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PRESENTATION DE L’OUTIL
Le profil quartier est un document synthétique présentant des données quantitatives et qualitatives,
cartographiées des quartiers de Bristout et Bobin. L‟objectif de cet outil est double :
- C‟est un outil d‟échange d‟informations avec les populations et les acteurs de la zone en vue d‟un
positionnement des communautés sur le développement de leur territoire. Il s‟agit d‟un état des lieux de la
situation dans le quartier à la date d‟écriture, mettant en relief les points forts et les faiblesses rencontrées,
en vue d‟y apporter des solutions par la suite.
- C‟est un outil de plaidoyer auprès des autorités et de recherche de partenaires pour une prise en charge
des besoins non couverts. Le profil peut et doit s‟inscrire dans un plan de planification stratégique de Portau-Prince et de son agglomération.
Ce profil quartier est composé de deux volets :
- une première partie sur le quartier permettant d‟identifier les forces et faiblesses structurelles de la zone,
- une deuxième partie sur les habitants du quartier s‟intéressant aux forces et vulnérabilités au niveau des
ménages,
La partie connaissance du territoire est une présentation à l‟échelle macro de la structure et du profil de Bristout et
Bobin :
- Informations d‟ordre général : histoire du quartier, données démographiques, cartographie des limites du
quartier, gouvernance administrative ;
- Présentation de l‟habitat et du foncier sur la zone : profil des habitations, densité, situation foncière,
évolution de l‟urbanisation, perspectives pour les sites, répartition de la population entre sites et quartier ;
- Etat des lieux des équipements et infrastructures du quartier;
- Présentation de l‟activité économique globale de la zone : types d‟activité, lieux d‟échange ;
- Description des acteurs du quartier, nationaux et internationaux par secteurs (eau, hygiène,
assainissement, santé, éducation, économique, logement…) ;
- Cartographie des risques (y compris sur les sites de déplacés).

PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE ET DES SOURCES
Cet outil a été développé par Solidarités International et la Fondation Architectes de l‟Urgence selon les
compétences respectives de chacun, et en coordination avec les représentants communautaires du quartier.
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour enrichir le profil quartier et récolter les données, notamment:
- Réalisation d‟un adressage du quartier,
- Recensement des déplacés sur les sites,
- Réalisation d‟une enquête énumérative sur toute la zone,
- Etude sur les vulnérabilités du quartier (quantitatif, focus group, case studies...),
- Mise en place d‟une commission d‟anciens du quartier,
- Etude des données existantes,
- Nombreuses rencontres et réunions de travail avec les comités de quartiers,
Tous ces travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec les acteurs locaux, pour une appropriation
complète du profil quartier.
Afin de conserver tout son intérêt, cet outil devra par la suite être régulièrement réadapté et remis à jour (dans la
forme et sur le fond).
ATTENTION :
Le profil doit constituer un outil complet pour les organisations communautaires du quartier. Afin de
faciliter leur compréhension du quartier, les cartes du quartier (exclusivement) ont été orientées à leur
demande avec la montagne vers le haut et la ravine vers le bas. Ainsi, le Nord figure vers le bas des
cartes.
Une carte d’adressage est disponible en fin de document afin de repérer les rues et corridors auxquels il
est fait référence dans le corps du texte.

La partie connaissance des populations est une présentation à l‟échelle des ménages des modes d‟existence et
„capabilités‟1 des habitants de Bristout et Bobin :
- Identification de profils types au sein de la population : composition des ménages, types de catégories socioéconomiques ;
- Compréhension des sources de revenus et des stratégies de survie des habitants ;
- Description des conditions de vie des habitants : couverture des besoins vitaux, accès aux services de base,
logement, assainissement et hygiène ;
- Identification des publics les plus vulnérables et des conséquences de cette vulnérabilité.
En annexe, des propositions de projets issus de la communauté pour le développement du quartier sont
présentées.

1

On entend par „capabilités‟ l‟ « ensemble de vecteurs de fonctionnements, qui reflètent la liberté dont dispose actuellement la personne pour mener un type de vie ou un autre »,
selon la définition d‟A. SEN (A. SEN, Inequality Reexamined, Oxford : Clarendon Press, 1992, p.40)
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I. Présentation générale
qui culmine à 2 680 m (voir carte ci-contre). Avec une superficie de 27 750 Km², c‟est un pays au relief accidenté ;
plus de 60% des terres présentent des pentes supérieures à 20%.

Partie I : BRISTOUT-BOBIN
I.
Présentation générale

Port-au-Prince se situe dans la vaste plaine Cul-de-Sac, située entre le Massif des Matheux et la Chaîne de
la Selle.

i

Carte 1: Situation d'Haïti dans la Caraïbe, e-voyager

1. Géographie générale
1.1.

Situation

L‟île d‟Hispaniola est une île volcanique appartenant à l‟Arc Antillais, située dans la Mer des Caraïbes, entre
l‟Amérique du sud et l‟Amérique Centrale. Elle appartient aux Grandes Antilles, et est située entre l‟Ile de Cuba, à
l‟ouest, et l‟Ile de Porto Rico, à l‟est (voir carte ci-dessus).
La République d‟Haïti occupe la partie occidentale de l‟île qui porte son nom. Elle est située au centre des
Grandes Antilles, entre 18 et 20 degrés de latitude nord et 71,5 et 75 degrés de longitude ouest. Elle est bornée
au nord par l‟Océan Atlantique, à l‟est par la République Dominicaine et au sud par la Mer des Caraïbes.
Haïti est une île volcanique qui s‟est constituée au Paléocène Supérieur. Les volcans situés sur l‟île ne sont plus
actifs. Aujourd‟hui, Haïti est composée de plusieurs massifs montagneux avec respectivement du nord au sud, le
massif du nord dans la Région de l‟Artibonite, les Montagnes Noires, la Chaîne des Matheux plus au sud. Au
niveau de la presqu‟île du sud-est, on retrouve le Massif de la Hotte qui culmine à 2 347 m² et le Massif de la Selle

Carte 2: Topographie d'Haïti, Wikipedia

1.2.

Démographie

Selon les projections de l‟Institut Haïtien de Statistiques et d‟Informatique2, la population en 2010 serait de
10 085 214 habitants. Cependant, il n‟existe encore aucun recensement exhaustif de la population depuis celui de
2003.
L‟aire métropolitaine de Port-au-Prince s‟étend sur une superficie de 152 km² et comptait une population de
2 296 386 habitants en 20093 soit près de 5 % de la population totale et 60% de la population urbaine nationale.
La région métropolitaine concentre plus de 65% des activités économiques et 85% de recettes fiscales.4
2
3
4

Institut haïtien de statistiques et d‟Informatique, Etude de mars 2009
Ibid
„Rapport d‟évaluation des besoins après désastre‟ PDNA, 2010
5
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I. Présentation générale

2. Climat
2.1.

Climat d‟Haïti

i

Haïti a un climat tropical humide influencé par des vents de courant nord-est.

218

Le climat tropical humide se caractérise par l'alternance de saisons sèches (novembre à mars) et de saisons
pluvieuses (avril à octobre). Néanmoins, en raison de sa topographie irrégulière, le pays représente une grande
diversité de microclimats.

164

140

Le régime de pluviométrie annuel varie de 400 à 4 000 mm suivant la région, avec une moyenne de 1 400 mm de
pluie sur plus de la moitié du pays et seulement de 500 mm dans le nord-ouest. Les régions méridionales et
occidentales sont assez sèches. Les plaines notamment la Plaine du Cul-de-Sac sont très sèches.
Les précipitations sont plus importantes dans les régions montagneuses.
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2.2.
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Climat de la région de Port-au-Prince

Le diagramme climatique ci-dessus représente la moyenne mensuelle des précipitations et des températures pour
la ville de Port-au-Prince.
Concernant les températures, on peut constater qu‟elles sont régulières toute l‟année avec une moyenne
annuelle de 26, 5 °C.
La régularité des températures chaudes toute l‟année est caractéristique des climats tropicaux.
S’agissant des précipitations, elles sont relativement importantes, avec une moyenne de 1 286 mm par an.
Cette moyenne est légèrement inférieure à la moyenne des précipitations dans le pays. Cela s‟explique par la
localisation de Port-au-Prince dans la Plaine du Cul-de-Sac qui subit un climat beaucoup plus sec. Néanmoins, la
proximité de l‟océan tend à adoucir les températures en rafraîchissant la température de l‟air. Port-au-Prince
bénéficie donc d‟une influence maritime.

Température (°C)

Précipitations (mm)

Valeurs moyennes mensuelles
Figure 1: Diagramme ombro-thermique de Port-au-Prince

Le croisement des données (températures moyennes mensuelle et précipitations moyennes mensuelles) permet
de voir apparaître clairement les saisons sèches. On observe ainsi sur Port-au-Prince 2 pics de précipatations, en
Avril, Mai puis de Août à Octobre.
L’analyse climatique est importante pour comprendre par la suite le régime hydrique des cours d’eau.

