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par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. L’organisation s’est efforcée dans cette étude urbaine de transcrire les 
informations qui lui paraissaient les plus révélatrices de situations identifiées mais qu’en aucun cas il n’avait 
été possible de retranscrire l’intégralité des opinions exprimées. En outre, les opinions présentées au cours 
du document ne représentent pas la position de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

Ce document a été produit grâce au soutien financier de la Commission européenne. Les opinions qui y sont 
exprimées ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant celles de la Commission européenne ou 
des États membres de l’Union européenne. 



3

Christ-Roi, 
portrait communautaire d’un quartier de Port-au-Prince

Cette étude a été initiée par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
financée par la DG Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) 
et réalisée en étroite collaboration avec la Municipalité de Port-au-Prince.

Port-au-Prince, novembre 2012. 



4

SOMMAIRE



5

AVANT-PROPOS             6

INTRODUCTION             8

METHODOLOGIE             10

 1. La participation communautaire comme ciment du projet      11
 2. Un travail en collaboration avec les institutions       12
 3. Une déambulation festive dans le quartier pour lancer le programme     13
 4. Des ateliers de travail pour un diagnostic participatif du quartier      14
 5. Enquêtes et relevés de terrain pour préciser le travail des ateliers     15

CHRIST-ROI              18

 1. Un quartier au cœur de la zone métropolitaine de Port-au-Prince     19
 2. Notes historiques sur le développement urbain du quartier      21
 3. Christ-Roi : entre paupérisation et dynamisme économique      23
 4. Un quartier socialement hétérogène et fragmenté       25
 
DIAGNOSTIC              28

 1. Les limites du quartier : un travail d’harmonisation nécessaire      29
 2. « Un quartier propre » : le souci premier de vivre dans un environnement plus sain   34
 3. « Un quartier fonctionnel et accessible » : un accès satisfaisant aux services de base    41
 4. « Un quartier convivial » : les espaces de sociabilités comme éléments structurant du quartier  51
 5. « Un quartier dynamique » : un quartier commerçant au fort potentiel de développement  55
 6. Un accès au logement problématique         63

STRATÉGIES             70

 1. Les projets prioritaires selon les participants aux ateliers      71
 2. Cinq  stratégies pour un développement durable du quartier      74
 3. Cinq  projets « déclencheurs » pour la réhabilitation de Christ-Roi      85

CONCLUSION             96

REMERCIEMENTS             98

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES           102

TABLE DES CARTES ET ILLUSTRATIONS          104



6

AVANT-PROPOS



7

Quelques mots de la mairesse de Port-au Prince

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 est venu aggraver 
la situation tant économique que structurelle du pays. Dans le 
Département de l’Ouest le plus touché, il a mis à nu dans la commune 
de Port au Prince l’incapacité des services publics confrontés à de 
multiples blocages à résoudre, les problèmes de toutes sortes en 
vue de satisfaire les besoins les plus élémentaires de la population. 
Accès à l’eau , assainissement, gestion des détritus, espace de loisirs, 
activités commerciales autant de rubriques totalement handicapées 
qui entravent l’organisation normale de toute communauté en quête 
de bonheur. 

Soucieuse de tout cela et désireuse d’apporter notre contribution à un 
changement en profondeur, Mairesse de Port au Prince, je privilégie 
tous les contacts offrant l’opportunité favorable à la restitution d’une 
commune conviviale dotée d’une structure qui soit en harmonie avec 
les désidératas de ses nobles occupants.

A travers la Direction de l’Aménagement et de la Gestion du Territoire, 
entité nouvellement crée dans l’organigramme de cette municipalité, 
l’idée de jauger l’initiative de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL à Christ Roi 
dans son programme « Appui à la Reconstruction et à l’Aménagement 
de quartier pour faciliter le retour des populations sinistrées du quartier 
de Christ Roi » a été mise en exergue. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, 
témoin privilégié des changements urbains à l’œuvre dans le quartier, 
fait un effort considérable en vue d’améliorer le cadre et les conditions 
de vie des habitants de la zone. En effet, en activité depuis octobre 
2010 dans cette zone fortement touchée par le séisme du 12 janvier 
avec des programmes d’assistance humanitaire et alimentaire, 
l’organisation a pu relever un certain nombre de défis et aboutir à la 
conclusion suivante. « Pour améliorer l’existant d’un espace vivable, il 
faut surtout s’atteler à créer la cohésion communautaire. »Cohésion 
qui contribuera certainement à ouvrir le champ d’action des habitants 
de la zone et leur permettre de mieux comprendre la réalité, et  de 
s’approprier avec clairvoyance les changements stratégiques pour une 
évolution véritable et durable de la zone.

Les ateliers réalisés durant les mois de septembre et octobre 2012 sont 
convaincants suite à la méthodologie adoptée. L’implication réelle des 
habitants , ou jeunes, vieux, enfants, tous autour d’une table avec les 
techniciens avisés réfléchissent, discutent, recherchent des solutions 
adéquates sur ces cartes de situation qui traduisent le vécu quotidien 
de tous dans leurs rencontres intitulées « An’n brase lide pou chanje figi 
katye’n » ceci constitue une importante étape qui mit en évidence dans 
le document de référence facilitera une intervention réfléchie de tous 
les acteurs (population, ONG, Municipalité, autres services étatiques) 
et renforcera certainement en adoptant la procédure participative leur 
capacité en vue d’asseoir réellement les changement désirés.

Aucune modification structurelle ne vaincra le temps si ceux-là même 
pour qui l’on entreprend ces changements ne se sentent pas concernés.
La Municipalité de Port-au-Prince a fait le constat salutaire et félicite 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL pour une telle entreprise. Sous mon 
leadership, l’organisation aura tout le soutien nécessaire pour 
ensemble gagner le pari de la reconstruction réfléchie et méthodique 
d’une petite entité telle que Christ Roi pour atteindre à travers cette 
expérience d’autres agglomérations aussi importantes les unes, des 
autres.

Haiti en sera le plus grand bénéficiaire.

Marie Joseph René
Présidente 
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D
epuis plus de 30 ans, l’Organisation Non Gouvernementale 
française SOLIDARITÉS INTERNATIONAL porte secours aux 
populations victimes de conflits armés et de catastrophes 
naturelles. Sa mission est de répondre à leurs besoins vitaux 

: boire, manger, s’abriter. Dès que les conditions le rendent possible, 
l’organisation poursuit son action en accompagnant les populations 
vers leur autonomie. Particulièrement engagée dans le combat 
des maladies liées à l’eau insalubre, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
développe une expertise et un savoir-faire dans le domaine de l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, mais aussi dans ceux, essentiels, 
de la sécurité alimentaire et de la reconstruction.

En Haiti, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est intervenu auprès des 
victimes du séisme dès janvier 2010 dans les sites de déplacés du 
département de l’ouest. L’organisation avait déjà été présente en Haïti 
de 2005 à 2007, suite à la tempête tropicale Jeanne. 

Pour sortir progressivement de la logique d’urgence, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL entreprend, à partir de septembre 2010, 
d’accompagner les populations de Bristout Bobin et de Christ Roi, 
au retour dans leurs quartiers et d’améliorer leurs conditions de 
vie de manière durable, notamment en proposant des activités de 
déblaiement et en réhabilitant les infrastructures hydrauliques. Au 
regard de la complexité des dynamiques à l’œuvre dans la métropole, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a été rapidement convaincu de la 
nécessité d’appuyer les stratégies de reconstruction des populations 
en posant, dès la phase d’urgence, les bases d’un développement 
partagé. Ainsi, de l’intervention d’urgence à l’amélioration durable 
des modes de vie des populations, l’organisation met sa connaissance 
des quartiers et de leurs communautés, ses expertises techniques en 
eau, hygiène et assainissement et en sécurité alimentaire, ainsi que 
son savoir-faire en ingénierie sociale combiné au renforcement de 
son expertise en aménagement urbain, au profit d’une reconstruction 
cohérente.

Le processus de reconstruction global avance à un rythme soutenu 
et des phénomènes d’auto-constructions spontanés sont observés 
dans tous les quartiers de la capitale. En parallèle, les pouvoirs publics 
accentuent leurs efforts et plusieurs initiatives sont en cours : des 

schémas d’aménagement sont élaborés à l’échelle du centre-ville 
et de la métropole, une démarche d’actualisation des règlements 
d’urbanisme est initiée par le CIAT1  et la reconstitution du cadastre 
est en cours.

Dans le même sens, des réflexions sont menées pour la mise en œuvre 
d’une stratégie cohérente et des recommandations ont été formulées 
par l’UCLBP2, préconisant notamment, qu’« au travers de l’approche 
participative initiée, l’ensemble des parties prenantes est engagé pour 
définir l’avenir des territoires. Cet engagement permet de se mettre 
d’accord sur des visions partagées, de définir des axes d’intervention 
et d’identifier des actions stratégiques et prioritaires. Ce large 
engagement permet de faire participer : ceux qui sont en charge des 
grandes décisions, ceux qui contrôlent les moyens et les outils de mise 
en œuvre et tous ceux sur qui les décisions et les actions auront un 
impact ». 
Ainsi, des initiatives en matière de planification participatives 
sont lancées au niveau des quartiers, la plupart pilotées par des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG).

Dans ce contexte, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mené, entre août et 
novembre 2012, une étude urbaine dans le quartier de Christ-Roi, dans 
le cadre des programmes intégrés de retour quartier qu’elle met en 
œuvre. Cette démarche consiste à élaborer les prémices d’un schéma 
d’aménagement comprenant un diagnostic participatif et des stratégies 
de développement pour Christ Roi, identifiées dans le cadre d’ateliers 
de cartographie communautaire en lien avec un travail d’enquêtes et 
de collecte d’information.

Ce présent document retrace le processus de cette étude et en 
présente les conclusions. La première partie expose la méthodologie 
suivie,  la seconde introduit le quartier : sa situation géographique, 
son histoire, ses singularités ainsi que ses structures sociales. Le 
diagnostic constitue la troisième partie, établi par le croisement des 
données des enquêtes et des informations recueillies lors des ateliers. 
Enfin, la dernière partie décrit les projets prioritaires identifiés par 
les habitants et présente les recommandations de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL au travers de stratégies pour le développement urbain, 
social, économique et environnemental du quartier de Christ-Roi.

1 Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire

2 Union pour la Construction de Logement et de Bâtiments Publics
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1. La participation communautaire 
comme ciment du projet

Pour quelles raisons impliquer les habitants dans un travail aussi com-
plexe et aussi technique que celui de la réalisation d’un diagnostic et 
d’un schéma d’aménagement urbain ?

L’utilisation de la cartographie participative s’est généralisée à l’échelle 
de la planète : à l’origine basée sur des expériences initiées en milieu 
rural1, la pratique a été adaptée à la complexité et aux enjeux d’amé-
nagement du milieu urbain. Les objectifs de cette démarche sont mul-
tiples : 

Les documents cartographiques doivent permettre de produire 
« d’autres représentations de l’espace et d’autres modes d’appropria-
tion des territoires que ceux offerts au public par les autorités « lé-
gales » (…). Ainsi, les cartes représentent l’instrument par lequel cer-
taines mobilisations collectives seraient susceptibles d’être entendues 
et légitimées »2. Cet objectif est particulièrement pertinent au regard 
de l’urbanisation informelle des quartiers de Port-au-Prince, où le tis-
su urbain reflète l’auto-construction et l’auto-organisation des habi-
tants. Le caractère spontané, illégal, incontrôlable de cette urbanisa-
tion la rend difficile à cartographier, à planifier, à réguler, à améliorer. 
La démarche de planification participative vise ainsi à produire une 
information réaliste reflétant le fonctionnement et l’organisation de 
l’espace du quartier, afin de chercher des outils de gestion et d’amé-
lioration urbaine adaptés et pertinents. Une meilleure connaissance 
du contexte permettra de baser les futurs projets de développement 
sur les potentiels et les faiblesses du quartier, sur des dynamiques exis-
tantes qu’il s’agira de renforcer et de structurer, plutôt que de les igno-
rer et de tenter vainement d’implanter des projets décontextualisés. 

1  Notamment des travaux de cartographie des territoires traditionnels, des usages agro-fo-
restiers ou pastoraux. Mac Chapin, Bill Threlkeld, Indigenous Landscapes. A Study in Ethnocar-
tography, Center for the Support of Native Lands, 2001 ; Jefferson Fox, Krisnawati Suryanata, et 
Peter Hershock (éd.), Mapping Communities. Ethics, Values, Practice, East-West Center, Honolulu, 
Hawaii, 2005.

2  Romain Liagre, Magali Nonjon,  « Une cartographie participative est-elle possible ? Ressorts 
et usages de la « cartographie » dans les projets d’aménagement urbain. »

L’approche de planification participative dans un tel contexte permet 
de révéler les stratégies d’adaptation et de contournement de la po-
pulation face aux manques de moyens et à l’impuissance du système 
légal, tout en affirmant leurs capacités d’organisation et de gestion de 
l’espace (accès à l’eau, à l’électricité, construction de l’habitat, organi-
sation du commerce,…). 

Ainsi, un autre objectif à atteindre est bien la valorisation des com-
pétences citoyennes en matière de gestion de l’espace et de connais-
sance de leur environnement. Le cas des quartiers informels révèle un 
double intérêt puisque les habitants sont à la fois les producteurs et les 
usagers de l’espace. La cartographie participative permet de mettre en 
lumière des pratiques et des usages qui n’apparaitraient pas si les en-
quêtes étaient uniquement réalisées par des « experts ». Le travail en 
atelier, l’utilisation des fonds cartographiques, le dessin de cartes et de 
schémas contribuent à renforcer les savoirs et les savoir-faire des habi-
tants, en leurs donnant des outils de communication et des arguments 
face aux institutions et aux acteurs du développement. La mise en 
exergue de ces compétences et les documents produits permettront 
ainsi de faciliter le positionnement des habitants en tant qu’acteurs 
capables d’influencer les politiques publiques en matière d’aménage-
ment du territoire.

Enfin, – mais la liste ne saurait être exhaustive-, le processus de plani-
fication participative cherche à faire émerger une « vision » commune 
pour le quartier, dépassant les intérêts privés pour dégager une ambi-
tion collective selon différentes échelles de temps. En effet, l’idée de 
« communauté », et donc de l’existence d’une communauté d’intérêts, 
est un concept inadapté  à la réalité des quartiers de Port-au-Prince : 
comme dans toutes les villes du monde, les réseaux de solidarité et 
d’entraide sont concentrés autour de la sphère familiale ou amicale, 
et ne correspondent pas forcément aux zones de voisinage. Les diffé-
rences sociales, l’insécurité ou les séquelles des évènements politiques 
passés3 ont forgé un individualisme méfiant, amplifié par une défiance 
généralisée envers les autorités. La présence des acteurs de l’aide in-
ternationale contribue à renforcer la recherche d’un profit individuel 
et immédiat, au détriment de la construction d’un projet collectif plus 
ambitieux et durable. Le travail d’identification des espaces publics, 

3  Cf. Les troubles politiques qui ont suivi le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986, ou la péri-
ode de terreur appelée « opération Bagdad » en 2004.
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Ci dessus :
Réunion de lancement à la Mairie de Port-au-Prince.
M. Sully Guerrier, directeur du Service de 
l’Aménagement et Gestion du Territoire assistant aux 
ateliers de travail. 

de leurs usages et de leurs possibles améliorations est un moyen de 
développer une vision partagée des devenirs du quartier. Les discus-
sions sur l’image et la réputation du quartier (vécues comme justes 
ou injustes, réelles ou non) permettent de dégager une « identité de 
quartier » existante (« Un quartier commerçant »4) qu’il s’agit de ren-
forcer (comme la mauvaise image du commerce informel par exemple) 
ou une identité en devenir, à développer (« le quartier de l’agriculture 
urbaine »5).

L’expertise citoyenne est donc une clé pour garantir la production de 
données réalistes et concrètes et la définition d’un projet basé sur les 
dynamiques sociales et économiques existantes ; la participation des 
habitants à la création de document d’urbanisme de référence per-
mettra de faire reconnaitre leur rôle essentiel dans la structuration et 
la gestion de leurs quartiers informels, donnant ainsi de la crédibilité 
à leurs revendications et à leurs souhaits de transformation urbaine. 
Enfin le processus cherche à favoriser l’émergence d’un projet de quar-
tier, porté par les habitants eux-mêmes et reflétant leurs aspirations, 
contribuant ainsi à renforcer la cohésion sociale à l’intérieur du quar-
tier. 

2. Un travail en collaboration avec 
les institutions

Dans le cadre d’un schéma d’aménagement participatif, l’objectif n’est 
pas de détourner l’autorité des municipalités, ni le savoir-faire des ur-
banistes, mais bien de renforcer les relations entre les institutions et 
les habitants, primordiales pour la réussite et la durabilité du projet, 
ainsi que d’améliorer les connaissances des territoires administrés. En 
effet, les institutions sont les autorités légitimes en charge de l’admi-
nistration du territoire concerné et disposent du pouvoir de décision 
quant aux choix stratégiques de développement, De plus, elles ont 
pour responsabilité la gestion des infrastructures, de certains services 

4  Cf. Chapitre « Christ-Roi », partie 3.

5  Cf. Chapitre « Stratégie ».
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et équipements (voirie, assainissement, éclairage public, distribution 
des services de base sur le territoire,…). Elles ont également la tâche 
de produire un schéma d’aménagement, qu’elles doivent mettre en 
œuvre et faire appliquer. Aujourd’hui, si la municipalité de Port-au-
Prince n’a pas toujours les moyens d’assurer une bonne gestion de l’en-
semble du territoire, un des objectifs de l’intervention de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL (SI) est de contribuer à renforcer les liens entre les 
habitants et leurs élus, afin de permettre à la Municipalité de trouver 
un rôle moteur dans la gestion et l’administration des quartiers. 

Dans cette optique, une réunion introductive au projet a été organisée 
à la Municipalité de Port-au-Prince afin de présenter aux représentants 
municipaux et aux associations du quartier de Christ Roi les objectifs 
de la démarche et son calendrier. Cette rencontre fut également l’oc-
casion de clarifier le rôle de chacun des acteurs : SI se positionne en 
facilitateur entre la Municipalité et les habitants, mettant à disposi-
tion ses compétences techniques et sa connaissance du quartier ; la  
Municipalité s’appuie sur les ressources proposées par SI pour  
reprendre peu à peu en charge la gestion du quartier, et renforce le 
travail de SI en légitimant son action dans le quartier ; les représen-
tants des associations transmettent les informations aux habitants, ils 
sont les premiers relais pour la mobilisation sociale et leur position de 
leader est valorisée et renforcée dans le dialogue noué avec les insti-
tutions. Au terme du processus, des relations plus étroites sont ainsi 
tissées entre les acteurs responsables à différents niveaux des projets 
et des initiatives en cours sur le quartier. La collaboration permet de 
formuler des projets soutenus et portés par les acteurs qui auront la 
charge de les réaliser, ainsi que de créer un consensus autour du « pro-
jet de quartier », compromis réaliste entre les objectifs municipaux et 
les souhaits des habitants.

Ainsi, le diagnostic et le schéma d’aménagement participent à la 
constitution de documents indispensables à la bonne gestion du ter-
ritoire, aujourd’hui largement inexistants6 : cartographie du bâti, du 
réseau viaire, des réseaux techniques, carte des risques, cadastre7,... 
Or, le choix de faire ce travail avec les habitants ne permettra pas de 

6  Ces documents sont aujourd’hui inexistants soit parce qu’ils ont été perdus lors du séisme, 
soit parce qu’ils n’ont jamais été édités en raison du caractère informel de l’urbanisation de Port-
au-Prince.

7  Cf.  Les éléments constitutifs des plans d’urbanismes, CIAT, 2012 (document de travail). 

réaliser des documents techniques opérationnels ou des documents 
stratégiques prenant en compte les enjeux urbains de l’ensemble de la 
commune. Toutefois, le corpus de documents produits reflète une vi-
sion « d’usagers » qui n’est pas celle de professionnels de l’urbanisme, 
mais traduit une réalité souvent méconnue des institutions, ce qui les 
conduit souvent à proposer des plans inapplicables et irréalistes8. Les 
cartes présentées dans ce recueil ne saurait se substituer à un travail 
de planification technique, mais contribue à l’enrichir en proposant 
d’affiner la connaissance du quartier au prisme de ceux qui l’ont struc-
turé et organisé, et qui le vive quotidiennement. 

3. Une déambulation festive 
dans le quartier pour lancer le  
programme

Afin de mobiliser largement les habitants de Christ-Roi, un évènement 
de lancement a été organisé dans le quartier. Cet évènement devait 
refléter l’idée d’une appropriation des habitants de leur cadre de vie, 
de leur pouvoir d’action sur l’espace qu’ils habitent et qu’ils animent. 
Deux grands défilés de rara9 ont permis de former deux cortèges 
déambulatoires, qui se sont rejoints devant l’école Jean Bernard, école 
choisie pour accueillir les ateliers de travail. Une troupe de théâtre de 
rue, « Les Amusants », présentait une saynète de 5 à 10 minutes à 
chaque point d’arrêt définis pour chacun des parcours, afin de diffuser 
les enjeux de cette « étude urbaine ». Cet évènement festif fut l’oc-
casion de lancer le slogan choisi pour l’étude : an’n brase lide pou’n 
chanje figi katye’n10, décliné sur des banderoles, des affiches et des 
tracts d’information. 

8  Cf. Par exemple les plans pour le centre-ville, ou encore les velléités d’expropriation massive 
de certains élus afin de « régulariser » des quartiers habités par des dizaines de milliers d’habi-
tants. 

9  Fanfare traditionnellement liée aux rites vaudous, aujourd’hui associée au carnaval. 

10  « Partageons nos idées pour transformer notre quartier »



14

La déambulation collective et festive a permis de concrétiser pour 
quelques heures l’appropriation citoyenne du quartier et le rassem-
blement des habitants de différents sous-quartiers, non plus venus 
de Trou Sable ou de Boulard, mais tous Moun Kriswa11, investissant 
les rues et créant de la continuité dans un espace souvent perçu et 
vécu comme fragmenté. Une des deux bandes de rara, « 4x4 band », 
était arrivée première lors d’une récente compétition de carnaval, et 
l’évènement réveillait ainsi une identité positive du quartier, une fierté 
collective qui marqua une excellente dynamique de départ. Les jours 
suivants, une centaine de personnes se sont inscrites pour participer 
aux ateliers. 

4. Des ateliers de travail pour un 
diagnostic participatif du quartier 

Ainsi, se sont une soixantaine de personnes qui ont pris part aux ate-
liers, dont plus de 56% des participants étaient des femmes. Ces per-
sonnes, âgées de 8 à 52 ans, sont issues de plusieurs corps de mé-
tiers : commerçants, jeunes étudiants,  enseignants, agents de santé, 
boss -maçon, peintres, charpentiers, plombiers, électriciens, chauf-
feurs de tap-tap, chômeurs… Les participants venaient de tout le quar-
tier, représentant ainsi l’ensemble des sous-quartiers de Christ Roi, tels 
que Trou Sable, Ravine Nicolas, rue Acacia, Boulard, Haut et Bas Nor-
gues, Mayard, Lamartine, Ruelle Moise, Caroline, etc. 

Le premier atelier de travail accueillait l’ensemble des participants en 
même temps, soit 56 adultes et 12 enfants. Après les introductions 
d’usage et une présentation de l’outil cartographique12, l’exercice pro-

11  « Habitants de Christ-Roi »

12  L’objectif de cette présentation était de dédramatiser l’exercice cartographique et de don-
ner confiance aux participants dans leurs capacités à produire des documents : présentation 
d’un power-point montrant des exemples de cartes communautaires, explication des étapes : du 
croquis réalisé par les habitants au schéma d’aménagement dessiné par l’équipe d’urbaniste-ar-
chitecte à partir des informations recueillies dans les ateliers, permettant ainsi la définition cohé-
rente de projets de réhabilitation dans le quartier.

posé était celui de la « carte mentale13 », réalisée en groupe sur de 
grandes feuilles de papier blanc. Les objectifs pour cette première 
séance étaient de comprendre les limites perçues du quartier et les 
éléments de repère importants pour les habitants de Christ-Roi ; de 
lister des qualités et des défauts du quartier ; et enfin de comprendre 
l’organisation en sous-quartier et de saisir les grandes zones de voisi-
nage. 

Cette première étape a permis de définir les thèmes de travail pour les 
ateliers suivants, synthèses des qualités et des défauts énoncés lors 
de la première rencontre. Le groupe initial a été scindé en deux, et 
les séances suivantes se sont tenues en deux demi-journées14, afin de 
permettre un travail plus précis et mieux encadré par l’équipe SI. Les 
participants étaient organisés en table de travail de six à dix personnes, 
avec chacune un animateur en charge de retranscrire le contenu des 
discussions, et d’aider à la réalisation de la carte. Chaque table tra-
vaillait à partir d’un fond de carte sur lequel était posé une feuille de 
papier calque afin d’y apposer leurs commentaires et leurs dessins. 
Les groupes présentaient les résultats de leur travail à l’ensemble des 
participants au terme de la séance.

Au fil des ateliers, le groupe initial s’est consolidé, et la plupart des 
participants ont suivi l’ensemble du processus. En fonction des théma-
tiques abordées, le cercle des participants s’est élargi à des personnes 
invitées spécifiquement à l’un ou l’autre des ateliers pour enrichir 
les discussions et les diagnostics : responsable d’une association de 
gestion des déchets, chauffeur de tap-tap, membre d’une troupe de 
théâtre ou d’une association sportive…

La municipalité a été invitée à participer à chacun des ateliers, elle a  
été représentée par le Service de l’Aménagement et Gestion du Terri-
toire, notamment par son directeur à trois reprises, ce qui a contribué 
à crédibiliser le processus auprès des participants. 

13  Notamment théorisé par l’urbaniste américain Kevin Lynch. L’image de la cité, 1960.

14  Les séances de travail duraient trois heures en moyenne. 
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5. Enquêtes et relevés de terrain 
pour préciser le travail des ateliers

En  complément de la perception communautaire, la deuxième phase 
de la méthodologie a consisté à recueillir des informations afin d’avoir :

- Une compréhension de la structure socio-économique du 
quartier (population, nombre de ménages, profil des habi-
tants…)

- Un état des lieux des infrastructures et des services de bases 
existants dans le quartier

- Une  image des différents types d’activités commerciales et 
économiques de Christ Roi.

