionale de LOKAL+ et du GroupIntellConsult.
sous forme Ils ont discuté de la situation socio-économique de la
d’ idées de commune, planifié l’atelier bilan, discuté du calendrier
projet . Ces der- des activités, finalisé la liste des participants et, enfin,
nières traduisent non identifié la documentation nécessaire à l’organisation de la
seulement les aspirations troisième étape du processus.
de la population en matière de
services publics, mais exposent Puis, le vendredi 9 janvier 2015, l’équipe technique a organisé
la vision de l’équipe mu- l’atelier bilan avec la participation de 58 personnes, dont
nicipale embarquée dans quatre femmes réunissant les élus locaux, les représentants
ce processus passionnant des secteurs de la société civile, les plate-formes des six
devant contribuer au déve- sections communales, le secteur privé des affaires, les insloppement durable de la commune. Cette titutions communales, les organismes de développement
démarche fournit donc un cadre qui et les services déconcentrés de l’État. Au cours de cet
doit permettre aux acteurs d’ajuster atelier, le maire a présenté le bilan des activités de
leurs efforts dans une perspective l’action publique communale depuis l’exécution du PIM de
d’amélioration de l’offre des 2011 jusqu’aux activités entamées en janvier 2015. Le coordonnateur
services publics et d’aménage- de l’équipe technique a fait une mise en contexte, a exposé
ment de l’espace communal la méthodologie d’élaboration du PFC et a soumis un
1 Introduction
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Le groupe thématique sur l’économie réfléchit aux problématiques du secteur afin de proposer des projets d’investissement public.
calendrier aux participants. Finalement, l’administrateur a présenté les réalisations de l’année
fiscale 2013-2014 et a fait un exposé des motifs
du budget de l’exercice fiscal 2014-2015.

d’élaboration du Plan de Financement des
Services publics communaux, la méthodologie et les domaines de compétences de la
municipalité.

À la date du 23 janvier 2015, l’équipe d’assistance
technique a enchaîné avec l’organisation de l’atelier

Par la suite, l’équipe d’assistance technique a reparti
les participants en six groupes thématiques
en fonction des champs de compétences de
la mairie. Les critères de formation, d’expérience,
d’aptitudes et du centre d’intérêt des participants
ont été considérés pour leur intégration dans l’un ou
l’autre des domaines communaux ci-dessous listés :

d’actualisation et de priorisation des idées

de projets. Cette première phase de l’étape de montage du Plan de Financement des Services publics
communaux a réuni 77 personnes d’horizons divers
dont neuf femmes parmi lesquelles figuraient les représentants des élus locaux, des services déconcentrés
de l’État, des institutions communales, des secteurs
³³ l’économie,
�	la santé et l’assainissement,
de la société civile, du secteur privé des affaires, des
³³ l’environnement, �l’urbanisme,
organisations communautaires de base, des plate³³ l’infrastructure, �la protection civile.
formes des sections communales et des organisations
socio-professionnelles. Au début de la rencontre, les Au cours de cette rencontre,
les acteurs
consultants du GroupIntellConsult ont présenté les
ont discuté dans leurs
groupes
objectifs et les résultats attendus du processus
respectifs
thématiques
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des préoccupations majeures de la population en matière de services publics. L’analyse des

problématiques identifiées a permis de cerner les
véritables contraintes confrontées par la communauté. Selon les acteurs, ces problèmes constituent
des obstacles majeurs qui se dressent sur la route du
développement économique et social de la commune.
Les discussions sur les thématiques ont débouché
également sur des pistes de solutions et des stratégies d’actions opérationnelles énoncées sous forme
d’idées de projets qui sont des moyens à mettre en
œuvre pour relancer la mobilisation fiscale
et améliorer l’offre des services publics.
Par conséquent, elles incitent le conseil municipal
à redoubler ses
efforts sur la
lutte contre la
corruption et à
dynamiser l’administration
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Groupe thématique sur santé et assainissement.

municipale dans la mise en place de mécanismes d’intervention adéquats

concourant à créer les conditions indispensables à l’amélioration des services publics et susceptibles de canaliser leurs actions vers le mieux-être de la population.
Elles deviennent ainsi des fenêtres d’opportunités et des créneaux de lancement
de la mobilisation fiscale devant engendrer une forte cohésion des différentes
composantes de la communauté au service du développement.
Dans l’ensemble, 113 projets d’investissement public dans les champs
de compétence de la mairie ont été identifiés par les participants. Puis, sur la base
de critères tels que la déficience des services publics, la pertinence et le degré de
priorité des projets, les groupes thématiques ont identifié et classé cinq interventions
prioritaires par domaine. Au total, 30 idées de projets prioritaires, à réaliser
dans la commune durant les cinq prochaines années, ont été sélectionnées.
Ensuite, en plénière, le rapporteur de chaque atelier a présenté les idées de projets
identifiées et la liste des projets sélectionnés. Après les séances de discussions sur les
idées de projets et les débats permettant de recueillir les avis et commentaires du
grand public, l’ensemble des participants se sont mis d’accord pour reconduire
conjointement avec le conseil municipal trois projets du PIM de 2011 jugés
1 Introduction

d’une importance capitale pour la commune. Un scrutin a été organisé par la suite
pour établir la hiérarchisation des idées de projets. Suite au dépouillement des bulletins par un comité multipartite, constitué des coordonnateurs et
Dépouillement des
bulletins pour la
hiérarchisation des
idées de projets.

Visite de terrain pour évaluer le potentiel hydraulique de la commune.

Deux semaines plus tard, soit les jeudi 12 et vendredi 13 février 2015,
les consultants ont démarré les troisième et quatrième phases de l’étape
d’élaboration du Plan de Financement des Services publics communaux, en
l’occurrence l’élaboration des fiches signalétiques des projets. Au début du
premier atelier, les techniciens ont distribué un document de formation de
base en élaboration de projets produit en la circonstance par IntelConsult.
Cet outil d’orientation a permis aux techniciens de transmettre aux acteurs
présents un jargon propre à la gestion de projets afin de tenir avec tous les
participants un langage univoque sur la matière. Ceci aura également facilité
la manipulation par les acteurs de multiples instruments de planification
stratégique et opérationnelle nécessaires au montage des fiches techniques
de projets.

rapporteurs des six ateliers thématiques, de représentants de la Mairie assistés par
LOKAL+ et les consultants, les dix projets ayant obtenu le plus de votes ont été
retenus comme les priorités absolues et présentés aux participants. Pour terminer
cet atelier, les participants ont été invités à former six comités techniques
mixtes, constitués des autorités locales et des personnes ressources de la société
civile. Ces comités participeraient aux ateliers de collecte d’informations
pour l’élaboration de l’ébauche des fiches techniques de projets priorisés.
Le jour d’après, soit le samedi 24 janvier 2015, l’équipe technique, accompagnée
de personnes ressources de la communauté et d’autorités locales ayant participé au
processus, ont visité les sites d’implantation des projets prioritaires afin
de procéder à des observations directes et d’effectuer des entrevues semi-structurées
dans le but de faire un diagnostic plus approfondi des problèmes analysés en atelier.
En somme, les principaux sites de projets et des positions secondaires ont été visités
par les consultants qui en ont pris des photos et saisi des points de localisation au GPS.
Les techniciens en ont aussi profité pour vérifier les paramètres techniques, environnementaux et sociodémographiques à considérer et à évaluer pour la réalisation des
projets. Ces visites ont été aussi pour les consultants une opportunité de récolter des
données préliminaires qui seront utilisées ultérieurement pour agrémenter le contenu
des fiches techniques de projet.

Par la suite, sur la base de ce document d’orientation, les comités techniques
mixtes ont collecté des informations indispensables au montage de
l’ébauche des dix fiches de projets prioritaires. Ces fiches ont été
présentées en plénière par les rapporteurs aux autres participants pour correction et enrichissement.
Finalement, le jeudi 19 mars 2015, au restaurant Le Troquet, s’est tenu
l’atelier de consultations publiques et de restitution des dix
fiches techniques de projets. Dans le souci de consacrer la participation de
tous les acteurs communaux comme principe fondamental de la planification
locale et de renforcer le niveau de validation des fiches techniques de projet
élaborées, cet atelier a rassemblé un public beaucoup plus large et représentatif
des différents secteurs de la société civile de Saint-Marc. En effet, un nombre
assez significatif de 76 personnes dont sept femmes (10%) a pris part
à cette activité. Cette phase, plus précisément, a permis de recueillir des
suggestions, de noter des remarques, de corriger et de renforcer la qualité
des fiches de projet. Les recommandations, les avis et commentaires du
grand public qui en découlent ont-ils été notés et pris en compte dans une
version modifiée de ces fiches techniques de projet.
Le tableau ci-contre présente succinctement les différentes étapes du processus
ci-dessus relatées.

ÉTAPE III ÉTAPE II MONTAGE DU ÉTAPE I INFORMATION
R E S T I T U T I O N PLAN DE FINANCEMENT DES E T P R I S E D E D É C I S I O N S
ET VALIDATION SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Tableau 1> Les grandes étapes de l’élaboration du Plan de Financement des Services publics communaux de Saint-Marc

PHASE I

Rencontre avec le conseil municipal Les agents exécutifs municipaux, l’assistant de programme

mardi

de LOKAL+ et le directeur de projet du GroupIntellConsult 16/12/2014

PHASE II

R e n c o n t r e d e p l a n i f i c a t i o n Les agents exécutifs municipaux, l’administrateur de la Mairie,
lundi
pour l’élaboration du PFC avec l’assistant de programme de LOKAL+, le responsable de contrôle de 5/01/2015
l ’ a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e qualité du GroupIntellConsult et le coordonnateur de l’équipe technique

Atelier bilan des réalisations du Plan
PHASE III d’Investissement municipal de 2011
et de présentation des motifs du
budget de l’exercice fiscal 2014-2015

58 personnes, dont 4 femmes comportant les élus locaux, les représentants des secteurs de la société civile, les plateformes des six sections
communales, le secteur privé des affaires, les institutions communales,
les organismes de développement et les services déconcentrés de l’Etat

vendredi
9/01/2015

PHASE I

At e l i e r d ’ a c t u a l i s a t i o n e t d e 77 participants d’horizons divers dont 9 femmes constitués
vendredi
nouvelles priorisations des pro- d’élus locaux, de cadres de la mairie, de représentants des 23/01/2015
j e t s d ’ i n v e s t i s s e m e n t p u b l i c secteurs de la société civile, des services déconcentrés de l’Etat, des OCB

PHASE II

Visite des sites des projets prioritaires Consultants du GroupIntellConsult et personnes ressources
des six sections de la commune ayant participé au processus

samedi
24/01/2015

Ateliers de collecte d’informa- 71 membres des comités techniques mixtes dont 9 femmes constitués des
jeudi
autorités
locales
et
des
représentants
des
secteurs
de
la
société
civile
t
i
o
n
s
p
o
u
r
l
’
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
d
e
s
PHASE III
12/02/2015
f i c h e s t e c h n i q u e s d e p ro j e t s
65 membres des Comités techniques mixtes dont 8 femmes constitués des
vendredi
autorités locales et des représentants des secteurs de la société civile 13/02/2015

PHASE I

1 Introduction

R e s t i t u t i o n d e s f i c h e s t e c h - Public beaucoup plus représentatif constitué de 76 participants dont
mercredi
n i q u e s d e p ro j e t s p r i o r i t a i re s 7 femmes représentant les différents secteurs de la société civile 19/03/2015
Source : ateliers du Plan de Financement des Services publics communaux de Saint-Marc.
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Limites

et structure du

PFC

Le PFC n’a ni l’ambition de remplacer le PCD, le Schéma d’Aménagement communal ou le Plan d’Urbanisme,
ni celle de porter les acteurs à en faire l’économie. Ces trois outils demeurent complémentaires. Pour tous les
acteurs (autorités locales et représentants de la société civile) ayant pris part à l’élaboration du PFC, il existe des
besoins fondamentaux qui demeureraient urgents et prioritaires, quel que soit le moment de la planification
(avant ou après le Schéma d’Aménagement ou le PCD), et quelle que soit la vision du conseil municipal en
place. Ceci détermine le bien fondé du PFC.
Ce PFC comporte ainsi six chapitres dont la présentation de la commune, la présentation sommaire
de l’état de l’administration communale, la liste complète des projets retenus, les fiches signalétiques
des treize projets prioritaires, les stratégies de financement, les mesures d’accompagnement et les
recommandations.

Séance de restitution de fiches de projet et de validation du PFC de Saint-Marc.

Chapitre 2

PRÉSENTATION
DE LA COMMUNE
Profil

historique

S

aint-Marc est située sur le site d’une ancienne bourgade amérindienne qui,
au quinzième siècle se trouvait à la limite
nord du caciquat du Xaragua. À cette époque-là, la
ville s’appelait plutôt Amani-y.