6
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I. Présentation générale

3. Localisation et géographie
3.1.

Localisation



Accès aux quartiers

Les quartiers de Bristout et Bobin s‟étendent sur une surface de près de 15 hectares et se situe à une altitude
moyenne de 325 mètres.

i

L‟accès aux quartiers est décrit dans le chapitre Urbanisme, foncier et habitat, Accès et trame viaire p. 15.


Limites du quartier5

Bristout et Bobin sont deux quartiers différents. Néanmoins, on peut reconnaître une certaine unité géographique
aux deux quartiers. Une ravine vient longer les deux quartiers à l‟ouest, permettant de créer un lien physique entre
les deux entités, tout en marquant la limite avec l‟extérieur.

Bristout
Bobin

La zone urbaine dispose de limites clairement marquées :
- La ravine appelée la Galette-Bristout longe le quartier dans ses parties nord et ouest et marque une
frontière physique importante avec le reste de la ville. Lorsque la Galette-Bristout est en crue pendant la
saison cyclonique, il existe un unique point de
traversée. Une passerelle située au sud de la rue
Camille et permettant d‟accéder au Marché Lacoupe.
Néanmoins, pendant une grande partie de l‟année, la
Galette Bristout est totalement sèche et peut être
traversée à pied dans sa partie avale. Dans sa partie
amont, la ravine est bien plus profonde et large,
laissant apparaître de chaque côté des falaises
d‟environ 20 m de haut.
- Dans sa partie est, la rue Soloménos marque la
frontière physique et socio-économique avec un
quartier aisé caractérisé par de grandes propriétés.
- Les limites sud du quartier sont beaucoup plus floues,
excepté dans la partie est, où un mur d‟enceinte a été
dressé tout autour des villas limitrophes (voir photo 1
ci-dessous).

Carte 3: Situation de Bristout et Bobin

3.2.

Photo 1: Limite Sud-Est du quartier

Géographie physique

Les quartiers de Bristout et Bobin se situent au nord-est de la commune de Pétionville. La commune est située
dans l‟aire urbaine de Port-Au-Prince, à 6 Km au sud-est de la capitale.
 Découpage administratif
La commune de Pétionville possède 5 sections communales :
- Aux-Cadets,
- Bellevue-Chardonnière,
- Bellevue-la-Montagne,
- Montagne-Noire,
- Etang-du-Jonc,

5

Les limites du quartier telles que représentées sur la carte 4 ont été définies par les membres de la communauté et ne correspondent pas forcément aux
limites administratives définies par les autorités locales. Elles révèlent un sentiment d‟appartenance des populations à ces quartiers
7
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I. Présentation générale

i

Carte 4: Limites et accessibilité de Bristout et Bobin

Synthèse :
Les quartiers disposent de plusieurs points d’accès au Sud. Les limites physiques clairement marquées jouent le rôle de frontières socio-spatiales et
participent à l’enclavement de la zone par rapport au reste de Pétionville
8
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I. Présentation générale

i

 Eléments de géologie générale
Haïti est situé à l‟extrémité nord de la Plaque Caraïbe. C‟est une plaque tectonique de subduction qui glisse
doucement sous la Plaque de l'Amérique du Sud.
L‟île d‟Hispaniola est parcourue par un certain nombre de failles actives, c'est-à-dire ayant causé des séismes
récents à l‟échelle terrestre (quelques centaines d‟années).
Bristout-Bobin

Trois principales failles actives se situent sur la zone Haïti / République Dominicaine, avec du sud au nord:
- la faille de la presqu‟ile du sud, appelée aussi Faille d‟Enriquillo,
- la faille septentrionale qui passe dans la région de Cap Haïtien,
- la faille Nord Hispaniola qui se localise dans l‟océan à plusieurs kilomètres au nord d‟Haïti.
 Géologie de la zone de Bristout-Bobin
La coupe géologique ci-contre représente la superposition des strates géologiques du Massif de la Selle aux
Montagnes Noires en passant par la Plaine du Cul-de-Sac. Cette coupe d‟orientation nord-sud a été réalisée afin
de représenter la superposition des strates et pouvant ainsi expliquer l‟activité géomorphologique de la zone
(déformation, érosion, sédimentation…).

Figure 2: Coupe géologique de Port-au-Prince, BME

N

Port-au-Prince est situé dans la dépression synclinale de la Plaine du Cul-de-Sac d‟orientation est-ouest. Il s‟agit
d‟un plissement du sol engendré par la formation de la Chaine de Selle située plus au sud. On retrouve à
l‟extrémité du plissement les couches géologiques les plus récentes.
Comme le montre la coupe ci-contre, la Plaine du Cul-de-Sac est recouverte par une strate d‟alluvions récentes
(Ere Quartenaire). Ces alluvions s‟organisent en cônes d‟épandage fluviatiles qui témoignent de l‟érosion active
des montagnes.
La région est parcourue par une faille d‟orientation nord-ouest / sud-est d‟environ 600 m de long qui marque la
séparation avec le pli anticlinal, recouvert dans cette région par une strate plus ancienne remontant au Paléocène
Supérieur et à l‟Eocène Inférieur (Ere Tertiaire).
La carte de géologie ci-contre est un extrait de la carte géologique publiée en décembre 20106. Elle décrit
parfaitement le relief de Bristout-Bobin et la superposition géologique. Elle vient préciser les données apportées
par la coupe géologique. La strate superficielle est caractérisée par la présence de calcaires recouverts par une
sédimentation d‟argile et de grès.
Le quartier est longé par une faille principale au nord qui passe au niveau de la route des Frères. Cette dernière
d‟orientation est-ouest se prolonge jusqu‟au quartier de Bourdon, situé à l‟est de Port-au-Prince. Une seconde
faille plus locale passe au sud du quartier traversant les camps B1 et B2. Le quartier se trouve donc dans une
zone sismique particulièrement active.

Figure 3: Echelle chronostratigraphique, BME6

Photo 2: Excavation sur Bristout

Carte 5: Géologie de la région de Bristout et Bobin, BME6

 La nature des sols
La photo ci-contre représente une tranchée de deux mètres de profondeur faite à environ 50 m de la Galette
Bristout. Les horizons sont très nettement marqués et laissent apercevoir :
- un mélange de grès et d‟argiles dans l‟horizon supérieur,
- un mélange de galets et d‟argiles dans l‟horizon intermédiaire,
- un horizon nettement plus argileux et plus sombre dans la partie inférieure.
Synthèse :
Bristout et Bobin reposent sur des dépôts alluvionnaires récents fortement soumis à l’érosion. La
nature géologique et la topographie induisent par conséquent un terrain meuble et instable. L’action
6de l’homme (déforestation et imperméabilisation des sols) tend à renforcer cette instabilité.
BME, Bureau des Mines et de l‟Energie d‟Haïti
9
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aval au niveau de la Rivière Grise. Cette dernière prend sa source à
la Chaîne de la Selle non loin de Kenskoff et vient se jeter dans la
Baie de Port-au-Prince à 2 Km au nord de l‟aéroport:

i

La première ravine est située à l‟ouest de Bobin. Elle a une
orientation sud-nord. Elle démarre dans le quartier à moins de 50 m
de la rue Soloménos, et débouche en aval sur la Galette Bristout. Elle
a une largeur moyenne de trois mètres au niveau du quartier (Voir
photo ci-contre).

Photo 3: Galette de Bristout au niveau du quartier

Carte 6: Profil physique de Bristout et Bobin



Analyse physique du quartier :

La carte ci-dessus est une carte de la géographie physique de Bristout-Bobin. Elle met en avant le relief, le réseau
hydrographique ainsi que la végétation de la zone.
Au niveau topographique, Bristout-Bobin est situé sur le versant nord de la Montagne Noire, qui appartient à la
Chaîne de la Selle.
Le quartier de Bristout-Bobin a un relief très marqué avec des altitudes allant de 350 m dans sa partie sud, au
niveau de l‟Eglise Saint Charbel, à 290 m dans sa partie la plus au nord au niveau de la Galette Bristout. Le
quartier a donc un dénivelé de l‟ordre de 60 mètres.
La zone est constituée de trois mornes entre-découpés par l‟érosion. Ces mornes sont fortement espacés dans la
partie nord et sont rejoints dans la partie sud par une ligne de crête sur laquelle a été tracée la rue Saint Preux
Prolongée.
Au niveau hydrographique, le quartier de Bristout-Bobin est situé sur le bassin versant du côté nord de la
Montagne Noire. Le quartier est parcouru par quatre ravines distinctes dont trois ravines mineures qui viennent
alimenter la Galette Bristout. Celle-ci prend sa source plus haut dans la Montagne Noire et vient se jeter plus en

-

Un petit ru se forme au niveau de l‟impasse Dorsainville et reçoit les eaux d‟une partie de Bristout et de Bobin,
canalisé au niveau de Bas-Bobin par un drainage. Il se jette plus en aval au niveau de la Galette Bristout. Il a
une orientation nord-ouest / sud-est dans sa partie amont jusqu‟à l‟extrême nord de Bristout, Sa largeur est
inférieure à un mètre dans sa partie la plus large.