En effet, l’objectif était de croiser la perception « subjective » des habi-
tants  avec ces données plus objectives, afin d’avoir une analyse perti-
nente et complète du contexte.

a. Des relevés de terrain pour des analyses  
spatiales et favoriser un travail cartographique

Des relevés de terrain avec des GPS ont été effectués afin de localiser 
les différentes activités économiques, les administrations et les ser-
vices, d’analyser les caractéristiques du quartier (typologie de l’habi-
tat) ainsi que de constater l’état des infrastructures, notamment de la 
voirie.

Les données recueillies lors de ces séances de repérages ont permis 
l’élaboration de cartes thématiques, qui constituent des références 
quant à l’état du quartier.

b. Des entretiens auprès d’organismes  afin 
d’obtenir des données stratégiques ; des 
enquêtes pour obtenir des données quantita-
tives  

Parallèlement aux relevés de terrains, des entretiens ont été réalisés 
avec des organismes (institutions gouvernementales, ONG) interve-
nant dans le quartier.

L’objectif de ces différentes entrevues était d’avoir une compréhen-
sion de leurs modes d’intervention à Christ-Roi, des problématiques 
rencontrées dans le cadre de leurs actions ainsi que de recueillir des 
données  ou des statistiques relatives au quartier.

Plusieurs entretiens ont donc été réalisés auprès des institutions 
(IHSI15, MTPTC16, SMCRS17, Municipalité de Port-au-Prince, Délégué de 
Ville, DINEPA18, ONACA19, EDH20 …) et des acteurs locaux (Comité de 
l’eau, CRS21, GARR22,…).

Enfin, une enquête23 de trois jours a été organisée auprès de 475 mé-
nages du quartier afin de recueillir des informations quant aux mon-
tants des loyers et au contexte immobilier de Christ-Roi.

15  Institut Haïtien de Statistique et d’Information

16  Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications

17  Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides

18  Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement

19  Office National du Cadastre

20  Électricité d’Haiti

21  Catholic Relief Services

22  Groupe d’Appui aux Rapatriés et aux Refugiés

23  Enquête sur le parc locatif de Christ-Roi, menée du 29 octobre au 6 novembre 2012 par les 
équipes SI. Pour le détail du protocole d’enquête et la méthodologie de sélection de l’échantillon, 
Cf. Chapitre « Diagnostic », partie 6.



16



17

Ci contre :

Le défilé organisé pour 
l’évènement de lancement. 

Les ateliers de cartographie 
communautaire.

Affiches reprenant 
quelques souhaits exprimés 
par les habitants au cours 
des ateliers. 

c. Les limites à la récolte de données 

Lors de cette démarche, l’équipe étude urbaine de SI s’est heurtée à 
plusieurs difficultés :

D’une part, l’impossibilité voir le refus de quelques institutions de 
communiquer certaines données publiques et indispensables pour 
établir un diagnostic précis du quartier. Par conséquent, l’équipe s’est 
vue obligée de refaire des enquêtes afin d’obtenir ces données déjà 
existantes mais non accessibles.

D’autre part, la perception territoriale du quartier de Christ-Roi n’est 
pas la même selon les  institutions : en effet, l’entité administrative du 
quartier n’existant pas, chaque interlocuteur a sa propre conception 
des limites du quartier qui diffère du périmètre identifié dans le cadre 
de l’étude urbaine. Christ-Roi est « noyé » dans une zone plus large, ce 
qui rend difficile la récolte de données précises relatives au périmètre 
de l’étude.

Enfin, la multiplicité des interlocuteurs au sein des institutions a rendu 
le travail de collecte long et complexe, l’organigramme et les attribu-
tions précises de chaque service n’étant pas toujours compréhensibles. 
De plus, les moyens humains et financiers limités, ainsi que le temps 
restreint alloué à cette étude, ont empêché de mener des enquêtes 
plus approfondies.
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1. Un quartier au cœur de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince

Le quartier de Christ-Roi occupe une place géographique centrale 
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. A mi-parcours entre le 
centre-ville de Port-au-Prince et Pétion-Ville, le quartier est situé entre 
deux des axes principaux ouest-est de desserte de la métropole, tra-
versé au nord par la limite communale séparant Delmas de Port au 
Prince : l’avenue John Brown (qui constitue la limite sud de Christ-Roi) 
et la route de Delmas24. L’avenue Martin Luther King, une des princi-
pales liaisons nord-sud entre ces deux axes, constitue la limite ouest 
du quartier. La rue Christ-Roi donne son nom au quartier : axe secon-
daire nord-sud, véritable axe structurant, elle joue un rôle important 
pour la desserte locale.

La population du quartier est estimée à près de 20 000 habitants25, 
soit environ 4 000 ménages, dont plus de 2 000 personnes vivent tou-
jours dans des camps de déplacés. Les femmes sont largement surre-
présentées dans le quartier, avec plus de 10 000 femmes pour  8 000 
hommes26. Le quartier, à l’image de la population haïtienne, accueille 
une population jeune : le nombre des enfants de moins de 5 ans est 
estimé à 1 400  et la population de plus de 18 ans à près de 12 000 
personnes

L’analyse du tissu urbain révèle quatre sous-secteurs morphologi-
quement homogènes, qui présentent des caractéristiques de bâti (et 
notamment d’habitat) clairement différents, et traduisent l’hétérogé-
néité sociale du quartier. La rue Christ-Roi scinde le quartier en deux ; 
trois des sous-secteurs sont situés à l’ouest de la rue. Le quatrième 
sous-secteur, dit Christ-Roi 2, est, selon les interlocuteurs, tour à tour 
associé à Christ-Roi, Delmas 32 ou Bourdon, et pose la difficulté d’être 
traversé par la limite communale Port-au-Prince / Delmas. 

24  Dites « autoroute de Delmas ».

25  Données IHSI, recensement 2009

26  Ces chiffres sont imprécis en raison du découpage en SDE de l’IHSI, qui ne coïncide pas 
parfaitement avec les limites du quartier. Il s’agit donc d’une estimation.

La zone de Lalue, située sur la pente sud, le long de l’avenue John 
Brown, présente un ensemble hétérogène, révélant un tissu urbain 
résidentiel peu à peu paupérisé. Plusieurs « poches » de bâti informel 
dense se sont glissées dans la trame plus ancienne, comme cela est 
notamment visible entre les alignements de maisons de la 2ème ruelle 
Nazon et de l’impasse Pierre Louis. La zone bénéficie de son ouverture 
sur l’avenue John Brown, mais les voies secondaires sont en mauvais 
état ou en impasse (1ère et 2ème ruelle Nazon). Les opportunités 
en termes d’activités, induites par la proximité avec les grands axes, 
se traduisent, d’une part, par une façade commerciale doublée de 
commerces informels, qui se prolonge sous forme de marché à l’entrée 
de la 1ère ruelle Nazon et d’autre part, par l’attractivité de cette zone 
qui est visible par la présence de plusieurs établissements scolaires 
dont la réputation attire des élèves venus de toute la ville (Infotonique, 
école supérieure d’informatique située sur la 2ème ruelle Nazon ; école 
des Sœurs de Trou Sable sur la 1ère ruelle Nazon ; l’université GOC 
et le collège Catts Pressoir près de l’avenue Martin Luther King). Le 
camp « Centre Kid » est installé sur un terrain appartenant à l’école des 
Mères Marianne, le long de la rue Christ-Roi, où vivent 1 290 déplacés.

La zone de Trou Sable, si elle est homogène en termes de tissu 
urbain, présente en réalité deux entités sociales différentes : Trou 
Sable proprement dit, et Ravine Nicolas. En effet, la ravine est à la 
fois une réalité géographique qui traverse le quartier, mais également 
un fort marqueur social : les habitants installés à proximité sont 
les plus exposés aux risques (glissements de terrain, inondations, 
insalubrité,…), et résident dans la zone la plus vulnérable et la plus 
défavorisée du quartier, désignée par le nom de la ravine. Pourtant, 
tout cet ensemble urbain fait face aux mêmes problèmes : tissu très 
dense constitué d’habitats précaires, réseau enchevêtré de corridors 
piétons, absence d’infrastructures (avec des manques importants en 
terme d’assainissement collectif et individuel). La 1ère ruelle Nazon, 
dans sa section piétonne, constitue l’axe structurant de Trou Sable : 
de grands escaliers largement dimensionnés et bien entretenus 
accueillent une vie commerçante et associative dynamique, et tiennent 
lieu d’espace public linéaire. Enfin, la zone bénéficie de l’ouverture sur 
la rue Monplaisir, axe dynamique majeur pour le quartier, présentant 
de nombreuses opportunités, notamment en termes de commerce, de 
loisir et de transport collectif.
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Vues de Christ-Roi Lalue ; Trou-Sable
Christ-Roi 1 et Christ-Roi 2
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La zone de Christ-Roi 1 est délimitée au nord par la rencontre de l’avenue 
Martin Luther King avec la rue Christ-Roi. Ce sous-ensemble présente 
un tissu urbain moins dense, résidentiel, et accueille également 
plusieurs activités d’artisans (ferronniers, menuisiers) qui utilisent ce 
potentiel d’espace. La voirie est majoritairement en bon état, le bâti 
ou les murs de clôture forment un alignement sur la rue. La rue Acacia, 
axe stratégique primordial pour la desserte du quartier et de la ville, 
très fréquentée, traverse la zone, avec son lot d’opportunités pour les 
résidents (loisir, commerce, transport). Une paupérisation récente 
de la zone est également visible, quelques poches d’habitat dense se 
sont consolidées au cours des dernières années (notamment au nord 
d’Acacia). Le camp « Cité 12 » est installé depuis le 12 janvier sur un 
terrain le long de la rue Acacia, où vivent toujours 717 personnes. 

La zone de Christ-Roi 2, située à l’est de la rue Christ-Roi, possède 
une morphologie assez différente : la butte dominant le quartier est 
construite d’imposantes maisons disposant souvent d’un terrain privé, 
desservies par un réseau de voirie plus large qu’ailleurs, bien que 
généralement en mauvais état. Après le tremblement de terre, une 
partie des propriétaires aisés ont préféré quitter le quartier, laissant 
de nombreuses maisons vides. En raison de sa faible densité, la zone 
bénéficie de riches potentiels en termes d’aménagement d’espaces 
public, qui contribuerait à redynamiser ce dernier. Aujourd’hui 3 
« petits camps » sont installés dans la zone : Boulard (115 personnes) 
et bas Norgues (chiffre non connu): le relogement de l’ensemble de 
ces déplacés permettrait de retrouver l’usage de ces espaces publics. 

Fort de ses différences, le quartier de Christ-Roi est un ensemble hété-
rogène dynamique, où se côtoient des catégories sociales différentes, 
bien que vivant au sein de zones de voisinage plus homogènes, et où le 
potentiel économique se lit dans l’intensité de l’activité commerciale. 
La centralité du quartier dans l’ensemble métropolitain lui assure une 
bonne desserte et une bonne accessibilité, qui se traduisent par un 
« périmètre » particulièrement dynamique et ouvert sur la ville.  A 
l’intérieur, deux types de maille urbaine se juxtaposent et parfois s’in-
terpénètrent : un tissu résidentiel diffus, peu à peu paupérisé, où la 
voirie et les espaces vides tendent à se dégrader ; et un tissu très dense 
et difficilement pénétrable, accueillant une population vulnérable, qui 
bénéficie toutefois de la proximité des nombreux services induits par 
la centralité du quartier.

2. Notes historiques sur le  
développement urbain du quartier

a. Création et développement du quartier

Afin de mieux comprendre le rôle du quartier de Christ-Roi dans la mé-
tropole de Port-au-Prince, il est nécessaire d’analyser son processus de 
création et d’évolution. 

Avant l’arrivée de ses premiers occupants, la zone aujourd’hui connue 
sous le nom de Christ-Roi, était réservée à la chasse aux oiseaux.

En 1950, sous la présidence de Paul Magloire, un nouvel axe reliant  
Lalue (Avenue John Brown) au carrefour Samida fut construit. Cette 
rue, au départ appelée « Ruelle Nazon », est devenue l’avenue Martin 
Luther King. Plus tard, la connexion entre l’avenue Martin Luther King 
et l’autoroute de Delmas a été réalisée sous la présidence de Duvalier 
père.

Par la suite, les premières maisons en bétons, furent construites à par-
tir de 1954, dans la zone qui va de l’église Christ-Roi jusqu’à Mayard. 
A noter qu’il existait déjà des maisons construites en torchis et pierre, 
avec toiture en tôle. 

D’après les personnes interrogées27, le quartier était à l’époque habité 
en forte proportion par des catégories sociales aisées, notamment de 
hauts dignitaires de l’armée d’Haïti, car il offrait une proximité recher-
chée avec le centre-ville, tout en proposant un environnement serein 
et calme. A cette époque, tout le périmètre partant de l’avenue Martin 
Luther King jusqu’à Mayard en passant par Ravine Nicolas et Monplai-
sir était la propriété de quelques grandes familles : les familles Séjour-
né, Clément, Gerard Nazon, Julien.

Jusqu’en 1980, le quartier était essentiellement résidentiel, et avait la 
réputation d’être une zone calme et « fraiche ». C’est à partir de l’an-

27  Entretiens réalisés au cours du mois de Novembre 2012 par les équipes SI.
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née 198128 que débuta un afflux de nouveaux arrivants, venus de la 
campagne, rejoignant leurs proches. 

Deux évènements majeurs constituent des étapes clés dans le pro-
cessus d’urbanisation de Christ Roi.  En premier lieu, le départ d’une 
grande proportion d’habitants de la zone suite aux troubles causés par 
le départ de Jean Claude Duvalier en 1986 : de nombreux habitants ont 
quitté le quartier, et par la suite, d’autres moins aisés se sont appro-
priés ces espaces vides. D’autre part, la création d’un trajet de tap-tap 
en 1991, empruntant la rue Christ-Roi, qui n’existait pas jusqu’alors, 
a favorisé le désenclavement du quartier et l’installation durable de 
nouvelles populations. En raison de son statut de quartier résidentiel 
aisé, le transport était essentiellement assuré par des taxis, et le coût 
élevé de la course ainsi que l’absence de transport public, dissuadaient 
les populations aux revenus moins élevés d’habiter à Christ-Roi. Par 
conséquent, l’instauration d’un trajet de tap-tap desservant le quartier 
et le reliant au centre-ville, a accéléré de manière fulgurante l’installa-
tion de familles modestes. 

La combinaison de ces deux facteurs (des espaces vacants et une 
bonne desserte avec le reste de la ville), a considérablement augmen-
té l’attractivité du quartier, entrainant une accélération du processus 
d’urbanisation et un essor de l’habitat informel, s’insérant dans les es-
paces vides de la trame urbaine. Ainsi, le quartier de Christ-roi s’est 
développé rapidement, de manière spontanée et sans réflexion stra-
tégique.

28  Les raisons de cet exode sont multiples : la crise économique des années quatre-vingt et 
l’évolution de l’économie mondiale, la régression des secteurs productifs dus notamment aux 
effets de l’instabilité politique.

3. Christ-Roi : entre paupérisation 
et dynamisme économique

a. Identité et singularités du quartier 

Peu d’évènements collectifs ont marqué la vie du quartier, si ce n’est la 
fête patronale de la chapelle Christ-Roi, fêtée le 21, 22, 23 novembre, 
qui est restée le seul événement de grande ampleur connu dans toute 
la zone. Cependant, cette fête n’est célébrée que par la communau-
té catholique du quartier. La figure emblématique de Christ-Roi reste 
Ertha Pascal Trouillot, première et unique femme présidente d’Haïti 
de 1990 à 1991, avant l’arrivée d’Aristide au pouvoir. Sa maison, qui 
se situe le long de la rue Christ-Roi, juste en face de la rue Monplaisir, 
constitue un point de repère incontournable pour tous les habitants 
du quartier.

La réputation de beau quartier résidentiel et calme a évolué au cours 
de ces deux dernières décennies, pour laisser place à l’image d’un 
quartier « mouvementé et bruyant », notamment à cause de son tra-
fic intense. Ainsi, le quartier s’est peu à peu paupérisé. Christ-Roi pré-
sente l’aspect d’un lieu livré à lui-même, où l’État n’a plus de prise sur 
l’organisation et la gestion du quartier, notamment du foncier29. L’ado-
quinage30 des différentes rues de Christ-roi date de plus de 20 ans, 
sous la présidence d’Ertha Pascal Trouillot. De plus, le délabrement des 
tap-taps, assurant le transport depuis Christ-Roi, reflète, selon les habi-
tants de la capitale, tout le « laisser-aller » du quartier. 

Cependant, pour certaines personnes, Christ-Roi est une destination 
enviable. Grâce à la forte densité de  population,  c’est une zone où les 
affaires fonctionnent vite. Les commerçants, venus de tous les coins 
du pays, s’y installent pour créer leurs affaires. On y trouve de nom-
breux entrepôts, où l’on vend des produits alimentaires, des matériaux 
de construction, donnant au quartier l’image d’un marché générali-

29  Cf. chapitre « Diagnostic », partie 6.

30  Pavés autobloquants dit adoquin. 
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L’église de Christ-Roi, 
lourdement endommagée 
par le séisme ; 
Vue du quartier.
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sé. Toute la zone comprenant la rue Monplaisir en passant par la rue 
Christ-roi et la ruelle Lamartine est transformée en marché formel et 
informel. Ainsi, Christ-Roi ne vit que par les échanges, et en dehors du 
brassage économique, le quartier reste encore à définir. 

Au niveau culturel et social, de nombreuses associations (Cf. para-
graphe suivant) et quelques troupes artistiques sont présentes dans la 
zone, notamment le « 4X4 band », qui s’est illustré au niveau national 
lors du carnaval du printemps 2012.

4. Un quartier socialement 
hétérogène et fragmenté

La structure sociale de Christ-Roi en tant que quartier est notamment 
composée31 de la population, de l’État (notamment représenté par le 
Délégué de Ville), des Organisations Communautaires de Base (OCB) 
ainsi que des Organisations Non Gouvernementales. Ces entités de la 
société civile participent à la structuration sociale du quartier ; les re-
lations qu’elles entretiennent entre elles sont essentielles pour com-
prendre l’organisation du quartier. 

Ainsi, comprendre et saisir la structure sociale du quartier de Christ-Roi 
revient à mettre en exergue et à analyser les relations entre toutes ces 
entités en tenant compte de la diversité des intérêts de chacun des 
acteurs.

Le délégué de ville : le représentant de l’état à l’échelle du quartier

Christ-Roi, quartier limitrophe de Nazon, Delmas 32 et Bourdon, est 
sous la juridiction de deux municipalités, celle de Delmas et celle de 
Port-au-Prince. Cependant, malgré cette double appartenance, la pré-
sence municipale reste faible, le quartier ne comptant aucun bâtiment 
ou service municipaux. 

Toutefois, il est à noter l’investissement du Délégué de Ville au niveau 

31  Cette étude n’aborde pas la place des organisations religieuses et politiques au sein du 
quartier.

du quartier. Élu par les habitants, il est sous la tutelle du ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales. Son autorité légale est 
reconnue par tous, bien que son influence soit concentrée dans cer-
taines zones où sa participation est plus importante. Il est en contact 
avec toutes les organisations externes qui interviennent dans la zone 
et met à disposition sa connaissance du quartier pour faciliter l’exécu-
tion de certaines activités. Fort de son influence auprès de la Mairie ou 
du Gouvernement, le Délégué obtient régulièrement des programmes 
publics spécifiques, comme par exemple, la mise en place de lampa-
daires solaires dans la zone de Monplaisir.

Cependant, malgré la présence du Délégué de Ville dans le quartier, 
un sentiment d’abandon et de méfiance vis-à-vis des autorités insti-
tutionnelles s’est installé. Ces dernières peinent aujourd’hui à remplir 
une de leurs fonctions principales : la fourniture des services de base. 
Par conséquent, les habitants y accèdent par leurs propres moyens ou 
bien par l’intermédiaire d’autres organismes, qui tentent par leurs in-
terventions localisées et ponctuelles de compenser l’absence de l’Etat. 

L’intervention des ONG, des tentatives de réponses aux problèmes 
dans le quartier

Au regard de la difficulté des institutions à répondre aux besoins des 
habitants, plusieurs acteurs externes se proposent d’apporter des ré-
ponses, notamment les ONG. Aujourd’hui, quatre ONG interviennent à 
Christ Roi : Catholic Relief Services (CRS) et SOLIDARITÉS INTERNATIO-
NAL, qui développent des projets transversaux (accès à l’eau, l’assainis-
sement, la prévention à l’hygiène ; développement économique ; ré-
duction des risques ; sécurité alimentaire) ; CHF International, qui met 
en place des activités de construction de logements et d’infrastruc-
ture ; enfin le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), qui 
travaille sur la problématique de la migration, et notamment sur  la 
reconnaissance des droits des personnes déplacées du quartier.

Au regard de l’importance des besoins, la marge de manœuvre de ces 
ONG est cependant faible, et bien souvent, ces actions ne peuvent 
couvrir toute la zone et ont un impact limité à l’échelle du quartier. 
Cette situation génère des frustrations car les habitants ont une vi-
sion idéaliste des possibilités des ONG et pensent notamment qu’elles 
peuvent mettre en œuvre des actions pouvant transformer en totalité 
leur quartier.
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Par conséquent, se développe un manque de confiance et une perte 
d’espoir vis-à-vis des actions des ONG. Les habitants tombent dans le 
fatalisme et ne croient plus à un changement possible pour Christ-Roi. 
Certaines personnes cherchent même à tirer avantage des actions des 
ONG pour leurs bénéfices personnels, au détriment de tout ce qui 
pourrait être de l’ordre de l’intérêt collectif. 

Ainsi, ce type de situation participe à  la généralisation de comporte-
ments de « chacun pour soi », de sentiments de méfiance entre les 
individus et empêche le développement d’une logique d’association, 
de regroupement, capable de permettre de mieux lutter pour un chan-
gement possible des conditions de vie.

Relations entre les  OCB et la population :  

Avant le 12 janvier, il n’existait que 3 associations32 qui jouissaient 
d’une bonne réputation. Aujourd’hui, près de 30 associations ou orga-
nisations communautaires de bases (OCB) ont été identifiées par SOLI-
DARITÉS INTERNATIONAL à Christ Roi. Ces associations se sont formées 
pour plusieurs raisons, et dans des contextes divers. Leurs membres 
sont essentiellement des personnes issues du quartier et leur inter-
vention s’étendent généralement au niveau de la zone d’origine ou du 
lieu d’habitation du président de l’association. Par ailleurs, rares sont 
les organisations de la zone qui ont un champ d’intervention bien défi-
ni. En effet, l’arrivée massive des organisations internationales après le 
12 janvier 2010 a favorisé la spécialisation de ces associations locales 
dans les domaines d’activité proposés par ces dernières. Cependant 
elles ont pour objectif commun « le bien être de la communauté ». 
Dans cette optique, les associations participent activement à la réso-
lution de certains problèmes que rencontrent leur communauté, en 
s’investissant notamment dans des activités de nettoyage, d’assainis-
sement, de construction de canalisations et de cantines populaires. 
Cependant, le manque de moyens techniques et financiers constitue 
un blocage important pour la réalisation d’actions supplémentaires ou 
des interventions de plus grande envergure dans le quartier.

Les relations entre les OCB et la population sont à la fois caractéri-
sées par une certaine affection car les membres sont issus du quartier 

32  KIJEP (Komite Inyon Jenn Pwogresis), AJPN (Association des Jeunes Progressistes de Nazon) 
et COJC (Conseil d’Organisation de Gérance Coalisée)

et confrontés aux mêmes réalités, mais également par des tensions 
et une certaine méfiance, notamment concernant la transparence de 
leur gestion. 

Il existe entre ces associations des antagonismes car leurs enjeux sont 
différents et leurs intérêts divergents. Chaque association s’est appro-
prié une zone de Christ-Roi, créant ainsi une sorte de morcellement du 
quartier, où chacune tente de valoriser son secteur. Par conséquent, la 
création d’une plateforme communautaire, d’un tissu associatif struc-
turé et uni, relève d’une grande complexité. De fait, le refus de ces 
associations de se regrouper, témoigne grandement de l’inexistence 
du sentiment d’appartenance à un seul et même quartier. En dépit de 
tout cela, elles restent des interlocuteurs importants et des organes de 
relai essentiels pour tout acteur extérieur au quartier. 
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1. Les limites du quartier : un  
travail d’harmonisation nécessaire

a. La collaboration avec le CNIGS : des limites 
administratives en cours de définition

L’unité « quartier » n’est pas un échelon administratif en Haïti. La pre-
mière échelle de division est la section communale, puis la commune : 
Port-au-Prince est ainsi divisée en trois sections communales : 1ère Tur-
geau, 2ème Morne l’hôpital, 3ème Martissant. 

Suite au séisme, de nombreuses organisations internationales ont 
elles-mêmes défini les limites de leur zone d’intervention : souvent à 
partir d’un ou de plusieurs camps de déplacés, ou bien en tachant de 
définir les zones communément désignées par les habitants telles que 
« Morne Hercule », « Bristout Bobin » ou encore « Christ-Roi ». Pour-
tant, si ces quartiers sont connus de tous, leurs limites sont floues 
et ne font pas l’unanimité : à Christ-Roi, les limites Ouest et Sud sont 
évidentes (avenue John Brown et Martin Luther King), mais les limites 
Nord (avec Nazon et Delmas 30) et Est (avec Delmas 32 et Boulard) 
restent sujet à débat. 