Certains historiens rapportent que lors de son voyage
en direction de l’île d’Hispaniola, le naturaliste
français De Vriès, surpris par une tempête dans le
canal du Vent en face du Borgne, fit relâche dans
une baie encore inexplorée. Les avaries réparées, le
navire reprit sa route et arriva à destination. Peu
de temps après, les marins retournèrent dans cette
baie qui avait soulevé leur admiration par sa sûreté,
sa beauté et sa fertilité. Ils y jetèrent les bases d’une
habitation stable placée sous l’invocation de Marc
l’Évangéliste en souvenir de leur découverte de cette
baie le 25 avril 1695.
D’autres historiens racontent qu’en 1695 des
pirates français de Dieppe (au retour de pillages
de la Jamaïque) s’établirent à Saint-Marc sous
la conduite d’un gouverneur du nom de Ducasse et
entreprirent d’y construire des résidences sédentaires.
Ils devinrent boucaniers et utilisèrent le sel produit
à l’embouchure de la rivière Haïbonico. L’un de ses
aventuriers, Pointe de Sable, donna naissance à celui
2 Présentation de la commune

Après une mise en contexte historique, ce chapitre indique
l’emplacement de Saint-Marc, 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 introduit les différents acteurs économiques de la commune.

qui fonda plus tard aux États-Unis d’Amérique la ville
de Chicago, le fameux Jean Baptiste Pointe de Sable.1
En mars 1790, la ville accueillit les 212 membres
de l’assemblée coloniale dénommée Assemblée de
Saint-Marc, présidée par le Baron de la Chevalerie.
Pendant la guerre de l’Indépendance, elle a été l’une des
régions en rébellion contre les colons français.
En février 1802, au débarquement des troupes françaises sous les ordres du général Boudet, à l’arrivée de
l’expédition Leclerc, le général Dessalines ordonna
d’incendier la ville. Saint-Marc est l’une des régions
du département de l’Artibonite qui témoignent d’un
passé historique très riche. L’architecture militaire et
civile représentée par des fortifications telles que les
forts Bélair et Diamant en sont des preuves vivantes.
Quoique protégée par les montagnes environnantes,
en 1772 un cyclone avait détruit le port et
dévié le lit de la Grande Rivière. Tout récemment, le
29 août 2002, la ville fut frappée par une inondation
qui provoqua beaucoup de pertes en vies humaines,
en têtes de bétail et en matériels.
La commune de Saint-Marc regorge de curiosités
naturelles telles que les Chutes de la rivière Gode,
Grotte de la Voûte, Plages de Grosse Roche et d’Amani‑y,
les Cascades sur la rivière Tapion à Deschapelles.
1

http://www.saintmarconline.com/historique.htm

Les habitants de la commune de Saint-Marc s’appellent saint-marcois, saint-marcoises. La fête
du saint patron Saint-Marc est célébrée le 25 avril.
Parmi les personnalités les plus illustres de la commune, on peut citer2 :
££Jean Baptiste Pointe du Sable (17451818), fondateur de la ville de Chicago ;
££ Nissage Saget, président d’Haïti au xixe siècle
(1869-1874) ;
££ Hector Hyppolite (1894-1948), peintre ;
££ Isaac Noel, spéculateur et notable de SaintMarc, propriétaire de L’habitation Piatre, 1937 ;
££ Clovis Désinor, ministre des Finances en
1969, membre de Les Griots (1914-2001) ;
££ M e Bayard Vincent , avocat et ancien
ministre de la Justice, 1991 ;
££ Marc Bazin (1932-2010), ancien ministre
des finances et Premier Ministre ;
££ Georges Jean-Jacques Smarck Michel
(1937-2012), Premier Ministre d’Haïti ;
££ Vivian Barbot, née le 7 juillet 1941, syndicaliste, féministe et femme politique québécoise ;
££ Garcelle Beauvais, née en 1966, actrice
expatriée aux États-Unis.

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marc_(Haïti)
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Localisation,

découpage, limites et caractéristiques géographiques

La commune de Saint-Marc est située dans le département
de l’Artibonite en Haïti. C’est la première commune de
l’arrondissement dont elle porte le nom.
Elle est subdivisée en six sections communales. Elle
a au moins 129 localités et 124 habitations, et un quartier,
Montrouis, qui relève de la 1re section communale Délugé.
La commune de Saint-Marc est bornée au nord, par les communes de Grande Saline et de Dessalines ; au sud, par le golfe
de la Gonâve et la commune de L’Arcahaie ; à l’est, par les
communes de Verrettes et de Dessalines et à l’ouest, par le
golfe de la Gonâve.
Elle possède un relief majoritairement composé de montagnes.
En raison de sa situation géographique, cette commune, plus
particulièrement son centre urbain, est côtière et traversée par la
route nationale numéro 1. Seulement 104 kilomètres et environ
une cinquantaine de kilomètres la séparent respectivement de
Port-au-Prince et des Gonaïves.
Le climat dominant à Saint-Marc est un climat de steppe
(climat chaud que l’on trouve dans les savanes et les vastes
plaines). Dans cette commune, les précipitations annuelles
sont peu importantes. Sur l’année, la température moyenne
est de 26,8° C, et la précipitation moyenne est de 615 mm.

2 Présentation de la commune

Figure 1> Diagramme des précipitations (en bleu) et du climat (en rouge)
50º C

Altitude : 21 m

Climat : BSh

º C : 26,8

mm : 615

100 mm

40º C

80 mm

30º C

60 mm

20º C
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0

Source :http://fr.climate-data.org/location/4992/.

Coordonnées

Valeurs (intervalle)

de la commune

Z (altitude en m)
Coordonnées

géographiques

0 – 1 300 m (± 50 m)

Latitude

N 18 ° 56’ 30’’ – N 19 °  15’ 45’’

Longitude

W 72 ° 32’ 40’’ – W 72 ° 49’ 29’’
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Les

Les

données démographiques et migratoires

enjeux de la problématique des
risques et désastres dans la commune

En 2005, la population de la commune du Saint-Marc était estimée à 209 639 habitants,
soit 110 919 femmes (52,91%) pour 98 720 hommes (47,09%). En 2012, la tendance de cette
proportion s’est maintenue, et l’estimation globale de cette population est passée à 254 458
habitants, soit 131 280 femmes (51,59%) pour 123 178 hommes (48,41%). De cette population, 162 828 personnes sont en âge de voter et atteignent la majorité de 18 ans nécessaire.
56,61% de la population résident en milieu urbain, soit 144 040 habitants. Les 110 418

personnes restantes, représentant 43,39% de la population communale, sont réparties en milieu
rural, dans les six sections communales. Cette population urbaine augmente rapidement avec
un taux d’accroissement naturel de la zone estimée à 3,4%. La forte migration de la
population venant du département de l’Ouest après le séisme du 12 janvier 2010 et le flux
migratoire habituellement important causé par l’exode rurale seraient à la base d’une extension
anarchique de la ville en absence d’un plan directeur d’urbanisme.

La commune est pratiquement à risque d’inondations dans ses
zones de basses plaines situées dans sa partie septentrionale.
Ceci touche principalement la 5e section communale de Bocozelle.
De plus, elle jouit d’une pluviométrie suffisante, un peu
plus dans la partie sud de la commune. Entre 600 et 1400 mm
de pluie sont attendus annuellement, avec toute de même une
moyenne variant autour de 700 mm de pluie par an.
Par contre, le risque d’érosion est variable, par zones, mais
globalement moyen, et ne concerne environ que trois-quarts
du territoire communal.

Pour une superficie d’environ 520,91 km2, la densité de la commune se situe autour de 489 habitants/km2. Quoiqu’à forte concentration en milieu urbain, elle est ainsi, de fait, l’une des
communes parmi les plus denses du département de l’Artibonite.

Figure 2> Évolution de la population de Saint-Marc de 2005
à 2012 (hab.), âge et son milieu de résidence (hab.)

2005

Femmes

26463
48,41%
2012

91 630
36,01%
18 ans et +
162 828
63,99%

rural

110 418
43,39%

urbain

144 040
56,61%

TOTAL
254458

98 720
47,09%

131280
51,59%

TOTAL
254458

110 919
52,91%

TOTAL
209639

<18 ans

Hommes

Source :Estimations réalisées par la Direction des Statistiques démographiques et sociales, IHSI – 2012

Végétation au premier plan et bassins versants moyennement érodés au fond.
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Vidon Duperrier
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Délugé Sisal
Sisal
Moulin
Fond
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La SourceMontrouis
La Coude
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u
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6ee Charrette

Laloue
Janain La Garème
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re

Jeanton

Dorval

Painson

4ee Lalouère

v iè
Ri

Moulin MoulinsMotaca
Pivert Venotte
Babe
Frecineau
Pont BambouCharetteDipson

2 Bois Neuf

3 Goyavier

1 Délugé

Usines

740400.000000

Commune
Sections communales
DESCRIPTION DU RISQUE
Risque très grave
Risque grave
Risque élévé
Risque moyen
Risque faible
Risque nul ou très faible

Localisation de la commune
de Saint-Marc en Haïti
2101000.000000

2101000.000000

Ê

Portail GuepeMorne Lacombe
Morne Grand Fond

Banique

730400.000000

10

Bobe Bertrand

Grosse Roche

Moulin

2 Présentation de la commune

5

Léocéane

de la commune
de Saint-Marc

Tamarin
Chapelet

2,5

Kilomètres

Colmini
Morne Saline des cotes

Risque
moyen
27 %
2111000.000000

Saline des Cotes

ee

Dip^
son Boudet ti Place
Acul Basse terre
Chevreau des cloches

Bocozel

Jacques

République d'Haïti

Département de l'Artibonite
RISQUE D’ÉROSION
DE LA COMMUNE
DE SAINT-MARC

2121000.000000

Chauvet

!(

2111000.000000

!(

750400.000000

2131000.000000

740400.000000

Nationale No 1

2131000.000000

730400.000000
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750400.000000

École communale sur la route de Goyavier.

Les

services sociaux de base

Sur le plan éducatif, on dénombre environ 233
établissements scolaires (préscolaire, primaire
et secondaire). Le nombre des écoles techniques et
professionnelles est de quatorze.

39 points d’eau parmi lesquels 18 rivières et
19 sources ont été répertoriés dans la commune.
La partie urbaine et un bon nombre de
localités ou d’habitations de la commune sont
électrifiés. Le réseau hydro-électrique
En termes d’infrastructures sanitaires, la commune de fournit en moyenne 45 heures d’électricité
Saint-Marc dispose de 35 établissements sani- par semaine. Les services téléphoniques sont
taires dont cinq hôpitaux, dix-sept cliniques, sept assurés par deux compagnies privées de téléphonie
dispensaires, deux centres de santé avec lits et quatre mobile (Digicel et Natcom).
centres de santé sans lits. Le personnel des établissements sanitaires est composé de près de 47 médecins, Un total de quinze stations de radio ont reçu
seize dentistes, 57 infirmières, 53 auxiliaires, huit l’autorisation de fonctionnement dans la commune
techniciens de laboratoire et un radiologue.
de Saint-Marc.
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À partir de la brève description monographique
ci-dessus relatée, il y a lieu de constater que la commune de Saint-Marc est assez bien pourvue
de services sociaux et d’infrastructures
de base. Mais, cela n’empêche pas aux acteurs
locaux de la société civile et politique, lors de la
phase du diagnostic devant conduire à l’actualisation du Plan de Financement des Services publics
communaux, de déceler quelques situations
nécessitant l’intervention de l’administration communale.

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Environnement

socio-organisationnel de la commune

Du point de vue administratif, en plus de l’hôtel de ville, différentes administrations déconcentrées de l’État sont représentées dans la commune et siègent dans la ville : la Direction générale des
impôts (DGI), le Bureau régional des Travaux publics, Transports et Communications (TPTC),
le bureau régional de l’Électricité d’Haïti (EDH), le Bureau Agricole Communal (BAC), le
Bureau de l’Administration portuaire nationale (APN), le Bureau Régional de l’ONA (Office
national d’Assurance). Il convient aussi de mentionner la présence d’un commissariat de
police, deux sous-commissariats, trois tribunaux de paix et trois bureaux d’état civil.
Plusieurs organisations non gouvernementales interviennent dans la commune de Saint
Marc pilotant des actions de développement.
Selon les informations fournies par différentes personnes ressources au moment du montage du
PFC, plus d’une centaine d’organisations communautaires de base (OCB) sont
recensées dans la commune.
Ainsi, suite à l’invitation de la municipalité de Saint-Marc et l’engagement des citoyens et citoyennes
de la commune, il a été décidé de fonder le vendredi 23 mai 2014 un collectif de citoyens à but non
lucratif, dénommé : Plate-Forme communale de Saint-Marc, ayant pour sigle, PFCSM. La
Plate-Forme a pour but d’améliorer la qualité de vie de la population de la commune de SaintMarc, en appui à la Mairie de ladite commune. La PFCSM a pour mandat de travailler à promouvoir
des pratiques comme la transparence, la reddition de comptes, le suivi de l’action des
autorités locales et la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques locales.
Elle coopère avec les organes élus et les cadres administratifs et techniques de la collectivité territoriale
communale, et échange des expériences positives pour promouvoir le développement durable
dans la commune de Saint-Marc sur les plans social, environnemental, économique et politique.
La PFCSM se compose de dix-huit membres choisis par cooptation dans une assemblée
tenue le mercredi 23 avril 2014, organisée par la mairie de Saint-Marc, et de dix-huit autres
membres représentant les plates-formes des sections communales et des quartiers de la ville.
Ce comité de citoyens a été très impliqué dans le processus d’élaboration du PFC et essaie
de jouer pleinement son rôle pour la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance de la commune en vue d’améliorer la fourniture des services publics tant en quantité
qu’en qualité à la population.
2 Présentation de la commune

La PFCSM, un comité de citoyens, a été créée
pour promouvoir, entre autres, la transparence.
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Environnement

économique de la commune

Au plan économique, Saint-Marc est une zone d’intenses activités
économiques, sans qu’il n’y existe à proprement parler de grandes entreprises dignes de ce nom. Ces activités économiques couvrent des domaines
aussi divers que les transports, l’eau, la mécanique automobile,
l’écoulement des denrées alimentaires ou autres, la restauration,
l’hôtellerie et les boîtes de nuits, etc.

de 24 hôtels (dont les plus renommées sont : le Club Indigo, Moulin sur Mer,
Xaragua, Wahoo Bay, Kaliko), de quatre stations d’essence (National, Total,
Sol, Easy Gaz Station), de 55 salons de coiffures, de 75 boulangeries et de
cinq entreprises artisanales. Il convient de relever qu’une bonne partie de ces
activités s’exercent dans le cadre informel.
En termes d’infrastructures culturelles, la commune de Saint-Marc
dispose de trois bibliothèques, d’une salle de théâtre, de douze night-clubs et
de 43 gaguères. Les sports les plus pratiqués sont le football, le basket-ball et
le volley-ball.