-

La troisième ravine reçoit les eaux de deux autres ravines plus en amont au niveau de la route de Bristout, à
proximité du stade de foot. Elle est canalisée à ce niveau par un aménagement récent. Elle a une orientation
générale sud-est / nord-ouest. Elle débouche dans sa partie avale au niveau de la Galette Bristout. La ravine a
une largeur d‟environ quinze mètres dans sa partie avale. Il y a 25 ans, la ravine était large d‟un mètre environ.

-

La ravine la plus importante est la Galette Bristout. Elle prend sa source au niveau de la Montagne Noire.
Dans le quartier, elle a une orientation Sud-Ouest / Nord-Est, marquant fortement une des limites du quartier.
Dans sa partie avale, elle est beaucoup moins profonde environ deux mètres et une largeur de l‟ordre de dix
mètres.
Les ravines sont en eau très rarement, au moment de la saison des pluies du fait du substrat fortement
perméable composé de galets en surface et de sables plus grossiers immédiatement en dessous.
La conséquence du climat tropical humide est un régime hydrologique pluvial contrasté entre la saison humide
et la saison sèche, alimenté par les eaux tombées dans le bassin versant.
Il est à noter que le quartier comprend de nombreuses sources d‟eau. On peut en déduire qu‟une couche
imperméable type argileuse permet de retenir les eaux.
Au niveau de la végétation, les quartiers de Bristout-Bobin disposent de peu d‟espaces verts. Dans les
années 1940, la zone était totalement recouverte d‟arbres. Les populations locales ont entièrement défriché la
zone afin de produire du charbon vendu ensuite sur la route des Frères et à Pétionville. A l‟heure actuelle, la
zone est totalement recouverte de constructions. Les zones boisées se font très rares. On retrouve une
concentration d‟arbres entre la Galette Bristout et le camp B5, entre la ruelle 4 et la rue Camille et au sudouest du quartier. Les autres zones boisées sont situées sur de grandes propriétés privées situées à proximité
du quartier.
Synthèse :
Bristout–Bobin a un relief fortement marqué par l’érosion. La zone est traversée par plusieurs
ravines sèches pendant la majeure partie de l’année mais qui peuvent néanmoins connaître des
crues importantes pendant la saison des pluies. La production du charbon de bois et la forte
densité des constructions ont fortement impacté la déforestation du quartier.

10
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4. Histoire7
4.1.

Pétionville

i

Au début des années 1990, de grandes propriétés vont être occupées sans titre. En 1992, un grand propriétaire
terrien du nom de Santa Roman (Monsieur Papite) chasse les populations venues s‟installer sur ses terrains en
leur ordonnant de démolir leur habitation. Ces terrains correspondent à l‟emplacement actuel des camps B2 et B3.
La population chassée, commence alors à urbaniser la zone située à l‟Est de Bristout et de Bobin, à savoir la zone
de Boukan Lapluie.

Fondée le 23 septembre 1831 sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, Pétionville a été choisie au départ
comme une ville de défense pour garder les archives de l'armée haïtienne contre toute éventuelle attaque des
français. Devenue dans les années 1970 le lieu de résidence des élites du pays, la commune fait face à des défis
majeurs dont l'explosion démographique8.

L‟histoire de Bristout est également rattachée à un personnage de l‟histoire du pays. Effectivement, l‟ancienne
femme du Président Duvalier, Michelle Bennett est venue s‟installer en haut de la rue Soloménos. Aujourd‟hui,
l‟habitation porte toujours son nom.

Ce phénomène a eu de sérieuses répercussions sur la commune. Construite au départ pour accueillir quelques
centaines d'habitants, Pétionville connaît depuis un certain temps une croissance urbaine accélérée.

Bristout et Bobin sont considérés à l‟heure actuelle, comme des quartiers informels de Pétionville. L‟absence des
pouvoirs publics dans les quartiers informels a fortement participé à la construction sociale des quartiers. Pour
Bristout-Bobin, cette construction sociale est en grande partie régie par la vie associative. Les premières
organisations communautaires ont été créées en 1978 (cf. gouvernance et systèmes de pouvoir).

La commune dont la croissance démographique est due en grande partie à l‟exode rural, compte aujourd'hui près
342.694 habitants9.

5. Population

4.2.

Bristout et Bobin

Au début du siècle, la zone sur laquelle s‟étend aujourd‟hui Bristout-Bobin était remplie de forêts. Ne faisant pas
exception au reste du territoire haïtien, la zone a été déboisée petit à petit, et le bois a été brûlé pour faire du
charbon. Ce dernier est utilisé comme source d‟energie pour la cuisson par près de 88,7% de la population du
pays10.

Les quartiers de Bristout et Bobin regroupent environ 4750 familles12. Le séisme du 12 janvier a reconfiguré la
zone, avec environ 40% de cette population (soit environ 10000 personnes13) déplacés sur une quinzaine de
camps (cf. graphique ci-dessous).
2911
1831

La commune de Pétionville se situe sur une colline à proximité de la capitale haïtienne surnommée "la coupe
charbonnière" car elle fournissait une grande partie du charbon de bois à la capitale.
Les premiers habitants du quartier se sont installés dans les années 1940. Il s‟agissait de travailleurs journaliers
venus de province pour profiter des emplois de la capitale. Ces populations ont importé un mode de vie rurale qui
s‟est traduit par la culture du manioc, de la pomme de terre, des pois et l‟élevage rendu possible par la faible
densité.

Quartier

Sites

Figure 4: Répartition des familles, SI/FAU, février 2010

Jean David, un grand propriétaire terrien vient s‟installer sur Bristout en1943. Il est nommé ministre sous le
Gouvernement Estime et devient sénateur en faisant campagne pour François Duvalier,
Lors de son installation dans le quartier, il met en place une citerne d‟eau qui profite aux premiers arrivants de la
zone et aux populations limitrophes. Les gens viennent alors de Delmas 75 pour s‟y approvisionner.
La participation de Jean David au gouvernement de François Duvalier dans les années 1960 a participé à la
formation de nombreux Tontons Macoutes11 dans le quartier et l‟arrivée massive de populations rurales.
Les familles venues de province s‟installent sur des terres affermées par quelques grands propriétaires. La zone
de Bristout s‟urbanise en premier, et l‟extension va ensuite gagner Bobin dans les années 1980.

Ces sites se situent en majorité en périphérie du quartier, ils occupent presque tous les espaces vides (terrains
abandonnés, terrains agricoles, terrains de sport etc.). Ces sites peuvent être distingués comme suit :
- Le bloc Bristout au sud (B1, B2, B3) qui entourent le terrain de football, et qui concentrent la plus forte
population de déplacés,
- La zone Georges Sylvain (B4, B15, B13) avec des sites de taille plus modeste,
- Le grand site B5 à Bas-Bobin Sera, seul site au cœur des deux quartiers,
- La zone Bas Bobin au nord et ses trois sites (B09, B12, B11) de la rue Saint Louis Jeanty,
- La rue Soloménos en périphérie (B16, B14, B18, B07), entourée de maisons bourgeoises
Chaque site connaît une configuration, une gouvernance et une réalité socio-économique qui lui est propre. D‟un
site regroupant seulement quelques familles isolées à des camps aux dimensions spectaculaires, on observe sur
Bristout et Bobin toute taille de regroupement spontané.

7

Fondation Architectes de l‟Urgence, commission des anciens du quartier, janvier 2011. NB : la méthodologie de récolte des données ne permet pas de garantir l‟exactitude des
informations.
8
SAINT FLEUR Jean-Max, Redonner à la Ville son visage d‟Antan, Le nouvelliste, juin 2007, disponible sur
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=45473&PubDate=2007-06-27
9
Institut haïtien de statistiques et d‟Informatique, Etude de mars 2009
10
Institut haïtien de statistiques et d‟Informatique, Enquête sur les Conditions de Vie en Haiti, 2003
11
Milice de François Duvalier

Synthèse :
12
13

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011
Plus de 10 000 personnes habitent aujourd’hui dans les camps,
Ibid.

soit 40 % des habitants de la zone.
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6.3.

L‟impact du séisme sur la gouvernance de la zone

6. Gouvernance et système de pouvoir

i

6.1.