Depuis 2012, le CNIGS (Centre National pour l’Information Géo-Spa-
tiale) est en charge de délimiter l’ensemble des quartiers et des 
sous-quartiers de la zone métropolitaine de Port au Prince. Le but de 
ce travail n’est pas de faire du quartier un échelon administratif, mais 
bien d’officialiser et d’harmoniser un découpage fonctionnel structu-
rant pour l’espace urbain. Dans le cadre de son protocole de collabora-
tion avec le CNIGS, SI a revu son périmètre d’intervention pour baser 
cette étude sur les limites en cours d’officialisation. Or, ces limites ont 
évolué au cours de la présente étude, attribuant tout un sous-quartier 
(Christ-Roi 2) à la zone de Bourdon. Enfin, la zone Nord-est de Christ-
Roi se trouve en partie située sur la commune de Delmas. 

De plus, l’IHSI (Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique) a 
subdivisé le territoire en SDE (Section D’Énumération). Ce décou-

page doit  faciliter le travail d’enquête et de recensement, et ne se 
confond pas avec le découpage administratif du CNIGS. Ces SDE sont 
aujourd’hui sans cohérence avec la délimitation des quartiers, et sont 
parfois situées de part et d’autre des limites communales. Il est donc 
aujourd’hui impossible d’obtenir des données de base précises sur un 
quartier (comme le nombre d’habitants) ; seules les données à l’échelle 
de la section communale (1ère Turgeau dans le cas de Christ-Roi) sont 
diffusées par l’IHSI.

Face à ce « flou » des données administratives du quartier, le CNIGS 
a proposé à SI de lui relayer les informations issues d’observation de 
terrain ou recueillies auprès des habitants. Ainsi, les premiers ateliers 
participatifs organisés dans le cadre de cette étude ont traité des li-
mites perçues du quartier, et des zones de voisinage.

b. Pour la communauté : des rues structurantes 
et des repères plutôt que des limites 

Deux ateliers ont permis de mieux comprendre les limites « perçues » 
de Christ-Roi par ses habitants. Le premier a été réalisé suite à la réu-
nion d’information à la Mairie de Port-au-Prince : les représentants des 
associations du quartier, ainsi que le Délégué de Ville, étaient invités 
à dessiner le quartier sur de grandes feuilles blanches. Ce travail a été 
répété quelques jours plus tard avec 56 habitants de Christ Roi lors de 
l’atelier n°1.

Cet exercice a permis de comprendre que les habitants ne se repré-
sentent pas des limites linéaires : ils ne dessinent jamais un périmètre, 
mais plutôt quelques rues principales jalonnées de repères urbains, 
produisant des dessins toujours ouverts. Ainsi, l’identification et 
l’orientation au sein du quartier se fait à partir de rues structurantes, 
et d’un certain nombre de bâtiments identifiables. Par exemple, plutôt 
que de désigner l’avenue Martin Luther King comme limite du quar-
tier, les participants évoquent le carrefour « Samida », intersection de 
l’avenue avec la rue Poupelard / Monplaisir. De même, au nord, la sta-
tion-service  marque une limite admise par tous entre Nazon et Christ-
Roi. A ces deux points de repères récurrents, il faut ajouter la rue Chris-
Roi, représentée sur tous les dessins et apparaissant comme la colonne 
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vertébrale du quartier. Ce rôle central lui est notamment conféré par 
la présence de l’église Christ-Roi, église la plus importante du quartier, 
qui occupe un bâtiment monumental. La rue Christ-Roi divise le quar-
tier en deux zones distinctes (Ouest et Est), qui revendiquent chacune 
leur appartenance au quartier de Christ-Roi, mais semble fonctionner 
de manière relativement autonome. La rue Christ-Roi et ses nombreux 
services (dont le marché) fait office de « couture » entre les deux zones. 
Seul un axe important réunit ces zones d’Ouest en Est : la rue Acacia 
/ Acacia Prolongée33.  Pourtant, le très mauvais état de la chaussée à 
partir de l’intersection avec la rue Christ-Roi, en direction de Delmas 
32, ne permet pas d’assurer une réelle liaison, ce qui est notamment 
visible en analysant le trajet des transports collectifs. 

Les axes structurants à l’intérieur du quartier sont la rue Christ-Roi, 
Acacia et  Monplaisir. Les axes secondaires importants sont la rue 
Moïse, Lamartine et  Norgues ; puis viennent les axes tertiaires et les 
corridors importants, souvent structurants pour les sous-quartiers, et 
davantage liés au lieu de résidence qu’au fonctionnement global du 
quartier : les 1ère et 2ème  ruelles Nazon, les impasses Brutus et  Sylva et 
enfin, la rue Sengor.

Les repères urbains principaux sont soit des services de base (kiosque 
du GRET, centre de santé Rita et Solidarités Haïtienne, école USB), soit 
des lieux de culte (église Christ-Roi, de Boulard ou Pasteur Chery), soit 
des lieux de sociabilité ou des commerces (boulangerie de l’impasse 
Sylva, restaurant Best-Inn), soit enfin des bâtiments remarquables (la 
maison de l’ancienne présidente Ertha Pascal-Trouillot). Notons égale-
ment que les camps de déplacés constituent également de nouveaux 
repères importants pour les habitants, notamment les plus grands 
d’entre eux (Centre kid, Acacia, Mayard). 

Il est intéressant de constater que la ravine Nicolas, au cœur du quar-
tier, n’apparait presque jamais sur les cartes des participants34, où alors 

33  Les rues sont couramment désignées différemment lorsqu’elles sont relativement longues : 
lorsqu’elles croisent un axe important, elles sont qualifiées de « prolongées » au-delà du carre-
four (ici Acacia devient Acacia prolongée après l’intersection avec Christ-Roi). Les habitants ont 
également l’habitude de se repérer avec la  topographie, en ayant recours à des précisions telles 
que « haut » et « bas ». Dans notre exemple, bas Acacia correspond à la section entre l’avenue 
Martin Luther King et la rue Christ-Roi.  

34  Dont une partie d’entre eux habitent précisément dans le sous-quartier de Trou Sable, zone 
la plus vulnérable de Christ-Roi, dont l’organisation spatiale est fortement liée au tracé de la 
ravine. 

représentée par un trait fin, qui a peu d’emprise sur le dessin. La ques-
tion du franchissement de la ravine n’a jamais été évoquée au cours 
des ateliers. Cet élément géographique, qui représente une « plaie » 
physique au sein du quartier, reste néanmoins cachée, « engloutie » 
dans un tissu informel très dense. Contrairement à d’autres quartiers 
de Port-au-Prince, la ravine n’est pas une barrière physique qui isole 
l’ensemble des habitants ou qui marque un point d’arrêt dans le réseau 
viaire : la ravine Nicolas fonctionne comme un égout / dépotoir pour 
une partie des habitants de Trou-Sable, et en cela est perçu comme 
un espace davantage « honteux et sale » que réellement contraignant 
pour la mobilité. Pour les autres habitants du quartier, la ravine est 
franchie facilement en trois points : le pont Christ-Roi, le pont Mayard 
et le pont Norgues, et ne constitue qu’une nuisance visuelle et olfac-
tive. 
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2. « Un quartier propre » : le  
souci premier de vivre dans un  
environnement plus sain

Lors de l’évènement de lancement, les premières revendications -et les 
plus spontanées- formulées par les personnes interpelées par la troupe 
de théâtre, concernaient la propreté du quartier. Cette revendication 
a été entendue tout au long des deux parcours, dans l’ensemble des 
sous-quartiers de la zone : mauvaises odeurs, accumulation de fatras, 
eaux stagnantes, déversements des eaux noires dans la ravine… Ces 
réclamations ont été reprises lors du premier atelier, et présentées 
comme le principal problème de Christ-Roi : améliorer l’environne-
ment du quartier est la première priorité pour les habitants.

a. La stratégie du SMCRS : une stratégie  
ambitieuse mais défaillante 

La gestion des ordures ménagères relève de la compétence du SMCRS. 
Cette structure créée au début des années 80 était au départ sous la 
tutelle de la Municipalité de Port au Prince. Elle est aujourd’hui sous 
celle du MTPTC et du ministère de l’Intérieur. Le SMCRS est chargé par 
l’État de la gestion et du ramassage des déchets solides sur l’ensemble 
de la métropole.

En termes de stratégie, le SMCRS implantait des bennes à des 
points clés des quartiers afin que les habitants puissent y jeter leurs 
déchets, et procédait par la suite au ramassage quotidien du contenu 
de ces bennes.

Depuis le printemps 2012, un changement de stratégie est opéré dans 
un souci de réduction des déchets et d’une meilleure salubrité des 
quartiers de la métropole : le SMCRS collecte désormais les déchets 
au niveau des ménages (passage d’un véhicule dans la zone et, au son 

du klaxon, les habitants amènent leurs ordures au camion) et assure 
le ramassage des ordures au niveau des dépôts, dans l’objectif de sup-
primer progressivement les bennes des quartiers. En effet, d’après un 
des cadres du SMCRS « la présence des bennes dans les  quartiers favo-
risent l’accumulation des déchets dans une zone ». Les anciens empla-
cements des bennes sont par la suite réaménagés en « espace frais » : 
quelques arbres y sont plantés.

Ainsi, des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des habi-
tants des quartiers pour les conscientiser par rapport à ce changement 
de stratégie.

A Christ Roi, il existe encore quelques bennes : deux au niveau de la rue 
Christ Roi, face au Camp Centre Kid, un en face du siège de l’OPSOMS35, 
et une autre rue Mayard. La collecte est réalisée à heures fixes, deux 
fois par jour, entre 7h et 14h le matin, et 18h et 22h le soir. Le trajet du 
camion effectue une boucle à l’intérieur du quartier, en suivant l’ave-
nue Martin Luther King, John Brown puis la rue Christ-Roi.

Cette nouvelle stratégie se heurte à plusieurs  problèmes. Faute de 
moyen, un seul camion couvre une zone relativement large, qui va bien 
au-delà de Christ-Roi. La circulation y étant souvent difficile (dûe aux 
blocus sur Lalue ou Martin Luther King), le camion a souvent des diffi-
cultés pour respecter les horaires fixés. Par conséquent, les habitants 
ne souhaitant pas garder leurs déchets trop longtemps à l’intérieur de 
leur maison, s’en débarrassent dans le quartier.

Par ailleurs, suite à des défauts de communication, certains habitants 
continuent de déposer les déchets aux anciens points de localisation 
des bennes, ou dans des terrains vides, pratiques qui favorisent le dé-
veloppement de dépôts sauvages. La ravine Nicolas, qui traverse le 
Christ-Roi, est également utilisée comme décharge informelle par l’en-
semble des habitants du quartier.

Pour pallier à ces problèmes, le SMCRS souhaite développer des col-
laborations avec les acteurs présents au niveau des quartiers, afin de 
renforcer sa stratégie localement, et aider au changement de pratique.

35  Organisation Mondiale de la Santé
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Deux exemples de dépôts sauvages :
rue Norgues et pont Norgues

b. Dépôts légaux : des usagers mal informés 

Le premier atelier de travail thématique a permis d’établir un diagnos-
tic sur la gestion actuelle des déchets à Christ-Roi. En premier lieu, il 
est apparu une grande incompréhension de la nouvelle stratégie du 
SMCRS. Pour les habitants, cela entraine de grands dérèglements 
dans une situation déjà jugée catastrophique : la plupart d’entre eux 
continuent de jeter leurs ordures aux mêmes endroits, ce qui entraine 
une accumulation de déchets très importante. Les participants notent 
également que les quelques bennes encore en place, ainsi que celles 
qui ont été récemment retirées, sont souvent mal positionnées : ils 
citent l’exemple des deux bennes de la rue Christ-Roi, près de l’école 
des Mères Marianne et du kindergarden Mickey Mouse, qui entrainent 
un environnement malsain, peu compatible avec la présence des en-
fants et des activités de l’école (voitures stationnées, parents et en-
fants qui attendent devant l’entrée, image de l’établissement,…). En-
fin, plusieurs personnes ont soulevé le problème récurrent du vol des 
bennes, ou encore du déplacement de certaines d’entre elles par des 
personnes n’appartenant pas au SMCRS. 

De manière générale, le système formel de gestion des déchets est 
jugé insuffisant, mal adapté aux besoins du quartier, et les non-com-
préhensions quant aux  changements récents de stratégies du SMCRS 
ne font qu’accentuer le mécontentement des usagers. 

c. Dépôts sauvages : des habitants conscients du 
problème

De ce fait, les habitants adoptent de nombreuses stratégies infor-
melles pour se débarrasser de leurs déchets. Cependant, l’ensemble 
des participants déplorent les impacts négatifs de ces pratiques, et ont 
formulé de nombreuses propositions pour y mettre fin.

Les dépôts sauvages dans le quartier sont nombreux mais localisés : 
si les habitants confirment que les déchets « immédiats » (achat d’un 
sachet d’eau) sont jetés dans la rue, les ordures ménagères sont ras-
semblées et jetées dans les dépotoirs identifiés (l’intersection de la 
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Association AFDCR  /
/Association des Femmes pour le Développement de Christ Roi/

11 membres, jusqu’à 30 volontaires
Ramassage et nettoyage les mercredi et samedi
Matériel donné par CRS

Association TRAJNAP /
/Association Travail desJeunes de Nazon pour le Progrès /

55 adhérents
Ramassage et nettoyage pour les occasions spéciales 

(fêtes de fin d’année, rentrée des classes...), en lien avec
le SMCRS qui vient alors collecter les déchets

Pas de participation au programme de CRS.
Le matériel est prêté par les volontaires.

Association CUJNA  /
/Comité des Jeunes Unis National/

167 adhérents
Ramassage et nettoyage les dimanches
et actions de sensibilisation à l’hygiène :

ils brûlent ou jettent les déchets collectés 
dans la ravine (pas de liens avec le SMCRS).

Pas de participation au programme de CRS.
Quelques matériels propres (balaies, brouettes,...) .

Association ASRB /
/Association  Solidarité de la ruelle Brutus/

85 membres
Ramassage et nettoyage le samedi
Matériel : 12 balais, 4 brouettes
Partenaires du programme CRS 

Association ODENIH /
/Organisation pour le Développement de l’Environnement 
Intégral d’Haïti/

23 membres actifs
Ramassage le vendredi
Matériel donné par CRS : 2 brouettes, 2 pelles, piques, balais,...
Partenaires du programme de CRS

Association AJCEDA /
/Association des Jeunes Concitoyens pour le Développement 
de l’environnement et pour l’Avenir/

21 membres
Ramassage  le samedi
Partenaire du programme CRS
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rue Amonville et de la rue Acacia ou bien encore la station de bus de 
Christ-Roi sur la rue Lamartine, qui sert de dépotoir depuis plus de 10 
ans). Selon les participants, la présence de déchets, de gravas, de car-
casses de voiture, transforme rapidement l’espace en dépôt sauvage : 
par exemple, les travaux sur le terrain de basket de la 1ère ruelle Nazon 
ont généré un tas de gravats, devenu aujourd’hui un nouveau lieu de 
déversement des déchets ménagers pour les habitants de la zone, ce 
qui aggrave la situation existante. Ainsi, l’entretien des routes, la ges-
tion des chantiers, et l’enlèvement des déchets de grand volume (car-
casses de voiture) contribueraient à limiter la multiplication et « l’insti-
tutionnalisation » des dépôts sauvages au sein du quartier. 

De tous ces dépotoirs, la ravine reste le principal lieu de déversement 
des déchets, auxquels s’ajoutent les tuyaux de déversement des la-
trines privées et les exécras des familles vivant près de cette dernière, 
dont beaucoup n’ont pas accès à des sanitaires, malgré les récentes 
constructions de latrines36.  Cette situation est jugée intenable par les 
participants, notamment en quelques points critiques : les ponts Mar-
tin Luther King, Christ-Roi, et surtout Norgues. Aucune institution pu-
blique ne réalise de curage de la ravine, seules les organisations inter-
nationales l’ont fait récemment, à l’occasion de travaux de réduction 
des risques sur la ravine (OIM37 en amont, au niveau de Delmas 32 ; 
SI à Christ-Roi ; CHF en aval, à Ravine Pintade). Pourtant, si ces inter-
ventions améliorent considérablement l’environnement des résidents, 
elles restent temporaires car pour l’instant aucune autre alternative 
n’est mise en place. 

Pour les habitants, la pluie reste plus efficace que le SMCRS : elle en-
traine les déchets en aval grâce à la ravine, aux canalisations et même 
aux corridors. Toutefois, les participants notent que les déchets obs-
truent les canaux et les font déborder, et que les corridors non-bé-
tonnés entrainent des accumulations de boue et de déchets : ils sou-
haitent que des grilles soient installées sur les canalisations afin de 
retenir les déchets, et que les ruelles soient bétonnées afin que l’eau 
de ruissellement entraine facilement tout ce qui y est déposé. La lo-
gique est la même  pour la ravine : les participants estiment que si le lit 
est bétonné, les déchets s’y accumuleront moins. Pourtant, une telle 
action isolée sans stratégie globale de gestion des déchets ne ferait 
que déplacer le problème en aval. 

36  Projets d’accès à l’assainissement de CRS et SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

37 Organisation Internationale pour les Migrations

d. Les déchets générés par le marché de la rue 
Christ-Roi : une source de fort mécontente-
ment des habitants

Le marché est la deuxième zone qui cristallise les mécontentements 
des habitants. Une benne aurait été supprimée dans la rue Christ-Roi, 
ce qui aggraverait d’autant plus ce problème récurrent et jamais ré-
solu. En effet, les participants estiment que les marchands sont res-
ponsables de la production des déchets générés par le marché, mais 
qu’ils n’en prennent aucunement la responsabilité : ils quittent chaque 
jour les lieux en laissant sur place les restes de fruits et légumes qui 
jonchent les trottoirs et la chaussée. Les fuites d’eau du réseau de la 
DINEPA, le revêtement endommagé qui retient l’eau et les détritus, 
le blocus permanent de la circulation : ces accumulations contribuent 
fortement à faire de cette section de la rue Christ-Roi une zone désa-
gréable, jugée néfaste pour l’image du quartier.   

Les participants estiment que les déchets du marché devraient être 
gérés par les marchands rassemblés en comité, afin que chaque jour, 
ils rassemblent les détritus et laissent une rue propre et dégagée. 

e. Des riverains qui font appel au secteur privé

L’atelier a également permis d’identifier les zones estimées propres et 
agréables : or, ces zones correspondent souvent à des rues résiden-
tielles, où les habitants font appel à des services privés de ramassage 
des ordures : c’est le cas pour les rues Sengor et Brutus. Les habitants 
de ces zones plus favorisées insistent sur le fait qu’ils ne veulent pas 
que des bennes soient installées à proximité, car les bennes entraine-
raient des dépôts constants de déchets qui provoqueraient des situa-
tions ingérables. Cependant, les organisations privées qui collectent 
les ordures les déversent dans les dépôts situés à l’intérieur du quar-
tier, et non dans des points de collecte plus importants ou dans des 
décharges. En raison de sa proximité, le dépôt sauvage situé au croi-
sement des rues Amonville et Acacia est l’un des points de déverse le 
plus exploité, de même que celui situé sur la rue Brutus, à l’intersec-
tion avec la rue Christ-Roi. 
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Ainsi, si les quartiers les plus vulnérables sont souvent montrés du 
doigt comme étant les plus problématiques (notamment les camps 
qui sont désignés par les participants aux ateliers comme des zones 
« malsaines »), les zones les plus favorisées du quartier ne peuvent bé-
néficier d’un environnement plus propre que par le recours au secteur 
privé. Ces petites entreprises, souvent peu équipées et sans moyen, 
alimentent les points de déversement utilisés par l’ensemble du quar-
tier, et souvent situés à proximité des zones les plus vulnérables, 
contribuant ainsi à renforcer leur image d’espace insalubre. 

f. CRS : une stratégie de renforcement des  
capa cités locales de gestion de déchets

Un programme est actuellement mené par CRS (Catholic Relief Ser-
vices) à Christ Roi pour la collecte et la gestion des déchets. Cette ini-
tiative consiste à créer des comités sanitaires au niveau de certaines 
zones des quartiers, en s’appuyant sur les associations locales œuvrant 
déjà dans ce domaine pour parvenir à une meilleure efficacité dans la 
gestion de déchets. CRS appuie le montage de ces comités, favorise le 
renforcement de capacité à travers des formations et des dons de ma-
tériel (pelles, balais, brouettes). Chaque comité a son aire d’interven-
tion propre, et organise périodiquement des campagnes de sensibili-
sation au nettoyage. Selon CRS, ces comités doivent pouvoir devenir 
autonomes et gérer l’organisation et la gestion de la collecte dans le 
quartier, en appui au SMCRS. Des ateliers de réflexions sont organisés 
avec la population et le SMCRS afin de définir une nouvelle stratégie de 
gestion de déchets et d’établir de nouveaux points de collectes. Ainsi, 
les premières priorités émanant de ces ateliers sont :

- L’élaboration d’un plan de collecte et de gestion des déchets 
pour l’ensemble du quartier.

- L’aménagement  ou la construction de huit nouveaux points de 
collecte sur des sites préalablement identifiés38. 

38  A noter que cette dernière initiative ne semble pas rentrer dans la stratégie du SMCRS, qui 
consiste à retirer les bennes des quartiers.

Par ailleurs, CRS mène un programme de renforcement de capacité du 
SMCRS, notamment en fournissant un appui pour le matériel, et déve-
loppe un système de recyclage des déchets au niveau de la décharge 
de Truitié.

Enfin, CRS organise un système de collecte dans le quartier en appui 
à celui du SMCRS : des points de collectes ont été identifiés avec la 
population, et un partenariat a été conclu avec une entreprise privée 
(JETCO).

g. Un secteur associatif dynamique mais qui reste 
à renforcer

Les ateliers ont permis d’identifier six associations de nettoyage et d’en-
tretien des rues : TRAJNAP39, CUJNA40, ASRB41, AFDCR42, AJCEDA43, ODE-
NIH44. Malgré  leurs  activités diversifiées (CUJNA travaille par exemple 
sur le droit des enfants), elles ont toutes développé des activités de 
gestion des déchets. Certaines associations travaillent davantage sur 
la sensibilisation et mettent en place des activités-évènements, telle 
TRAJNAP qui organise des actions de nettoyage à l’occasion de la jour-
née internationale pour le Droit des Femmes, des fêtes de fin d’année, 
ou encore la rentrée scolaire. L’association informe alors le SMCRS qui 
vient collecter les déchets en fin de journée.

D’autres organisations, telles CUJNA, ODENIH ou ASRB, œuvrent 
chaque semaine, mais peinent à trouver un appui, tant pour la four-
niture du matériel que pour l’encadrement du travail. Ainsi, CUJNA 
procède à la collecte des déchets sur le secteur impasse Nicolas / rue 
Monplaisir chaque dimanche, avec le matériel acquis par l’association 
(brouettes, balais). Cependant, n’ayant pas de lien avec le SMCRS, les 

39  Association Travail des Jeunes de Nazon pour le Progrès

40  Comité des Jeunes Unis National

41  Association Solidarité de la Ruelle Brutus

42  Association des Femmes pour le Développement de Christ-Roi

43  Association des Jeunes Concitoyens pour le Développement et pour l’Avenir

44  Organisation pour le Développement Intégral d’Haïti
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Les riverains accourent au passage du 
camion du SMCRS, rue Christ-Roi.

volontaires brulent une partie des déchets, et jettent le reste de leur 
collecte dans la ravine Nicolas. Ils souhaitent revenir au système des 
bennes, qu’ils voudraient voir implanter dans leur zone d’intervention. 
De plus, ils demandent l’instauration de campagnes de sensibilisation 
auprès de la population.

Enfin, certaines associations ont l’ambition de développer davantage 
leurs actions : ainsi, ODENIH a reçu des brouettes, balais, gants et 
masques de l’ONG CRS, et cherche désormais un soutien auprès du 
SMCRS. L’organisation souhaite faire évoluer le statut d’association de 
bénévoles vers celui d’une micro-entreprise, en évoquant les poten-
tiels du recyclage, de la création de compost ou de la fabrication de 
système d’assainissement de type biogaz. 

Ce tour d’horizon des activités des associations de Christ-Roi investies 
dans la gestion des déchets révèle des potentiels importants : leur ré-
partition géographique au sein du quartier, leur influence auprès de la 
population et leur amplitude d’action (par exemple CUJNA compte 167 
membres) sont autant de capacités à appuyer et à structurer. A terme, 
elles pourraient devenir des relais essentiels pour le SMCRS à l’inté-
rieur du quartier, notamment dans les zones les moins accessibles, 
comme celle de Trou Sable et de Ravine Nicolas.
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QUARTIER DE CHRIST-ROI / 
EAU ET ASSAINISSEMENT
Carte bilan du 2° atelier de cartographie participative
et données SI et CRS, octobre 2012 
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3. « Un quartier fonctionnel et  
accessible » : un accès satisfaisant 
aux services de base 

a. Un accès à l’eau potable inégal

Les infrastructures en eau sont diverses au niveau du quartier de Christ 
Roi. Certaines sont pérennes, d’autres temporaires (installés après le 
12 janvier). La potabilité de l’eau reste souvent problématique, et ce, 
dû à l’absence de contrôle qualité. Cet exercice ainsi que l’approvision-
nement en eau potable se fait soit par des ONG, soit par des petits 
commerces.

Ainsi les différentes infrastructures sont :

- 3 réservoirs principaux alimentent la zone de Christ Roi en 
eau ; ils sont gérés par la DINEPA : le réservoir de Bourdon, 
celui de Nazon et celui situé à Delmas.  Il semblerait que ce 
soit celui de Bourdon qui alimente principalement le quartier.

- 4 kiosques GRET /DINEPA gérés par le « Comités dlo ». Situé à 
Trou Sable, il constitue l’intermédiaire de la DINEPA au sein du 
quartier. Il est en charge du suivi du recouvrement des paie-
ments auprès des foyers pour la DINEPA, ainsi que de la main-
tenance des kiosques grâce aux revenus générés par la vente 
de l’eau (le tarif est fixé à 2 gourdes par seau).

- 6 tanks (5 temporaires et 1 permanent) installés par SOLIDARI-
TÉS INTERNATIONAL, situés en général à proximité des camps 
de déplacés (Acacia, Centre Kid, 1ère Ruelle Nazon, 2ème Ruelle 
Nazon, Ruelle Caroline) et gérés par des comités autonomes, 
créés suite à l’implantation de ces points d’eau. Ces tanks sont 
approvisionnés par water trucking (le tarif est fixé en moyenne 
à 5 gourdes par seau). 