Aussi, relève-t-on la présence de dix supermarchés et de 350 boutiques, de sept
quincailleries, de vingt garages automobiles, de 50 menuiseries, de 300 restaurants dont les plus convoités sont les deux restaurants nocturnes de Pivert :
Kay Foun et Villane-Marie, des bureaux de transferts (Unitransfert, Western
Union, CAM transfert/Money Gram), des banques commerciales (Unibank Saint-Marc recèle de nombreuses curiosités et attraits touristiques.
à la rue Surpris Laurent, Sogebank à la rue Louverture et la Banque nationale Parmi lesquelles, on peut citer : les monuments historiques et archéolode Crédit à l’angle des rues Louverture et Surpris Laurent), de six institutions giques tels les forts Diamant et Blockaus sur le sommet de la montagne au nord
financières (SOKOLAVIM, FAHF, SODARME, FINCA, ACME et Capital (Nord-Ouest et Nord-Est), le moulin colonial de Guillon dans la 4e section ; les
crédit), de nombreuses agences de grandes entreprises locales intervenant dans sites naturels telles les chutes de la rivière Gode dans la 4e section, la grotte
des domaines divers (dépôts des brasseries : BRANA, La Couronne, Sejourné, de la Voûte à Rober (aux environs de l’habitation Janin) dans la 4e section, les
Tropic S.A, Larco et d’agence de téléphonie mobile : Digicel et Natcom. etc.), plages de Grosse Roche Beach au nord et Amani-y-les-Bains au sud.

Les complexes touristiques sont une source de revenus fiscaux importante de la commune de Saint-Marc.
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Chapitre 3

PRÉSENTATION SOMMAIRE DE L’ÉTAT
DES SERVICES COMMUNAUX
L’organigramme

actuel de la mairie

L

’institution municipale de
Saint-Marc est gérée par
une commission mu-

Figure 3> Organigramme

de la mairie de

CONSEIL
MUNICIPAL

nicipale de trois membres

encadrée par une cellule de
communication et un
cabinet. Elle comprend une

Communication

direction générale et cinq
sous-directions : Finances

Cabinet

DIRECTION
GÉNÉRALE

locales, Affaires administratives,
Affaires sociales, Protection civile
et Développement, et Gestion
du territoire.
Cet organigramme ainsi
présenté montre que la municipalité manifeste une volonté
de répondre à des compétences qui lui sont assignées.
Toutefois, certains services
importants ne fonctionnent
qu’au ralenti, accusant un
déficit majeur en termes de
ressources humaines, matérielles et techniques. À cause
de ces problèmes notamment,
l’administration n’adresse que
le minimum des domaines
relevant de sa compétence.

Saint-Marc

Finances
locales

¯¯ budget
¯¯fiscalité
¯¯revenus
non fiscaux

Affaires
administratives

¯¯secrétariat
¯¯archives
générales
¯¯ logistique
¯¯compatibilité
¯¯ bien et
équipements
¯¯ressources
humaines

Affaires

Protection

sociales

civile

¯¯assistance
sociale
¯¯santé
¯¯éducation
¯¯culture/loisir
¯¯cimetière

¯¯sécurité
¯¯ urgence,
désastre,
¯¯incendie

Source : Données recueillies dans le Plan de Financement municipal, décembre 2011.

3 PRÉSENTATION SOMMAIRE DE L’ÉTAT DES SERVICES MUNICIPAUX

Développement
et gestion du
territoire

¯¯ marché/abattoir
¯¯eau potable/
assainissement
¯¯voirie
¯¯génie municipal
¯¯ patrimoine
¯¯ planification/
développement/
urbanisme/
aménagement
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Brève

présentation de la situation actuelle des directions et services de la mairie

L’administration communale de Saint-Marc, à travers
le projet LOKAL+, a effectué en juin 2014, un diagnostic des fonctions effectives de la Mairie
(en fonction des directions et services figurant dans
l’organigramme). Les résultats de cette évaluation des
capacités fonctionnelles de la mairie dans ses fonctions
principales tiennent compte de quatre critères :
1> compétences du personnel et capacités
organisationnelles ;
2> politique/procédures ;
3> outils technologiques et systèmes standar-

disés et

4> engagement citoyen.

Cinq 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 ;
££ affaires sociales ;
££ protection civile.
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
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unanimes à reconnaître des déficiences et lacunes
tangibles du personnel et des procédures administratives au sein de la mairie. Cette direction aurait ainsi
besoin d’un appui ciblé et soutenu afin de renforcer son
efficacité. En termes d’engagement citoyen, peu
de dispositions existent au sein de cette fonction.
La fiscalité locale affiche une performance
de base assez faible, en termes de compétences
des cadres. Cette fonction de la mairie aurait
d’autre part besoin d’assistance technique
ciblée et soutenue en vue du renforcement et de
la standardisation des systèmes et procédures
administratifs relevant de son champ de responsabilité. Il en est de même en ce qui concerne la mise
en place et application d’outils et systèmes
reliés aux technologies de l’information, afin
de moderniser et accroître l’efficacité des services.
Enfin, une assistance technique et un soutien ciblés

fournis au service de la fiscalité devraient viser
l’accroissement des compétences professionnelles des
cadres qui y seraient affectés, particulièrement en ce
qui a trait aux outils technologiques pouvant
être mis à leur disposition à court et moyen terme.
Pour renforcer l’engagement citoyen au regard des
obligations fiscales de la communauté, un appui
important à la sensibilisation serait nécessaire.
Les fonctions de planification et de développement urbain, des affaires sociales et de
la protection civile, après évaluation, bien qu’un
minimum de compétences professionnelles de base
existe, nécessitent un appui important et soutenu.
Force est donc de constater que toutes les fonctions de
base de la mairie de Saint-Marc exigeraient un appui
et une assistance technique plus ou moins soutenus,
selon les cadres municipaux présents lors de cet atelier.

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

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Chapitre 4

PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS
ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS
PRIORITAIRES

Tableau

L

récapitulatif des idées de projets proposées par les ateliers communaux thématiques

e Plan de Financement des Services publics communaux de Saint-Marc
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’administration centrale manifeste
une volonté de promouvoir de vastes programmes d’assistance sociale
et une grande détermination pour créer de nouveaux pôles de développement
économique. Cette période est aussi marquée par la mise à exécution du Plan
Stratégique de Développement d’Haïti, le PSDH, dont les bases sont, d’une part,
le réaménagement du territoire et la réorganisation de l’économie,

d’autre part, la refondation sociale et institutionnelle. De plus, la
commune de Saint-Marc est identifiée comme une zone privilégiée de l’axe de
développement de la côte des Arcadins-La Gonâve pour le secteur porteur
du tourisme et en vue de la consolidation des acquis et de l’exploitation
systématique des principales opportunités identifiées dans cette commune. Ce
contexte a évidemment guidé les réflexions des participants dans l’identification
des idées de projets et le choix des projets prioritaires.
Ainsi, les participants ont identifié 113 idées de projets dans les six champs
de compétences de la mairie, que nous présentons dans les pages suivantes

4 PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS PRIORITAIRES
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Le cimetière Can
not, à Charrette,
demande à être
réhabilité.

Tableau 2> Idées
Domaine

de projets par domaines de compétences de l’administration communale

Compétence

communale

É c o n o m i e Établissement et exécution de plans
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Idées

de projets proposées

1> Établissement d’un plan de lotissement des terres se situant dans la 5e

de lotissement (des terres relevant
du domaine communal ou du celui de
l’État) et de logement

section, la 2e section et à Amani-y
2> Construction d’un cimetière moderne à Colminy
3> Réhabilitation du cimetière Cannot à la 6e section

Construction de marchés publics

4>
5>
6>
7>
8>

Construction d’abattoirs publics

9> Construction d’un abattoir moderne à Colminy
10> Construction d’un abattoir moderne à Bois-Neuf

Construction et entretien des sites
des gares routières

11> Construction d’une aire de stationnement à Jeanton 1
12> Construction d’une aire de stationnement à Montrouis
13> Construction d’une aire de stationnement à Pierre Payen

Réhabilitation du marché de Montrouis
Réhabilitation du marché de Pierre Payen
Construction d’un marché moderne à Charrette
Construction d’un marché moderne à Camp Mary
Construction d’un marché moderne à Pont Sondé

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Les rapporteurs de l’atelier d’économie exposent les idées proposées au public assistés d’un membre de l’équipe technique.

Domaine

Compétence

communale

É c o n o m i e Construction et gestion des infras-

tructures culturelles et sportives

Idées

de projets proposées

14> Construction d’un complexe culturel et sportif à Bois l’État
15> Construction d’un parc sportif à Montrouis
16> Construction d’un parc sportif à Pierre Payen

Construction d’archives communales, 17> Construction d’une bibliothèque municipale dans le centre-ville
bibliothèques et musées communaux 18> Construction du musée Normil Charles à Blockhaus
19> Modernisation des archives communales
Sites et monuments historiques

20> Réhabilitation du fort de Blockhaus
21> Réhabilitation du fort de Diamants
22> Valorisation de la grotte Lavoute dans la 4e section

Promotion d’activités culturelles,
sportives et de jeunesse

23> Construction d’un parc d’expositions dans le centre-ville
24> Construction d’un centre multimédia à Portail Guêpes

4 PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS PRIORITAIRES
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Des ravines fortements érodées alimentent la Petite Rivière de Saint-Marc.

Domaine

Compétence

communale

Environnement Construction d’infrastructures

d’assainissement

Idées

de projets proposées

25> Construction de deux sites de décharge, sous Borgne et Gros Morne;
26> Traitement de ravines d’importance alimentant la Grande et Petite

rivière de Saint-Marc
27> Construction de dix-huit canaux de drainage dans les six sections de
la commune
28> Réhabilitation de trois lacs collinaires à Bois l’État
Enlèvement des déchets solides
résidentiels et commerciaux

29> Réhabilitation de dix canaux de drainage dans la ville de Saint-Marc
30> Enlèvement des déchets dans la Grande Rivière (de pont Pivert à

l’embouchure)
31> Exhaussement et protection de berges de la Grande et Petite Rivière

Établissement et gestion des décharges municipales

32> Gestion de déchets commerciaux et résidentiels
33> Établissement de 24 pépinières en arbres fruitiers et forestiers dans

les six sections de la commune
34> Éducation environnementale de la population

Délivrance d’autorisation de coupe
d’arbres sur le territoire communal
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35> Recrutement et formation de 70 agents forestiers dans la commune

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Véhicules de ramassage d’ordures de la mairie de Saint-Marc.
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Domaine

Compétence

communale

Infrastructure Construction et entretien de rues

Idées

36>
37>
38>
39>
40>
41>
42>
43>
44>
45>
46>
47>
48>
49>
50>
51>
52>
53>

de projets proposées

Bétonnage de la ruelle Xavier et Fouché, 1 km
Réhabilitation de 7 km de route 4e section, de pont Pivert à la Garenne
Réhabilitation de 5 km de route dans la 2e section, de Banique à Jeanton 1
Réhabilitation de 6 km de route, de la 4e, au carrefour Dorval à la
6e section, Charrette
Réhabilitation de 10 km de route dans la 4e section, de Boima à Gilbert
Réhabilitation de 3 km de route de Bois l’État à Barrière bâtant dans
la 4e section
Réhabilitation 22 km de route de Banique à Goyavier dans la 3e et la
6e section communale
Construction d’un pont entre Charrette Vertus et Pont Ca Dieu dans
la 6e section
Construction de 14 km de route du carrefour Pos au carrefour Maya
dans la 2e section communale
Réhabilitation de 5 km de route dans la 3e section de Goyavier à Jeannette
Réhabilitation de 3 km de route et 1 km de percées dans la 1re section,
la route du marché Seradote
Construction d’une route de cité Destin au pont Tambour dans la 6e section
Réhabilitation de 5 km de route Derrière Moulin, à Lasserie et Morne Calvaire
Percée de la route secondaire pour les deux marchés de la 1re section
Déviation de la route pont Pivert en passant par Derrière Moulin à La
Syrie, 3 km
Réhabilitation de 4 km de route de Pos à Roseau dans la 2e section
Réhabilitation de 15 km de route Jeanton 2 à Poteau en passant par
Chardène dans la 2e section
Réhabilitation de 20 km de route de Pierre Payen à Marre rouge

Pont Tambour sur la route de Banique vers Jeannin.