La gouvernance officielle

Le maillage administratif (municipalité, Etat) est assez peu visible à Bristout et Bobin. Ces deux quartiers
constituaient une section communale, et ont été rattachés au Bloc 5 de Pétionville en 2000. Ils sont représentés
par un délégué de ville, Anilus Lemoine. Le système formel reste peu présent et fonctionnel.

6.2.

Le système de pouvoir fonctionnel

Le séisme a bouleversé les équilibres et rapports sociaux préexistants sur les deux quartiers. Plusieurs raisons
principales à cela :
- L‟émergence de comités ad hoc, nouvelles structures de pouvoir sur les différents camps de déplacés du
quartier, renforcés par leurs contacts avec les acteurs humanitaires externes,
- L‟émergence d‟un Comité Général de Coordination de Bristout/Bobin (CCGBB), organisation centralisant
presque toute la manne humanitaire,
- L‟intervention rapide et massive des ONG auprès des populations, sans consultation ni validation auprès
des leaders traditionnels.
Ainsi, face à l‟urgence, les ONG ont parfois court-circuité toute la gouvernance formelle et informelle de la zone.
Le système administratif, relativement effacé, s‟est effondré, et les associations ont été mises de côté.
Aujourd‟hui, la logique post-urgentiste ouvre la voie à un rééquilibrage des forces au profit des structures locales.

Ce sont de grandes associations historiques de la zone qui participent à la gouvernance et aux décisions du
quartier. Les principales sont les suivantes : CODCOB (Comité pour le Développement Communautaire de
Bristout), UTEPB (Union Tèt Ansanm pour le Développement de Bobin), MOJUB (Mouvement des Jeunes Unis
pour le Bien Etre des Pétionvillois), SPH (Solidarités des Professionnels Haïtiens), APBB (Association des Jeunes
de Pétionville pour le Développement d‟Haïti). Ces associations regroupent de nombreux leaders communautaires
et se sont impliquées dans de nombreux projets de développement sur le quartier (tracé de routes, électrification
etc.). Au lendemain du séisme, ce sont elles qui avant l‟arrivée des ONG se sont mobilisées pour porter secours
aux victimes.
Plusieurs notables indépendants (directeurs d‟école, pasteur…) sont identifiés dans la zone et rayonnent sur leurs
établissements et ses alentours. Ces personnes n‟habitent généralement pas la zone, et n‟ont donc pas la même
attache aux deux quartiers.
Les quartiers de Bristout et Bobin sont entourés de zones bourgeoises (les « moun anwo14 » de Pétionville). La
stratification sociale est remarquable, et entre les grandes maisons nanties de la rue Soloménos et le dédale de
maisons en parpaings et tôle des « moun anba 15», les réalités sont bien différentes. Néanmoins, ces bourgeois –
parfois fameux, on compte nombre de chanteurs et ministres aux abords du quartier – n‟interagissent pas avec la
vie de quartiers de Bristout et Bobin.

Système officiel

Système effectif

Apres 12/01

Figure 5: Organisation du quartier

Les quartiers de Bristout et de Bobin sont réputés pour leur calme. Aucun gang n‟y sévit a priori. La violence et la
peur ne font pas partie des procédés d‟accaparation du pouvoir. Les gens qui y vivent se connaissent les uns les
autres, on compte de nombreux propriétaires16 ou habitants de longue date, attachés à leur terre et leur quartier.
Si la limite géographique entre les deux quartiers n'est pas visible, il existe tout de même une forte identité pour
chacun des territoires.

14

Les gens d‟en haut
Les gens d‟en bas
Témoignage de Jean-Robert PETION, ancien CASEC de la zone, qui sert encore de relais même en présence du délégué de ville, entre Bristout et Bobin et l‟Etat, notamment
pour toute question de justice (par exemple pour l‟acheminement d‟un mandat d‟amené).
16
56% des habitants du quartier (soit 1625 ménages) se déclarent propriétaires de leur maison ; parmi eux, un quart (soit 420 ménages) possède également le terrain (source : SI /
FAU, Enquête exhaustive, février 2011).
15
16
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II.

1. L’évolution de l’urbanisation

Urbanisme, foncier et habitat

La toute première maison de la zone a été construite en 1942, par Jean David. Elle était située à l‟extrême sud de
la zone (en rose en haut, sur la carte de l‟évolution de l‟urbanisme), à l‟extérieur de l‟actuel quartier.
Les quatre maisons construites par la suite appartenaient aux premiers migrants des zones rurales. Elles ont été
construites à Bristout dans les années 1945. Deux étaient situées à proximité de l‟actuelle rue Saint Preux, et les
deux autres dans la zone correspondant aujourd‟hui à l‟espace entre la ruelle 4 et la rue Camille. Les populations
venues des zones rurales ont importé leur mode constructif, à savoir des maisons en bois clissé et en paille,
recouvertes de torchis. Le noyau historique du quartier apparaît sur la carte de l‟urbanisation en violet. Cette zone
a commencé à se densifier dans les années 1950. L‟urbanisation s‟est ensuite orientée dans un premier temps
vers le sud, puis vers le nord. Le relief plus marqué au nord rend les constructions plus difficiles et explique ce
mouvement d‟urbanisation.
Les premières rues créées dans le quartier étaient la rue Camille et la ruelle 4. Elles ont été créées en 1962. Leur
orientation sud-ouest / nord-est fait figure de ligne directive pour les constructions qui se sont étendues au fur et à
mesure vers la Galette Bristout.
Le 6 janvier 1963, un cyclone important vient frapper Port-au-Prince et sa région. Un grand nombre de toiture vont
être arrachées. Ce phénomène climatique va forcer la population de Bristout à revoir son mode constructif, en
remplaçant la paille de la toiture par des feuilles de tôle.
Le premier pic d‟urbanisation remonte au milieu des années 1960 (en rouge sur la carte 7 de l‟urbanisation). Il doit
être associé à l‟arrivée de François Duvalier à la présidence. Voulant faire reconnaître son autorité sur la
population, puisque méprisé par la bourgeoisie, il a encouragé l‟arrivée massive d‟une population rurale venue
s‟installer sur Port-au-Prince. La capitale étant dans l‟incapacité d‟offrir des logements à ce flux de migrants, un
grand nombre d‟entre eux sont venus s‟installer dans les zones périphériques. Bristout ne fait pas figure
d‟exception.

Carte 7: L'évolution de l'urbanisme sur Bristout et Bobin

En 1974 et 1975, deux églises viennent s‟installer sur Bristout. La première, l‟Eglise Prospè située sur la ruelle 4
et la seconde, l‟Eglise Méristil a été construite sur la rue Camille.
La mise en place de ces églises a engendré l‟arrivée de nombreux habitants sur la zone.
Coincée entre la ravine à l‟ouest et la route de Peguyville au sud, l‟urbanisation s‟est poursuivie vers l‟est dans les
années 1980. La zone d‟urbanisation apparaît en jaune sur la carte 7. Le quartier de Bobin a donc commencé à
se constituer il y a 30 ans.
La rue Saint Preux a été créée à la fin des années 1980 par Paul Vericain, ancien macoute, magistrat-maire de
Pétionville. La création de la rue Saint preux a encouragé l‟urbanisation du quartier Bobin au nord et à l‟est de la
rue Saint Preux prolongée.
L‟urbanisation s‟est ensuite dirigée vers l‟est, en direction de Boukan Lapluie et de la rue Soloménos.
A l‟heure actuelle il ne reste que très peu d‟espaces vides. En conséquence, les dernières constructions se font
dans des zones de plus en plus dangereuses, à savoir les mornes avec une forte déclivité et dans la Galette
Bristout.
Les seuls espaces non urbanisés sont aujourd‟hui les camps, appartenant à des propriétaires privés. On peut
s‟interroger sur la pérennité de ces camps. Les gens occupants les prélats sont passés d‟un abri d‟urgence fait de
matériaux de récupération et de bâches en plastique à un abri renforcé avec de la tôle. Certains ménages ont
rajouté une porte, certainement pour sécuriser les biens, mais c‟est peut être également signe de pérennité.