- Près de 20 boutiques d’eau traitée ou boutiques « osmose in-
verse », réparties dans l’ensemble de la zone et qui sont des 
points de vente d’eau potable45 gérés par des privés. En géné-
ral, le prix est fixé à 5 gourdes le gallon46.

- 946 systèmes de récupérations d’eau de pluie installés par CRS 
et SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sur des latrines individuelles.

- De nombreux puits et réservoirs privés, appartenant à des ha-
bitants qui pratiquent également la vente d’eau.

D’après une enquête47 effectuée par SI sur les caractéristiques de 
l’usage de l’eau provenant de ces infrastructures, 40% des débits d’eau 
prisés sur l’ensemble de ces points d’eau proviennent des boutiques 
« osmose inverse ». En effet, cette eau est préférée par les habitants 
pour la consommation quotidienne. Viennent ensuite les kiosques 
GRET /DINEPA avec 30% des débits enregistrés, puis les tanks et blad-
ders SI, avec 20% des débits, et enfin les puits et réservoirs privés avec 
10%. L’eau provenant de ces infrastructures est utilisée par les habi-
tants pour la cuisine et le lavage, car ils doutent de son caractère po-
table. Aussi, des actions sont développées par SI afin d’améliorer la 
qualité de l’eau : les comités de gestion bénéficient de formation sur 
les procédés de chloration, sur l’entretien et la maintenance des in-
frastructures. De plus, ils sont désormais propriétaires de matériel leur 
permettant de mesurer et de suivre le taux de chlore résiduel.

A noter que la plupart de ces points d’eau sont situés à proximité des 
zones les plus vulnérables, notamment dans les camps, ou bien dans 
les zones d’habitats denses où la mise en place de connections pri-
vées peut se révéler difficile, tel Trou Sable où sont localisés les quatre 
points d’eau GRET/DINEPA.

Cependant, malgré ce nombre important d’infrastructures dans le 
quartier, il semblerait que l’accès à l’eau reste problématique dans cer-
taines zones.

45  Potable en principe, car selon un des responsables de la DINEPA, cette eau devrait faire 
l’objet d’un contrôle mais ce n’est pas le cas actuellement.

46  1 gallon =3,78 litres.

47  Enquête SI « Usage de l’eau », février 2012. 
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b. Des Infrastructures en assainissement quasi 
inexistantes

L’assainissement constitue un des problèmes principaux à la salubrité 
du quartier.

Les canaux qui parcourent la zone sont de faible capacité et sont sou-
vent bouchés à cause des ordures qui y sont jetées par les habitants. 
D’autres zones ne disposent d’aucune canalisation : le drainage des 
eaux de rejet et des eaux de ruissellement représente un inconvénient 
majeur pour les habitants, notamment à Trou Sable.

Des problèmes de stagnation d’eau ont été signalés par les participants 
des ateliers dans certaines zones, notamment après les fortes pluies 
(Impasse Nemo, Rue Monplaisir, Carrefour Lamartine, Impasse Sylva, 
autour de la ravine Nicolas, à l’intérieur des camps...).

En outre, peu d’habitations ou même d’établissements scolaires dis-
posent de latrines. Nombre d’entre elles ont été détruites ou endom-
magées durant le séisme. Dans les camps, malgré les infrastructures 
installées par les ONG, la situation reste problématique. Ces infrastruc-
tures, à l’origine temporaires, sont insuffisantes par rapport à la po-
pulation présente dans les camps : le camp Acacia dispose de 8 la-
trines pour 934 habitants, soit 1 latrine pour 117 personnes ; celui de 
Centre Kid de 16 latrines pour 1290, soit 1 latrine pour 81 personnes 
(la moyenne préconisée étant d’une latrine pour 50 personnes). La ré-
habilitation ou la construction de latrines reste donc un des principaux 
champs d’intervention des  ONG présentes dans le quartier  (SI, CRS), 
malgré le cadre gouvernemental limitant la construction d’infrastruc-
tures sanitaires à l’intérieur des camps.

De plus, la grande majorité des ménages ne sont pas équipés de sys-
tèmes d’assainissement efficaces : les contenus des latrines se dé-
versent directement dans la ravine. Cette pratique constitue un risque 
important, notamment pour la population vivant aux abords immé-
diats de la ravine, dans la mesure où elle peut être source de propaga-
tion de maladies hydriques, dont le choléra. 

Ainsi, une grande partie des habitants du quartier vivent dans des 
conditions sanitaires préoccupantes.

D’après une enquête menée par SI auprès de 207 ménages en mars 
201248, 102 foyers n’ont pas accès à l’eau facilement, contre 82 qui 
déclarent le contraire (ces ménages se trouvent essentiellement au ni-
veau des rues Lamartine, Acacia). En outre, d’après les participants aux 
ateliers de planification, les zones d’Acacia, Nazon et impasse Némo 
n’ont pas accès à l’eau des kiosques (trop éloignés), qui fournissent 
pourtant l’eau la moins chère du quartier.

Bien que Christ-Roi soit considéré comme non prioritaire en termes 
d’accès à l’eau potable, un des cadres de la DINEPA confirmait dans 
un entretien certaines difficultés d’approvisionnement en eau, cau-
sées par des fuites dans le réseau49 provoquées en partie par les nom-
breuses connections illégales, (spaghettis) qui génèrent des pertes 
d’eau et impactent sur le débit global arrivant dans la zone. Malgré 
cette situation, un certain nombre de ménages disposent de leurs 
propres branchements en eau, notamment dans les zones où les caté-
gories sociales sont plus aisées (Brutus, Sengor, Monseigneur Testard, 
2ème ruelle Nazon…). Même s’il est encore peu significatif50, ce chiffre 
est en constante augmentation, traduisant un nombre de demandes 
de mise en place de connections individuelles de plus en plus impor-
tant. Aujourd’hui, la DINEPA reçoit l’appui de différentes structures 
(ONG dont SI, autres bailleurs) pour la réhabilitation des réseaux dans 
le quartier51.

48  Enquête Logement, SI, mars 2012.

49  SI est en partenariat avec la DINEPA sur un projet de réparation des fuites du réseau.

50  Selon une l’enquête ménage réalisée auprès de 207 ménages de la zone de Christ Roi en 
mars 2012 par SI, 30 déclarent disposer de branchements privés d’arrivée d’eau.

51  SI a signé un protocole d’accord avec la DINEPA en 2012.
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c. L’accès à l’électricité généralisé mais  
majoritairement illégal

A Christ-Roi, la grande majorité des ménages dispose d’une connexion 
à l’électricité, et ce quel que soit le type d’habitat (maison, abris pré-
caire, tente…).

La connexion à l’électricité se fait grâce aux compteurs EDH52 ou par les 
connexions clandestines appelées priz. Les résultats de l’enquête loge-
ment53 portant sur 207 ménages du quartier, montrent que seulement 
10 ménages déclarent ne pas avoir d’électricité, 162 déclarent utiliser 
une connexion clandestine et 30 déclarent être connectés au réseau 
EDH. La majorité des ménages disposant de l’électricité se fournissent 
donc grâce à des connexions clandestines. Il est à noter  que la confi-
guration des rues et de l’habitat dans les zones denses et informelles 
empêchent l’EDH d’entretenir le réseau et d’accéder à certaine zone 
du quartier.

L’EDH, bien que conscient de ces problèmes, à peu de moyens pour 
enrayer ce phénomène. Une des solutions possibles pourrait être de 
favoriser la création d’un comité de gestion d’électricité, pratique qui 
se développe progressivement dans d’autres  quartiers. Ces structures 
sont les intermédiaires de l’EDH auprès de la population, comme le 
sont les comités dlo pour la DINEPA, et permettent une meilleure ges-
tion du réseau. 

D’après les participants des ateliers, les rues du quartier ne disposent 
pas d’éclairage public. L’EDH déplore la difficulté des institutions à 
prendre ce problème en charge, pourtant une des plus vives préoc-
cupations des habitants. En effet, l’absence d’éclairage public à pour 
conséquences d’augmenter le sentiment d’insécurité dans certaines 
zones, et empêche une appropriation optimale des rues à la nuit tom-
bée. Pour pallier à cette situation, dans quelques endroits plus aisés du 
quartier, certains riverains se mobilisent afin d’éclairer leurs rues aux 
abords immédiats de leur maisons.

52  Électricité d’Haiti : principal fournisseur d’électricité du pays

53  Enquête Logement SI, mars 2012

Par ailleurs, un Programme national d’éclairage public est actuelle-
ment mis en place par le gouvernement, avec l’objectif de réintroduire 
l’éclairage public dans les quartiers. Christ Roi est ciblé  par cette ini-
tiative, puisqu’il est prévu l’installation de 13 lampadaires solaires. De 
plus, dans le cadre de ces actions, l’association AJPN, basée impasse 
New Star, a le projet de faire installer cinq mâts d’éclairage solaire sur 
la rue Monplaisir. Ces travaux ont débuté au mois de novembre 2012.

Au cours des ateliers, les participants ont identifié les lieux qu’ils esti-
ment prioritaires pour y installer l’éclairage public : Centre Kid, derrière 
l’église de Christ-Roi, bas et haut Acacia, toute la zone de Monplaisir, 
1ère ruelle Nazon et Mayard.

d. Une excellente offre scolaire, mais souvent 
inaccessible aux habitants du quartier

Les familles haïtiennes investissent beaucoup dans l’éducation des 
enfants, et ce quel que soit le niveau de revenu du ménage. En ef-
fet, d’après l’enquête réalisée par SOLIDARITÉ INTERNATIONAL en no-
vembre 2012, la part du budget par ménage consacrée à l’éducation 
est approximativement de 12% ; elle est trois fois supérieure à la part 
du loyer dans le budget, estimé à 3%.

Plus d’une quarantaine d’établissements ont été recensés dans le 
quartier. Ces établissements dispensent essentiellement les niveaux 
kindergarden (jardin d’enfants), primaire et secondaire, certains pre-
nant même en charge deux à trois niveaux d’éducation différents (Ma-
rianne, Filsecam, Sœurs de Trou Sable…). Plusieurs de ces écoles sont 
d’anciennes institutions (certains des participants déclarent avoir ins-
crit leurs enfants dans les écoles qu’ils avaient eux-mêmes fréquen-
tés, telles que les écoles Arountino ou Aurel-Exama…). Cependant, la 
majorité des établissements sont récents et certains jouissent d’une 
renommée nationale (Marianne, Collège Classique de Bourdon, Uni-
versité Infotonique, Kindergarden Mickey Mouse, Filesecam).

La répartition géographique des établissements est inégale. En effet, 
l’essentiel des établissements se concentrent dans le sous-quartier 
de Christ Roi-Lalue, notamment le long de l’avenue John Brown, et de 
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QUARTIER DE CHRIST-ROI / 
EDUCATION
Données issues d’une enquête de terrain / oct. 2012
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l’avenue Martin Luther King, axes principaux du quartier et de la ville. 
En outre, la plupart des établissements sont facilement accessibles en 
véhicule, et jouissent d’une bonne visibilité. 

Le quartier de Christ Roi est réputé pour certaines de ses très bonnes 
écoles, et ce dans toute la capitale ; une part importante des élèves qui 
les fréquentent viennent de toute la métropole. 

Pour les parents, le choix de l’école répond à plusieurs critères : la ré-
putation, le prix de l’écolage, et la proximité. Or, pour les habitants 
de Christ-Roi, si deux de ces critères sont facilement remplis, le coût 
reste un frein déterminant. En effet, ces écoles, tous niveaux confon-
dus, sont toutes privées, et le prix de l’écolage est souvent trop élevé 
pour les ménages modestes. Par exemple, les frais de scolarité pour 
un enfant de l’école Marianne ou des sœurs de Trou Sable s’élèvent à  
1 500 HTG (35 $ USD) par mois. Ces coûts ne prenant pas en compte les 
fournitures et l’abonnement au transport scolaire. 

Par ailleurs, hormis les frais importants, il semblerait que la réputa-
tion de ces écoles entraine une sélection rigoureuse : la Petite Acadé-
mie, Mickey Mouse, FILESECCAM, Aurel Exama, Mères Marianne, sont 
considérées comme d’excellentes écoles : elles enseignent le français 
et exigent qu’on le parle dès l’entrée, et usent de méthodes particu-
lières pour l’éveil des enfants. Les listes d’attentes sont longues.

Cependant, malgré leurs coûts élevés et leurs places limitées, certaines 
familles habitant les camps voisins (Centre Kid, Cité 12) parviennent 
tout de même à envoyer leurs enfants dans ces écoles, leur donnant 
ainsi accès à un établissement renommé pour la qualité de leur en-
seignement. Dans ce cas précis, la proximité est un grand avantage, 
puisque les familles n’ont pas à payer l’abonnement  au  transport qui 
peut être  parfois plus onéreux que le prix de l’école. 

Hormis ces établissements réputés, l’offre scolaire reste variée, et 
chaque catégorie sociale peut trouver un établissement qui corres-
pond à ses moyens. 

Notons que si l’ensemble des établissements sont privés, l’École du 
Bon Pasteur fait exception. Située impasse Sylva, cette école commu-
nautaire, dont la reconstruction a été soutenue par une ONG espa-
gnole après le séisme, dispense un enseignement primaire à un effectif 

de 70 élèves. Six enseignants sont actuellement en poste. L’éducation 
des enfants est gratuite car son fonctionnement est financé  par une 
subvention de l’École des Sœurs de Trou Sable, et par les gains générés 
par le kiosque d’eau installé juste à côté de l’école. 

Les participants aux ateliers souhaitent que soient installées d’autres 
écoles communautaires afin de répondre aux besoins des plus vulné-
rables de la zone. 

Les instituts supérieurs professionnels du quartier dispensent des for-
mations reconnues dans toute la métropole : l’école Marianne forme 
des secrétaires ; FILSECAM ASTRE forme des animateurs  «  petite en-
fance » ; USB, JVC Université, Infotonique sont spécialisées dans les 
métiers de l’informatique et du commerce. Cependant, malgré leur 
renommée, leurs  enseignements ne sont pas variés. De plus, plusieurs 
établissements du quartier ne s’adressent qu’aux filles, comme l’école 
Marianne et l’école des Sœur de Trou Sable. A noter qu’il n’existe pas 
de lycée à Christ-Roi, mais plusieurs sont facilement accessibles dans 
les quartiers limitrophes, notamment à Bourdon.

e. Une offre de soin très insuffisante

Dix établissements de santé ont été identifiés dans la zone : un centre 
d’information et de planning familial, le FOSREF ; un centre chirur-
go-médical ; l’Hospice Saint Joseph ; deux cliniques ; quatre centres de 
santé et un centre de physiothérapie. On dénombre par ailleurs neuf 
pharmacies « formelles ». Il existe également des vendeurs de médica-
ments informels ambulants.

Ces établissements sont essentiellement situés le long des axes struc-
turants  du quartier : rue Monplaisir, on relève trois centres médicaux 
et deux pharmacies ; dans la rue Christ Roi, le centre médico-chirurgi-
cal, un centre de santé et quatre pharmacies ; avenue Martin Luther 
King, deux centres médicaux ; deux autres centres sur la 1ère Ruelle 
Nazon ; enfin le FOSREF, situé rue Lamartine. A noter également dans 
la zone la présence de l’OPSOMS, avenue John Brown.

Pourtant, au cours des ateliers participatifs, les habitants déclarent 
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être globalement insatisfaits des qualités des soins dispensés par ces 
établissements :

Les centres de santé communautaires proposent des consultations 
dont les prix varient entre 25 à 70 gourdes. Malgré un tarif accessible, 
les habitants ne se fient pas à la qualité des soins : pour exemple, la 
Clinique Solidarité Haïtienne, bien qu’ayant un prix de consultation bas 
fixé à 25 gourdes, est surnommée « boutique » car elle offre le même 
et unique remède pour toutes les maladies. Les habitants y déplorent 
le manque de personnel et confient que « souvent, on ne voit pas de 
médecin »…. Ils estiment que les examens sont superficiels et que les 
personnels qui les reçoivent ne sont généralement pas qualifiés pour 
établir des diagnostics médicaux fiables. 

Toujours selon les participants aux ateliers, l’Hospice St Joseph repré-
sente la meilleure alternative dans le quartier car il propose des soins 
convenables à un prix abordable (50 gourdes la consultation). L’offre de 
soin y est  variée : vaccination des enfants chaque jour ; lundi et mardi 
pédiatrie ; mercredi et jeudi médecine générale ; vendredi pour la gy-
nécologie. Cependant, l’affluence est très forte et les créneaux d’acti-
vités semblent être insuffisants au regard de l’importante demande (le 
centre ferme à 16h). Après cet horaire, il est impossible d’être soigné 
dans le quartier, même en cas d’urgence médicale.

Autre centre reconnu par les habitants, le FOSREF qui reçoit essentiel-
lement des femmes pour des consultations spécialisées (planning fa-
milial, gynécologie) à des prix raisonnables et offre une bonne qualité 
de soin.

Face au peu de confiance qu’entretiennent les habitants envers les 
centres de santé, une partie d’entre eux se dirigent vers les cliniques 
privées quand ils en ont les moyens. En effet, les consultations y sont 
beaucoup plus chères (à partir de 1 000 gourdes), mais elles pro-
diguent des soins de meilleure qualité et les patients ont accès plus 
rapidement à un professionnel de santé. Un exemple est le centre de 
physiothérapie de l’avenue Martin Luther King, destiné à une clientèle 
aisée.

Pour avoir accès à des consultations chez des spécialistes, les habi-
tants doivent généralement se rendre dans des établissements situés 
en dehors de Christ-Roi, car ceux du quartier restent majoritairement 

cantonnés à la médicine générale. Les établissements privilégiés sont 
la clinique de la Prophétie et la clinique Bernard Meuse (sur la route 
de l’aéroport), qui fournissent d’excellents soins et restent accessibles. 

Il est à noter que la prise en charge des patients atteints du choléra 
s’effectue essentiellement à l’extérieur du quartier, et notamment au 
centre MSF voisin de Delmas 32, non seulement en raison de la qualité 
des soins dispensés, mais également afin de garantir leur anonymat.

Concernant les pharmacies du quartier, très peu de médicaments y 
sont disponibles, et ils sont assez onéreux ; les habitants préfèrent 
les acheter dans les nombreuses pharmacies situées à proximité de 
l’hôpital général, où la concurrence permet d’obtenir de meilleurs 
prix. Pourtant, un problème récurrent est la qualité et le contrôle des 
médicaments distribués : à Christ Roi, les habitants affirment que cer-
taines pharmacies vendent des médicaments périmés, et, même s’ils 
s’adressent aux pharmacies ambulantes pour les problèmes quotidiens 
(maux de tête, maux de gorge...), ils reconnaissent que les remèdes 
vendus ne font pas toujours l’objet de contrôles de qualité.  

Pour bon nombre d’habitants, la médecine traditionnelle offre une al-
ternative à la médecine occidentale : tisanes, herbes et plantes médi-
cinales constituent des remèdes courants et faciles à se procurer, no-
tamment à la pharmacie Miss Rita.

f. Des transports collectifs vétustes qui  
véhiculent une mauvaise image du quartier 

Comme dans l’ensemble de la zone métropolitaine, les transports 
collectifs utilisés sont des véhicules de petite capacité, de type mini-
bus ou bien  pickups, ayant leurs parties antérieures aménagées, et 
pouvant transporter une quinzaine de personnes. Ils sont gérés par 
des particuliers à titre privé, notamment des habitants du quartier qui 
conduisent ou louent leurs véhicules à des personnes souhaitant les 
exploiter. Ces véhicules sont vétustes, et en tel mauvais état qu’ils en 
ont terni l’image du quartier. Pour les habitants du centre-ville, l’image 
de Christ-Roi est associée à ces tap-taps dégradés : la plaisanterie sur 
leur délabrement s’est diffusée à l’échelle de tout Port-au-Prince !
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Quatre dessertes ont été identifiées par les participants de l’atelier :

- La desserte Christ-Roi / Centre-Ville (desservie par les tap-taps 
qui proviennent de Christ Roi)

- La ligne Poste Marchand / Carrefour Aéroport et qui emprunte 
la rue Sengor au nord-est de la zone

- La ligne Pétion Ville / Centre-Ville ; les tap-taps empruntent les 
avenues John Brown et Martin Luther King, mais n’entrent pas 
dans le quartier.

- La ligne Portail Léogane/Delmas

Ainsi, l’ensemble des tap-taps de Christ Roi n’ont qu’un seul itinéraire : 
Christ Roi / Centre-ville ; ils sont les seuls à pouvoir circuler dans le 
quartier. 

La configuration spatiale du quartier (une urbanisation dense caracté-
risée par une forte concentration de maisons desservies par de petits 
corridors et de peu de voies pénétrantes) rend difficile la circulation des 
tap-taps et le développement de nouvelles dessertes. Ils ne peuvent 
emprunter que les axes principaux : l’avenue Martin Luther King, puis 
la rue Monplaisir, la rue Christ-Roi et la rue Lamartine, pour regagner 
leur terminus situé au carrefour des rues Norguesse et Lamartine.

Par conséquent, une grande partie du quartier n’est pas desservie  par 
les transports publics (notamment les zones de Norguesse, Boulard, 
Caroline). Pour prendre le tap-tap, les habitants doivent se rendre le 
long des grands axes.

L’itinéraire des tap-taps est assujetti à la fluidité du trafic. Au vue des 
multiples usagers (voitures, nombreux tap-taps, et autres véhicules) 
ces grands axes sont souvent saturés, et les embouteillages sont très 
fréquents voir permanents, en particulier sur les rues Monplaisir, La-
martine et Christ-Roi. La rue Acacia sert alors de voie de contourne-
ment mais la forte pente (à l’entrée de l’avenue Martin Luther King) 
provoque de nombreux accidents.

A noter que le trajet Centre-ville / Christ-Roi n’a pas toujours emprunté 
la rue Monplaisir : dans le passé, les tap-taps remontaient l’avenue 
John Brown puis la rue Christ-Roi, jusqu’à Lamartine. Mais ce trajet 

a été supprimé en 1992, suite à une intervention de la municipalité, 
constatant les forts embouteillages sur la rue Christ Roi, notamment 
causés par la présence d’un grand nombre d’écoles dans la zone.

Des infrastructures pour transports publics inexistantes :

Hormis le terminus situé au carrefour des rues Lamartine et Norguesse, 
il n’existe pas d’aménagement ou d’emplacement spécifique destiné 
aux transports publics. Les points d’arrêts sont déterminés par 
l’usage, mais les usagers peuvent également héler le tap-tap à 
n’importe quel point du trajet. Les tap-taps s’arrêtent généralement 
au niveau des intersections ou des rues principales, caractérisées par 
de fortes affluences : Lamartine, le carrefour Samida, Martin Luther 
King, à l’entrée de la rue Monplaisir, au carrefour des rues Christ-
Roi et Monplaisir, au carrefour Christ-Roi / Lamartine. L’arrêt le plus 
fréquenté est celui de la rue Monplaisir, déplacé rue Acacia quand il y 
a trop d’embouteillages.
Ces points se sont peu à peu institués comme les points d’arrêts 
principaux « informels » de la zone. En effet, il n’y aucun aménagement : 
les usagers attendent debout sur le trottoir, de même qu’il n’y a pas 
d’emplacement dédié prévu pour les tap-taps (pas de marquage au sol 
ou d’encoche au niveau de la chaussée). Il n’existe également aucun 
feu ou panneau de signalisation à l’intérieur de Christ-Roi ; un seul 
feu est en attente d’installation depuis 2011 au niveau du carrefour 
Samida.

Le secteur du transport public est caractérisé par une gestion inadap-
tée. Des caractéristiques d’organisation mises en œuvre ne répondent 
pas à la demande du quartier

Même si l’on observe une harmonisation des tarifs pratiqués par l’en-
semble des véhicules du quartier (10 gourdes le ticket en direction du 
centre-ville), la gestion du transport n’est pas optimale. L’exploitation 
se fait de manière incohérente (fréquences irrégulières car le départ 
du terminus se fait selon l’envie du chauffeur ou après le remplissage 
des véhicules), ce qui a pour conséquence une inadéquation de l’offre 
de transport à la demande : lors  des heures de pointes, notamment 
de la sortie des écoles, les participants soulignent les bousculades fré-
quentes, les tap-taps sont trop peu nombreux à ces horaires.
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La notion de service public est totalement absente de la logique d’ex-
ploitation, le secteur du transport est soumis à la concurrence et à la 
loi du marché comme n’importe quel service marchand,  au détriment 
du confort des usagers. Les participants rapportaient au cours des ate-
liers que « si un bus en très bon état arrive dans la zone, les autres 
s’arrangent pour « l’évincer », car les usagers préfèrent utiliser les bus 
en bon état, et comme toutes les courses ont le même prix, cela fait de 
la concurrence ». 

Les participants déplorent également l’absence de règle et de contrôle. 
En effet, le transport public, à l’échelle de la métropole, relève d’une 
compétence institutionnelle, c’est-à-dire que la municipalité constitue 
l’autorité organisatrice des transports54. Cependant, faute de moyens 
humains et financiers, elle n’est pas en mesure d’organiser et de ré-
guler le transport à l’échelle de la métropole, ni de faire appliquer un 
règlement.

Cette situation a pour conséquences la généralisation et la banalisa-
tion d’incivilités régulières (conduite en excès de vitesse, arrêt en plein 
milieu de la chaussée ce qui génère des embouteillages, attitudes ir-
respectueuses envers les usagers…), dont les habitants se plaignent 
quotidiennement.

Un contexte sécuritaire qui nuit à une amplitude horaire optimale

Les heures de circulation des tap-taps se situent entre 5h et 21h. A 
raison d’une forte insécurité, le centre-ville n’est plus desservi à partir 
de 18h. A 21h, aucun bus ne circule dans Christ-Roi ; les déplacements 
se font à pied, en taxi-moto ou en taxi-voiture.