Domaine

Compétence

communale

Idées

de projets proposées

Infrastructure Construction des places publiques et 54> Construction d’un parc d’attractions à Frecyneau Morne Fort, centre-ville
d’espaces de loisir (stades, piscines, etc.) 55> Aménagement et clôture du terrain de jeux à Portail Guêpe à l’entrée
56>
57>
58>
59>
60>
61>
62>
63>

Localisation et construction d’écoles
communales, écoles secondaires
publiques, lycées et centres de formation technique et professionnelle

nord du centre-ville
Construction d’un parc d’attractions, Haut 5e section
Construction d’un centre de théâtre au centre-ville
Construction d’un complexe de loisirs dans la 6e section
Construction d’un centre de loisirs à ravine Café dans la 6e section
Construction d’un centre sportif à Montrouis
Construction d’un terrain sportif à Bois l’État, 4e section
Construction d’un parc sportif et d’un CLAC à la 1re section
Construction d’un terrain de jeux à la 5e section Bocozelle

64> Construction d’une école communale dans la 2e section Jeanton, Haut
65>
66>
67>
68>
69>
70>
71>
72>

Morne Fort
Construction d’un lycée à Moreau 4e section ;
Construction d’un lycée de jeunes filles en bas Gros Morne
Construction d’un lycée à Jeanton 2
Construction d’un lycée dans la 2e section Bois neuf (terrain
disponible)
Construction d’un centre d’alphabétisation pour les handicapés
(centre-ville)
Construction d’un centre professionnel et technique au centre-ville
Construction d’un centre technique professionnel à Bois neuf
Construction d’un centre professionnel technique à Pont Léocan tout
près de l’école Jean Baptiste Point du Sable
Un terrain de
sport près d’une
place publique au
centre-ville.

4 PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS PRIORITAIRES
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Site pour un centre de santé sur la route de Coquillot.

Domaine

Compétence

Santé et
assainissement

Construction de centres de santé ou
de centres materno-infantiles

communale

Idées

de projets proposées

73> Construction d’un centre de santé à lits au niveau de la 5e section

(Poirier, Seguin)
74> Réhabilitation et agrandissement du centre de sante de Bocozelle
75> Construction d’un centre de sante à lits au niveau de la 2e section

(Roseaux/Sabilière)
76> Réhabilitation et agrandissement du centre de sante de Goyavier
77> Construction d’un centre de sante à lits à Coquillot/Valmont au
78>
79>
80>
81>

Contrôle de la qualité de l’eau

niveau de la 3e section Goyavier
Construction d’un centre de sante a lits au niveau de la 4e section de
Saint-Marc (Venotte)
Réhabilitation et agrandissement du centre de sante de Barbe et de
Gilbert
Restructuration du dispensaire de Gresseau en centre de santé à lits
Construction d’un centre de santé à Brunette

82> Sensibilisation de la population et distribution de kits pour le

traitement et la conservation de l’eau au niveau des six sections
communales de Saint-Marc
83> Mise en place et équipements d’un bureau de promotion et de
contrôle de la qualité de l’eau au niveau de la Mairie
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Domaine

Compétence

Santé et
assainissement

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

communale

Idées

de projets proposées

84> Construction de 10 impluviums, de 10 citernes publiques et de

400 citernes familiales à Goyavier
85> Étude pour la réhabilitation du système d’adduction d’eau potable de
86>
87>

88>
89>
90>
91>

Poteau au niveau de Jeanton II, 2e section
Construction de 10 citernes publiques à la 5e section Bocozelle
Étude pour le forage de 20 puits artésiens, l’installation de 20
pompes à bras et de 10 stations de traitement d’eau sur les canaux
d’irrigations à la 5e section Bocozelle
Construction de 5 citernes publiques à Venotte, la 4e section
Étude pour le captage de la source de Roseau à la 2e section
(Marouge, Lapa lange)
Étude pour le captage de la source Brunette à la 1re section
Réhabilitation du captage de la source Bedaine à Pierre Payen

Inspection de la date d’expiration
des médicaments et des produits
alimentaires

92> Formation et équipement d’inspecteurs et d’agents de contrôle sur

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

94> Renforcement du service d’hygiène et du corps de police sanitaire

Un impluvium près du marché neuf.

la date d’expiration des médicaments et de la qualité des produits
alimentaires ;
93> Sensibilisation de la population sur les dangers de consommation de
produits avariés et de médicaments expirés

Domaine

Compétence

communale

U r b a n i s m e Éclairage des rues et des places

Idées

95> Étude d’évaluation du potentiel électrique de la commune de Saint-

publiques
96>
97>
98>
99>

Embellissement de la ville

de projets proposées

Marc pour la mise en place de systèmes hydroélectriques et éoliens
à la 4e section communale
éclairage des rues et des places publiques au moyen de lampadaires
mise en place de 600 lampadaires pour l’éclairage publique des
6 sections communales.
Relocalisation de la centrale électrique de portail Guêpe vers Anba
Gros-Morne ou Morne Jérusalem
Construction d’une station solaire communale

100> Réhabilitation du patrimoine architectural de la commune de Saint-

Marc (identification de sites, restauration et rénovation de styles
architecturaux anciens)
101> Étude de faisabilité pour la création d’une nouvelle ville (plan d’aménagement, zonage et maquette).
102> Création de coins (espaces) verts dans les aires urbanisées
Réglementation de la circulation
urbaine

103> Structuration du service de circulation (identification des véhicules

et des conducteurs, immatriculation, inspection, formation continue
et recyclage)
104> Régulation de la circulation par la mise en place de panneaux de
signalisation

Adresse (numérotage des maisons et 105> Identification des lieux et des voies de communication et de pénétration communales
identification des rues)
106> Numérotage des maisons des 6 sections communales de Saint-Marc
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Les rapporteurs de l’atelier de protection civile et sécurité publique pendant
leur exposition des idées de projets.

Domaine

Compétence

communale

Protection civile et Lutte contre l’incendie et les
sécurité publique calamités

Idées

de projets proposées

107> Renforcer le service des Sapeurs Pompiers de la commune rattaché

à la Police Nationale d’Haïtiommunal

Prévention des catastrophes, risques 108> Création du Centre d’Opération d’Urgence communal (COUC)
109> Élaboration et vulgarisation du Plan de Contingence
et désastres
110> Mise en place d’un programme de sensibilisation de la population en
matière de protection de l’environnement et la gestion des risques
et désastres
111> Création d’une brigade civile de sécurité publique au sein de la
commune
Mise en place et gestion d’asiles
communaux et d’orphelinats publics

112> Création d’un asile communal pour personnes de 3e âge en difficulté

Mise en place et gestion des centres 113> Création d’un centre de rééducation des jeunes défavorisés pouvant
aussi servir d’abri provisoire en cas de catastrophes naturelles
de rééducation de jeunes

4 PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS PRIORITAIRES
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Ensuite 30 idées de
projet ont été sélectionnées, à partir d’un
ensemble de critères
dont la déficience des
services publics, la
pertinence des projets
et le degré de priorité.
Les six groupes d’acteurs
ont identifié et classé des
idées de projets priori- Tableau 3> Liste des 30 projets prioritaires
taires dans chacun des six
champs de compétences
Domaine
Idées de projets sélectionnées
de la municipalité.
É c o n o m i e 1> Construction d’un complexe culturel et sportif à Bois L’État
Le tableau suivant
2> Construction du musée Normil Charles à Blockhaus
dresse la liste complète
3> Construction d’un centre multimédia à Portail Guêpes
des 30 idées de projets
4> Construction d’une bibliothèque municipale au centre-ville
prioritaires sélectionnées
5> Construction d’un parc d’exposition au centre-ville
par les participants
E n v i r o n n e m e n t 6> Réhabilitation de 10 canaux de drainage au centre-ville de Saint-Marc
au niveau des ateliers
7> Traitement de ravines d’importance alimentant Grande Rivière, Petite Rivière et Corbe
thématiques, pendant
la phase d’identification
8> Gestion des déchets domestiques, de marchés, et de commerce
et de hiérarchisation des
9> Implication et construction de deux sites de décharges : Sous Borgne et à Anba Gros-Morne
projets d’investissements
10> Établissement de pépinières fruitières et forestières dans les six sections communales et
publics. Il traduit les
reboisement des aires et versants dominants
principales attentes
de la population de la

commune en matière
d’offre de services publics et d’équipements
par rapport aux compétences de la mairie.
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I n f r a s t r u c t u r e 11> Construction d’un lycée à la 4e section
12> Construction d’un CLAC à la 1re section
13> Construction d’un parc d’attractions au niveau de la 2e section et d’un complexe de loisirs

à la 6e section
14> Construction d’une place publique à Portail Guêpe (centre-ville)
Sous le volet d’infrastructures,
15> Réhabilitationladeconstruction
22 km de route
d’une
de Goyavier
gare routière
à Banique
à Dourette constitue une priorité.

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Il arrive que des actes de violence éclatent dans certains
points d’eau de la commune.

Santé et
assainissement

Construction d’un centre de santé à Goyavier (Coquillot, Valmont, 3e section)
Construction d’un centre de santé à Roseaux, 2e section
Étude pour la réhabilitation du système d’adduction d’eau potable de Poteau, Jeanton II
Forage de 13 puits artésiens et installation de 13 pompes à bras à la 5e section de
Bocozelle
20> Réhabilitation du centre de santé de Barbe et Colibert

16>
17>
18>
19>

U r b a n i s m e 21> Étude d’évaluation du potentiel d’énergie électrique pour la mise en place de systèmes
22>
23>
24>
25>

hydroélectriques et éoliens
Réhabilitation du patrimoine architectural de la commune de Saint-Marc
Structuration du service de circulation (identification, immatriculation, inspection, formation)
Identification des voies de communication et de pénétration de la commune
Étude pour la création d’une ville nouvelle

Protection civile et 26> Renforcement de la capacité du service des sapeurs-pompiers de la commune
sécurité publique 27> Création d’un COUC
28> Création d’un centre de rééducation des jeunes défavorisés pouvant aussi servir d’abri

provisoire en cas de catastrophes naturelles
29> Création d’une brigade de sécurité civile
30> Sensibilisation massive de la population en matière de protection de l’environnement et

gestion des risques et désastres

4 PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS PRIORITAIRES

Après les débats et les
commentaires, l’ensemble des participants
se sont mis d’accord
pour reconduire de
concert avec le Conseil
municipal trois projets du PIM de 2011
jugés d’une importance
capitale pour la commune. Ensuite ils ont
participé au vote pour
déterminer la priorisation des 30 idées de
projets sélectionnés.
Ainsi les dix projets
ayant reçu le plus de
votes ont été retenus
comme priorités absolues. Nous présentons
dans le tableau ci-après
la liste complète des
treize projets, regroupant les reconduits
ainsi que les nouveaux
priorisés.
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Tableau 4> Liste
Domaine

des idées de projets prioritaires

Projets

prioritaires

Économie

1> Construction d’une gare routière dans la commune de Saint-Marc

Économie

2> Construction d’un marché moderne dans la commune de Saint-Marc

Infrastructure

3> Finalisation de la construction de la route reliant Banique à Jeanton I (5,5 Km)

Économie

4> Construction d’un complexe culturel et sportif à Bois l’État

Urbanisme

5> Étude d’évaluation du potentiel d’énergie électrique pour la mise en place de systèmes

hydroélectriques et éoliens
Infrastructure

6> Réhabilitation de 30 km de route de Goyavier à Banique

Environnement

7> Traitement de ravines d’importance alimentant Grande Rivière, Petite-Rivière et Corbe

Infrastructure

8> Construction d’un parc d’attractions au niveau de la 2e section

Infrastructure

9> Construction d’un complexe de loisirs à la 6e section

Urbanisme

10> Réhabilitation du patrimoine architectural de la commune de Saint-Marc

En dernier lieu, les
membres des comités
techniques mixtes
ont participé à deux
ateliers de collecte
d’informations servant
au montage de l’ébauche
des fiches techniques des
projets prioritaires. Ces
informations collectées
ainsi que les données
complémentaires recueillies lors des visites
de terrain ont permis
à l’équipe technique
de finaliser les fiches
techniques de
projets prioritaires,

présentées ci-dessous.