Photo 4: Porte de maison ajoutée sur un abri

Synthèse :
Bristout s’est constitué dans les années 1950 et s’est développé jusque dans les années 1980.
Bobin a une urbanisation plus récente qui remonte à 30 ans. La constitution de camps de déplacés
tend à rediriger l’urbanisation du quartier vers la périphérie en passant d’urbanisme linéaire (le long
13
des voies) à une formation centrifuge.
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Densité du bâti

La carte ci-contre permet d‟apprécier la densité du bâti sur la zone.
Ainsi, elle montre très clairement les zones non bâties, laissant apparaître la rue Saint Preux Prolongée, les
grandes propriétés clôturées situées à l‟est de la ruelle 4, les espaces boisés situés à l‟extrémité ouest du quartier,
le terrain de football de Bristout ainsi que tous les espaces occupés aujourd‟hui par des camps.
La carte montre également des zones d‟urbanisation distinctes. On peut constater par exemple que la densité du
bâti n‟est pas la même partout. Les secteurs anciennement ouverts à l‟urbanisation sont généralement beaucoup
plus denses. On peut ainsi constater que l‟extrémité ouest du quartier, à savoir la zone de Boukan Lapluie a une
densité beaucoup plus faible qui s‟explique par une urbanisation très récente.
Dans certains secteurs, notamment le nord du quartier près de l‟impasse Benjamin, les maisons sont de taille
beaucoup plus importante. On peut également constater qu‟autour de la rue Saint Preux Prolongée les maisons
sont généralement de taille plus importante qu‟en contrebas de la ravine.
L‟analyse de la densité du bâti permet de voir les secteurs récemment construits, les zones faiblement densifiées
en cours d‟urbanisation. On peut constater qu‟il y a très peu de place disponible dans le quartier pour de nouvelles
constructions.
Sur l‟ensemble du quartier, la densité moyenne du bâti est très forte avec 180 maisons par hectare17.

Carte 8: les pleins et les vides à Bristout et Bobin

Synthèse :
Bristout-Bobin a globalement une très forte densité. Néanmoins, il existe des différences entre les
zones récemment ouvertes à l’urbanisation et les secteurs anciennement construits.

17

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011
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Carte 9: Trame viaire de Bristout et Bobin
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Etat du réseau viaire

2. Accès, trame viaire et enclavement

2.1.

Accès et trame viaire

Tous les corridors n‟ont pas la même largeur. Celle-ci peut varier de un à deux mètres. Du fait de l‟empiètement
de certaines constructions sur les axes de desserte, certains corridors peuvent par endroit se rétrécir à des
largeurs inférieures à 50 cm, offrant un passage beaucoup plus difficile d‟accès.

La zone est accessible en voiture par plusieurs entrées situées au nord et au sud. Excepté la rue Soloménos,
elles sont toutes recouvertes d‟asphalte ou bitumées. On distingue ainsi :

Tous les corridors ne sont pas revêtus de béton:
- certains sont en terre compactée par les passages successifs,
- d‟autres sont laissés à l‟état brut laissant apparaître la roche,
- certains sont recouvert de béton avec parfois un système de drainage central ou latéral qui permet
l‟évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.

5 entrées au sud du quartier, avec d‟est en ouest,
La rue Soloménos qui longe le quartier à l‟Est,
La rue Pierre Sanon prolongée qui dessert l‟Eglise Saint-Charbel,
La rue Saint Preux – Saint Preux Prolongée qui part de la route de Peguyville et qui dessert le bas du
quartier Bobin,
La rue du Docteur Noel qui dessert le camp B03 mais qui ne dessert pas directement le quartier,
La rue Georges Sylvain qui dessert la ruelle 4 et la rue Camille.
Au nord, la rue Saint Louis Jeantil dessert directement l‟entrée de Bobin et rejoint également le bas de la
rue Soloménos.

L‟ensemble des routes et corridors qui figurent en rose disposent d‟un revêtement en béton. Seul le bas de la rue
Georges Sylvain est recouvert de pavés autobloquants (adoquins). Certains corridors disposent d‟un revêtement
sur la totalité, et d‟autres seulement en partie. La concentration des corridors disposant d‟un revêtement est plus
importante dans le quartier de Bobin.
La carte présente également les corridors qui disposent d‟un système de drainage et d‟évacuation des eaux. On
peut constater que là encore, le quartier de Bristout dispose de très peu corridors avec drainage.
Les escaliers de la zone apparaissent sur la carte en rouge. On les retrouve dans les secteurs avec une déclivité
plus importante, principalement autour de la rue Saint Preux Prolongée en direction de l‟impasse Dorsainville et
de la ravine située à l‟est du quartier.

Le quartier de Bristout est aisément accessible en voiture avec plusieurs axes qui pénètrent le quartier,
contrairement à Bobin qui ne dispose d’aucun accès direct. La rue Saint Louis Jeanty et la rue Soloménos
longent le quartier sans le pénétrer. La rue Saint Preux Prolongée dont l’accès se fait via la route de
Peguyville est la seule voie large qui rentre dans le quartier de Bobin.

Le meilleur état du réseau viaire ainsi que les systèmes de drainage plus nombreux sur Bobin
s’expliquent par le caractère plus récent de la zone construit dans les années 1990-2000.



Accessibilité en voiture

-



Un réseau viaire piéton important (cf. Carte trame viaire)

Les quartiers de Bristout et de Bobin possèdent un réseau viaire piéton très important. Les quartiers sont
effectivement parcourus par de nombreux chemins appelés des « corridors ».
Certains de ces corridors constituent des axes de circulation privilégiés par la population permettant de desservir
des zones importantes. C‟est le cas de :
- La rue Camille qui descend jusqu‟à la Galette Bristout, que les habitants du quartier traversent pour
rejoindre la route de Frères,
- L‟impasse Dorsainville située en contrebas de la rue Saint Preux Prolongée,
- L‟impasse Fréchon, qui permet de relier la rue Saint Preux Prolongée à la rue Saint-Louis Jeanty après
avoir traversé la Galette Bristout,
- L‟impasse Benjamin qui constitue une ruelle commerçante importante sur le quartier et qui se prolonge
jusqu‟au Marché Télélé.
On peut remarquer que les corridors les plus importants du quartier aboutissent tous dans la Galette
Bristout, constituant un axe de circulation informel reliant Bristout à Bobin.

2.2.

Enclavement du quartier

Les quartiers de Bristout et Bobin disposent d‟un enclavement important lié principalement à la ravine qui vient
ceinturer la zone. Il n‟existe à l‟heure actuelle qu‟un point de traversée : une passerelle qui permet de rejoindre le
Marché Lacoupe au sud. Bien que la ravine peut être traversée dans sa partie avale par temps sec, Les micro
falaises plus au sud rendent sa traversée impossible en amont.
L‟enclavement est également fortement marqué à l‟est, avec le relief important dans la zone de Boukan Lapluie,
avec la rue Soloménos qui vient surmonter le sommet du morne et séparer l‟habitat résidentiel de l‟habitat
informel. Bien que constituant un axe de circulation, la rue ne pénètre pas le quartier et le contourne uniquement

Synthèse :
 Le quartier de Bristout est largement accessible en voiture contrairement à Bobin qui n’est
traversé
que par la rue Saint Preux Prolongée.
1. Profil
de l‟habitat
L’état du
a.  Typologie
duréseau
bâti viaire et des drainages est bien meilleur sur Bobin étant donné le caractère plus
récent de la zone.


La Galette Bristout qui constitue un axe de circulation enclave également les deux quartiers
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Carte 10: Enclavement et accessibilité de Bristout et Bobin
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-

3. L’habitat
L‟habitat sur Bristout-Bobin est relativement bien identifiable. La forme, l‟apparence extérieure, et la localisation
des constructions sont caractéristiques de l‟habitat informel en Haïti, à savoir une construction sur plusieurs
niveaux, une absence de finitions (parpaings et fers à bétons apparents) et des constructions souvent faites sur
des terrains difficiles (sur les mornes et au bas des ravines).
Les détenteurs d‟une maison vont d‟abord construire un premier niveau en laissant les fers à béton ressortir des
poteaux (Photo 6 ci-contre), de façon à pouvoir construire un étage supplémentaire par la suite. L‟étage supérieur
est généralement plus important que l‟étage inférieur18 afin de pouvoir gagner en surface habitable (Photo 5 cicontre). On peut ainsi voir apparaitre des maisons de deux à quatre étages.
Bien que les constructions soient très peu uniformes, on peut dresser une typologie de l‟habitat.


L’habitat traditionnel haïtien est réalisé en bois clissé et en paille recouvert de torchis avec une toiture en
tôle. Ce mode de construction vient du monde rural. A l‟heure actuelle cette typologie a presque totalement
disparu de la zone. Il ne reste que quatre maisons basées sur ce mode constructif dans le quartier. Bien que
moins solide que la construction en blocs, le faible poids des matériaux diminue le risque létal pour les
habitants lors d‟un tremblement de terre. Par ailleurs, les quatre constructions de ce type ont parfaitement
résisté au tremblement de terre.



L’habitat spontané, encore appelé prélat, se retrouve majoritairement dans les camps des familles affectées
par le tremblement de terre. Il s‟agit tout simplement de bâches en plastique tendues, ficelées et d‟une faible
structure en bois ou matériaux de récupération disposés pour maintenir l‟ensemble. Il s‟agit d‟un habitat
d‟urgence qui s‟est constitué au lendemain du tremblement de terre, et qui a pu se renforcer au fur et à
mesure.