Le coût d’un trajet en moto est beaucoup plus élevé qu’un trajet en 
tap-tap, il varie en fonction de la distance. Pour se rendre au centre-
ville, une course revient de 50 à 75 gourdes. Aucune station de moto 
n’existe dans Christ-Roi contrairement aux autres quartiers, les habi-
tants doivent les héler dans la rue.

Pour emprunter un taxi voiture, les habitants doivent se rendre en 
dehors du quartier, en direction de Caroline. Le coût est estimé à 60 
gourdes. Cependant, ils sont très rares dans la zone de Christ Roi, étant 
donné la paupérisation du quartier. 

54  Il existe un service de transport au niveau de la commune de Port au Prince.

4. « Un quartier convivial » : les 
espaces de sociabilités comme  
éléments structurant du quartier

Le quartier très dense de Christ-Roi ne possède pas de place publique 
ou d’espace vert à l’échelle du quartier. Les espaces de rencontre sont 
souvent de petites anfractuosités dans le tissu urbain, peu ou pas amé-
nagés, à proximité d’un commerce de nourriture ou de boisson. Ces 
« bases55 » constituent un maillage social dynamique, concentrées au-
tour de quelques rues principales et sur leurs arborescences de cor-
ridors. A cela s’ajoute les lieux formels (restaurants dansantS, disco-
thèques), qui offrent au quartier une vie nocturne dynamique. 

a. La rue : l’espace public premier

La rue reste le lieu de rencontre principal : seul véritable espace pu-
blic, accueillant de multiples usages, la vie sociale s’y organise. Lieu du 
commerce, terrain de jeux pour les enfants, espace de rencontre et 
des loisirs : les rues irriguent le quartier de leurs activités. A l’échelle 
de Christ-Roi, les rues Monplaisir, Acacia et Christ-Roi sont celles qui 
structurent la vie collective ; l’impasse New Star, la rue Brutus, la ruelle 
Rosemond, sont autant de rues secondaires qui accueillent les activi-
tés à l’échelle des sous-quartiers et des zones de voisinage.   

Chaque rue a son ambiance propre, son groupe d’usagers privilégiés, 
et ses heures d’activité. Ainsi, la rue Christ-Roi est une rue résolument 
diurne : le commerce formel et informel contribue à en faire un lieu de 
rencontre, agrémenté de services et de restaurants renommés dans le 
quartier (comme le Seau d’eau). La rue Acacia est une rue qui s’anime 
l’après-midi : café « Chez Babu », parties de cartes et de dominos au 
croisement avec l’impasse Rosemond, parties de football organisées 

55  Les habitants dénomment ainsi les lieux informels de rencontre où ils ont l’habitude de se 
retrouver.
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Quatres exemples de “bases” où se déroulent la vie 
sociale dans les rues de Christ-Roi
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dans la rue même… Le soir, le restaurant dansant Far Max est le prin-
cipal lieu de vie nocturne, et attire une clientèle qui vient d’au-delà du 
quartier. La rue Monplaisir semble fourmiller d’activités en continue : 
la journée, le commerce attire les passants, et les petits restaurants de 
rue favorisent la constitution de « bases » où se retrouvent les jeunes 
gens. Le soir, l’activité des restaurants et des bars dansants prend le 
relais, notamment à l’Arc-en-Ciel, un des lieux de vie nocturne le plus 
reconnu du quartier. 

Pourtant, les manques en termes d’aménagement et la dégradation 
des espaces entrainent de nombreuses restrictions d’usages et des 
conflits entre usagers. Le premier problème est lié à l’insécurité, esti-
mée en hausse depuis le tremblement de terre du 12 janvier, qui freine 
la fréquentation des rues à la tombée de la nuit. Aujourd’hui, le quar-
tier de Christ-Roi n’a pas d’éclairage public ; toutefois, un programme 
gouvernemental prévoit l’installation de 13 mats d’éclairage fonction-
nant à l’énergie solaire, notamment installés le long de la rue Monplai-
sir.  Certaines rues sont estimées particulièrement dangereuses par les 
habitants : la ruelle Mayard qui contourne l’église de Christ-Roi, la rue 
Mayard / Acacia Prolongée à partir de l’école Jean Bernard, la rue Tes-
tard ainsi que quelques corridors de Trou Sable. 

L’absence de maintenance et le manque d’infrastructure de la voirie 
entrainent de nombreux conflits entre les usagers : les trottoirs peu 
nombreux, étroits et souvent endommagés, sont occupés par le com-
merce informel ; la saturation des axes de desserte principaux rend 
la circulation très difficile, qui se résume à certaines heures en d’im-
menses embouteillages bruyants et polluants ; les enfants jouent dans 
la rue sans espace protégé et adapté ; les piétons sont constamment 
pressés entre des trottoirs impraticables et une circulation automo-
bile dense et dangereuse ; le mauvais état de la chaussée et la vétusté 
des canalisations d’eau entraine de fréquentes inondations et la sta-
gnation des eaux de ruissellement. Pour les habitants, il est urgent de 
hiérarchiser les usages, et d’attribuer des espaces dédiés aux fonctions 
essentielles : le commerce informel génère les principaux griefs. La cir-
culation anarchique des tap-taps (et leurs arrêts fréquents au milieu de 
la chaussée) est également un important facteur de mécontentement. 

Ainsi, si les rues de Christ-Roi, des axes principaux aux étroits corridors, 
constituent l’espace public premier, elles sont souvent saturées en rai-
son de la multiplication des usages et des usagers, et de leur mauvais 

état général. Repenser l’organisation, l’équipement et la hiérarchisa-
tion de la voirie à toutes les échelles constituera un travail de pre-
mière importance, qui influera sur de nombreux domaines de la vie 
publique : loisirs, vie nocturne, transports, commerce, sécurité.

b. La rue Monplaisir : cœur de la vie sociale

Tous les participants sont unanimes sur le caractère central de la rue 
Monplaisir : c’est là le cœur du dynamisme social du quartier. Dans 
le prolongement de l’avenue Poupelard, la rue relie l’avenue Martin 
Luther King (« carrefour samida ») à la rue Christ-Roi ; la circulation 
y est dense mais en sens unique (d’ouest en est), ce qui permet aux 
habitants d’en bloquer fréquemment la circulation pour y organiser 
des évènements sportifs ou festifs. La rue Monplaisir est également 
l’axe qui longe le quartier enclavé et piéton de la ravine Nicolas, et 
qui sert d’espace public principal pour l’ensemble des habitants de la 
zone : elle est une interface avec le reste du quartier et de la ville. De 
nombreuses rues et corridors importants au regard des activités qu’ils 
accueillent débouchent sur la rue Monplaisir : l’impasse New Star, la 
ruelle Amonville, et surtout la 1ère ruelle Nazon, axe piétonnier princi-
pal qui traverse Trou Sable.    

c. Un quartier sans espace pour les enfants

Lors du premier atelier de cartographie participative, un groupe de 12 
enfants étaient invités à dessiner leur vision du quartier. Plutôt que de 
figurer une réalité vécue quotidiennement, ils ont majoritairement re-
présenté leurs souhaits pour Christ-Roi : et tous ont dessiné une place 
publique. Les dessins montrent de grandes places, équipées et propres 
(avec des bancs et des poubelles), ombragées (avec quelques arbres), 
souvent ouvertes sur des bâtiments publics ou religieux (écoles, 
église). Ces dessins traduisent un manque qui a été soulevé au cours 
des ateliers de travail : aucun espace de jeux n’existe pour les enfants. 
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Monplaisir, Acacia et Brutus sont parmi les rues les plus investies par 
les enfants pour leurs jeux et leurs rencontres : elles n’offrent qu’un es-
pace réduit, à cause de l’occupation des trottoirs par les commerçants, 
et dangereux en raison de la présence des véhicules. Les corridors pié-
tons, notamment à Trou Sable, offrent des espaces plus sûrs, mais ex-
posent les enfants à diverses pollutions (eaux stagnantes, rejets divers, 
déchets,…). En croisant ce constat avec le nombre important d’enfants 
de moins de 5 ans vivant dans le quartier (1 400), il semble important 
de créer et d’aménager des espaces adaptés aux plus jeunes.

5. « Un quartier dynamique » : 
un quartier commerçant au fort  
potentiel de développement

a. Le commerce : véritable identité du quartier 
et activité économique principale de la zone

Le quartier de Christ Roi regorge de nombreux commerces (330 acti-
vités ont été recensées dans le cadre des relevés commerces/services 
organisés les 1er et 2 octobre dans le quartier). 

On peut les classer selon deux catégories principales :

- Les commerces « formels»56, définis comme étant les activités 
situées dans des locaux aménagés destinés à la vente. 

- Les commerces « informels » qui désignent principalement 
trois types de commerces : les « boutiques », espaces de 
ventes développées de façon informelles (étals ou tables), si-
tuées devant ou à l’intérieur des maisons individuelles ou dans 

56 Selon l’IHSI, est déclaré, comme formel tout commerce disposant du certificat de patente et 
tenant une comptabilité formelle. 

les cours ; ainsi que les marchands sur trottoirs qui, ne pou-
vant pas acquérir d’espace, s’installent dans la rue, le long des 
axes importants et/ou à la devanture des commerces « for-
mels » ; enfin les marchands ambulants qui n’ont pas d’espace 
attribué et se déplacent à l’échelle du quartier. Ces différents 
types de commerces disposent en général de stocks réduits de 
marchandises.

A proximité immédiate du quartier, sont situés des commerces de type 
« supermarket/libre-service », modèles importés des pays « occiden-
taux ». On y on trouve un grand nombre de produits importés et des-
tinés à une clientèle plus aisée. Ces commerces sont en général tenus 
par des étrangers, notamment les libanais.

La diversité des activités est importante : de nombreux commerces 
sont spécialisés dans l’alimentaire (condiments, riz, pâtes, viande, 
fruits et légumes…) et la restauration. En effet, on en relève 110, soit 
le tiers de l’ensemble des activités recensées. Près de la moitié de ces 
commerces sont informels.

Les jeux de hasard, « borlettes » ou loto sont également des activités 
répandues, ainsi que les studios de beauté, salon de coiffures, et « bar-
ber shop ».

Les « bric à brac » (préteurs sur gage), activités commerciales spéci-
fiques de Port au Prince, sont aussi présents dans la zone.

Des commerces de gros tels que les dépôts, ou bien encore les quin-
cailleries ont aussi été relevés.

On trouve quelques boutiques spécialisées dans les services à la per-
sonne : la vente d’eau traitée,  studios photos, pressings, tailleurs, ainsi 
que deux bureaux de change. 

Quelques commerces pouvant faire office d’espace de rencontre, tels 
que les cybercafés ont été identifiés.

L’artisanat est également représenté, avec quelques ébénisteries et 
ferronneries (4 ateliers d’ébéniste et 3 de ferronnerie). A noter que 
ces commerces sont en général de taille importante puisqu’ils ont ten-
dance à s’étendre sur la voirie ou l’espace public afin d’exposer leurs 
produits (ferronnerie à l’angle de la rue Sengor et ébéniste située 
ruelle Brutus).
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Quelle logique de répartition des commerces ? : l’essentiel des 
commerces formels et informels  se répartissent le long des axes 
structurants du quartier qui sont par excellence des zones de forte 
affluence et de circulation tels que :

- La rue Christ Roi et la Ruelle Lamartine où l’on relève de nom-
breux commerces mais aussi une forte concentration de mar-
chands sur trottoirs, qui constituent ce qui est communément 
appelé le  « marché de Christ Roi »

- L’avenue John Brown, une des voies les plus importantes de la 
zone, comporte un grand nombre de commerces « formels », 
mais aussi quelques marchands sur trottoirs et de nombreux 
vendeurs ambulants qui vont à la rencontre des automobi-
listes.

- La rue Monplaisir qui constitue un des axes principaux à l’inté-
rieur du quartier, grâce à l’activité qu’elle génère mais aussi de 
par sa fonction d’espace de rencontre du quartier.

- L’avenue Martin Luther King, une autre voie principale et li-
mite ouest du quartier

Inversement, les zones où l’on trouve moins de commerces « formels » 
sont les zones de fortes densité (comme à Trou Sable) et les zones ré-
sidentielles. Dans ces parties du quartier, on dénombre davantage de 
« boutiques ». Elles constituent des commerces de proximité pour 
les habitants de ces zones, et offrent en général les produits de pre-
mière nécessité, des « boites mangé », parfois des cosmétiques. Les 
personnes qui tiennent ces « boutiques » peuvent se fournir chez les 
commerces de gros du quartier ou dans les marchés. Elles ont  par-
fois peu de visibilité, et leur notoriété se construit grâce au bouche-à-
oreille. Le voisinage immédiat constitue l’essentiel de leur clientèle. A 
noter que ces types de commerces sont aussi présents dans les camps 
de Centre Kid et Acacia.

La spécificité des rapports entre différents commerces: une relation 
qui oscille entre  complémentarité, conflits et domination :

Différents types de relations s’instaurent entre ces différentes formes 
de commerces qui cohabitent dans l’espace partagé du quartier :

- Des rapports de complémentarité : les marchands informels 
revendent au détail les produits issus des commerces de 
gros devant lesquels ils s’installent ou avec lesquels ils ont 
un accord (exemple marchands ambulants qui revendent les 
sachets d’eau)

-  Des rapports de domination : il arrive parfois que les 
marchands informels paient une « taxe » ou/et soient sou-
mis à des « règlements » par le commerçant devant lequel ils 
s’installent, qui se déclare généralement « propriétaire » de 
l’espace public situé à la devanture de son commerce.

- Des rapports conflictuels qui sont notamment générés par la 
présence des marchands sur trottoirs. En effet, ces derniers 
constituent une certaine concurrence pour les commerces 
« formels » car ils proposent des produits à moindre coût.  Les 
commerçants peuvent donc parfois accuser les marchands de 
leur voler de la clientèle. Par ailleurs, les marchands sur trot-
toirs ne paient pas d’impôts, et occupent l’espace public sans 
autorisation, alors que les commerçants formels versent la pa-
tente.

Quant aux marchands de trottoirs, ils s’auto-organisent pour le par-
tage de l’espace. Des « accords tacites » sont passés en ce sens afin 
de limiter les conflits : chaque marchand ambulant circule dans une 
zone du quartier bien définie, les autres secteurs ne pouvant lui être 
accessibles dans la mesure où ils constituent l’aire de vente d’autres 
marchands ambulants. Il en va de même pour les marchands sur trot-
toirs car, bien qu’étant installés sur un espace de l’ordre du domaine 
public, chaque vendeur s’installe sur une partie du trottoir qui lui est 
attribuée.

Les commerçants constituent une des principales catégories socio-pro-
fessionnelles du quartier : d’après une enquête réalisée auprès de 480 
ménages57, 178 personnes interrogées déclarent être commerçants ou 
bien avoir un membre de la famille commerçant, soit près du tiers des 
foyers interrogés. Le commerce constitue ainsi une source de revenu 
importante pour une partie des habitants de Christ-Roi.

57  Octobre 2012, enquête réalisée par SI
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Le commerce informel, malgré son caractère illégal, constitue une part 
importante de l’activité commerciale globale. Il est une stratégie de 
survie pour les plus vulnérables : beaucoup de marchands sont ori-
ginaires du monde rural et faute d’emploi à leur arrivée en ville, s’in-
vestissent dans le commerce informel pour subvenir à leur besoin. De 
plus, le commerce informel constitue une activité principale ou une 
activité d’appoint pour une large majorité de commerçants issus de 
différentes classes sociales. 

De manière générale, l’activité informelle représente une part pré-
pondérante dans l’activité économique globale d’Haïti : en 2007, les 
emplois des établissements privés informels sont très largement ma-
joritaires dans les milieux urbains, notamment dans la métropole de 
Port au Prince où ils représentent 81% des emplois58. Depuis le séisme 
de 2010, et face à la difficulté du redressement économique, on peut 
supposer que ce pourcentage ait augmenté.

Cependant, malgré son rôle crucial et les services qu’il rend aux 
consommateurs (le produit à proximité immédiate), le commerce in-
formel véhicule une mauvaise image parmi la population, qui se plaint 
de certaines nuisances, tels la gêne au niveau des trottoirs ou les 
déchets générés dans le cadre de leurs activités.

Le commerce : une source de revenu encore inexploitée par les insti-
tutions 

Chaque commerce doit en principe déclarer son activité au niveau de 
la municipalité ainsi qu’auprès de la Direction Générale des Impôts, 
afin de permettre la collecte de la patente. 

Cependant, en 2012, peu de commerces se déclarent et paient les 
taxes dues, situation généralisée étant donné le manque de contrôle 
des institutions, et la perte de confiance du citoyen vis-à-vis de ces 
dernières, la corruption étant devenue monnaie courante. De plus, les 
procédures de déclaration de commerce peuvent être longues et com-
pliquées.

Par conséquent, les institutions peinent à maitriser et organiser le dé-
veloppement du commerce, d’autant plus celui du commerce informel 
qui investit les trottoirs de façon massive. Malgré les efforts réalisés 

58  Enquête emploi IHSI sur l’Emploi et l’Économie Informels, année 2007.

Les trottoirs occupés par le commerce informel 
dans les rues Monplaisir et Christ-Roi
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pour « chasser » ces marchands, ils reviennent toujours, puisqu’ils réa-
lisent leurs chiffres d’affaire en vendant directement leur marchandise 
sur les trottoirs des axes importants. 

Ainsi, l’instauration d’une politique de gestion du commerce et la mise 
en place d’un système de taxation cohérent permettrait à la commune 
de générer des ressources supplémentaires et conséquentes au vue de 
son importance, revenus qui pourraient être utiles pour la gestion du 
territoire ou d’autres domaines d’intervention. Malheureusement les 
initiatives peinent à se développer dans ce sens.

b. Le marché de Christ-Roi : une réputation 
ambigüe 

Le marché de Christ-Roi, dont la réputation s’étend  aux quartiers limi-
trophes, a pris l’ampleur que l’on observe depuis le déplacement du 
marché de Ravine Pintade : du regroupement de quelques commer-
çantes installées le long du trottoir, il est devenu aujourd’hui un mar-
ché linéaire s’étirant sur plus de 300 mètres, accaparant l’espace de la 
rue Christ-Roi, jusqu’à déborder sur la rue Lamartine. 

Les marchandes (car elles sont majoritaires par rapport aux hommes) 
ne sont pas des résidentes du quartier : en effet, comme partout à 
Port-au-Prince, les vendeuses de détail ou de gros s’installent dans les 
zones d’affluence et de passage, où les clients sont nombreux. Elles 
sont donc « volatiles », s’approvisionnant chaque jour soit dans un 
marché plus important (comme le marché de Fer dans le centre-ville) 
soit directement auprès des producteurs (à Kenscoff notamment), et 
peuvent s’installer dans différents quartiers selon les jours de la se-
maine. La plupart d’entre elles viennent de zones éloignées, notam-
ment de Kenscoff, et parfois même de province. En cela, le marché 
n’est pas à proprement parlé une source de revenu pour le quartier, 
mais contribue à son statut de quartier marchand, qui attire les clients, 
ce qui bénéficie aux commerçants de Christ-Roi, installés dans les bou-
tiques ou les locaux formels.  

Le marché est le principal lieu d’achat quotidien de nourriture pour 
les habitants de Christ-Roi. Il attire une clientèle qui va au-delà des 

limites du quartier ; les habitants de Poupelard et de Nazon s’y appro-
visionnent également. L’autre grand marché le plus proche est celui de 
Delmas 32, mais l’absence de liaison de tap-tap le rend difficile d’accès, 
renforçant l’attractivité de celui de Christ-Roi. Les clients estiment gé-
néralement qu’il est suffisamment achalandé, que la qualité des pro-
duits vendus est satisfaisante, et que les prix sont comparables à ce 
que l’on trouverait dans d’autres marchés de la ville59. 

Pourtant, comme mentionné plus haut, les participants aux ateliers ne 
cachent pas leur exaspération face aux conséquences générées par la 
présence du marché : la circulation sur la rue Christ-Roi est extrême-
ment problématique en raison de l’occupation des trottoirs et d’une 
partie de la chaussée, tant pour les piétons que pour les véhicules. 
De plus, les déchets produits par le marché, jonchent quotidienne-
ment le sol, et ne font l’objet d’aucune collecte, notamment depuis 
la suppression d’une benne du SMCRS. Certains participants ont tenu 
des discours radicaux, en estimant qu’il était urgent de procéder « au 
déplacement immédiat du marché ». Ils ont fait mention d’un terrain 
légué par une personnalité du quartier et réservé de longue date pour 
la construction d’un marché à Christ-Roi : situé sur la rue Christ-Roi, il 
est aujourd’hui occupé par des vendeurs de charbon. 

Pourtant, la construction d’un bâtiment destiné à accueillir le marché 
de Christ-Roi ne permettrait pas de résoudre à court terme le problème 
d’occupation des trottoirs, ni celui de la gestion des déchets : le pre-
mier répond à une organisation implicite du commerce informel, où 
le commerçant se doit d’aller au-devant du client, jusqu’à la portière 
verrouillée de sa voiture s’il le faut ; le second est la conséquence du 
manque de moyen et de capacité du SMCRS.  Les changements espé-
rés par les habitants demandent une évolution des pratiques, qui pren-
dra plus de temps que celui nécessaire à la construction d’un marché. 

59  Plusieurs participants aux ateliers soulèvent que si il y a une légère différence de prix, celle-
ci n’est pas comparable au coût du transport pour se rendre au centre-ville : il est ainsi plus rent-
able et plus facile d’acheter les produits sur place. 
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c. Les potentiels de l’agriculture urbaine

Un nouveau type d’activité est en train de prendre son essor à Christ-
Roi : quatre pépiniéristes et environ 200 ménages sont engagés dans 
un programme d’agriculture urbaine depuis un an. Ce type d’initiative, 
ici mis en place par SI, répond à une tendance mondiale, visible à la 
fois dans les pays du Sud et dans les pays du Nord. Au Sénégal, en Inde, 
au Canada, en Argentine ou à Cuba, on ne compte plus les initiatives 
individuelles, associatives, municipales ou humanitaires pour promou-
voir la culture d’aliments, de plantes aromatiques ou médicinales dans 
les quartiers des villes. Si les objectifs de ces programmes sont parfois 
différents (raccourcir la chaine producteur-consommateur et amélio-
rer l’environnement urbain, ou réduire la part du budget consacré à 
l’alimentation et diversifier l’alimentation des ménages pauvres), l’agri-
culture urbaine reste un outil au fort potentiel de développement. Ain-
si en Argentine, dans la ville de Rosario, les habitants des quartiers 
informels ont-ils, en l’espace de 10 ans, transformé une stratégie de 
survie en une activité rentable, désormais intégrée à un programme 
municipal60. A Christ-Roi, si la dynamique amorcée par le programme 
est encore timide, l’engouement des participants et les potentiels 
d’aménagement urbains révélés par la reconstruction des quartiers, 
demandent d’approfondir la réflexion quand à place que pourrait tenir 
l’agriculture urbaine à Port-au-Prince. 

D’ores et déjà, les initiatives se multiplient dans la zone métropo-
litaine : des ONG telles que Viva Rio ou ACF (Action Contre la Faim) 
mènent des programmes similaires, tandis qu’au niveau national, le 
SMCRS soutient la production de compost, qui est redistribué aux agri-
culteurs à l’échelle de tout le pays dans le cadre d’un partenariat avec 
l’État. Cette pratique pourrait être adaptée à Christ-Roi, dont le marché 
produit quotidiennement une grande quantité de déchets organiques 
aujourd’hui non valorisés.

60  Lattuca, Mariani ,Terrile  (2002)  «Agricultura Urbana Orgánica: Una estrategia de desarrollo 
local para sectores de bajos recursos» (« Agriculture urbaine organique : une stratégie de dével-
oppement local pour les  personnes à faibles revenus »),  Revista Agricultura Urbana, N° 6, www.
actaf.co.cu. 

Une pépinière et un jardin productif à Christ-Roi, 
créés dans le cadre du projet d’agriculture urbaine 
mis en place par SI
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Actuellement, les objectifs du programme d’agriculture urbaine visent 
à baisser la part des dépenses consacrées à l’alimentation pour les mé-
nages les plus vulnérables, ainsi qu’à améliorer et diversifier l’alimen-
tation. En effet, les participants au programme déclarent consacrer 
au moins 50% de leurs revenus à l’alimentation, la moyenne étant de 
60% pour l’ensemble des participants61.  L’analyse des enquêtes « re-
venus-dépenses » menées par SI début 2012, en début et en fin de 
projet, révèle une diminution moyenne de 13.9% de la part du budget 
consacré à l’alimentation pour l’ensemble des bénéficiaires du projet.

L’agriculture urbaine permet de révéler des potentiels d’espaces au 
sein de quartiers très denses : dans des pneus, des seaux ou des sacs 
de récupération, de petits jardins privés se créent dans des interstices 
auparavant peu exploités. Les toits des maisons, le fond des impasses, 
les arrière-cours, les marches d’escalier, peuvent accueillir un micro 
jardin productif et valoriser ces espaces résiduels. Au-delà de la culture 
familiale, des potentiels de jardins collectifs sont visibles à Christ-Roi : 
berges de la ravine réhabilitée, terrain laissé vacant suite à l’effondre-
ment d’une maison, toit d’une école ou cour d’église… 

Impacts économiques, sociaux, environnementaux, outil pour l’amé-
nagement urbain : l’agriculture urbaine pourrait constituer un impor-
tant levier de développement pour Christ-Roi. Elle pourrait même par-
ticiper à forger une nouvelle image de la zone et créer une dynamique 
fédératrice autour d’un « projet de quartier ».  

61  Base de données  pour le volet agriculture urbaine SI, actualisée en Août 2012.

6. Un accès au logement  
problématique

a. Christ-Roi après le 12 janvier : un bâti  
lourdement détruit et de nombreux déplacés

Selon les données du CNIGS et du MTPTC,  2300 constructions sont 
recensées à Christ-Roi, dont plus de 50 % ont été lourdement endom-
magées par le séisme de 2012.

Il est important de noter que le taux de destruction des maisons est 
comparable dans tout quartier (maisons vertes 20%, maisons jaunes 
35%, et maisons rouges 45%), hormis le long de la ravine ou la pro-
portion de maisons rouges est très importantes (maisons vertes 10%, 
maisons jaunes 25%, et maisons rouges 65%). 