Protection civile et 11> Création d’un centre de rééducation des jeunes défavorisés pouvant aussi servir d’abri
provisoire en cas de catastrophes naturelles
sécurité publique
Santé et
assainissement

12> Construction d’un centre de santé à Goyavier (Coquillot, Valmond 3e Section)

Santé et
assainissement

13> Étude pour l’approvisionnement de Bocozelle en eau potable par la mise en place et la
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réhabilitation de 25 stations de traitement d’eau, par forage de puits à Pont-Sondé ou par
captage de sources au niveau de Grand Fond avec travaux d’infrastructures pour bassins de
rétention, lignes d’adduction, prises domiciliaires, fontaines publiques, kiosques et lavoirs

Le marché Dar
tig uenave ne
répond pas au
besoins de la
population et
est souvent trop
encombré.

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Fiches

signalétiques des projets prioritaires

1> Construction d’un marché moderne dans la commune de Saint-Marc
Localisation	Coût estimatif du projet
Au nord ou au sud de Saint-Marc (lieu exact à déterminer)
80 millions de gourdes
Contexte et justification
Plus d’un tiers de la superficie de l’espace
urbain saint-marcois est occupé de manière anarchique par des marchands et des vendeurs ambulants.
De plus, la place du marché Dartiguenave
représente un facteur d’insalubrité dans l’environnement urbain et entrave la circulation routière.
Les rues, les berges et le lit du canal Ti Rivyè à proximité du marché sont devenus de véritables dépotoirs
de fatras et de déchets de toutes sortes. Le marché
Dartiguenave, en termes de capacité d’accueil, n’est
pas en mesure de répondre aux besoins et à la
réalité de la ville, suite à l’accroissement galopant
de la population et la réouverture du port de SaintMarc sur l’étranger. La carence d’infrastructures

et d’équipements rend tout à la fois déficiente et
faible la gestion et l’organisation du marché
par la municipalité. Il convient aussi de souligner les

taxes potentiellement dérivables du commerce en
détail ne sont plus perçues par l’administration
municipale depuis une quinzaine d’années.

Pour remédier à cette situation, les citadins, en accord
avec l’administration municipale, proposent de délocaliser le marché actuel et d’en construire un
de 4 000 m2 dans les quartiers périphériques
nord ou sud de la ville afin de faciliter la commercialisation des denrées agricoles, de dynamiser le
commerce urbain, de pallier les effets de l’insalubrité
et de la pollution, de décongestionner le trafic urbain.



Résultats attendus
³³Un marché de 4 000 m² est construit et mis
à la disposition de 2 000 vendeurs ;
³³un comité de gestion multisectoriel se constitue et fonctionne ;
³³la place Dartiguenave (2 400 m2) redevient un
lieu agréable à fréquenter au cœur de la ville ;
³³des emplois sont créés dans la ville ;
³³la circulation routière s’améliore ;
³³les produits agricoles provenant des sections
communales sont écoulés plus facilement
dans la ville ;
³³la pollution et les risques de maladies
diminuent.

2> Création d’une gare routière à
l’extrémité nord ou à l’extrémité
sud-est de la ville de Saint-Marc
Localisation
À l’extrémité nord ou à l’extrémité sud-est (lieu exact à déterminer)
Coût

estimatif du projet

25 millions de gourdes

Contexte et justification
La commune fait face à un encombrement et une occupation
irrationnelle de l’espace centre-ville et un stationnement anarchique des véhicules (voitures et motocyclettes),
avec des impacts négatifs sur la ville. Il s’ensuit donc un risque important d’accidents causés par une mauvaise planification
de la circulation, de fortes nuisances de type environnemental sur la vie des habitants des différents quartiers affectés par
les activités des automobiles, également la pollution sonore et
l’insalubrité grandissante des rues aux alentours. Comme on
peut le remarquer, le problème de la circulation au centre-ville
de Saint-Marc est complexe. S’y attaquer revient à trouver un
ensemble de solutions nécessitant la concrétisation de grandes
décisions, efficaces et à effets durables, comme la création d’une
gare routière. Ce projet a l’avantage de résoudre les problèmes
constatés de la circulation et du transport en commun, mais
aussi de s’inscrire dans une logique de décentralisation ou
de développement régional.



Résultats attendus
³³Une gare routière de 10 000 m² est construite et mise à
la disposition des usagers de la commune ;
³³un meilleur service de transport en commun est offert
aux usagers ;
³³un système de gestion est mis en place et des redevances
sont collectées pour assurer la sécurité des lieux, l’entretien des équipements et un minimum de facilités aux
usagers ;
³³des mesures concrètes sont prises pour la protection de
l’environnement et la diminution des cas d’accidents.

Dans le souci d’apporter une réponse à cette situation, les
membres de la communauté se disent qu’il faut faire une
intervention qui soit en leur pouvoir et qui puisse contribuer
à réduire l’incidence de ce phénomène sur les activités socioéconomiques de la commune. C’est en ce sens qu’ils ont proposé
ce projet de construction d’une gare routière.
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3> Construction d’un complexe de loisirs dans la 6e section
Localisation
6e section Charrette, plus précisément dans la localité de Banique (terrain non
identifié)
Coût

estimatif du projet

30 millions de gourdes

Contexte et justification
Banique est l’une des quinze localités qui composent la section de Charrette de la
commune de Saint-Marc. Le commerce et l’agriculture (surtout la culture
rizicole) sont les activités principales des habitants de la 6e section et
des sections périphériques.
Dans une commune majoritairement rurale comme Saint-Marc, les vacances
ont été pendant très longtemps synonyme pour les enfants et adolescents
scolarisés de travaux agricoles. D’ailleurs, le calendrier des vacances scolaires
coïncide au rythme des récoltes.
De plus, aujourd’hui, en dehors de l’éducation de base, les lieux d’accès à la
culture et aux loisirs sont rares : bibliothèques, salles de spectacles, espaces
informatiques, etc. Ces infrastructures manquent terriblement, surtout en zone rurale.
Ce projet se fonde aussi sur des constats :
 une absence d’infrastructures de loisirs dans la section de Charrette ;
 le manque d’activités culturelles ;
 un exode massif des enfants et des jeunes ;
 le libertinage des enfants et des jeunes ;
 la délinquance juvénile dans toutes ses formes
 la prostitution

Aussi, pour répondre aux besoins des habitants et des associations, et pour
permettre le développement des activités de loisirs, notamment auprès des écoles,
les membres de la communauté de Saint-Marc, en assemblée consultative, dans
le cadre du Plan de Financement des Services publics communaux, se sont
décidés à construire un complexe de loisirs dans la section de Charrette
en vue de pallier les différents problèmes susmentionnées.
Ce projet permettra de proposer aux jeunes et aux enfants en particuliers des
activités de loisirs de qualité. Il contribuera à la réduction de l’exode
rural, du taux de chômage, au développement et à l’accès équitable
aux activités de loisirs et socioculturelles. Ce projet contribuera également à
améliorer l’embellissement et l’attrait de la commune par des espaces
verts et ludiques de qualité.
Ce projet s’inscrit donc dans la stratégie du Gouvernement à travers le Plan
stratégique de Développement d’Haïti (PSDH) comme axe majeur pour assurer
le développement de l’action civique, du sport et des loisirs



Résultats attendus
³³le complexe de loisirs et toutes ses composantes sont construits, entièrement équipés et exploités ;
³³une politique de maintenance et de gestion est mise en place ;
³³le cadre de vie des habitants de Banique s’améliore ;
³³les activités socioculturelles et récréatives sont multipliées ;
³³les jeunes et en particuliers les enfants fréquentent de plus en plus le
complexe de loisirs ;
³³la délinquance juvénile diminue ;
³³de nouveaux emplois sont créés ;
³³les ressources taxables augmentent.

4 PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS PRIORITAIRES
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4> Construction d’un parc d’attractions au niveau de la 2e section
Localisation 	Coût estimatif du projet
Localité Perisse, 2e section Bois Neuf
30 millions de gourdes
Contexte et justification
Perisse est l’une des 32 localités qui composent la 2e
section de Bois Neuf de la commune de Saint-Marc
selon les données statistiques de l’IHSI. Le commerce et l’agriculture (surtout la culture rizicole)
sont les activités principales des habitants de
la zone.

Pourtant, il y a lieu de déceler une demande
croissante de la population locale, nationale
et aussi internationale pour des activités diverses
destinées à détendre, à amuser, à divertir le visiteur.
En plus, la position géographique de la localité de
Perisse constitue un lieu idéal pour l’implantation
d’un tel projet.

La côte des Arcadins loge les chaînes d’hôtels
tels que : Moulin sur mer, Xaragua, Club Indigo,
WahooBay, Kaliko et les plages publiques et privées
les plus réputées. Ces infrastructures reçoivent
chaque année des milliers de touristes nationaux et
internationaux grâce à la qualité et de la renommée
des structures offertes aux visiteurs. Cependant, la
section de Bois Neuf n’offre aucune activité
de détente et de divertissement, de lieux
récréatifs et de jeux pour les enfants, de distraction
pour les jeunes, de repos, de rencontre et de bavardage pour les vieux, de lieux de vie et de loisirs pour
les touristes qui sont à la recherche de sensations
fortes, sauf pour certains chasseurs qui fréquentent
sporadiquement la zone de l’étang de Bois Neuf.

La construction du parc d’attractions à Perisse
et sa mise en valeur auront des retombées positives pour la commune de Saint-Marc. Ce projet
situé le long de la route nationale #1 va engendrer
des retombées importantes sur le commerce, les
transporteurs, les loisirs en raison de ses potentiels
effets multiplicateurs sur l’économie de la zone.
Il contribuera aussi à la réduction de la pauvreté,
résultant essentiellement de la création d’emplois
stables sur plusieurs dizaines d’années. Le projet
contribuera également à l’embellissement de la
section de Bois Neuf et à l’amélioration de la qualité
de vie des riverains.
Ce projet de parc est conforme avec le Plan
Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH),

le Plan Directeur du Tourisme, le Document
de Stratégie nationale pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (DSNCRP) et aux priorités
du Gouvernement qui vise la construction des infrastructures d’accueil et de divertissement, la création
d’emplois et la promotion du tourisme.



Résultats attendus
³³Perisse dispose d’un parc d’attraction riche,
moderne aux normes internationales ;
³³des lieux de rencontre et de convivialité entre
citoyens de tout âge, toute condition et classe
sociale, sont améliorés ;
³³la relation parents/enfants par la pratique du
jeu est développée ;
³³les échanges intergénérationnels et intrafamiliaux sont développés ;
³³les enfants, les jeunes, les adultes, les touristes
fréquentent de plus en plus le parc d’attraction ;
³³des emplois temporaires et permanents sont
créés ;
³³les revenus des artisans sont augmentés ;
³³les recettes locales s’améliorent.

Emplacement du futur parc d’attractions à Perisse, 2e section Bois Neuf.
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5> Construction d’un complexe culturel et sportif à Bois l’État
Localisation	Coût estimatif du projet
Habitation Bois Etienne, 4e Section Lalouère
35 millions de gourdes
Contexte et justification
Bois Etienne est l’une des treize habitations de la quatrième section Lalouère qui
compte environ 16 011 habitants pour une superficie de 97,05 km2 (recensement
par estimation de 2012). Le commerce et l’agriculture (surtout la culture
rizicole) sont les activités principales de la communauté.
Les gens de cette habitation vivent dans des conditions socio-économiques
et culturelles défavorables causées par l’absence d’infrastructures
de base, le manque d’activités culturelles et sportives, un taux
élevé d’analphabétisme principalement chez les femmes, un taux élevé
de fécondité, un faible taux de scolarisation, un fort exode des enfants
et des jeunes vers le centre-ville de Saint-Marc ou à l’étranger, un habitat
précaire et insalubre sans électricité.
L’absence de structure permettant la tenue d’activités culturelles et sportives est
quasi-générale dans la zone rurale de Saint-Marc. Ce problème devient beaucoup
plus ennuyeux en raison de la nécessité de ces infrastructures culturelles par les



caractéristiques climatiques de la commune, l’intérêt et l’engouement des
Saint-Marcois pour un grand nombre d’activités traditionnelles, telles
le théâtre, la danse, la peinture et le cinéma.

Pour remédier au manque flagrant d’infrastructures culturelles et sportives en
zone rurale, ce projet a été retenu par les participants des ateliers, parmi les
projets prioritaires de la commune.
La zone culturelle permettra d’encourager la population à la lecture, d’organiser des conférences, des expositions, des séances de sensibilisation
et de prévention, des soirées de poésie, de proposer des formations professionnelles artisanales spécifiquement pour les femmes (broderie, couture,
tricot, tissage de tapis), de mettre en place des cours d’alphabétisation et de
soutien scolaire, et d’éveiller les enfants et la population aux arts et à la
culture, initiation à la danse, au théâtre, à la littérature, à la musique et aux
arts graphiques. La zone sportive, de son côté, permettra d’identifier les jeunes
talents et de faire leur promotion au niveau communal, national ou international.

Ce projet s’inscrit donc dans la stratégie du Gouvernement à travers le Plan
stratégique de Développement d’Haïti (PSDH) qui vise à soutenir le développement du sport, des loisirs, à protéger et valoriser les biens culturels et soutenir
la création culturelle.