L’habitat en tôle. Certaines constructions sont faites avec une structure bois avec des façades et couverture
en tôle. Généralement ce type de construction n‟est qu‟une étape avant une consolidation future. Il est
intéressant de noter que l‟on retrouve ce type de bâti dans deux cas de figure :
- dans les camps, où les prélats se sont consolidés petit à petit par l‟ajout de matériaux plus résistants
(bois et tôle),
- dans les zones récemment ouvertes à l‟urbanisation. Effectivement, les habitants du quartier
construisent souvent leur maison par étapes, en fonction des possibilités financières. On peut considérer
que les habitations sont évolutives. Au début de l‟occupation d‟un territoire, (comme actuellement au bas
de la rue Soloménos), les premières maisons sont construites en tôle et en bois. Après un certain temps
d‟occupation, les maisons vont être consolidées et construites en dur (soubassement en pierre, murs en
parpaings, et toiture en dalle poutrelle-hourdis ou en tôles).
1 % des ménages de la zone possèdent ou possédaient avant le séisme une maison entièrement en tôle19.



Dans 41% des cas21, la toiture est constituée d‟une dalle en poutrelle-hourdis. La toiture peut également
être assurée par une charpente bois et une couverture en tôle. Ce type de construction représente environ
52 % des ménages de la zone22.

Photo 5: construction en saillie

Photo 7: Habitat traditionnel haïtien

19
20

Photo 8: habitat précaire

L’habitat en dur. La grande majorité des maisons est construite de la même façon, à savoir :
- un soubassement en pierres,
- des murs maçonnés en parpaings ou blocs. 93% des ménages habitent des maisons construites en blocs
ou en parpaings20.
- Les étages intermédiaires sont également constitués de parpaings de 10 cm. Poteaux et poutres
complètent la structure, sans toutefois toujours respecter les règles de l‟art quant à la construction de
bâtiments en maçonnerie chaînée.
Photo 9: Habitat en tôle

18

Photo 6: Fers à béton en attente

Construction en saillie
Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011
Ibid

21
22

Photo 10: Habitat en dur

Ibid
Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011
18
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La cartographie des marquages du MTPTC sur le quartier23 permet de voir :
- Les secteurs les plus affectés par le tremblement de terre,
- Un certain nombre de bâtiments n‟a pas été évalué par le MTPTC (12 %).
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Maison non taguée
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1681
934
626
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Figure 8: Taggage des maisons par le MTPTC, SI/FAU février 2011
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Pierres

Néanmoins, il est intéressant de noter que la situation n‟est pas la même dans les camps et le quartier.
Effectivement, dans les sites le rapport est totalement inversé :

Figure 6: à g. matériaux pour la construction; à d. matériaux pour la toiture. SI/FAU février 2011

3.1.

Sites
Vert
Jaune
Rouge
Pas évalué
Ne sait pas
Total

Paysage urbain

Le tremblement de terre du 12 janvier a profondément modifié le paysage urbain des quartiers de Bristout et
Bobin. En effet, un certain nombre de bâtiments a été détruit, laissant dans le paysage des constructions en
ruine, des toitures dorénavant faites de bâches bleues, ou des prélats s‟édifiant sur les ruines. Au sein du
quartier, des petits regroupements de prélats se sont installés dans les espaces laissés libres.
Un autre changement important est à noter : il s‟agit de la création de près d‟une vingtaine de camps en
périphérie du quartier. Cela a modifié le paysage urbain, l‟organisation socio-spatiale du quartier, la répartition
démographique du quartier, et l‟importance de l‟habitat précaire. En revanche, on peut constater une certaine
évolution de cet habitat précaire avec un renforcement progressif de la structure du bâti. Les premiers
habitants touchés par le tremblement de terre se sont instinctivement dirigés vers les seuls espaces urbains
laissés libres (parcelles agricoles, terrains de football…). Dès le lendemain du tremblement de terre, les tentes
et bâches distribuées par les Organisations Non Gouvernementales ont été utilisées par les familles sinistrées
pour recréer un habitat provisoire. Un an après, le paysage n‟a été que très peu modifié, la majorité des
ménages occupent toujours les mêmes espaces, mais les prélats constitués par les familles ont été renforcés,
avec du bois pour la structure, des tôles, des bâches. Certains ménages ont rajouté des portes, voire même
l‟électricité.

3.2.

Action
Retour autorisé
Condamnation temporaire du bâtiment/de la
partie affectée,
Recommandation sur intervention.

Rouge

Bâtiment dangereux

Condamnation définitive et périmètre de sécurité si
nécessaire.
Démolition indispensable

Figure 7: Signalisation du MTPTC

Nb
1,509
663
257
443
28
2,900

Etat du bâtiment selon le MTPTC
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Le MTPTC est venu à partir du mois de mars-avril 2010 évaluer l‟ensemble des bâtiments du quartier afin de
les taguer par une signalétique reconnue au niveau international.
Signification
Bon état
Partiellement endommagé et/ou
renforcement nécessaire

Quartier
Vert
Jaune
Rouge
Pas évalué
Ne sait pas
Total

Figure 9: répartition des tagage des maisons

L‟état du bâti

Couleur
Vert
Jaune

Nb
172
271
369
43
543
1,398

Vert

Jaune

Rouge

Pas évalué

Ne sait pas

Sites

12,30%

19,40%

26,40%

3,10%

38,80%

Quartier

52,00%

22,90%

8,90%

15,30%

1,00%

Figure 10: taggage des maisons (site et camp) par le MTPTC, SI/FAU février 2011

23

voir carte 11 p.19
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Carte 11: Evaluation des bâtiments par le MTPTC
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68,5 % des maisons taguées rouges par le
MTPTC possédaient une toiture en tôle
contre 24,6% de toitures en béton. Sachant
que les toitures béton aggravent en général la
destruction du bâti en cas de séisme, et au vu
de la destruction majoritaire de bâti avec une
toiture légère, on peut déduire que les
ménages avec toiture en tôle ont peu investi
dans la qualité du bâti sans doute faute de
moyens.
Figure 11: Toitures des maisons taguées rouge, SI/FAU février 2011

La majorité des propriétaires, 62% (soit 1252 ménages concernés), n‟ont pas entamé de réparation sur leur
maison24.

3.3.

Adaptation de l‟habitat traditionnel rural au milieu urbain

Historiquement, l‟habitat traditionnel haïtien que l‟on retrouve dans les zones en milieu rural constitue une
maison avec obligatoirement une porte de devant, une porte de derrière donnant accès à une cours dans
laquelle la femme réalise les activités ménagères en commun avec les femmes des habitations voisines
(cuisine, lessive…) et à la pratique du Vaudou. On retrouve dans la cour les latrines, la cuisine, et souvent un
arbre. On peut s‟interroger sur l‟adaptation urbaine de ces pratiques coutumières en milieu rural. Bon
nombre des premiers habitants de Bristout-Bobin proviennent des provinces et bien souvent du monde rural.
Le tissu urbain est tellement dense, que l‟espace privatif extérieur est quasiment absent. La pratique de
l‟agriculture vivrière qui subsistait dans les quartiers n‟est plus possible car la terre est occupée par les
camps, les maisons sont collées les unes aux autres ne permettant pas aux femmes de pratiquer la cuisine
et le ménage dans des espaces privatifs. Aujourd‟hui, ces pratiques ont été déplacées dans les corridors qui
constituent des espaces communs et privatifs, dans lesquels la frontière entre public et privée n‟est pas
clairement visible. On a donc une appropriation de l‟espace commun par des pratiques privées.
Synthèse :

24



La grande majorité des constructions sont faites en bloc.



Le processus de la durcification de la construction est également à associer à la pérennité
du bâti.



Le tremblement de terre a fortement endommagé les maisons de la zone (au moins 35 %),
allant jusqu’à modifier le paysage urbain (prélats, camps).



Néanmoins, 34% des habitants ont déjà entrepris des travaux.

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011
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4.2.

4. Foncier

4.1.

La problématique foncière haïtienne

Le foncier est une problématique importante en Haïti pour plusieurs raisons :


Premièrement, les propriétaires du bâti et du foncier peuvent être deux personnes différentes. Une personne
peut être propriétaire de sa maison tout en affermant le terrain ou en l‟occupant.



La plupart des ventes, transmissions ou dons sont faits sans acte notarié, il n‟y a donc pas trace des
changements de propriétaires. De même lors d‟une construction neuve, les traces écrites de propriété restent
marginales.



Aucun système d‟enregistrement n‟a été mis en place. Il n‟existe pas de cadastre des zones informelles
urbanisées, donc en cas de changement de propriétaires, il n‟existe pas de carte pour suivre l‟information.



Bristout et Bobin sont des quartiers informels où l‟ensemble des constructions a été fait sans l‟aval de l‟autorité
communale. Les maisons sont construites sans autorisation, elles ne respectent donc aucune réglementation
(hauteur de la construction, zone inconstructible, prospect, distance par rapport à une autre construction…).



Les quartiers informels sont caractérisés par l‟importance de l‟auto-construction.