Aujourd’hui, plus de 2000 personnes vivent dans les camps de dépla-
cés de Christ-Roi. Reflet de la situation visible dans toute la métropole, 
on peut différencier deux types de camps dans le quartier. Il y a d’une 
part les petits camps comprenant une dizaine d’abris et d’autre part les 
grands camps : Acacia 1, et Centre Kid, qui totalisent une population de 
2007 personnes. Ces sites de déplacés sont aujourd’hui des zones où, 
en autres, la promiscuité, l’insalubrité et l’absence de soutien psycho-

  Maisons 
Vertes   Maisons 

Jaunes   Maisons 
Rouges   Total 

MTPTC 

Christ Roi II  56 21,79% 90 35,02% 111 43,19% 257 

Christ Roi I 111 21,76% 188 36,86% 211 41,37% 510 
Christ Roi 
Trou Sable 85 11,60% 178 24,28% 470 64,12% 733 

Christ Roi 
Lalue 126 26,64% 143 30,23% 204 43,13% 473 

Total 
MTPTC 322 18,76% 509 29,66% 885 51,57% 1716 

 Source : MTPTC
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1° ruelle Nazon
SSID :  111_01_402
n’est plus enregistré par IOM

?

Acacia, Cité 12
“Acacia”
717 personnes
SSID :  111_01_519 
  

Terrain Acra
15 547 personnes
SSID :  112_01_362
  

Megamart Mormont, 
Secteur 1 et 2
284 personnes
SSID :  112_01_582

  

Camp Celimene
114 personnes
SSID :  111_01_509

  

Plas Sentan
219 personnes
SSID :  111_01_408

  

Centre KID
1 290 personnes
SSID :  111_01_488

Kan Maya
“Mayard 3”
158 personnes
SSID :  111_01_477

Camp Boulard
114 personnes
SSID : 111_01_535

ruelle Nemour

5 Etoiles
SSID :  111_01_102

  

rue Norgues

rue Acacia Prolongée
190 personnes

impasse Viard

Sant Ebejeman 
Teren Christopher
“Mayard 1”
SSID : 111_01_119

QUARTIER DE CHRIST-ROI / 
CAMPS DE DÉPLACÉS
Espaces occupés par les camps, données IOM oct. 2012

camp non recensé (sans n° SSID)

camp de déplacé recensé par l’OIM
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logique rendent les conditions de vie chaque jour plus insupportables. 
Dans le camp Acacia, les 717 résidents endurent une cohabitation dif-
ficile, (avec seulement 3, 81 m² par personne en moyenne), et se par-
tagent un bloc de huit latrines. Dans le camp de Centre Kid, aucune 
collecte des déchets n’est organisée spécifiquement pour les 1290 per-
sonnes qui y vivent, entrainant la constitution de dépotoirs aux abords 
du camp, désormais utilisés comme point de déversement par tout le 
quartier. Les habitants relèvent une hausse de la violence et de la cri-
minalité à l’intérieur des sites, notamment en direction des femmes. 
Stigmatisés et sans perspective de relogement, de plus en plus isolés 
à mesure que l’Etat et les organisations humanitaires se désengagent, 
les déplacés, en particulier ceux qui vivent dans les grands camps, 
constituent une population extrêmement vulnérable, aux besoins et 
aux priorités spécifiques. Un travail en cours portant sur la résilience 
des victimes du tremblement de terre62 évoque clairement une « ur-
gence psychosociale qui perdure » pour les habitants des camps.

Pourtant les camps ne sont pas des espaces figés : les dynamiques de 
déplacement des résidents sont complexes à mesurer, mais les mouve-
ments sont faciles à observer. Aujourd’hui, les tentes et les abris provi-
soires des camps sont intégrés au marché du logement : par exemple, 
en venant de province, il est courant de louer une tente dans un camp 
avant de pouvoir stabiliser sa situation et trouver un autre logement 
dans un quartier. 

A l’intérieur des camps, les relations sociales et le tissu associatif sont 
plus dynamique que dans les quartiers, bien que cela traduise davan-
tage la nécessité des habitants à s’auto-organiser (pour recevoir l’aide 
humanitaire notamment) que d’une réelle motivation à s’associer. Au-
jourd’hui on observe le développement de microsociétés à l’intérieur 
des camps, avec leur organisation sociale, leurs commerces, leurs mo-
des de gestion de l’espace. 

Les situations urbaines sont clairement différentiables entre les grands 
camps et les petits camps : les premiers occupent des terrains privés, 
peu visibles depuis la rue, tandis que les second sont souvent situés 
sur l’espace public (parfois sur la chaussée, comme c’est le cas à bas 
Norgues), et se sont ainsi constitués en « obstacles » au fonctionne-
ment urbain.

62  « Evaluation de l’aide humanitaire en Haïti sou l’angle de la résilience », Université d’État 
d’Haiti et Université de Tulane (USA), cité par Caroline Broudic, Groupe URD « Évaluer l’aide hu-
manitaire en Haiti au prisme de la résilience : premières leçons méthodologiques », juin 2012. 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain, les petits camps 
constituent donc des potentiels d’espace certains, une fois que des 
solutions de relogement auront étés trouvées pour les déplacés. En 
effet, si dans les premiers temps qui ont suivi le séisme les sinistrés 
ont trouvé refuge sur ces terrains, c’est qu’ils étaient les seuls espaces 
« ouverts » du quartier. Plusieurs groupes de travail ont identifié les 
espaces des camps à d’anciens « espaces frais »63 qu’ils souhaitaient 
voir réhabiliter. Le contraste entre la perception d’un terrain libre et ar-
boré, et l’espace de vie souvent insalubre que sont devenus les camps 
accentuent encore la mauvaise image que de nombreux habitants en-
tretiennent des sites de déplacés. 

Aujourd’hui, peu d’associations et d’organisations travaillent encore 
dans les camps. A Christ-Roi, SI mène des programmes d’aide huma-
nitaire et le GARR64 cherche à aider les populations à structurer et à 
faire porter leurs revendications, en essayant de faire émerger dans le 
débat national la question du droit au logement. 

a. L’offre locative insuffisante 

Afin d’analyser les caractéristiques de l’offre locative du quartier, une 
enquête, menée par SI, a été réalisée sur trois jours auprès de 500 mé-
nages, durant le mois de novembre 2012.

Quatre typologies d’habitats ont été retenues dans le cadre de cette 
enquête :

- Les shelters, 118 individus habitant dans ce type de logement 
ont pu être interrogés

- Les maisons de 1 à 4 pièces65  avec une toiture en tôle : 155 
habitants de ce type de maisons ont participés à l’enquête. 

63  Espace ombragé, planté.

64  Groupe d’Appui aux Réfugiés et Rapatriés. 

65  La référence à « pièce » et non « chambre » laisse entendre que le logement ne dispose pas 
de cuisine et de salle de bain équipées, mais de pièces basiques de petite taille accueillant tous 
les usages. Au contraire, la référence à la « chambre » fait référence à un logement plus confort-
able, disposant d’espaces équipés dédiés à des usages spécifiques.
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Exemples des quatre typologies d’habitat ayant 
servies de base pour l’enquête loyer.
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- Les maisons de 1 à 4 pièces  ayant une toiture en béton : 116 
personnes furent interrogées

- Les appartements ou les maisons comportant 1 à 3 
chambres : 88 personnes issus de ce type d’habitat ont pris 
part à l’enquête

Cette enquête a permis de mettre en exergue différentes caractéris-
tiques à propos de la pratique de location en vigueur à Christ Roi :

Les loyers annuels les plus élevés sont pratiqués au niveau des  
appartements :

Le loyer annuel moyen pour un shelter est estimé à 15 567 HTG , la 
plupart des loyers oscillent entre 10 000 et 20 000.

Concernant les maisons de 1 à 4 Pièces en tôle : le loyer annuel moyen 
dépasse légèrement les   18 300 HGT ; la grande majorité des per-
sonnes intérrogées habitant ce type de maison déclarent payer un 
loyer estimé entre 10 000 et 20 000 HGT.

Pour les maisons de 1 à 4 pièces en bétons : le loyer annuel moyen est 
estimé à 29 940 HTG; la majorité des loyers sont situés entre 20 000 et 
40 000 HTG

Les loyers sont les plus élevés pour les appartements (1 à 3 chambres) : 
le loyer annuel moyen est légèrement supérieur au 60 000 HTG, et une 
grande proportion des loyers est fixée entre 40 000 et 70 000 HTG.  

D’après les résultats de l’enquête, il semblerait que la localisation de 
l’habitat ne soit pas un facteur déterminant pour la fixation du mon-
tant du loyer.

En effet, lorsque l’on compare plusieurs logements de la même caté-
gorie, avec comme critères de comparaison le loyer et la localisation, 
il est intéressant de constater que les montants ne présentent pas de 
décalages significatifs que le logement soit situé le long d’un axe dyna-
mique (Monplaisir, Rue Christ Roi, Acacia), ou bien dans un corridor ou 
près de la ravine. 

De plus, l’enquête révèle des montants de loyers stables au cours des 
deux années suivant le tremblement de terre. En effet, la grande majo-
rité des personnes interrogées (392) déclarent que depuis leur arrivée 
dans le logement il n’a pas eu d’évolution du montant du loyer, tandis 
que 85 déclarent le contraire. 
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Ainsi, les prix des loyers sont stables, et les augmentations relevées 
concernent surtout les appartements, avec une augmentation de 
l’ordre de + 2,5% par an environ. Pour la très grande majorité des loca-
taires, les prix n’augmentent pas.

A noter que la plupart des augmentations qui sont mentionnées ont 
lieu après plus de deux ans de location.

Des logements qui reflètent le statut socio professionnel de ses oc-
cupants : Si l’on analyse la répartition des catégories socio-profession-
nelles au niveau des différents types d’habitats : une grande proportion 
d’habitants des shelters et des maisons en tôle  sont commerçants.  La 
part de représentation des fonctionnaires dans ces types de logements 
s’élèvent à environ 15% ainsi que celle des chômeurs (15% également).

On trouvera davantage de fonctionnaires  dans les maisons en bétons 
ou leur part de représentation est proche de celle des commerçants 
mais surtout  dans les appartements  où ils sont majoritaires, représen-
tant près de 37% des habitants. Inversement, la part de représentation 
des commerçants diminue, avec seulement 20%. Ainsi, certains types 
de logements seront associés à certaines catégories socio profession-
nelles  (les appartements aux fonctionnaires/cadres, et les shelters aux 
catégories moins aisée : les commerçants et autres.

Le rôle de la diaspora dans la prise en charge des loyers : le loyer est 
pris en charge par une personne vivant dans la maison, cependant se-
lon les circonstances il pourra s’agir d’une personne de la diaspora ou 
bien d’une personne en Haiti mais ne vivant pas dans la maison.

Ainsi, il est intéressant d’analyser l’identité de la personne qui paie  le 
loyer en fonction du type d’habitat:  

D’après ce graphique, quel que soit la typologie de logement, la prise 
en charge du loyer est effectuée par un habitant du foyer pour la ma-
jorité des personnes interrogées

Cependant, il est intéressant de souligner que l’intervention de la dias-
pora est importante pour le paiement des loyers  des appartements, 
qui font l’objet de loyer les plus élevés par rapport aux autres catégo-
ries mais qui paradoxalement abritent les catégories socio profession-
nelles les plus aisées.

Christ Roi, un quartier apprécié par ses habitants : parmi les per-
sonnes interrogés, 150 personnes déclarent ne pas vouloir rester dans 
le quartier tandis que 310 déclarent le contraire. En effet, ces derniers 
évoquent pour raison la présence sur le quartier d’un réseau familial et 
social, d’un attachement affectif du fait de leur vécu.
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b. Un Processus de reconstruction qui peut se 
heurter à la complexité de la question foncière : 
quelles perspectives de résolution ?

Aujourd’hui il n’existe pas de document cadastral pouvant faire état des 
caractéristiques du territoire qui compose le quartier, et cette situation 
date d’avant le séisme. Aussi, la clarification de la situation foncière 
est-elle une condition indispensable au processus de reconstruction.

Une démarche de reconstitution du cadastre est actuellement menée 
par Office National du Cadastre. La méthode employée est l’énuméra-
tion participative, à travers laquelle la propriété est accordée aux ha-
bitants s’ils parviennent à justifier de leur présence constante sur le 
terrain depuis vingt ans. Ainsi, l’exercice d’énumération du parcellaire 
a déjà été réalisée (Delmas, Petionville).  Celle de la commune de Port 
au Prince, sur laquelle est située le quartier de Christ Roi reste encore 
à amorcer.

A Christ Roi, le processus de reconstruction avance à un rythme lent ; 
aujourd’hui, plus de 57% des personnes interrogées habitant dans des 
shelters déclarent y résider depuis plus de deux ans dans des condi-
tions difficiles (la moyenne d’occupation d’un shelter est estimée à 
4,6 personnes avec une amplitude variant de 1 à 16 personnes) et dé-
clarent tout de même vouloir rester vivre dans le quartier. 

La demande en logement est donc très forte au niveau du quartier.

D’après certains habitants du quartier, Christ-roi est susceptible d’être 
frappée par une grande crise foncière, suite au contexte lié au proces-
sus de reconstruction actuel. 

En effet, beaucoup de gens se voient refuser le droit de reconstruire 
leurs maisons, dans le même emplacement qu’ils avaient affermé66 
auparavant.67 

66   Affermage : entente entre un propriétaire et un locataire pour permettre la construction 
d’une maison sur un terrain pour une durée déterminée et renouvelable.

67   Situation inquiétante qui se développe au niveau de la zone Trou Sable et Cité Vincent. 
Certaines personnes ne peuvent plus reconstruire leurs maisons à cause d’un refus de la part du 
propriétaire du terrain.

Or, une part significative de la forme urbaine existante dans le quar-
tier provient d’un mécanisme d’occupation informelle des terrains, 
où beaucoup de gens s’y sont installés et y habitent. L’Etat, faute de 
moyens de contrôle appropriés, n’a pas été en mesure d’empêcher 
cette occupation auto-organisée et illégale, et en parallèle les proprié-
taires fonciers concernés sont restés généralement passifs. 

Aujourd’hui de nombreux propriétaires exercent une pression afin de 
récupérer leurs terrains.

Ainsi, derrière ce désordre se profile une situation complexe, où se su-
perposent des intérêts contradictoires, avec d’un côté  les propriétaires 
officiels disposant de droits et de l’autre des habitants aspirant à être 
légalisés et à devenir propriétaires après 20 ans d’occupation de fait. 
Cette situation constitue un équilibre fragile, avec une tension sociale 
latente. Les riverains de la zone Impasse Sylva et la 2ème Ruelle Nazon,  
ont d’ailleurs  fait part d’un incident datant de  1994, où des membres 
de la famille Athanase Julien et Caroly, grands propriétaires, ont été 
chassé par la population, alors qu’ils essayaient de délimiter leur pro-
priété. Une rupture du statu quo privilégiant le droit, et donc les pro-
priétaires officiels, au détriment des occupants informels, comporte 
un risque social certain. A l’inverse, le fait de régulariser l’occupation 
informelle soulève la question de l’indemnisation des propriétaires.

Pour corriger cette situation, l’État doit se doter d’un système cohérent 
de gestion foncière, tout en harmonisant le rapport entre les trois ins-
titutions habilitées à délivrer les titres de propriétés : la Direction Gé-
nérale des Impôts, l’I.N.A.R.A (Institut National de la Réforme Agraire) 
et les collectivités territoriales, et ce pour résoudre ce problème trans-
versal, comportant un ensemble d’enjeux sociaux, politiques, et envi-
ronnementaux.
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L
a dernière partie de cette étude présente quelques axes straté-
giques pour le développement urbain, économique et social de 
Christ-Roi, sur la base du présent diagnostic participatif. Ces stra-
tégies reflètent les analyses des participants aux ateliers, croisées 

avec celles de l’équipe de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, composée 
d’urbaniste, architecte et sociologues. 

Les stratégies présentées ci-dessous, ne relèvent pas seulement d’un 
projet localisé d’infrastructure ou d’aménagement, qu’un acteur opé-
rationnel, seul, pourrait mettre en œuvre. La plupart sont des pistes 
de réflexion, adaptées au contexte de Christ-Roi, pour la définition de 
nouvelles politiques publiques en matière de gestion des quartiers.

Une série de cinq projets est proposée, chacun localisé et ancré dans 
le quartier, dont la réalisation doit être mise en cohérence avec l’en-
semble des stratégies proposées. Ainsi, chaque projet permettrait la 
résolution de plusieurs « problèmes » identifiés par les habitants, ga-
rantissant un impact fort pour l’ensemble du quartier. Ces actions in-
tégrées constitueraient de véritables leviers pour le développement 
de Christ-Roi. Afin de garantir leur durabilité, elles devront être ap-
puyées par des mesures d’accompagnement, assurant un changement 
pérenne des pratiques.  

1. Les projets prioritaires selon 
les participants aux ateliers

Au cours des ateliers de travail thématiques, les participants ont établi 
des diagnostics sur le quartier, chaque fois accompagnés de proposi-
tions pour améliorer l’existant. Ainsi, au fil des séances, une banque 
de projets et de stratégies s’est ainsi constituée. Ces projets relèvent 
de diverses ambitions : par exemple, couvrir entièrement la ravine, 
mettre en place un système de gestion des déchets, installer un banc 
ou bien asphalter un corridor. Afin de hiérarchiser cet ensemble de 
propositions, les huit groupes de travail ont chacun défini cinq projets 
prioritaires pour le quartier à partir de l’ensemble des propositions 
présentées au cours des ateliers. Chaque groupe a ensuite exposé son 

choix et défendu son schéma d’aménagement devant l’ensemble des 
participants. Au terme des discussions, quatre projets se dégagent net-
tement : 

- En premier lieu, le déplacement du marché et la construction 
d’un lieu adapté (cité par l’ensemble des groupes). Plusieurs 
propositions d’emplacements ont ainsi été formulées pour la 
relocalisation du marché : rue Acacia Prolongée près du réser-
voir de la DINEPA ; à l’emplacement actuel de la ravine, au ni-
veau du pont Christ-Roi ou du pont Norgues, grâce à la couver-
ture de la ravine ; sur l’emplacement actuel du camp Cité 12.   

- La réhabilitation des rues et des corridors du quartier (cité 
par sept groupes sur huit), notamment des rues Monplaisir, 
Acacia, Christ-Roi et Lamartine.

- L’installation de l’éclairage public partout dans le quartier (cité 
six fois sur huit),  vue comme une mesure essentielle de lutte 
contre l’insécurité.

- La création d’espaces de loisirs et d’espaces publics (six fois 
sur huit).

Les autres projets proposés concernent la construction d’équipements 
(un sous-commissariat -cité 2 fois-, une bibliothèque -1 fois-, un centre 
de santé -2 fois-, une école communautaire-1 fois-) ; la mise en place 
d’un système de gestion des déchets (2 fois) ; la création d’arrêts de 
tap-tap (1 fois) ; la réhabilitation du système d’adduction d’eau (1 fois) 
et, enfin, la nécessité de fermer les camps (1 fois). 

Au cours des discussions, le thème de la sécurité  a été au cœur des 
débats : en effet, les habitants relaient une forte hausse du sentiment 
d’insécurité, qui s’est traduite notamment par la demande d’installa-
tion de l’éclairage public dans tout le quartier, ainsi que de la construc-
tion d’un sous-commissariat. Plusieurs propositions ont été faites pour 
l’instauration d’une police de proximité, dont la présence rassurerait 
les habitants. Actuellement deux « points fixes » de la police sont ins-
tallés aux alentours immédiats de Christ-Roi (carrefour Samida, Delmas 
32). Les habitants constatent qu’à la nuit tombée une grande parties 
des activités sont contraintes de s’arrêter. Éclairer le quartier permet-
trait de stimuler la vie sociale et les échanges au-delà des heures d’en-
soleillement. 
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Le déplacement du marché est le seul projet ayant fait l’unanimité par-
mi les participants : sujet d’exaspération, la présence des nombreuses 
marchandes sur les trottoirs de la rue Christ-Roi entrave la circulation 
piétonne et automobile et les déchets générés par le marché s’amon-
cellent au fil de la journée. Cette situation est jugée dégradante pour 
l’image du quartier, et les participants estiment qu’il est urgent de 
construire un espace adéquat pour l’accueillir. Pourtant, la question 
du commerce informel sur les trottoirs ne résulte pas du seul manque 
d’infrastructure : les commerçants organisent leur activité en allant 
au-devant du client, au plus près du passant ou de l’automobiliste. 
Sans volonté forte des pouvoirs publics et la mise en place d’une rè-
glementation claire, aucune construction de bâtiment ne permettra de 
réduire l’occupation des trottoirs et le changement des pratiques  de 
vente et d’achat de rue. 

La réhabilitation des routes et des corridors apparait comme la se-
conde priorité, tant la question des déplacements est problématique à 
Christ-Roi, comme dans toute l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. 
Embouteillages, nuisances sonores, chaussées déformées, revête-
ments inexistants, saturation des axes principaux, insuffisance des 
transports collectifs… Le problème est de taille et ne saurait être réglé 
uniquement à l’échelle du quartier sans une stratégie globale pour la 
métropole. Bien que profitant de sa centralité et de son immédiate 
proximité avec des voies principales, Christ-Roi possède néanmoins 
quelques « poches » urbaines denses et peu accessibles, telles Lalue 
et Trou Sable, où le travail sur la desserte piétonne et le dégagement 
d’une voie de secours permettrait de fluidifier la circulation à l’inté-
rieur de la zone. 

Enfin, la réhabilitation ou l’aménagement d’espaces publics apparait 
comme une priorité « pour l’épanouissement de l’être humain », selon 
la formule d’un participant. Terrains de sport, placettes et « bases », 
trottoirs, ruelles et corridors : les lieux de rencontre actuels sont au-
jourd’hui insuffisants, peu aménagés et/ou fortement dégradés. A titre 
d’exemple,  le terrain de basket de la 1ère ruelle Nazon, actuellement 
inutilisable, possède des qualités urbaines très intéressantes (situé sur 
un axe piéton central, à proximité de plusieurs commerces et d’un axe 
majeur de desserte de la ville, offrant, sur un site dégagé, une vue et 
brise, au cœur d’un quartier dense). Ainsi, les différents sous-quartiers 
de Christ-Roi possèdent quelques  espaces disponibles, dont l’aména-
gement permettrait de stimuler la vie sociale, et d’offrir des lieux de 
respiration dans un tissu urbain largement dégradé. 
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2. Cinq  stratégies pour un  
développement durable du quartier

a. Relier les différents territoires du quartier et 
le quartier à la ville : la voierie et les  
transports

Embouteillages permanents, chaussées endommagées, absence de 
trottoirs ou trottoirs occupés par le commerce informel, etc… la cir-
culation, tant pour les piétons que pour les véhicules est aujourd’hui 
problématique à Christ-Roi. 

Ainsi, intervenir sur le réseau viaire impacterait de façon significative 
la vie du quartier avec comme objectifs :

a.1  Améliorer les conditions de circulation :

Organiser les flux : 

- Concevoir un plan de circulation cohérent de la zone  afin de 
réorganiser les flux de façon optimale, favoriser une circula-
tion fluide et donc réduire les temps de déplacement.

- Redéfinir les dessertes des tap-taps afin de désengorger cer-
tains axes : aujourd’hui, trois lignes de tap-tap desservent 
le quartier en empruntant les axes importants (Monplaisir, 
Acacia, Lamartine). Ces axes font cependant l’objet d’une sa-
turation constante. Identifier des trajets alternatifs pour les 
tap-taps permettrait une desserte optimale du quartier et le 
désengorgement de ces axes.

Réhabiliter la voierie au travers des aménagements suivants : 

- L’aménagement des trottoirs  inexistants ou investis par les 
marchands informels afin de permettre un déplacement des 
piétons qui soit plus sûr et aisé. Ces travaux devront être ac-
compagnés de campagnes de sensibilisation pour l’application 

de la règlementation concernant l’occupation des trottoirs, et 
de la construction d’un espace dédié au commerce. 

- La réhabilitation de la chaussée pour permettre une circula-
tion des voitures plus fluide (goudronnage, élargissement…).

- L’instauration de la signalisation et du marquage au sol, amé-
nagements qui seraient accompagnés de campagnes de com-
munication auprès des usagers afin de s’assurer du respect du 
code de la route. 

- L’installation de l’éclairage sur l’ensemble du réseau viaire.

Le diagnostic a permis d’identifier et de hiérarchiser les voies selon 
leurs affluences et leurs états. Certains axes principaux du quartier tels 
que la rue Christ Roi, la rue Monplaisir, la rue Acacia devraient faire 
l’objet d’interventions prioritaires.

Créer de nouvelles infrastructures : et notamment des points d’arrêts 
pour tap-taps qui permettraient d’éviter que les arrêts se fassent en 
plein milieu de la chaussée, et donc réduire les embouteillages. Ces 
points d’arrêts comporteraient un emplacement matérialisé par un 
marquage au sol ou une encoche, les usagers attendraient ainsi le tap-
tap dans des conditions plus confortables. Un des lieux qui pourrait 
être choisi pour créer cet arrêt est la rue Monplaisir, au niveau du car-
refour Samida, qui constitue un des points d’arrêts « informels » ayant 
le plus d’affluence

Tous ces changements doivent être effectués de manière concertée 
avec les exploitants de tap-taps afin de s’assurer qu’ils accepteront les 
aménagements proposés. Des mesures d’accompagnement doivent 
être prévues afin de s’assurer qu’ils respectent  la bonne utilisation des 
infrastructures.

a .2 : Renforcer l’accessibilité du quartier : en améliorant la desserte 
à l’échelle de la ville, du quartier et des sous-quartiers. 