Résultats attendus
³³Une étude de faisabilité est réalisée, des plans et devis sont réalisés, les
financements sont collectés ;
³³les infrastructures du complexe culturel et sportif sont réalisées et opérationnelles ;
³³les enfants, les jeunes et les adultes, filles et garçons, fréquentent régulièrement le complexe pour des soirées culturelles, des activités sportives
et des formations ;
³³l’exode rural se reduit ;
³³l’isolement des personnes âgées est rompu en leur permettant d’accéder
à des activités culturelles et sportives nécessaires à leur vie quotidienne ;
³³la visibilité de la culture locale s’améliore ;
³³les produits et des savoirs locaux sont valorisés ;
³³les activités économiques de la zone augmentent ;
³³de nouveaux emplois sont créés ;
³³la zone se développe socioéconomiquement ;
³³les recettes communales augmentent.
Site prévu pour le centre culturel et sportif à l’habitation Bois Étienne, Bois l’État.

6> Traitement des ravines d’importance alimentant les Grande et Petite Rivière de Saint-Marc et
la rivière La Combe
Localisation	Coût estimatif du projet
Les ravines qui feront l’objet de correction traversent les 3e, 4e et 6e sections de la commune
100 millions de gourdes
Contexte et justification
Le relief de la commune de Saint-Marc est très
variable. Cette situation lui confère à la fois une
morphologie de plaine dans sa partie septentrionale,
et de montagne dans sa partie méridionale. Mais le
relief dominant reste le morne. Située dans la plaine
alluviale, la ville de Saint-Marc présente une assez
grande susceptibilité aux risques d’inondation.
Ainsi, de par sa situation géomorphologique, les deux
tiers de la commune devraient être sous végétation
permanente. Force est de constater cependant la
mise place, dans la majorité des zones à forte
déclivité, des systèmes de cultures sarclées,
en absence de toute structure de protection
des sols, dans un contexte de climat relativement pluvieux. Avec le temps, on a assisté à une
dégradation progressive de l’environnement
de Saint-Marc, particulièrement celui des 3e, 4e et 6e
sections. En effet, l’action érosive des pluies, renforcée par les mauvaises pratiques culturales,
la coupe anarchique des arbres, l’urbanisation
chaotique, etc. entraînent une dégradation parfois
irréversible des sols et donnent lieu à la formation
de grosses ravines, qui, en temps de pluie,
provoquent des inondations répétées occasionant
des pertes matérielles et humaines importantes.

En effet, la fréquence des débordements des
ravines Jean Moulatte, Bourbier, Derrière Moulin,
Bellevue, Saint-Jean-Vieux, Ti Gason, Boulotte,
Saintard et Venotte traversant les 3e, 4e et 6e sections
a augmenté en accélerant, du même coup, le rythme
du balayage de leurs cônes de déjection. Sur leur
parcours d’environ 85 km avant de rejoindre les
Grande et Petite Rivières de Saint-Marc et la rivière
La Combe, ces ravines sont alimentées par un
réseau de ravines de moindre importance. Les
dégâts provoqués au niveau des versants par les
débordements concernent surtout les cultures
et les habitations. La ville de Saint-Marc, dont
l’embouchure sert d’exutoire aux eaux pluviales
de ces rivières, est sous menace constante
d’inondation. La viabilité de certaines infrastructures mises en place au niveau du centre-ville, peut
être sérieusement affectée si les ravines ne sont pas
corrigées et si la dégradation dans les mornes continue sur la même lancée. D’où l’intérêt de prendre
des mesures de prévention pour inverser la
tendance actuelle.
La nécessité de traiter ces ravines actives de la
commune de Saint-Marc devient donc une urgence aux yeux de la population locale qui, en
assemblée consultative autour de l’actualisation

du Plan de Financement des Services publics de la
commune, a priorisé ce projet relatif au traitement
de ravines d’importance.



Résultats attendus
³³Les points critiques des ravines en question,
sur une longueur de 85 km environ, sont
corrigés et traités ;
³³10 000 plantules de bambou, roseau et vétiver
sont plantées au niveau des berges de ces
ravines;
³³les lits des Grande et Petite Rivières de SaintMarc et celui de la rivière La Combe sont
re-profilés sur une longueur à déterminer par
l’étude de faisabilité;
³³une étude d’aménagement des principaux
versants traversés par ces ravines est disponible
pour recherche de financement;
³³une baisse considérable des pertes causées
par les débordements de ces ravines et des
inondations qui s’en suivent, s’observe ;
³³le service de contrôle de la coupe d’arbres de
la Mairie de Saint-Marc se renforce ;
³³Des emplois sont créés dans la commune.

Exemple d’érosion de sol dans une ravine due aux mauvaises pratiques culturales.
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7> Réhabilitation de 30 km de route de Banique à Verettes en passant par Goyavier
Localisation	Coût estimatif du projet
Le tronçon de route concerné par le projet se localise dans la 6e section communale, de Banique à Verettes
600 millions de gourdes
Contexte et justification
En matière de développement, les voies de communications terrestres sont incontournables,
surtout en Haïti. Elles assurent entre autres le maintien de la vie des communautés dans tous ses aspects.
Plus encore, lorsqu’il s’agit d’une commune aussi
montagneuse surtout dans ses sections communales
telle que Saint-Marc, le besoin se justifie d’avantage,
afin d’éviter l’isolement des communautés
rurales ou de poches d’agglomérations enclavées.
Des voies de communication routières en bon état
peuvent faciliter un meilleur approvisionnement
des centres urbains en denrées et produits agricoles
et le maintien de l’activité économique locale,

Route Goyavier vers Coquillot.

surtout en période pluvieuse. Elles peuvent aussi générer des impacts positifs sur des secteurs sociaux
tels l’accès aux soins de santé et à l’éducation.
Elles peuvent aussi constituer un facteur d’amélioration de productivité économique et sociale
en raison de l’économie de temps qu’elles peuvent
procurer aux différents acteurs dans leurs domaines
de production et de services. À titre d’exemple, elles
peuvent minimiser les énormes pertes de denrées
agricoles périssables et le nombre de cas d’accidents
dans la commune.
La réhabilitation de ce tronçon de route vicinale
se fera sur les traces du sentier originel. Dans un

souci de minimisation de coûts par rapport aux
contraintes de déclivités naturelles observées la
réhabilitation de cette route se fera d’une part en
béton et sur la partie restante en terre battue.



Résultats attendus
³³Environ 30 kilomètres de route sont aménagées;
³³des activités agro-économiques sont renforcées
et des emplois se créent dans la commune;
³³l’interconnexion des différentes localités et
l’accès aux localités périphériques sont plus
aisés en période pluvieuse;
³³les activités commerciales se font plus facilement en période pluvieuse;
³³l’insécurité routière est diminue.

8> Construction de la route reliant Banique à Jeanton I (5,5 km)
Localisation	Coût
6e et 2e sections communales de Saint-Marc, Charrette et Bois Neuf
Contexte et justification
Le tronçon de Jeanton 1 – Banique, représenterait éventuellement le tracé optionnel
à la Route nationale numéro 1 si l’on veut
éviter la traversée de la grande agglomération
du centre-ville de Saint-Marc. Ce tronçon de
route est quasi impraticable en périodes pluvieuses, même à véhicule tout terrain, surtout à
cause de la rivière Canot que longe ce dernier sur
environ 250 mètres. Cette situation constitue un
handicap majeur aux activités socio-économiques de ces zones rurales. L’absence de fossés
et de petits aménagements interceptant les eaux de
ruissellement sur la chaussée pour les évacuer sans
dégâts se traduit par le ravinement de la piste et
par sa dégradation.
Par ailleurs, le ruissellement provenant des routes
se déverse sur des parcelles situées en aval et provoque des ravinements. Les talus ne sont pas
aménagés, ce qui se traduit par de fréquents
éboulements qui obstruent la route.

Cela a pour effets d’entraîner :
 la paralysie des activités socio-économiques,
liée surtout aux difficultés de commercialisation des produits agricoles ;
 la difficulté pour les enfants de se rendre
à l’école en périodes pluvieuses ;
 l’accès difficile des malades aux centres et
hôpitaux de référence ;
 l’absence de trafic routier.
Il en résulte donc :
££ une baisse du revenu des exploitants agricoles,
££ une aggravation de l’insécurité alimentaire des
groupes les plus vulnérables,
££ une augmentation des cas de mortalité, par
suite des difficultés d’accès aux hôpitaux,
££ une migration des gens vers les zones d’accès
plus facile.
Dans le souci d’apporter une réponse à cette situation,
les membres de la communauté ont proposé, au

estimatif du projet

80 millions de gourdes

cours de l’atelier participatif autour de l’élaboration
du PFC, ce projet de construction de la route
Banique – Jeanton 1 en vue de permettre la
liaison de la route nationale #1 à la route de Pivert
(rue Nissage Saget) sans passer par le centre-ville. C’est
donc éventuellement le tracé optionnel à la Route
nationale numéro 1 si on veut éviter la traversée de
grandes agglomérations du centre-ville de Saint-Marc.
Rappelons que la mairie a déjà investi
800 000 gourdes dans des travaux de
canalisation de cet axe routier.



Résultats attendus
³³5,5 kilomètres de route sont construits;
³³des emplois se créent dans la commune ;
³³l’accès aux centres de santé et aux hôpitaux
s’améliore en périodes pluvieuses;
³³les élèves perdent moins de jours de classe en
périodes pluvieuses;
³³ les produits agricoles et autres sont écoulés plus
facilement dans la commune et vers d’autres
marchés régionaux en périodes pluvieuses.
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9> Réhabilitation du patrimoine architectural de la commune de Saint-Marc
Localisation
Ce projet à double volet concerne le territoire
communal et se localise à la fois au niveau du
centre-ville (volet 1) et en périphérie de
la ville (volet 2). Pour le volet 2 relatif aux sites
touristiques, on peut citer:

Coût
¯¯grotte la Voûte à Robert (4e section) ;
¯¯ le moulin colonial, vestige du patrimoine sucrier
de Guillon (4e section) ;
¯¯ les moulins à eau de La Scierie et de Derrière
Moulin ;
¯¯ les forts Diamant, Leblanc, etc.

estimatif du projet

50 millions de gourdes

Contexte et justification
Le temps durant, les villes et les milieux urbains
ont changé de morphologie. Des spécialistes diront
que les villes d’Haïti subissent une mutation de
manière constante. Saint-Marc, deuxième ville du
vaste département de l’Artibonite, en est un exemple
typique de ce phénomène.
En effet, ceux qui connaissent autrefois la vielle cité
de Nissage Saget peinent à se retrouver aujourd’hui.
Le cadre bâti est complètement révolu. Le béton,
très en vogue, a drastiquement remplacé les maisons hautes en bois, aux toitures pentues en ardoise,
joliment décorées de bandeaux de bois aux motifs
sculptés, et encadrés de galeries avec de multiples
portes et portes fenêtres.
La migration des populations des zones rurales
vers ce centre urbain situé en milieu côtier réduit les
disponibilités foncières et densifie les parcelles
exploitées au niveau du centre-ville et crée de
nouvelles extensions urbaines peu adaptées aux besoins sans cesse grandissants.
Clocher daté du xviiie siècle situé
derrière l’église catholique de SaintMarc, qui est classé par ISPAN dans
le patrimoine historique haïtien et
gagnerait à être restauré.

Les modes de construction ont changé, priorisant un
type d’aménagement des espaces suivant le strict
nécessaire, au détriment du fonctionnalisme, des
normes de sécurité et de l’esthétique architecturale. Les
tendances donc changent négativement (surpopulation impliquant inconforts du cadre de vie, impliquant
à son tour insécurité sociale, sanitaire et autres), non
seulement en matière de construction, mais aussi de
manière générale, au point d’en influencer les comportements et les mœurs suivant le principe muet
d’interdépendance entre l’être humain et son espace vital.
À l’inverse, ce projet se propose d’influencer au final sur
les mentalités par un retour sur un passé paisible
et convivial, où il faisait bon de vivre dans un cadre
attrayant, à travers la recherche de l’identité saintmarcoise et de l’identité citoyenne. Cette démarche
constituera un modèle peu courant, qui servira à
orienter tout un chacun vers une valorisation du
patrimoine bâti national et de son identité.



Résultats attendus
³³Le paysage urbain de la ville et de la commune
de Saint-Marc s’améliore et s’embellit ;
³³les lieux hébergeant les sites du projet sont
valorisés ;
³³la fierté saint-marcoise augmente ;
³³la fraternité et la sociabilité entre les habitants
de Saint-Marc se renforcent ;
³³l’apaisement social se consolide ;
³³un modèle d’identité locale du patrimoine
bâti est défini ;
³³il existe un inventaire des sites touristiques et
des bâtiments anciens d’importance dans la
commune de Saint-Marc.