L‟ampleur de l‟habitat informel constitue une difficulté pour être régulé par l‟Etat.



On assiste à une opposition entre des propriétaires fonciers qui se retrouvent lésés de leur bien par des
occupants informels qui souhaitent être régularisés. Une régularisation massive sous-tend le problème de
l‟indemnisation des propriétaires25.

Découpage historique du foncier

Les quartiers de Bristout-Bobin appartenaient initialement à quelques gros propriétaires fonciers qui ont affermé
leurs terres à plusieurs familles. Ces familles ont ensuite construit leur maison sur des parcelles généralement
assez étroites.
Historiquement, les trois premiers propriétaires étaient :
- Madame Camille
- Madame Rigot,
- Monsieur Jean David
On peut dresser une cartographie générale du quartier redécoupée entre cette poignée de propriétaires27.

Par ailleurs, le Code Civil Haïtien26 qui réglemente la possession des biens fait mention de la prescription
acquisitive, ou loi d‟usucapion. Celle-ci permet d‟acquérir une propriété par le simple fait d‟une occupation
prolongée. Celui qui occupe le terrain doit être le possesseur et non un simple détenteur. De plus, la possession
doit être exempte de vices (discontinuité, violence, clandestinité, doute).
La possession doit se prolonger pendant un certain temps :
- Le possesseur est de bonne foi et possède un juste titre. Dans ce cas la durée utile de possession sera de dix
ans si le propriétaire habite en Haïti et de quinze ans s‟il n‟y habite pas.
- Le possesseur n‟a aucun titre ou est de mauvaise foi. La possession doit se prolonger pendant 20 ans pour
faire naître la prescription.
- Le cours de la prescription ne doit pas avoir été interrompu.
La prescription ne permet pas d‟acquérir de plein droit un bien, elle doit être décidée par un juge.

Carte 12: Les anciens grands propriétaires fonciers de Bristout et Bobin

27
25

Haïti- Reconstruction : VII- La question urbaine et foncière, 28/08/2010, Haïti-Libre
26
LATORTUE François. Cours de Droit Civil, 1993

Le croisement des données en amont, (gros propriétaires terriens), et la déclaration faite par les ménages enquêtés peut nous permettre de faire des recoupements, de valider
certaines informations, et de voir l‟évolution du découpage foncier.
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4.3.

Tenure du bâti

Carte 14: Locataires des maisons sur Bristout et Bobin

Carte 13: Propriétaires des maisons de Bristout et Bobin

Carte 15: Occupantes des maisons sur Bristout et Bobin
23
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La part des propriétaires et locataires est identique (47 %) et le quartier compte 6 % d‟occupants28. Un occupant
n‟a pas forcément de statut informel. Il s‟agit généralement d‟un proche du propriétaire qui ne lui verse aucun
loyer. 56% des habitants du quartier (soit 1625 ménages) se déclarent propriétaires de leur maison ; parmi eux,
un quart (soit 420 ménages) possède également le terrain29.
Les cartes montrent la répartition des propriétaires, locataires et occupants sur le quartier. Le nombre de
bâtiments avec locataires semble moins important que le nombre de maisons occupées par des propriétaires.
Cela s‟explique par le nombre de ménages par bâtiment. Effectivement, il peut exister plusieurs locataires dans la
même maison alors qu‟il n‟y a, à priori, qu‟une personne se déclarant propriétaire.

La majorité des propriétaires ont construit eux-même leur maison, tandis que 12% l‟ont acheté. Cette situation
conforte la tendance générale, puisque dans l‟Aire métropolitaine de Port-au-Prince près de 78,1% des ménages
ont construit leurs maisons et 16,8% l‟ont acheté30.



Durée de la propriété

Ne se rappelle pas
Plus que 40 ans
30 à 40 ans
20 à 30 ans

Sites

10 à 20 ans

Quartier

5 à 10 ans
Moins que 5 ans
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figure 12: Tenure foncière, SI/FAU février 2011
Figure 14: Durée de la propriété, SI/FAU février 2011



Détention de pièce justificative pour la maison

57%, soit un peu plus de la moitié des personnes se déclarant propriétaires prétendent avoir une pièce
justificative.


Le diagramme ci-dessus montre qu‟il n‟existe que peu de propriétaires qui possèdent leur bien depuis plus de 30
ans. Etant donné que la grande majorité des propriétaires ont construit eux-même leur maison, on peut déduire
qu‟un nombre important de constructions ont été réalisées entre les années 1990 et 2000. Effectivement, 38 %
des propriétaires le sont depuis 10 à 20 ans.

Origine de la propriété

1650

2000
1000

258

107

0
Maison achetée Maison héritiée

Maison
construite

Figure 13: Origine de la propriété, SI/FAU février 2011

28
29

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011
source : SI / FAU, Enquête exhaustive, février 2011

30

Institut haïtien de statistiques et d‟Informatique, Enquête sur les Conditions de Vie en Haiti, 2003
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Carte 16: Personnes se déclarant propriétaires du foncier sur Bristout et Bobin

Carte 18: Personnes se déclarant occupantes du foncier sur Bristout et Bobin

Seulement 26 % des propriétaires des maisons déclarent être également propriétaires du terrain. On a donc une
majorité de personnes locataires du terrain qui ont construit et qui sont ainsi propriétaires de leur maison. Ces
résultats confirment la tendance générale puisque dans l‟Aire métropolitaine de Port-au-Prince 28,0% des
ménages sont à la fois propriétaire du terrain et du bâti et 52,8% sont locataires/ fermiers31.
Ne sait pas
4%

Occupant
4%

Propriétaire
26%
Locataire
66%

Figure 15: Tenure foncière du terrain, SI/FAU février 2011

Carte 17: Personnes se déclarant locataires du foncier sur Bristout et Bobin
31

Institut haïtien de statistiques et d‟Informatique, 2001
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Synthèse :


Initialement la zone était découpée en quelques gros propriétaires fonciers,



La majorité des propriétaires des maisons ont acquis ce statut grâce à l’auto-construction,



Les locataires qui afferment le terrain sont majoritaires,



L’absence de régulation par les autorités locales et la croissance urbaine ont participé à la croissance des
quartiers informels,



La prescription acquisitive permet par une décision de justice de devenir propriétaire suite à une occupation
prolongée exempte de vices,



La régularisation des occupants informels pose la question du dédommagement des propriétaires fonciers.
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III.

Infrastructures et équipements

i

Carte 19: Equipements et infrastructures de Bristout et Bobin
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III. Infrastructures et équipements
1. Infrastructures d’éducation

fondamental

i

La zone de Bristout-Bobin est dotée d‟écoles privées et communautaires. Quatorze écoles ont pu être enquêtées,
sur les 19 identifiées sur la zone (onze privées et trois communautaires). Ces 14 écoles scolarisent environ 2000
élèves.
Nom
Institution Mixte
Assemblée de
Dieu
2008
Centre Educatif
Privé Juvenilia
2004
Ecole MOJUB
2007

Institution Mixte
Maranatha
2008

Ecole Mixte le
Bon Berger
2004
Ecole Nouveau
Rayon Jardin
d‟enfants
2004
Ecole Nouvelle
Alliance
1978
Institution Mixte
Paul William
1

Secteur
d’éducation32
e

e

Nombre
d’élèves

Gestion

Frais
d’écolage

e

1 , 2 , et 3
cycle
fondamental

Etat avant / après le
séisme

Siège de
l’école

250 Elèves
Privé
(114F+136G)

175 HTG /
mois

- Eglise détruite
- salle sous des
hangars en bâches

30, rue
Georges
Sylvain

3e cycle
fondamental
et secondaire

68 Elèves
(38F+31G)

1700 HTG /
trimestre
min.

- Mur & toit en béton
- Fissuré mais
fonctionnel

Kindergaten,
1e, 2e et 3e
cycle
fondamental

220 Elèves
(128F+92G)

72, rue
Georges
Sylvain
Rue St
Preux
Prolongé,
Imp
Système
Avant le
séisme,
Rue
Georges
Sylvain #
72
Après Site
B3

e

e

e

1 , 2 et 3
cycle
fondamental

1e, 2e et 3e
cycle
fondamental

60 Elèves
(35F+25G)

35 Elèves
(20F+15G)

Privé

-Toit en tôle& mur en
Commu- Mensualité : béton
nautaire 150HTG
- sévèrement
attaqué, mais réparé

- Mur &toit en béton
- Sévèrement affecté
Commu- Mensualité : - Fonctionne sous une
nautaire 250HTG
tente en bâches
- Pas de séparation
des classes

Privé

1e et 2e cycle
fondamental

35 Elèves
(15F+20G)

Kindergaten,
1e et 2e cycle
fondamental

271 Elèves
Privé
(140G+131F)

Kindergaten,
1e et 2e cycle

156 Elèves
(86F+70G)

Privé

Privé

300 HTG
(frais) +
300 HTG /
mois

- Mur & toit en béton
- Légèrement attaqué,
mais fonctionnel

200 HTG
(frais) +
300 HTG /
mois

- Mur en Béton et toit
en tôle
- Non affecté et
fonctionnel

2500 HTG
(frais) +
750 HTG
(mois)
300 HTG /
mois min.

Rue St
preux
Prolongé
(intérieur)
-Eglise
Eben Ezer
Rue
Georges
Sylvain, à
coté de la
ravine

- Mur & toit en béton
- Fissures légères,
mais fonctionnel

72, rue
Georges
Sylvain

- Mur & toit en béton
- Sévèrement

Rue St
Louis

Il faut noter que Kindergaten va de 3 à 6 ans ; le 1e cycle fondamental de 6 à 8 ans ; le 2e cycle fondamental de 8 à 12 ans ; le 3e cycle fondamental de 12 à 15 ans ; le
secondaire de 15 à 18 ans.