Ouvrir le quartier sur la ville à travers l’identification et la valorisation 
de nouveaux axes reliant le quartier au reste de la ville :  

Une intervention sur plusieurs axes stratégiques du quartier permet-
trait de créer de nouvelles connexions vers les quartiers environnants. 
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Ainsi, la réhabilitation de la rue Acacia participerait au développement 
d’une nouvelle liaison vers la route de Delmas à l’Est, un des axes ma-
jeurs  de la capitale. En outre, à l’ouest, la connexion de la rue Acacia 
serait facilitée avec la rue Poupelard (qui doit être réhabilitée dans le 
cadre d’un projet mené par CHF) via Martin Luther King. De même que 
la réhabilitation d’une portion de la ruelle Lamartineen très mauvais 
état, faciliterait la liaison sur Acacia prolongée, puis vers la route de 
Delmas. Ces nouvelles liaisons peuvent contribuer au désengorgement 
des rues Christ Roi et Monplasir, aujourd’hui empruntées pour les tra-
jets vers l’Est.

L’aménagement de la ruelle Nogues créerait une autre connexion vers 
la ruelle Lamartine puis vers Delmas via Acacia prolongée. Ce trajet 
constituerait un trajet alternatif qui désengorgerait la portion nord de 
la rue Christ Roi largement saturée.

La création d’un axe reliant la 1ère ruelle Nazon, à la rue Christ Roi 
contribuerait à l’ouverture du quartier 

L’instauration d’une nouvelle ligne de tap-tap en direction de Delmas 
32, qui traverserait le quartier sur un axe Nord-Sud permettrait aussi 
d’offrir une nouvelle ouverture au quartier.

La réhabilitation de corridors désenclaverait certaines zones du quar-
tier : certains secteurs dépourvus de voies pénétrantes sont difficiles 
d’accès et  isolés ;  les seules voies pour y accéder sont des corridors 
étroits parfois peu praticables.

L’aménagement de ceux-ci créerait : 

- De nouvelles entrées/sorties à ces zones, 

- Une plus grande accessibilité au quartier (notamment pour 
les secours ou pour les opérateurs de gestion de déchets)  

- Une ouverture sur le reste du quartier, et instaurerait donc de 
nouvelles dynamiques d’échanges.

Ainsi, à titre d’exemple, intervenir au niveau de points stratégiques 
comme les corridors situés le long de la 1ère Ruelle Nazon représente 
un enjeu pour le fonctionnement de Trou Sable.

Entrée de la rue Acacia
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QUARTIER DE CHRIST-ROI / 
DIAGNOSTIC VOIRIE
Carte bilan du 3° atelier de cartographie participative
et relevé de terrain, octobre 2012
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QUARTIER DE CHRIST-ROI / 
STRATEGIE VOIRIE
Interventions prioritiaires pour une meilleure accessibilité à 
l’échelle de la ville du quartier et des sous-quartier 

AXE INFLUANT SUR LA DESSERTE DE LA VILLE

section nécessitant une intervention

Pente importante à niveler, revêtement de la chaussée
à réhabiliter

axe prioritaire : rue Acacia, création d’une liaison 
vers Delmas

Tracé de la voie à structurer et à élargir, création de 
trottoirs, réhabilitation du revêtement de la chaussée

AXES INFLUANT SUR LA DESSERTE DU QUARTIER

AXE INFLUANT SUR LA DESSERTE DES SOUS-QUARTIERS

A

B

section nécessitant une intervention

Monplaisir : élargissements de la chaussée, création
d’espaces publics et d’une station de tap-tap équipée

axes prioritaires 

Monplaisir : élargissements ponctuels, création de 
trottoirs et d’encoches sur la chaussée pour l’arrêt 
des tap-taps 

A
B

section traitée en “espace public linéaire”

1ère ruelle Nazon : réhabilitation de la chaussée
permettant l’accès aux véhicules et création de trottoirs

Norgues : pente très importante à niveler, réhabilitation
de la chaussée et création de trottoirs

C
D

Norgues : réhabilitation de la chaussée et du
franchissement de la ravine, création de trottoirsE

F Lamartine : Tracé de la voie à structurer et à élargir, 
création de trottoirs, réhabilitation du revêtement de la 
chaussée (création d’une nouvelle liaison vers Delmas 32)

A Voie à créer : Tracé de la voie à structurer et à élargir, 
création de trottoirs, réhabilitation du revêtement de la 
chaussée pour larendre accessible aux deux-roues et aux 
piétons (nouvelle liaison vers la rue Christ-Roi)

Réseau de corridors à réhabiliter, identification des axes
principaux et création d’une voie pénétrante accessible
aux véhicules de secours 

AXES STRUCTURANT POUR LE QUARTIER

axe prioritaire 
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QUARTIER DE CHRIST-ROI / 
STRATÉGIE ESPACES PUBLICS
Carte bilan du 2° atelier de cartographie participative
et données SI et CRS, octobre 2012 
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AXE 1 : rue Monplaisir / 1ère ruelle Nazon

espace à créer

espace à réhabiliter

réhabilitation d’une entrée de quartier

AXE 2 : ravine Nicolas

Nouvelles entrées de quartier

espace à créer

espace à réhabiliter

projet participant au nouveau réseau d’espaces publics

terrain de sport

espace de rencontre, place, “base”

espace vert, “frais”

bâtiment communautaire

couverture de la ravine

murs de soutenaiment permettant la création d’espaces
sur les berges de la ravine

jardin productifs / agriculture urbaine

projet contribuant à renforcer l’attractivité de l”axe 1

Types d’activités

espace restant à identifier

AXE 1 : des rues formant un 
  espace public linéaire

AXE 2 : un réseau d’espaces publics 
  aménagés sur la ravine

Terrain vide : possibilité de construire un bâtiment 
communautaire ou d’aménager un espace public

Réhabilitation de la rue Monplaisir en espace public linéaire

Couverture de la ravine pour créer 
une place au coeur du quartier

Pont Martin Luther King : nouvelle entrée pour Trou Sable

Réaménagement du terrain de basket

Terrrain vide ; 
construction d’un bâtiment communautaire

Pont Christ-Roi : aménagement des espaces 
créés grâce aux travaux sur la ravine 

Pont Norgues : aménagement d’un espace 
public multifonctionnel
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b. Améliorer le cadre de vie des habitants en y 
créant des conditions saines : la gestion des 
déchets et de l’assainissement

La salubrité du quartier est l’une des principales problématiques soule-
vées par les habitants. Ainsi, il est primordial d’améliorer les systèmes 
de collecte de déchets existants en favorisant le renforcement de ca-
pacités et l’autonomie des structures du quartier qui interviennent 
dans la collecte des déchets, afin qu’elles puissent devenir un relais 
pour les agents SMCRS.

En effet, la SMCRS rencontre des difficultés dans l’organisation de 
la gestion des déchets au niveau du quartier, notamment dues à un 
manque  de communication auprès des habitants.

Ainsi deux scénarii peuvent être envisagés :

1/ Renforcer les associations locales qui interviennent dans la gestion 
des déchets :

Ces structures peuvent avoir pour rôle de sensibiliser la population sur 
les risques de l’insalubrité, fournir un appui au SMCRS pour l’applica-
tion de sa stratégie au niveau des sous-quartiers dans lesquelles elles 
interviennent, remonter les attentes des habitants au niveau du SM-
CRS et relayer la stratégie. Une autre option serait que le SMCRS leur 
délègue la gestion du quartier à condition que les effectifs au niveau 
de ces organismes soient suffisants, qu’un renforcement de capacité 
soit fourni assorti d’un financement de ces structures. Elles fonction-
neraient de manière autonome mais procéderaient à des retours pé-
riodiques aux agents SMCRS. Afin d’assurer une coordination entre les 
différentes structures, un comité de pilotage serait créé et parrainé par 
le SMCRS, avec la participation du délégué de ville.

Deux options ont été envisagées pour le mode de financement de ces 
structures. D’une part, la mise en place d’une cotisation au niveau des 
habitants et d’autre part la revente de compost fabriqué à partir des 
déchets récoltés. Des pistes de commercialisations pourraient être 
étudiées : pour des agriculteurs en dehors de l’agglomération ou bien 
aux pépinières installées dans le cadre du programme d’agriculture ur-

baine impulsé par SI dans le quartier. Les habitants eux-mêmes, parmi 
lesquels 200 bénéficiaires de ce programme, pourraient ainsi être inté-
ressés par l’achat de compost.

2 / S’appuyer sur les comités sanitaires CRS :

L’autre option serait de s’appuyer sur les comités sanitaires crées par 
CRS dans le cadre de son programme de « gestion des déchets » mené 
dans le quartier. En effet, ces comités rassemblent plusieurs types 
d’acteurs et notamment certains des représentants des associations 
mentionnées dans le paragraphe précédent. En outre, ces comités ont 
chacun leurs zones d’intervention au niveau du quartier et participent 
à des réflexions sur la stratégie de collecte menée avec le SMCRS.

Il serait donc pertinent de renforcer ces structures et d’étendre la zone 
d’intervention de ces comités à l’ensemble du quartier. Par ailleurs, 
les comités sanitaires organisent des campagnes de nettoyages pé-
riodiques, il semble intéressant d’évaluer les possibilités de prise en 
charge de la gestion quotidienne des déchets, et ce dans un objectif 
d’autonomisation et de durabilité au-delà des actions de CRS.

Améliorer les systèmes d’assainissement au niveau du quartier et per-
mettre l’accès à l’eau potable

Afin de limiter les risques sanitaires et améliorer l’environnement du 
quartier, plusieurs actions sont recommandées :

La ravine doit faire l’objet d’activités spécifiques : les déchets qui y sont 
déversés constituent une source forte de propagation de maladies, no-
tamment pour la population vivant aux abords de celle-ci. La couvrir 
ponctuellement permettrait aussi de créer un nouvel espace auquel il 
faudrait alors attribuer un usage public.

- Des latrines familiales ou multifamiliales doivent être 
construites massivement, notamment aux abords de la ravine 
Nicolas, la zone la plus exposée aux risques sanitaires

- Les canaux de drainages doivent être consolidés ou créés lors-
qu’ils sont inexistants



80

- Le réseau de canalisations qui couvre le quartier doit être ré-
habilité afin d’améliorer l’accès et la couverture en à eau. 

Pour ces deux dernières actions, des partenariats créés entre la DINE-
PA et les ONG peuvent faciliter la mise en œuvre (par exemple l’ac-
cord-cadre signé entre SI et la DINEPA en 2012).

Par ailleurs, des interlocuteurs au niveau du quartier, tels que le co-
mité dlo de Trou Sable peuvent avoir un rôle renforcé dans la gestion 
de l’eau. En effet, cette structure, plus que sa fonction de gestion des 
kiosques d’eau, constitue un intermédiaire essentiel entre la DINEPA 
et la population notamment pour le recouvrement des factures d’eau. 
Cependant, cette structure intervient essentiellement au niveau de 
Trou Sable. Or, il serait pertinent de la renforcer afin qu’elle puisse 
étendre son action à l’ensemble du quartier ou bien de créer d’autres 
comités couvrant les autres sous quartiers de Christ Roi et répondant 
ainsi aux attentes des habitants.

C. Stratégie espaces public

Les rues et les corridors sont les espaces publics principaux de 
Christ-Roi : de la rue Monplaisir, axe le plus dynamique du quartier, 
au plus petit corridor de Trou Sable, ils permettent la rencontre et les 
échanges. Chaque sous-quartier dispose de ses propres lieux de ren-
contres (« bases »), situés à l’intérieur des corridors, où les habitants 
se retrouvent pour jouer aux dominos, discuter ou boire un verre. Ces 
micros-espaces publics demanderaient à être équipés et améliorés : 
installation de bancs et de tables de jeux, création d’une zone d’ombre, 
installation de l’éclairage public… le lieu deviendrait ainsi plus confor-
table et fonctionnel augmentant alors son attractivité. Ces petits pro-
jets peuvent faire l’objet de travaux communautaires, et permettre 
la valorisation du savoir-faire des artisans locaux, comme ce fut initié 
dans le quartier de Jalousie il y a quelques années (mobilier urbain en 
mosaïque ou en ferronnerie).  

D’autre part, les terrains de sport constituent également des lieux de 
rencontre très attractifs, où les habitants s’y retrouvent pour jouer au 
basket ou au football, mais aussi simplement pour profiter d’un espace 

dégagé : ces terrains sont actuellement endommagés et nécessitent 
des travaux de réhabilitation. Ces projets, simples à mettre en œuvre, 
doivent pourtant s’assurer de préserver et d’amplifier le caractère plu-
rifonctionnel de ces espaces de jeux, ouverts à des publics variés selon 
les heures du jour et de la nuit. 

Enfin, plusieurs espaces encore non investis ou peu aménagés, pré-
sentent des potentiels intéressants, et pourraient faire l’objet de tra-
vaux d’aménagement plus ambitieux :

- Les zones situées autour des ponts qui traversent la ravine : 
le pont Martin Luther King, le pont Thomas, le pont Christ-Roi, 
le pont Norguès. En effet, les travaux de réduction des risques 
initiés par SI aux abords de la ravine ont permis de consoli-
der les berges et de créer de nouveaux espaces, aujourd’hui 
très convoités par les riverains. Or, la programmation d’espace 
public permettrait de conserver ces parcelles pour des usages 
collectifs. 

- Quelques parcelles vides aux statuts fonciers variables : un 
terrain situé sur la 1ère ruelle Nazon, propriété d’une associa-
tion qui doit y construire ou y aménager un espace commu-
nautaire ; un terrain situé à l’intersection des rues Amonville 
et Acacia, aujourd’hui dépotoir informel, mais situé à un point 
stratégique dans le quartier ; ou encore un terrain situé devant 
le pont Martin Luther King, actuellement mis en vente par son 
propriétaire.

La plupart des espaces évoqués, qu’il s’agisse des lieux de rencontre 
des corridors ou des terrains encore vacants, ne permettent pas de 
créer un espace public véritablement à l’échelle du quartier. Pourtant, 
loin de chercher à constituer un point focal à l’intérieur de Christ-Roi 
(comme peut l’être le Champs de Mars à l’échelle de Port-au-Prince), 
l’objectif est de structurer cet éclatement de micro ou de petits es-
paces publics autour de deux axes, l’un fonctionnel, l’autre symbo-
lique :  

1. Un axe existant et déjà dynamique, Monplaisir / 1ère ruelle 
Nazon, dont le rôle moteur serait renforcé par le projet, en 
améliorant la connexion entre ces deux voies aux statuts très 
différents, mais toutes deux porteuses d’une dynamique so-
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ciale de « cœur de quartier ». 

2. Un axe à structurer, celui de la ravine, par l’aménagement 
ponctuel d’espaces publics, à l’occasion des franchissements 
et des travaux de consolidation des berges. Cela permettrait 
de relier des sous-quartiers qui fonctionnent aujourd’hui sé-
parément (Trou Sable / Christ-Roi 2), et assurerait un lien est-
ouest qui contrebalancerait le poids déterminant de la struc-
ture nord-sud du quartier, essentiellement assuré par la rue 
Christ-Roi. Il ne s’agit pas de créer une voie de circulation sur 
l’emplacement de la ravine, mais de l’utiliser comme « sup-
port » pour l’aménagement d’espaces d’échelles variées, re-
liés fonctionnellement entre eux par un réseau de corridors 
à réhabiliter, et joint symboliquement par la ravine, en tant 
qu’élément géographique unifiant et structurant. 

Ainsi mis en cohérence et reliés par la trame urbaine réhabilitée, l’en-
semble de ces interventions de natures différentes -de l’installation 
d’un banc à l’aménagement d’une berge de la ravine- permettraient de 
structurer le quartier autour d’un réseau d’espaces publics détachés 
en partie du réseau de circulation automobile, et dynamisant un « in-
térieur » de quartier ainsi revalorisé.  

d. Stratégie développement économique

Le commerce constitue l’activité économique principale du quartier.  
Le marché, qui se déploie sur les rues Christ Roi et Lamartine, dispose 
d’une aire d’influence qui s’étend au-delà des limites du quartier. Les 
boutiques d’artisanat (ferronnerie et menuiserie) malgré leur petit 
nombre, sont de tailles importantes et génèrent une activité dyna-
mique. De plus, Christ Roi à  acquis une renommée à l’échelle de la 
ville grâce à l’activité du «crochet68» intensivement pratiquée.

Cependant, ces activités produisent peu de bénéfices pour les com-
merçants, et ne sont pas suffisamment importantes pour soutenir le 
développement du quartier.

68  Modèle de bonnet en fil tricoté

Aussi, afin de stimuler la dynamique économique de la zone, il serait 
opportun de développer de nouveaux types d’activités génératrices de 
revenus.

En effet, Christ Roi bénéficie d’une position centrale stratégique à l’in-
térieur de la métropole. Il semble pertinent de tirer profit de cette 
position en développant des activités qui participerait à l’attractivité 
du quartier et à son positionnement comme un des principaux pôles 
économiques de la capitale :

Un marché nouvellement structuré : le marché constitue un enjeu éco-
nomique important et un des points d’affluence pour le quartier. Aussi, 
l’aménagement d’un espace structuré, organisé et pouvant accueillir 
les marchands localisés sur les trottoirs, ferait l’objet d’un attrait crois-
sant.

Stimuler l’entreprenariat/appui à la création d’entreprise : en effet, 
même si des initiatives de développement d’activités génératrices de 
revenus ont été impulsées au niveau du quartier par certaines ONG, 
elles restent limitées et insuffisantes. Ainsi, il peut être pertinent d’ac-
centuer ces efforts en développant des outils pouvant être accessibles 
à un plus grand nombre d’habitants souhaitant créer une entreprise. A 
titre d’exemple, la gestion des déchets représente un secteur porteur 
en matière d’entre prenariat. En outre, ces initiatives peuvent être ac-
compagnées par des mesures de facilitation et mises en œuvre par les 
pouvoirs publics.

Renforcer les secteurs porteurs et notamment l’agriculture urbaine qui 
à moyen terme peut constituer une source de revenu pour ceux qui 
la pratique, et une activité qui peut rayonner à l’extérieur du quartier 
(par exemple avec la création de pépinières ou jardins dont les produc-
tions attirent des clients habitant hors du quartier…), en plus d’amélio-
rer l’image de ce dernier.
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e. Stratégie « image du quartier »

Nous l’avons vu au cours de cette étude, Christ-Roi est un quartier pau-
périsé, au tissu urbain dégradé. Le quartier souffre d’une image dété-
riorée, et les qualificatifs valorisants d’antan semblent s’être renversés : 
autrefois apprécié pour son calme, Christ-Roi est désormais qualifié de 
bruyant et d’agité ; jadis, quartier préservé et sans violence, le senti-
ment d’insécurité est croissant ; par le passé, quartier bien desservi 
favorable aux échanges et au commerce, ses rues principales sont au-
jourd’hui saturées et le marché informel est difficilement contrôlable. 
L’installation des camps de déplacés suite au séisme du 12 janvier a 
cristallisé un sentiment de « délabrement » du quartier, mal vécu par 
des habitants largement attachés à Christ-Roi69. Les personnes âgées, 
en particulier, déplorent « ce que ce quartier convenable est devenu ». 
Ultime coup porté à son image, l’état de délabrement des tap-taps de 
Christ-Roi qui sillonnent Port-au-Prince est parvenu à symboliser la dé-
chéance du quartier et faire l’objet des railleries de toute la ville. 

Afin d’agir sur cet aspect symbolique et fédérateur qu’est l’image col-
lective d’un quartier, tant celle perçue par ses habitants que par l’en-
semble de la métropole, il convient de travailler à partir d’actions éga-
lement symboliques et fédératrices. 

Les entrées de quartier constituent des repères importants dans la 
ville, tant pour l’ensemble des citadins que pour les habitants du quar-
tier. Marqueurs des identités urbaines, elles sont la première image 
offerte au passant. A Christ-Roi, deux entrées jouent ce rôle de mar-
queur urbain positif : l’entrée de la rue Christ-Roi, où domine rapide-
ment l’église du même nom et la future école des Sœurs Marianne, en 
construction, ainsi que l’entrée Nord, où se rejoignent la rue Christ-Roi 
et l’avenue Martin Luther King, marquée par un petit ensemble com-
mercial (station-service, supermarché).

Au contraire, d’autres entrées du quartier sont aujourd’hui dégradées 
et peu valorisantes : à l’ouest, le carrefour Samida est chaotique, satu-
ré, et ouvre sur le début de la rue Monplaisir avec une série de com-
merces informels installés dans des structures précaires ; l’entrée de la 
rue Acacia est très dégradée, la chaussée est endommagée et le lieu 

69  Voir les résultats de l’enquête logements locatifs, SI, novembre 2012. 

fait office de dépotoir informel ; au sud, la 1ère ruelle Nazon est mal 
entretenue et largement occupée en partie par des marchands de rue. 

Au-delà des réhabilitations et des requalifications nécessaires, de nou-
velles entrées pourraient être aménagées : le pont Martin Luther King, 
espace peu qualifié, pourrait devenir un nouveau marqueur urbain, 
en y aménageant une entrée « verte », connectée directement avec le 
cœur de la zone de la ravine Nicolas.

Plusieurs expériences d’installation d’œuvre artistique monumen-
tale, à l’échelle urbaine, ont montré leurs potentiels de valorisation de 
l’image de quartiers dépréciés et, en conséquence, du sentiment d’ap-
partenance au quartier pour les habitants eux-mêmes. Des artistes, 
aujourd’hui très reconnus, ont travaillé dans les quartiers informels du 
monde, tel JR70, dont les images des portraits des habitants reproduits 
sur les murs des favelas de Rio ont fait le tour de monde, avant que 
l’expérience ne soit reproduite en Inde, au Kenya, au Cambodge… 

A Port-au-Prince, l’installation d’une fresque de 30 mètres de long à 
l’entrée du quartier de Jalousie, réalisée par l’artiste Patrick Vilaire, a 
suscité enthousiasme et fierté parmi les habitants71. Depuis ce choix 
audacieux, mis en oeuvre dans le cadre d’un projet de réhabilitation 
et de développement du plus grand bidonville de Pétion-Ville, cette 
fresque ne cesse de nourrir les débats autour du pouvoir de l’art, ca-
pable de cristalliser un sentiment collectif de dignité et de légitimité 
parmi les habitants du quartier72. De plus, l’art joue un rôle primor-
dial dans la culture populaire haïtienne : poètes, musiciens, peintres 
et sculpteurs, vivent et créent au quotidien dans tous les quartiers de 
la ville, jusque dans les villages les plus isolés. Sans être réservé à une 
élite, l’art est un élément indissociable de la vie des haïtiens, et il jaillit 
partout, sur les supports les plus ordinaires, comme le montre brillam-
ment les tap-taps colorés qui sillonnent la ville. 

Ainsi, il semble que l’installation d’une œuvre d’art au cœur de Christ-

70  JR est un artiste contemporain français né le 22 février 1983. Il expose ses photographies 
en noir et blanc dans les rues du monde entier, qu’il qualifie de « plus grande galerie d’art au 
monde », attirant ainsi l’attention de ceux qui ne fréquentent pas les musées habituellement. Son 
travail mêle l’art et l’action et traite d’engagement, de liberté, d’identité et de limite.

71  Cf. Denis Merklen, Le Projet Jalousie : « développement intégré d’un bidonville haïtien », 
UNESCO, 2000.

72  Cf. Film d’Arnold Antonin, « Beauté contre pauvreté à Jalousie », 2001.
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Roi aurait un impact fort, en agissant directement sur le sentiment col-
lectif de dégradation du quartier. Les escaliers de la 1ère ruelle Nazon, 
visibles depuis la rue Monplaisir, offriraient un site propice à la réali-
sation de cette œuvre, et contribuerait à forger une identité collective 
positive pour Christ-Roi, élément fédérateur pour la construction d’un 
« projet de quartier ».

 L’agriculture urbaine, un « projet de quartier » ? 

Comme mentionnée précédemment, l’activité d’agriculture urbaine se 
développe à Christ-Roi. Plus qu’une opportunité économique, elle per-
met la programmation et l’aménagement d’espaces aujourd’hui peu 
valorisés, contribuant ainsi à améliorer l’environnement du quartier. 
Avec quatre pépinières en activité et environ deux-cent habitants for-
més à la culture d’aliments en sac, l’intérêt de multiplier et de dévelop-
per des jardins productifs est aujourd’hui évident. Intégrée à plusieurs 
autres volets de la stratégie pour le développement de Christ-Roi, 
l’agriculture urbaine permettrait aux cultivateurs de vendre leur pro-
duction sur le marché, d’organiser la fabrication de compost à partir 
des déchets organiques collectés sur le marché, tout en « fabriquant » 
un paysage urbain atypique par l’entretien de jardins collectifs ou in-
dividuels. 

Plusieurs espaces pourraient se prêter à la création de jardins : les par-
celles autour du pont Norgues, réhabilitées en espace de loisir, pour-
raient en partie être mises en culture, notamment le long de la ravine ; 
de même au niveau du pont Martin Luther King, plusieurs mètres carré 
de terrains seraient exploitables. De manière générale, les berges de la 
ravine devraient progressivement être libérées et rendues inconstruc-
tibles, ce qui libèrerait une bande de terre de part et d’autre, qui pour-
rait être dédiée à l’agriculture urbaine. Ceci relève d’une stratégie à 
long terme, car l’usage actuel de la ravine (dépotoir et lieu de déverse-
ment des eaux usées) est  incompatible, notamment symboliquement, 
avec la production d’aliments. Les différents travaux d’aménagement 
de la ravine, le développement de système d’assainissement massif 
et efficace à l’échelle du quartier, la mise en place d’une stratégie de 
gestion des déchets, conduirait, à terme, à une transformation de la 
ravine, et ouvrirait des perspectives de valorisation de cet espace inon-
dable.Exemple d’une installation de JR à Rio de Janeiro, 

Brésil, 2008.