Les maisons traditionnelles style gingerbread font partie du patrimoine saint-marcois.
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10> Étude pour la réhabilitation du système hydroélectrique de Délugé et évaluation du potentiel d’énergie électrique renouvelable pour la mise en place de systèmes hydroélectriques
et éoliens dans la commune de Saint-Marc
Localisation
À Saint-Marc, avant, dans les années 80, il
Pour le volet réhabilitation du système hydroélec- y avait un rationnement électrique plus ou
trique, Degence (1e section, Délugé).
moins équilibré par rapport à la situation actuelle.
En ce temps-là, la distribution du courant électrique
Pour le volet Étude du potentiel électrique était assurée par les usines hydroélectriques de
dans sa composante hydroélectrique :
Drouet et de Délugé, pour une population de taille
1> Salifoudré (5e section Bocozelle),
nettement inférieure à celle d’aujourd’hui. Pouvaient
2> les rivières des 1re, 4e et 5e sections.
même en bénéficier d’autres communes voisines de
Saint-Marc telles que Gonaïves et l’Estère.
Pour le volet Étude potentiel électrique dans
Cependant, par manque d’entretien et pour
sa composante éolienne:
1> les zones limitrophes de la baie de Saint-Marc cause de mauvaise gestion (des pannes incessantes, manques de ressources locales formées comme
(morne Table-aux-diables, morne Amani-y),
2> Block-Hauss,
techniciens), ces usines électriques tombèrent
3> morne La Vigie (La Visite),
progressivement et rapidement en désuétude.
4> les mornes placés en altitude dans la commune
de Saint-Marc.
En 2002, le projet PetroCaribe apporta désormais
un souffle nouveau avec le changement du système
Coût estimatif du projet
qui dès lors est conditionné par une alimentation
3 millions de gourdes
à base de produits pétroliers fournis par le Venezuela.
Toutefois, selon le témoignage de certains saint-marContexte et justification
çois, de petits inconvénients persistent comme, par
L’électricité peut à juste titre être considérée comme exemple, les irrégularités dans l’approvisionl’un des moteurs du développement. C’est donc une nement et le détournement du carburant à des
ressource d’une grande importance dans la vie des fins personnelles par des particuliers, ce qui entrave
communautés sur tous les angles considérés.
la distribution normale du courant électrique.
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De nos jours, il y a une déperdition sur le réseau
électrique du service national de distribution de
l’énergie électrique en Haïti, EdH. À peine un
tiers des abonnés et bénéficiaires du courant
électrique payent leurs factures à Saint-Marc.
Les deux tiers restants en bénéficient gratuitement
par le vol ou le non-paiement de bordereaux.
La majorité des maisons de commerce ne fonctionnent pas sur le courant du service public. Leurs
propriétaires ont pour la plupart perdu la confiance
dans l’EdH, à cause de la rareté et des nombreuses
irrégularités dans le rationnement électrique.
En conséquence, au quotidien la population doit
faire face à :
 l’insécurité ;
 la baisse de rendement scolaire des élèves et
étudiants, de moins en moins confortables
dans leur apprentissage, surtout la nuit ;
 la diminution de la transmission et de la
réception de l’information par les médias ;
 la réticence des investisseurs à venir s’installer
dans la commune ;
 les potentielles détériorations et pertes de
produits réfrigérés.

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX



Résultats attendus
³³La production du courant électrique augmente à long terme ;
³³le rationnement électrique devient moins
sévère (au moins 14 heures par jour) ;
³³les institutions et entités sociales (hôpitaux,
laboratoires, écoles, maisons commerciales,
centres de loisirs) fonctionnent mieux ;
³³la vie nocturne, en particulier, les activités
commerciales, se prolonge;
³³les saint-marquois frequentent plus les rues
la nuit ;
³³l’insécurité diminue ;
³³il existe une meilleure connaissance technique
détaillée du potentiel électrique en énergie
renouvelables (hydraulique, et éolienne) au
niveau de la commune de Saint-Marc pour
guider efficacement la prise de décisions des
dirigents locaux et de l’État central.

11> Construction d’un centre de santé publique à lits à Coquillot dans la 3e section Goyavier
Localisation	Coût estimatif du projet
Habitation Coquillot, dans la 3e section Goyavier
45 millions de gourdes
Contexte et justification
structure ne répond pas aux besoins de santé
La nécessité de soins de santé de proximité est deve- de base requis dans le paquet minimum de services
nue de plus en plus pressante pour les habitants de défini par le MSPP. Le dispensaire éprouve des diffila 3e section communale de Goyavier. Ce besoin cultés pour fournir des soins à toutes les localités de
est l’expression multiforme de contraintes liées aux la 3e section de Goyavier reparties sur une étendue de
barrières géographiques naturelles de la 45,17 km2 constituée essentiellement de montagnes.
zone, à l’inadéquation de la structure sanitaire De plus, le dispensaire ne peut pas offrir des soins
existante par rapport aux besoins, au manque de d’urgence à la population, qui se trouve obligée de
diversité des soins de santé et les limites du personnel se rendre dans la ville de Saint-Marc.
sanitaire disponible.
Puis, sur le plan fonctionnel, le dispensaire délivre
D’abord, du point de vue topographique, la 3e section des soins de santé à un nombre très limité de perest située sur les hauteurs. La route d’accès est sonnes par jour, soit environ une quinzaine selon
très difficile et aucun véhicule n’assure le transport les habitants de la zone. C’est une conséquence
en commun, hormis les motocyclettes. Les seuls directe des limites en termes d’effectifs et de
véhicules qui s’aventurent non sans difficultés et par qualification du personnel technique. En effet,
bon temps sur les routes de la 3e sont des véhicules il n’y a pas de médecins, pas de dentistes et ni de
tout-terrain (4x4). Par conséquent, les habitants de la spécialistes en santé dans la zone. Une seule infirplupart des localités doivent parcourir de longues mière et trois auxiliaires sont affectés au dispensaire
distances et marcher des heures, parfois jusqu’à et doivent assurer à elles seules la prestation des soins
quatre heures de temps, pour accéder aux de santé. De plus, l’établissement est sous-équipé
soins de santé. En cas d’urgence et le week-end, pour la prise en charge adéquate des cas de maladies.
les malades doivent parcourir plus de 24 km à pied ou Les matrones et les agents de santé manquent de
à motocyclette sur une route dangereuse, accidentée, matériels et de formation pour faire efficacement
fatigante, afin de se rendre à Saint-Marc pour certains leur travail.
cas de maladies qui auraient pu être pris en charge par
un centre de santé sur place.
Finalement, par rapport aux besoins de santé, il
y a une nécessite de prise en charge adéquate
Ensuite, sur le plan infrastructurel, il n’existe qu’un pour les accouchements physiologiques, les
dispensaire au niveau de la 3e section. Cette soins prénatals et post-natals. Il y a aussi un
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besoin urgent de soins pédiatriques de base pour
les nouveau-nés et les nourrissons. Il est difficile
pour le dispensaire d’avoir les capacités de réponses
immédiates aux cas de maladies et d’épidémies
les plus courantes. En effet, la dernière flambée
recensée de l’épidémie de choléra, en octobre
2014, a fait plus de six victimes en l’espace d’une
semaine dans la zone. Il n’y a pas de soins buccodentaires. La capacité d’effectuer des examens
médicaux complémentaires est très limitée. Tandis
que les cas de certaines maladies comme la toxémie
gravidique, les anémies, le diabète, l’hypertension
artérielle, le VIH, la tuberculose, les gastro-entérites, la diarrhée, les parasitoses intestinales, la
typhoïde, l’asthme, le rhumatisme articulaire aigue
augmentent de jour en jour.
Les conséquences néfastes de ces problème sont
le manque d’accessibilité au paquet minimum de
services de santé, aux soins médicaux spécialisés et
d’urgences; le dépassement du personnel médical
sur place; l’inaccessibilité aux soins d’urgence la
nuit et en week-end; la propagation plus rapide des
épidémies, la chronicité de pathologies banales et
guérissables, les complications et l’augmentation
du nombre de cas de maladies. Il s’avère donc une
nécessité pour les habitants de la 3e section communale d’avoir une structure sanitaire de de proximité
pouvant répondre plus largement aux besoins de
santé de base de la population de Goyavier.

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Goyavier compte seulement avec un
dispensaire comme structure sanitaire.





Résultats attendus
³³Le centre de santé de Goyavier est construit
avec des services de consultations fonctionnels assurant la prestation de soins de qualité
à la population de la section et des localités
avoisinantes;

³³ un laboratoire d’analyses médicales moderne
est fonctionnel. Des intrants, équipements
et médicaments sont disponibles pour
répondre aux besoins des bénéficiaires;
³³ 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;
³³ les décès liés à l’inaccessibilité aux soins
de santé de base diminuent de 25%, à
court terme, au niveau de la commune de
Saint-Marc.
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12> Approvisionnement de Bocozelle en eau potable par la mise en place et la réhabilitation
de 10 stations de traitement d’eau, par forage de puits à Pont-Sondé ou par captage de
sources au niveau de Grand Fond avec travaux d’infrastructures pour bassins de rétention,
lignes d’adduction, prises domiciliaires, fontaines publiques, kiosques et lavoirs
Localisation
Le projet sera exécuté dans la commune de SaintMarc au niveau de plusieurs sites situés à Pont-Sondé,
à Grand Fond et les localités cibles de la 5e section
dont particulièrement Bocozelle, Fèvre, Châtelain,
Poirrier, Dubuisson, Balaguer, Colminy, Tanne
Jeanne, Hydroff, Lalouette, Timonette, Bas Canal,
Model, Bas Fossé, Dechatelle, Lubin, Bas Timonette,
Lagrange, Gervais, Duclas, Mollette, Defourneau,
Jacques, Terre noire et Pont Léocan.
Coût

estimatif du projet

120 millions de gourdes

Contexte et justification
Les habitants de Bocozelle, 5e section de la commune
de Saint-Marc, font face à une crise chronique et
quotidienne en eau potable. En effet, cette ressource
indispensable à la vie est de moins en moins accessible
aux résidents de certaines localités de cette section ne
disposant d’aucun système d’adduction d’eau potable.
Cette situation est la résultante conjoncturelle de
problématiques à la fois liées à la taille de la population, aux ressources financières limitées,
aux réalités socio-économiques de la zone, à la
contamination des eaux souterraines et au
manque d’exploitation des ressources existantes.
Sur le plan démographique, une pression croissante
s’exerce sur les pompes et les petites installations d’eau
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existantes. La section fait face à une augmentation très
accélérée de la taille de sa population qui atteint déjà
presque le quart de celle de la commune, soit 23,19%.
C’est l’aboutissement d’une multitude de facteurs dont
le déplacement des sinistrés du 12 janvier 2010 vers les
communes satellites de Port-au-Prince, la croissance
démographique naturelle de la zone, le flux migratoire
important vers la section de certaines communautés
attirées par les activités agricoles et la construction de
plusieurs villages d’accueil après le séisme du 12 janvier
2010, comme le village de Noé.
D’un point de vue social et économique, la population de certaines zones parcourt de longues distances
allant parfois jusqu’à plus de trois heures pour
s’approvisionner en eau potable. C’est le cas pour les
habitants des localités de Colminy, Jacques, Gervais,
Lubin, Lagrange. Souvent, des bagarres éclatent et
des actes de violence sont commis au niveau des
points d’approvisionnement en eau. En conséquence,
les habitants dépensent beaucoup d’argent, d’énergie
et de temps pour le transport de l’eau à des kilomètres de distance.
Sur les plans technique et social, les installations
d’eau existantes font face aux problèmes de
gestion et de sécurité généralement inhérente
aux infrastructures. Environ six stations de traitement d’eau, type « Hydropur » déjà installées sont
tombées en panne à Bocozelle, Fèvre, Châtelain,

Poirrier, Dubuisson et Balaguer. Des vols sont
commis et des actes de vandalisme perpétrés sur
les installations d’eau. Certaines de ces installations,
dont le coût unitaire est de cinq millions de gourdes,
ne fonctionnent plus à cause de la défectuosité ou
du vol des panneaux solaires.
Du point de vue scientifique et en termes de
contraintes, les eaux souterraines de la 5e section possèdent une forte teneur en chlorure de
sodium. Presque toutes les expériences de forage
de puits artésiens et d’installation de pompes se sont
soldées par l’échec des protagonistes et initiateurs,
l’abandon des installations et la perte des fonds d’investissement. De récentes études faites par OIM ont
même révélé, selon les participants, la présence de
résidus de matières fécales dans 80% des échantillons
d’eau prélevés dans les puits de la zone les rendant
ainsi impropres à la boisson.
Sur le plan sanitaire, on constate une augmentation
du nombre de maladies d’origine hydrique
au niveau de la section communale de Bocozelle.
Beaucoup de cas de diarrhée, de gastro-entérites, de
typhoïde, d’infections génitales, de maladies de la
peau sont recensés dans la zone. C’est évidemment
la conséquence de l’approvisionnement dangereux de
la population de certaines localités dans les eaux de
surface, particulièrement dans les canaux d’irrigation
et les rivières.

PLAN DE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

En termes de ressources et d’opportunités, il n’existe pas
de sources d’eau naturelle exploitables à grande échelle
au niveau de la 5e section. Le plus grand cours d’eau,
à savoir, le fleuve de l’Artibonite chemine vers son
embouchure au niveau de la 5e section. De nombreux
canaux d’irrigation parcourent différentes localités
de la section communale et sont déjà exploités pour
l’approvisionnement continu de quelques stations de
traitement d’eau. Bocozelle est géographiquement limitrophe de la 4e section riche en ressources hydriques,
en sources permanentes à haut débit et possédant un
énorme réservoir abandonné. De plus, la localité de
Pont-Sondé contient des ressources hydriques exploitables pour l’approvisionnement de Bocozelle en eau
suivant des analyses faites par l’ODVA.
Selon les participants des ateliers, les habitants font face
à un problème de disponibilité et d’accessibilité réduite
en eau potable(en qualité et en quantité). Les causes
de ce problème seraient l’absence de sources
d’eau naturelles permanentes à haut débit dans la
section, le manque d’exploitation d’autres sources
d’eau, le faible moyen économique des ménages
n’ayant pas suffisamment de ressources pour stocker et
conserver l’eau, la croissance démographique
de la population liée au taux de croissance et la migration, le sabotage des stations d’eau existantes,
la contamination des nappes phréatiques de
la zone, la forte teneur en chlorure de sodium
des eaux souterraines. Les conséquences d’une telle
situation sont les longues distances parcourues par
la population de certaines zones pour avoir accès à
l’eau, les actes de violence dans les points d’eau, le
manque de propreté corporelle, le manque d’hygiène,
la propagation des maladies et des épidémies.



Résultats attendus
³³ six stations de traitement d’eau type Hydropur
endommagées et non fonctionnelles sont
réaménagées et réhabilitées au niveau des localités de Bocozelle, Fèvre, Châtelain, Poirrier,
Dubuisson et Balaguer ;
³³dix-neuf nouvelles stations de traitement
d’eau type Hydropur avec captage, bassins
de rétention et fontaines de distribution sont
installées dans les localités de Colminy, Tanne
Jeanne, Hydroff, Lalouette, Timonette, Bas
Canal, Model, Bas Fossé, Dechatelle, Lubin,
Bas Timonette, Lagrange, Gervais, Duclas,
Mollette, Defourneau, Jacques, Terre noire et
Pont Léocan ;
³³une étude de faisabilité est réalisée pour le
forage de puits artésien de grand diamètre
à Pont-Sondé et la construction d’un système
d’approvisionnement d’eau par pompage avec
réservoirs de grande capacité, lignes d’adduction prises domiciliaires, fontaines publiques,
kiosques, lavoirs destinés aux 34 localités de la
5e section Bocozelle ;

³³une étude de prospection est conduite pour le
captage et l’exploitation de sources au niveau
de la 4e section, Grand Fond, pour la mise
en place d’un système d’approvisionnement
d’eau par gravitation avec travaux d’infrastructures pour bassins de rétention, lignes
d’adduction passant par Pont Léocan ou
autres endroits, prises domestiques, fontaines
publiques, kiosques, douches et lavoirs au
profite des habitants des localités de la 5e
section communale Bocozelle ;
³³34 localités et 21 habitations de la 5e section
disposent de l’eau potable en quantité et
l’accès à l’eau de qualité est amélioré au niveau
de la section ;
³³des comités de gestion et d’entretien des
installations d’eau sont constitués et leurs
membres formés ;
³³ l’incidence et la prévalence des maladies d’origine
hydrique, en particulier, les gastro-entérites, le
choléra, les infections génitales et les maladies de la
peau sont diminuées d’environ 35% à court terme.

Station de traitement d’eau du type
Hydropur à Bocozelle.
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13> Construction d’un centre de rééducation des jeunes pour combattre la délinquance juvénile
et pouvant aussi servir d’abri provisoire en cas de catastrophes naturelles
Localisation
Deux possibilités :
££ Bas Gros Morne Saint-Marc (5e section). Une
disponibilité foncière a été constatée. Il reste
à confirmer qu’il s’agit d’une propriété faisant
partie du domaine public de l’État haïtien.
££ Bas Etienne (4e section), terrain disponible,
zone proche du centre-ville.
Coût

estimatif du p.rojet

20 millions de gourdes

Contexte et justification
Les constats suivants justifient un tel projet dans
la commune. D’une part, les jeunes livrés à euxmêmes, sont sujets, dès l’adolescence, à toutes sortes

de dépravations symptomatiques de la délinquance
juvénile : alcoolisme, tabagisme, addiction à la
drogue, prostitution, grossesses précoces, etc.
D’autre part, les statistiques montrent que SaintMarc est parmi les communes du pays ayant le plus
fort taux de MST (en particulier le SIDA).
De plus, le développement de quartiers anarchiques
précaires, notamment dans les bassins-versants,
accroît la vulnérabilité de la commune par rapport
aux désastres naturels. Or, il n’existe pas d’abri
provisoire pouvant répondre efficacement à ces
situations d’urgence. Ce projet vise donc à doter
la municipalité de Saint Marc d’un abri provisoire
en cas de catastrophes naturelles.

Par ailleurs, les retombées économiques et sociales de ce
projet auront une portée significative par sa contribution
à la réinsertion sociale de jeunes rééduqués. Ces derniers
seront mieux pourvus pour intégrer le marché du travail.



Résultats attendus
³³Une infrastructure de rééducation s’adapte
aux besoins de jeunes de couches sociales
défavorisées et vulnérables ;
³³le taux de délinquance juvénile se réduit ;
³³l’insécurité dans la commune diminue ;
³³ une incidence positive sur la qualité de vie est
remarquée (plus de jeunes avec un métier manuel);
³³la commune dispose d’un abri provisoire
sûr pouvant accueillir 200 familles en cas de
catastrophes naturelles.

Bâtiment à Gros Morne (5e section),
un des deux disponibles pour le
centre de rééducation.
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Chapitre 5

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

L

e Plan de Financement des Services publics communaux
de Saint-Marc permet de définir un programme d’actions
à travers un ensemble de projets de services publics. Suivant
une approche participative clairement définie, l’administration
communale et la population bénéficiant d’une assistance technique
de LOKAL+ ont priorisé treize idées de projets. Ces idées de
projets deviennent donc, à travers les fiches techniques, des
instruments de planification des investissements du
Conseil municipal. Ces projets guident ainsi l’effort communal
vers des actions qui permettront d’améliorer le milieu et l’offre
des services publics à court et moyen terme.

Les investissements à court, moyen et long terme qui seront
engagés par la Mairie devront tenir compte, d’abord, du budget
communal appuyé sur la mobilisation fiscale et, ensuite, d’autres
sources de financement. Or, le budget communal de l’exercice fiscal 2013-2014 est chiffré à 86 108 000 gourdes
dont 61,98 % sont alloués aux investissements et 38,02% au
fonctionnement. Par contre, les prévisions de recettes pour
l’exercice fiscal en cours, soit 2014-2015, sont de l’ordre de
83 958 000 gourdes. Le budget de la commune a donc
régressé de 2 150 000 gourdes, soit une baisse de 2,49%.
Pour augmenter à nouveau ses recettes, octroyer 70% de ses
ressources financières aux investissements et trouver les fonds
nécessaires au financement des projets, la Mairie s’est donc
engagée dans un grand effort de mobilisation fiscale
devant faire passer progressivement le budget communal
de 83 958 000 gourdes au cours de cette année à plus
de 400 millions de gourdes d’ici à 2020.

L’administrateur de la Mairie explique le budget aux participants de l’élaboration du PFC.

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

des interventions prioritaires et estimations financières globales

Il est à noter que
ces projets visent
non seulement la

mise en place des
infrastructures,

mais encore leur
exploitation. La
nature des interventions prioritaires du
PFC est explicitée
dans le tableau suivant,
où sont indiquées
les prévisions des
dépenses pour
les treize projets
priorisés et élaborés
au cours du processus,
et une estimation
globale des fonds
à mobiliser pour
la mise en œuvre
de ces projets. En
plus des coûts de
construction, on
prévoit également dans
ces estimations la prise
en charge des coûts de
fonctionnement.

Tableau 5> Nature

des interventions prioritaires et estimation financière globale

Projets

Montant

total

1> Construction d’une gare routière dans la commune de Saint-Marc

25 000 000

2> Construction d’un marché moderne dans la commune de Saint-Marc

80 000 000

3> Finalisation de la construction de la route reliant Banique à Jeanton I (5,5 km)

80 000 000

4> Construction d’un complexe culturel et sportif à Bois l’État

35 000 000

5> Étude pour l’évaluation du potentiel d’énergie électrique pour la mise en place des

3 000 000

(G
/)

systèmes hydroélectrique et éolienne
6> Réhabilitation de 30 km de route de Goyavier à Banique

600 000 000

7> Traitement de ravines d’importance alimentant Grande Rivière, Petite Rivière et Corbe

100 000 000

8> Construction d’un parc d’attractions au niveau de la 2e section

30 000 000

9> Construction d’un complexe de loisirs à la 6e section

30 000 000

10> Réhabilitation du patrimoine architectural de la commune de Saint-Marc

50 000 000

11> Création d’un centre de rééducation des jeunes défavorisés pouvant aussi servir

20 000 000

d’abri provisoire en cas de catastrophes naturelles
12> Construction d’un centre de santé à Goyavier (Coquillot, Valmond 3e section

45 000 000

13> Approvisionnement de Bocozelle en eau potable par la mise en place et la réhabilitation

120 000 000

de 25 stations de traitement d’eau, par forage de puits à Pont-Sondé ou par captage de
sources au niveau de Grand Fond avec travaux d’infrastructures pour bassins de rétention, lignes d’adduction, prises domiciliaires, fontaines publiques, kiosques et lavoirs
Total
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1 218 000 000

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 :
³³le financement par la commune sur la base des recettes fiscales
issues notamment de l’exploitation du bâti et des équipements marchands.
La municipalité s’est engagée depuis octobre 2014 dans une stratégie
de mobilisation fiscale efficace, permettant de répondre au moins en
partie aux besoins de financement du PFC. La population bénéficiaire
des infrastructures et des services publics devra s’engager aux côtés de la
mairie ;
³³la contribution des agences internationales, des partenaires techniques et financiers, des ONG, des projets nationaux de développement ;
³³le financement par le budget national à travers les subventions de
l’État central et des ministères sectoriels ;
³³l’octroi de ressources financières par la coopération décentralisée
ou le « jumelage » avec d’autres municipalités étrangères.
De ce fait, durant les deux premières années de l’exécution du PFC, la mairie devra
rapidement développer une stratégie de mobilisation de ressources en direction de chacune des sources de financement citées ci-dessus. Cette stratégie consistera,
selon les cas, en plaidoyer, lobbying, recherche et négociation de financement.

Mesures d’accompagnement
L’étape de la mise en œuvre comprend les différentes démarches à entreprendre
en vue d’opérationnaliser le PFC. Cette phase d’opérationnalisation comporte
trois étapes principales : l’exécution, le suivi et l’évaluation.
Pour la mise en œuvre des projets, un cadre institutionnel doit être constitué. Le
conseil municipal est responsable de l’exécution des projets. Toutefois, d’autres
secteurs évoluant dans la commune peuvent de concert avec le conseil municipal
exécuter des projets émanant du PFC au bénéfice de la population. Pour suivre
l’évolution de la mise en œuvre du PFC et s’assurer de sa bonne coordination,
un un collectif de citoyens à but non lucratif, dénommé Plate-Forme
communale de Saint-Marc, 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.
Le conseil municipal devra aussi rechercher l’implication des partenaires
techniques et financiers dans la mise à exécution des projets. Il devra
également élaborer un plan de communication pour la promotion de leur PFC.
Enfin, une évaluation de la mise en œuvre du PFC devra se faire lors de
l’élaboration des budgets annuels de la commune. Cela donnera lieu à des
ajustements et devrait améliorer la performance de mise en œuvre.

5 NATURE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES, STRATÉGIES DE FINANCEMENT, MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
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Chapitre 6

CONCLUSION

L

e Plan de Financement des Services publics com- et tient compte les préoccupations et besoins de la

munaux (PFC) est un outil de planification population.
qui permet de définir un programme d’action

à travers des projets liés aux services publics. C’est

un cadre de référence devant orienter le conseil communal dans des investissements à court, moyen et long
terme, en tenant compte d’abord du budget communal
et ensuite d’autres sources de financement.
Sa préparation a permis aux différents acteurs (conseil
municipal, la population, institutions d’appui-conseil)
de porter leurs efforts vers les actions qui permettent
d’améliorer le milieu et l’offre de services publics
aux citoyens et citoyennes de la commune. Son élaboration est axée sur une démarche participative
6 CONCLUSION

Le PFC ainsi élaboré doit être adopté, vulgarisé et mis en
œuvre par le conseil municipal, appuyé par les acteurs de
la société civile et du gouvernement central. Les actions
programmées doivent être suivies et évaluées périodiquement en vue de s’assurer de leur efficacité.
Enfin, les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et la population doivent prendre
leur responsabilité et s’unir autour de ce plan afin
d’arriver à mettre en œuvre les actions prioritaires identifiées
dans les différents domaines de compétences de la commune
en matière d’équipements et de services publics en vue de
changer et d’améliorer les conditions de vie de la population.
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