84

QUARTIER DE CHRIST-ROI / CINQ PROJETS INTÉGRÉS

A / STRATÉGIE VOIRIE

B / STRATÉGIE GESTION DES DÉCHETS / ASSAINISSEMENT

C / STRATÉGIE ESPACES PUBLICS

D / STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

E / STRATÉGIE IMAGE DU QUARTIER

1 / Le projet Monplaisir

2 / Le projet Ravine Nicolas

3 / Le projet 1ère ruelle Nazon

4 / Le projet Norgues

5 / Le projet marché Christ-Roi

A :  Libérer l’espace de la chaussée pour une meilleur circulation des véhicules
 Créer un arrêt de tap-tap “formel” au niveau du carrefour Samida

C :  Renforcer le dynamisme de la rue en aménageant une “place publique linéaire”

D :  Stimuler le caractère marchand de la rue par le soutien aux entrepreneurs et
 multiplier les opportunités en développant les activités liées aux loisirs 

E :  Réhabiliter le carrefour Samida en “entrée de quartier” 
 Aménager la rue selon son usage de “coeur de quartier”

A : Réhabiliter les corridors pour une meilleure accessibilité piétonne
 Créer une voie pénétrante, notamment pour l’accès aux secours  

B : Installer des solutions d’assainissement privées
 Renforcer les associations de déchets en soutien au SMCRS

C : Créer un réseau d’espaces publics sur l’axe de la ravine

E : Aménager le pont Martin Luther King en “entrée verte” 

A : Créer une unité entre les trois sections de la rue, en renforçant ses usages 
 successifs
 Aménager un corridor en voie de sortie, rejoignant la rue Christ-Roi

C : Construire et réaménager des espaces communautaires et sportifs pour 
 renforcer le rôle d’espace public linéaire de la rue 

E : Créer une oeuvre d’art monumentale pour symboliser le renouveau du quartier

A : Réhabiliter la totalité de la rue pour créer une seconde liaison nord/sud 
 à l’échelle du quartier 

B : Renforcer les associations de déchets en soutien au SMCRS et curer la ravine

C : Créer un espace public multiusage aménagé en parc urbain

E : Aménager des jardins productifs en “vitrine” pour l’agriculture urbaine

A :  Libérer les trottoirs du commerce informel et réhabiliter la rue 

B :  Renforcer les associations de déchets en soutien au SMCRS 
 Créer des filiaires de recyclage (compost) à partir des déchets du marché 

D : Soutenir l’activité des marchandes par la construction d’un marché équipé

E : Rendre visible l’application d’une nouvelle politique publique d’organisation
 du commerce
 Réhabiliter une rue emblématique du quartier et très passante 

1

2

3

5

4
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3. Cinq  projets « déclencheurs » 
pour la réhabilitation de Christ-Roi 

a. Le projet Monplaisir

La rue Monplaisir, comme présenté dans la stratégie « voirie / trans-
port », nécessite d’être réhabilitée et élargie. Actuellement en sens 
unique (oust-est), la rue n’est pas éclairée73, et la largeur de la chaussée 
trop étroite pour permettre au flux de véhicules, de piétons et de com-
merçants ambulants de circuler en sécurité. Le bâti situé sur le trottoir 
nord est consolidé, mais sans alignement sur la rue : en effet, on ob-
serve un retrait de la plupart des constructions de 1 à 3 mètres, notam-
ment dans la première section de la rue (avant la 1ère ruelle Nazon). Le 
long du trottoir sud, le bâti est plus précaire, présentant un alignement 
non régulier de constructions de petites tailles, souvent dédié au com-
merce. Ainsi, il semble qu’un élargissement de la rue de 2 mètres soit 
envisageable, accompagné des aménagements nécessaires : éclairage 
public, canalisation, asphaltage, trottoirs sur toute la longueur.

Ces travaux d’infrastructure seraient ainsi l’occasion de renforcer son 
rôle d’espace de rencontre et de sociabilité, par l’aménagement de 
« dilatations » le long du tracé, alors ponctué de petites places pu-
bliques linéaires. L’équipement de ces espaces (bancs, poubelles, éclai-
rage, table de jeu, pavage de sol spécifique, éléments de séparation 
délimitant l’emprise de la chaussée) permettrait de qualifier leur statut 
d’espaces de sociabilité. Sans exclure totalement la présence de com-
merces informels dans ces espaces (car ils jouent un rôle important 
dans l’attractivité des lieux de rencontre, notamment la vente de bois-
son et de nourriture), leurs emprises seraient limités par ces aména-
gements même. 

La rue Monplaisir est l’axe d’entrée des tap-taps reliant le centre-ville 
à Christ-Roi. Aujourd’hui aucune infrastructure ne permet aux usagers 
d’attendre le tap-tap dans de bonnes conditions, et les arrêts des vé-

73  Bien que nous ayons déjà évoqué un programme d’éclairage public mis en place par la mu-
nicipalité, qui devrait concerner la rue Monplaisir par l’installation de 13 mats d’éclairage solaire. 

De par le monde, les différentes expériences d’agriculture urbaine ont 
montré leur capacité à créer un engouement, tant de la part des ur-
bains-cultivateurs que de la part des habitants, autour des activités 
mises en place : créer des espaces verts, améliorer l’environnement 
urbain, produire des aliments de qualité, raccourcir les filières de pro-
duction...Tant de bénéfices auxquels il faut ajouter l’émerveillement 
toujours renouvelé de voir pousser des aliments dans des interstices 
urbains : tout cela entraine une forte adhésion et un soutien collectifs 
pour ce type d’initiatives. L’agriculture urbaine pourrait ainsi devenir 
un « projet de quartier », activité transversale qui contribuerait à struc-
turer une identité collective pour Christ-Roi, sur laquelle s’appuierait 
un ambitieux projet de développement social, économique et environ-
nemental à long terme. 
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QUARTIER DE CHRIST-ROI / PROJET MONPLAISIR
Plan de principe d’aménagement d’une rue “coeur de quartier”

A

A
B

A

A

A

C

C

D

D

Section aménagée en “espace public linéaire” Section réaménagée pour facilier la circulation des piétons et des véhicules, notamment des tap-taps

1ère ruelle Nazoncarrefour Samida

Ci-contre :
quelques vues de la rue Monplaisir
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COUPE AA avant projet

COUPE AA esquisse
entrée du quartier au carrefour Samida

COUPE CC type COUPE DD type

COUPE BB esquisse
espace public polyvalent

COUPE BB avant projet

QUARTIER DE CHRIST-ROI / PROJET MONPLAISIR
Coupes types sur le projet de réhabilitation de la rue Monplaisir

trottoirs occupés

trottoirs dédiés aux piétons

chaussée encombrée

station de tap-tap avec 
emplacement dédié pour les
tap-tap

chaussée réaménagée

bâti informel précaire

place publique

AVANT PROJET

APRÈS PROJET
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COUVERTURE DE LA RAVINE
Création d’un nouvel espace
Aménagement d’un espace public

AMÉNAGEMENT DES BERGES
Remblaiement permettant la création d’espace
Terrain utilisé pour l’agriculture urbaine

AMÉNAGEMENT DES BERGES
Remblaiement permettant la création d’espace
Terrain utilisé pour la création d’espace public

CONSOLIDATION DES BERGES
Sécurisation de la ravine
La tête du mur de soutènement sert de cheminement

QUARTIER DE CHRIST-ROI / PROJET RAVINE NICOLAS
Coupes types sur le projet d’aménagement de la ravine
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enjambent la ravine sont actuellement des lieux de sociabilité impor-
tants au sein du quartier, et ce, en dépit de la proximité avec l’environ-
nement dégradé (déchets, eaux usées,…). La couverture de la ravine 
sur une large section, entre le pont Thomas et le pont Nicolas, per-
mettrait de créer une place de cœur de quartier de taille appréciable. 
De même, l’aménagement du pont Martin Luther King créerait une 
nouvelle entrée valorisante pour la zone, et ferait office de « respira-
tion verte » pour ce quartier très dense. A terme, la ravine pourrait se 
« normaliser » jusqu’à devenir une zone agréable, connexion symbo-
lique avec l’ensemble du quartier et son réseau d’espaces publics. 

Enfin, un troisième volet de ce projet consisterait en la réhabilitation 
d’un réseau de corridors, et en la création de quelques voies péné-
trantes un peu plus larges (2 mètres). Cela permettrait d’assurer une 
meilleure circulation piétonne, contribuerait au désenclavement du 
quartier et permettrait l’accès aux secours en cas d’urgence ou de ca-
tastrophe. Des liaisons seraient établies avec les sorties du quartier : 
vers le pont Martin Luther King, vers la 1ère ruelle Nazon, vers la rue 
Monplaisir. 

En agissant ainsi parallèlement sur un ensemble de projets relevant de 
différents secteurs, les conditions de vie des habitants de la zone pour-
raient en être largement améliorées. Sans se cantonner à des travaux 
basiques d’amélioration urbaine, le projet cristalliserait son ambition 
autour de la ravine, avec l’ambition de la transformer à long terme en 
un axe dynamique, support d’initiatives économiques et environne-
mentales (agriculture urbaine, gestion et recyclage des déchets).  

c. Le projet 1ère ruelle Nazon

La 1ère ruelle Nazon est un axe aux multiples fonctions, qui change de 
forme urbaine à mesure qu’elle s’enfonce dans le quartier, passant de 
Lalue à Trou Sable, puis à Ravine Nicolas pour rejoindre la rue Monplai-
sir. Trois types d’usages doivent pouvoir être renforcés par le projet. 

La première section de la rue permet de relier le quartier à l’avenue 
John Brown, tout en desservant une des meilleures écoles du quartier 
et de la ville : la chaussée étant très endommagée, il faut réhabiliter 

hicules au milieu de la rue gênent la circulation. Près du carrefour Sa-
mida, un arrêt de bus et un emplacement pour le tap-tap devrait être 
construit afin de lancer une dynamique d’amélioration du service de 
transport collectif. 

L’ensemble de ces interventions auraient un impact fort sur l’image du 
quartier, la rue Monplaisir étant la rue la plus dynamique de Christ-Roi, 
notamment pour les activités de loisir. 

b. Le projet Ravine Nicolas

La zone traversée par la ravine Nicolas insérée dans le sous-quartier 
de Trou Sable constitue la partie la plus vulnérable de Christ-Roi. La 
précarité sociale se lit dans la fragilité et la densité du bâti, l’insuffi-
sance d’infrastructures sanitaires, l’étroitesse et le mauvais état de la 
voirie. Fortement exposés aux risques naturels, les habitants vivent 
dans un environnement saturé et dégradé, sans accès aux services de 
base.  Afin de lancer une dynamique d’amélioration des conditions de 
vie dans cette zone, plusieurs actions sont à entreprendre.

D’une part la construction massive de latrines familiales et multifami-
liales et la construction de canalisations pour assurer de meilleures 
conditions sanitaires, et limiter les inondations récurrentes. D’autre 
part, l’instauration d’un système de collecte des déchets, avec l’aide 
des associations en relais au SMCRS. Cet ensemble de mesures per-
mettrait de limiter l’utilisation de la ravine comme dépotoir et égout à 
ciel ouvert.

La réhabilitation des berges de la ravine dans leur totalité et le béton-
nage du lit permettrait d’achever les travaux de sécurisation réalisés 
par SI. Plusieurs constructions en bord de ravine, devraient pouvoir 
être démolies et leurs habitants relogés à l’intérieur du quartier. Cet 
ensemble de travaux permettra à terme de libérer une bande de 60 
cm à 2 mètres de large tout au long de la ravine, pouvant être utilisée 
comme circulation piétonne, espaces publics, ou zone dédiée à l’agri-
culture urbaine.

Dans cet esprit, les travaux sur la ravine offriraient des potentiels pour 
la  création de nouveaux espaces publics. Les ponts et passerelles qui 

Ci-contre :
quelques vues de la ravine Nicolas
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Réaménagement de la voirie

Création d’un terrain de jeu pour enfants

Réaménagement du terrain de sport

Aménagement d’un parc

Jardins productifs / agriculture urbaine

Création de deux placettes par la 
couverture de la ravine

Norgues : état actuel

QUARTIER DE CHRIST-ROI / PROJET NORGUES
Plan de principe d’aménagement du pont Norgues
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la rue (revêtement, canalisations, éclairage, trottoirs) et la traiter en 
« entrée de quartier ». Or, cette section s’arrête en impasse au niveau 
du terrain de basket : si la voie est réhabilitée, le flux de véhicules 
augmentera, et les usagers devront faire demi-tour, ce qui provoque-
ra immanquablement de nombreux embouteillages. Dans un premier 
temps,  une option intéressante consisterait à rendre accessible aux 
piétons et aux deux-roues74 un passage qui longerait le terrain pour re-
joindre l’impasse Sylva puis la rue Christ-Roi, aménagée en une voie de 
2 mètres de large. Déjà tracée et suffisamment large, l’entrée du cor-
ridor est toutefois occupée par un pilonne électrique, qui empêcherait 
le passage d’une voiture. A plus long terme, le pilonne pourrait être 
déplacé ou l’entrée détournée pour permettre d’y réaliser une voie de 
6 mètres, garantissant un passage optimal pour les véhicules.  

La seconde section de la 1ère ruelle Nazon est accessible uniquement 
aux piétons, ponctuée de larges escaliers qui descendent vers la ra-
vine Nicolas. La rue change de statut, pour devenir un vaste espace 
public, bordé de terrain de sport, de commerces, de locaux d’asso-
ciations, de kiosque à eau… En très bon état, offrant aux piétons une 
vue spectaculaire sur Port-au-Prince, l’espace de la voie fait office de 
place publique linéaire, où s’organise la vie collective. La rue irrigue de 
son dynamisme l’ensemble du secteur de Trou Sable, zone par ailleurs 
peu accessible, si ce n’est par d’étroits corridors souvent peu aména-
gés. Afin de renforcer cet usage d’espace public principal au sein de 
la zone, quelques petits aménagements ponctuels seraient pertinents, 
avec en premier lieu l’installation de l’éclairage public (qui améliore 
le sentiment de sécurité et l’amplitude des activités sociales), l’amé-
nagement de quelques placettes (banc, ombrage par des plantations 
ou des structures légères, tables de jeux,…), et la réhabilitation du ter-
rain de basket. A la fin de cette section, une parcelle inoccupée est 
aujourd’hui confiée à l’association Solidarités Haïtienne pour la réa-
lisation d’un bâtiment ou d’un espace communautaire. Marquant la 
limite entre Trou Sable et Ravine Nicolas75, cette parcelle représente 
une opportunité rare dans le quartier. L’organisation CRS a déjà mené 
de nombreuses consultations auprès de la population pour y définir le 

74  Les taxi-motos sont très utilisés pour les déplacements quotidiens, une voie accessible aux 
deux-roues serait déjà une première étape vers la réalisation d’un circuit de desserte. 

75  Les deux zones de voisinage sont en conflit depuis de nombreuses années : parfois latente, 
parfois violente, les raisons de cette rivalité sont floues mais vivaces parmi la population. La con-
struction d’un bâtiment communautaire sur cette limite serait un geste symbolique fort. 

projet avec la communauté. Ce travail constitue une excellente base 
pour la réalisation d’un projet qui renforcera le dynamisme et l’attracti-
vité de la 1ère ruelle Nazon. Enfin, cette rue emblématique pourrait de-
venir le support d’une œuvre d’art, qui contribuerait à valoriser l’image 
du quartier, et, grâce à la déclivité du terrain, serait visible depuis la 
rue Monplaisir et au-delà, agissant comme un signal, un repère urbain 
pour l’ensemble de Christ-Roi.

Enfin, la dernière section de la rue traverse la ravine Nicolas avant de 
remonter vers la rue Monplaisir. Cette partie est partiellement endom-
magée, le tracée de la voie est moins rectiligne, et la présence de la 
ravine entraine un environnement sanitaire dégradé. L’intervention 
principale consisterait à réhabiliter le franchissement de la ravine, avec 
la réalisation d’une dalle sur une large portion (deux mètres de part et 
d’autre) qui permettrait de fabriquer une nouvelle place publique au 
cœur du quartier, et limiterait les dépôts de déchets. La réhabilitation 
du revêtement, l’installation d’éclairage public, la construction de ca-
nalisations et l’élargissement ponctuel de la voie, unifierait le tracé de 
la 1ère ruelle Nazon et assurerait une connexion facile et directe avec la 
rue Monplaisir. 

En améliorant chacun de ses usages (desserte locale, espace public li-
néaire, franchissement de la ravine et connexion avec Monplaisir), la 
1ère ruelle Nazon serait renforcée dans son rôle d’axe majeur à l’échelle 
du quartier. Avec un tracé unifié, des aménagements de qualité et l’ins-
tallation d’une œuvre d’art monumentale, elle deviendrait un axe es-
sentiel et dynamique, reliant différentes entités urbaines entre elles et 
le reste du quartier et de la ville. 

d. Le projet Norgues

La zone du pont Norgues présente de nombreux potentiels. Au-
jourd’hui très dégradée, elle demande la mise en place d’un projet 
aux multiples volets.

En premier lieu, le tracé de la rue est interrompu et la connexion avec 
la rue Mayard est aujourd’hui problématique. Des travaux de réhabi-
litation de la voirie permettraient de rétablir cette liaison intéressante 
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A gauche :
vue du terrain de sport et du pont Norgues
A droite :
vue des escaliers de la 1ère ruelle Nazon
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classes sociales différentes, dont la présence se traduit par des type de 
bâtis hétérogènes : grandes maisons bourgeoises, « poches » de bâti 
dense informel, grand camp de Mayard. Ce projet ambitieux consti-
tuerait une nouvelle centralité à l’échelle du sous-quartier, et devenir, 
à terme, un nouveau repère urbain pour Christ-Roi.

e. Le projet marché Christ-Roi

Le projet de la rue Christ-Roi cristallise plusieurs enjeux : problème de 
circulation en raison de la saturation de cet axe majeur pour la traver-
sée du quartier ; problème lié à la présence du marché, qui occupe les 
trottoirs et entrave la circulation piétonne ; problème lié à la gestion 
des déchets, car le marché produit quotidiennement une grande quan-
tité de rebuts organiques non collectés ; enfin un enjeu d’image pour le 
quartier, car il constitue un élément important de sa renommée pour 
les quartiers limitrophes, qui de plus, est situé sur la rue Christ-Roi, une 
des plus fréquentée de la zone.

Pourtant, comme mentionné précédemment, la simple construction 
d’un bâtiment ne permettra pas de retrouver l’usage des trottoirs et 
de la voirie pour la circulation piétonne et automobile. Un projet en 
plusieurs phases, prenant en considération le temps nécessaire à l’ap-
plication d’une nouvelle politique de gestion du commerce semble 
pertinent :

1/ Un lieu pour le marché : dans le cadre d’une concertation entre la 
municipalité et les marchands, réunis en association, ayant l’objectif 
de construire un marché mais surtout d’y installer durablement l’en-
semble des activités commerciales, la première étape devrait être le 
dimensionnement du marché, et le choix du terrain à bâtir. La parcelle 
de la rue Christ-Roi, utilisée comme dépôt à charbon est réservée de 
longue date à cet effet et semble être une solution intéressante. Elle 
permettrait de maintenir le caractère marchand de la rue Christ-Roi, 
sans perturber les trajets quotidiens des clients77.

77  L’exemple du marché de Pétion-Ville, installé en périphérie des limites communales, loin du 
centre dynamique, montre qu’une localisation centrale est indispensable, tout comme la visibilité 
du lieu de vente lui-même.  

pour la desserte locale, puisque la rue Norgues rejoint la rue Acacia 
Prolongée. Plus au nord, la rue est de nouveau coupée, cette fois radi-
calement puisque les véhicules ne peuvent pas l’utiliser. En effet, cette 
dernière section est occupée par un petit camp d’une dizaine de tentes 
dont il conviendrait de reloger les déplacés. Ensuite, le long d’une 
pente très importante (environ 20 %), le tracé de la voie est toujours 
visible, mais sans aucun revêtement ; enfin, la voie est de nouveau 
construite sur une section finale qui rejoint la rue Lamartine. Des tra-
vaux d’infrastructure (complexes en raison de la pente) permettraient 
de recréer une voie continue et aménagée (éclairage public, trottoirs, 
canalisations), qui offrirait une desserte secondaire au quartier, soula-
geant en partie le flux de véhicules de la rue Christ-Roi, en reliant la rue 
Mayard à Lamartine.  

Le pont Norges est devenu un immense dépotoir informel. Actuel-
lement, il marque une limite nette : d’un côté, (en amont) la ravine 
est propre et sécurisée, grâce à des travaux d’aménagement menés 
par OIM76 (curage, berges consolidées, lit de la ravine bétonné) ; de 
l’autre la situation sanitaire est déplorable et la ravine, non aménagée, 
déborde de déchets en tous genres. La zone devrait être intégrée en 
priorité à la stratégie de gestion des déchets pour le quartier : curage, 
collecte régulière et sensibilisation de la population permettraient de 
réhabiliter le site. Une couverture partielle de la ravine au niveau du 
pont permettrait de créer une place publique, et couplée à une poli-
tique de gestion de déchets, découragerait les riverains d’y jeter leurs 
fatras. 

Enfin, plusieurs parcelles non construites entourent la zone, dominée 
par le terrain de basket à réhabiliter. L’ensemble pourrait être aménagé 
en parc urbain, à une échelle inédite pour le quartier. Plusieurs usages 
y trouveraient place : terrain de jeux pour enfants, « espace frais », et 
terrains cultivés dédiés à l’agriculture urbaine, devenant une véritable 
vitrine pour le projet.

Ainsi, la réhabilitation du pont Norgues et de ses alentours permettrait 
de créer un espace public unique à Christ-Roi, de part sa taille, son envi-
ronnement planté et vert, et constituerait, grâce à la superposition des 
différents usages, un lieu de rencontre intergénérationnel et potentiel-
lement socialement mixte. En effet dans la zone de Norgues vivent des 

76  Organisation Internationale pour les Migrations
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QUARTIER DE CHRIST-ROI / 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Synthèse des interventions prioritaires pour le
développement du quartier
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2/ Hiérarchisation de la voirie et libération d’un trottoir : lors du dé-
marrage du présent projet, et dans le cadre d’une procédure négociée, 
un côté du trottoir devrait être libéré et rendu à la circulation piétonne. 
Les marchands pourraient, au début des travaux, s’installer sur une 
partie de la parcelle dégagée. Le trottoir maintenu « actif » serait dé-
limité physiquement pour garantir une meilleure hiérarchisation des 
usages et fluidifier le passage des véhicules.

3/ A la fin des travaux du marché, la libération du deuxième trottoir : 
l’ensemble des marchands rejoindra l’intérieur du marché. Des me-
sures d’incitation devraient permettre d’encourager ce changement 
de pratique : eau et électricité gratuites, système de nettoyage et de 
collecte des déchets, emplacements gratuits la première année, visibi-
lité du marché depuis la rue,…

4/ Réhabilitation de la rue Christ-Roi : la rue devrait être réhabilitée, 
tant la chaussée que les trottoirs. La municipalité aurait alors la charge 
de faire respecter l’usage piéton des trottoirs. 

Le projet du déplacement du marché de Christ-Roi est un projet ambi-
tieux, dont la réussite dépendra en grande partie de l’engagement des 
pouvoirs publics. Le phasage du projet semble primordial pour accom-
pagner le changement de pratique, et parvenir à créer un consensus 
fort entre les différents acteurs, dont en premier lieu les marchands. 
Sans leur accord au travers d’un processus négocié, aucun effet du-
rable ne saurait être espéré. 
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L
a démarche de planification participative menée à Christ Roi a 
suscité une mobilisation positive et donné lieu à la réalisation 
d’un travail porteur de changement, concrétisé par un document 
qui constitue une référence légitime quant aux axes de dévelop-

pement stratégiques du quartier, car conçu à partir du point de vue des 
habitants et validé par la municipalité. En cela, il constitue une base 
pour tout acteur qui souhaiterait travailler à l’amélioration urbaine du 
quartier.

Les ateliers de travail et les enquêtes de terrain ont révélé un quartier 
paupérisé, faisant face à des manques importants en termes d’assainis-
sement, d’infrastructure de base et d’équipements. Pourtant, malgré 
un environnement urbain dégradé, dont le fonctionnement repose sur 
un ensemble de stratégies informelles, le quartier de Christ-Roi pré-
sente de nombreux potentiels de développement, aussi bien en terme 
d’espaces à aménager, d’accessibilité à améliorer que de dynamisme 
économique à renforcer. 

Au fil des ateliers, les participants ont démontré leur connaissance fine 
et précise du quartier, à la fois de son histoire et de ses usages. Leur 
enthousiasme et leur engagement tout au long du processus se sont 
traduits par de nombreuses idées et propositions pour l’amélioration 
du quartier, qui ont servi de base pour l’élaboration de ce «portrait 
communautaire de Christ-Roi». A partir de ce document, il sera néces-
saire d’élaborer un schéma d’aménagement technique, intégrant les 
stratégies de développement urbain à l’échelle municipale, traduisant 
ainsi une vision d’usagers en actions concrètes et réalisables.

Ces ateliers de planification participative ont impulsé de nouvelles  
dynamiques au sein du quartier qu’il conviendra de poursuivre et d’en-
tretenir, se traduisant par l’implication des habitants, qui ont construit 
au fil des ateliers une vision collective pour le devenir de Christ roi, et 
par l’intérêt de la municipalité pour cette démarche innovante.

Afin d’assurer une continuité entre ce travail et la phase opération-
nelle, il semble essentiel de maintenir la participation des habitants 
dans les décisions relatives à la transformation de leur quartier. Cette 
réflexion devra se faire par un dialogue constant avec la municipalité, 
institution en charge de l’aménagement et de la gestion du quartier 
qui coordonne et accompagne l’ensemble des projets à l’échelle de la 
commune. 

A l’occasion de cette étude, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est posi-
tionné en médiateur entre le quartier et les institutions, facilitant ainsi 
les rapprochements entre les différents acteurs ; il s’agira d’entretenir 
cette dynamique de coordination dans la perspective d’actions à plus 
long terme. 

Enfin, ce document reflète les changements qui s’opèrent en Haï-
ti depuis plusieurs mois, en particulier dans la capitale. En effet, les 
habitants des quartiers informels sont désormais considérés par les 
institutions et les organisations internationales comme des citoyens à 
consulter et à écouter, devenus depuis deux ans des acteurs essentiels 
pour la réhabilitation des quartiers. Cette prise de conscience d’une 
«expertise citoyenne» ne serait possible sans la capacité et la volonté 
des municipalités à adopter ces nouvelles méthodologies qui partici-
peront, sans aucun doute, à l’effort collectif de reconstruction de quar-
tiers résilients, où chacun pourra vivre dignement.
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