1992
Ecole Mixte
Baptiste de
ruelle 4
2003
Institution Mixte
de Bobin
1994
Institution Mixte
les Frères de
Cœur
2005
Grand Collège
Orthodoxe de
St Jean de
Frères
2003
Ecole
communautaire
de la nouvelle
création
2010
Collège Mixte
Galiléen de
Bobin
1999

1e et 2e cycle
fondamental

87 Elèves
(46F+41G)

Kindergaten,
1e et 2e cycle
fondamental

200 Elèves
(136F+64G)

Kindergaten,
1e et 2e cycle
fondamental

204Elèves
(118F+86G)

endommagé, mais
réparé

Jeanty
Prolongé

- Murs en béton& toit
en tôle

Rue
Georges
Sylvain

Privé

200 HTG /
mois min.

- Murs & toit en béton
- Légères fissures
- Réparé et fonctionnel

Rue St
Preux,
Bobin

Privé

750 HTG /
an min.

- Murs en béton & toit
en bâche
- Affecté par le séisme,
mais fonctionnelle

Rue
Solomenos

Prive

1500 HTG
(frais) + 200
HTG / mois

Kindergaten,
1e et 2e cycle
fondamental

350 Elèves
(196F+
154G)

Privé

500HTG /
mois min.

- Murs & toit en béton
- Non affecté et
fonctionnel

Kindergaten,
1e et 2e cycle
fondamental

72 Elèves
(39F+33G)

Commu- 200 HTG /
nautaire mois

- Murs & toit en bâche
- Pas d‟impact du
séisme et fonctionnel

250 HTG /
mois min.

- Murs en béton & toit
en tôle
- Murs fissurés, mais
fonctionnel

e

e

1 et 2 cycle
fondamental

55 Elèves
(35+20)

Privé

338, rue St
Louis
Jeanty et
Lombo
(Ravine de
Bobin)
3, rue St
Louis
Jeanty
prolongée,
Imp.
Lombo
47, rue St
Preux
Prolongé

Figure 16: Présentation des écoles de Bristout et Bobin, SI mars 2011

Malgré le grand nombre d‟infrastructures scolaires, la problématique de l‟éducation est identifiée comme prioritaire
par les populations de la zone, et ce pour de nombreuses raisons :
- Elles ont des problèmes structurels réels : elles sont construites pour la plupart avec des bâches, dans
une grande salle unique où fonctionnent plusieurs classes, elles n‟ont pas de bibliothèque, de cour de
récréation, de cantine, etc.
- Elles manquent d‟équipements pour dispenser une éducation de qualité : mobilier (les enfants sont
parfois assis sur des blocs), livres, papeterie etc.
- L‟application du programme officiel du Ministère de l‟Education Nationale laisse à désirer en tenant
compte de la configuration de ces écoles et les conditions dans lesquelles les apprenants reçoivent
l‟instruction,
- Les parents n‟ont souvent pas les moyens de payer l‟école, et beaucoup d‟enfants ne sont pas scolarisés.
Il faut ajouter qu‟il n‟y a pas d‟école prise en charge par l‟Etat sur Bristout et Bobin. Toutes les écoles sont
payantes, et certaines écoles communautaires offrent les mêmes tarifs que les écoles privées.
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2. Infrastructures de santé

i

La fréquentation des établissements scolaires du quartier est très faible, puisque 72% des ménages scolarisent
leurs enfants dans des écoles en dehors du quartier (voir Figure 17 ci-dessous).
Des cartes ont été réalisées montrant l‟air d‟influence des écoles de Bristout et Bobin. Ainsi, lorsque les enfants
fréquentent une école du quartier, les enfants de Bristout vont presque exclusivement dans les écoles de Bristout,
et les enfants de Bobin dans les écoles du quartier Bobin.
Parmi la liste des écoles proposées au cours de l‟enquête, l‟Ecole Nouvelle Alliance à Bristout est l‟établissement
scolaire le plus fréquenté, et c‟est également celui qui a l‟aire d‟influence la plus large (400 m environ). Un grand
nombre d‟enfants de Bobin fréquentent cet établissement.

Avec 16 personnels médicaux pour 4750 familles (1 pour 300 familles), le quartier est faiblement couvert en
infrastructures de santé (trois centres de santé fonctionnels pour toute la zone). La carte des équipements du
quartier, fait apparaître un 4e centre (centre de santé de Bristout), lequel a fait l‟objet de renforcement structurel fin
2010 par la FAU. Ce centre n‟est pas fonctionnel actuellement du fait du retrait de l‟ONG qui assurait son
fonctionnement.
Nom
Centre de Santé
Educatif de
Bobin

Gestion

Privé

Prix
consult.

50 HTG

2007
KLIMED (Klinik
in Vivo Medikal)

Privé

50 HTG

- Mur & toit
en Béton
- Aucun
impact du
séisme

Commu
nautaire

50 HTG
(affilié à
Hôpital de
Fermath)

-Mur en
béton & toit
en tôle
- Aucun
impact

2009
Dispensaire
communautaire
de Bobin
2002

Avant /
après
séisme
-Mur en
béton & Toit
de tôle
- Aucun
impact du
séisme

Figure 17: Fréquentation des écoles, SI/FAU février 201

Horaire

Personnel

8h0016h00

Six :
- Un médecin
- Un
administrateur
- Quatre
infirmières

7 chambres, 3 lits, une
pharmacie
fonctionnelle, un
laboratoire, pas de
morgue

Bobin
Sera (sur
la colline
du site
B5)

7h0016h00

Sept :
- Un médecin
- Un laborantin
- Cinq infirmières

7 lits, mais 4
fonctionnels, 4
chambres, une petite
pharmacie, pas de
laboratoire et de
morgue

25 rue
George
Sylvain

8h0015h00

Trois :
- 3 infirmières

2 chambres, pas de
laboratoire, pas de
morgue

Rue Saint
Preux

Infrastructures

Adresse

Figure 18: Présentation des centres de santé de Bristout et Bobin, SI mars 2011

On peut noter qu‟une forte majorité de la population préfère se faire soigner à l‟extérieur du quartier : sur les sites
et le quartier, seulement 26,5% des habitants consultent dans le quartier33. Ainsi, beaucoup d‟entre eux se font
soigner à l‟hôpital communautaire haïtien34.

3. Infrastructures en eau
Synthèse :


Un grand nombre d’enfants du quartier ne sont pas scolarisés.



La zone dispose de structures scolaires importantes mais qui ne capte qu’une faible partie des enfants
scolarisés.



La grande majorité des enfants sont scolarisés à l’extérieur de la zone.

Les ressources en eau sont diverses sur les quartiers de Bristout et Bobin. Certaines sont pérennes et d‟autres
ponctuelles (installées après le 12 janvier), peu sont potables :
Eau potable :
L‟eau potable n‟est pas disponible dans le quartier, elle y est apportée. L‟approvisionnement se fait donc soit par
des ONG, soit par des petits commerces :
- La zone comprend 6 tanks (2 à B13, 2 à B1, 1 à B7 et 1 à B3 approvisionné occasionnellement) et 4
bladders (2 à B18, 1 à B7 et 1 à B18). La plupart des tanks et bladders sont près des sites car installés
après le 12 janvier. Les tanks ont pour la plupart remplacé les bladders installés juste après le séisme. Les
tanks et bladders sont approvisionnés par water-trucking, l‟eau y est gratuite depuis le séisme du 12
janvier,
- Les petits commerces approvisionnés par water-trucking où l‟eau est revendue (Eau Miracle, Frechè
Lokal et Culligan) pour un coût de 25 HTG le seau.
33
34

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011.
Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010.
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Source
d'approvisionnement

De par les actions des ONGs, on peut considérer que la couverture en eau est meilleure sur le quartier qu‟avant le
séisme. D‟ailleurs, les trois quart des habitants déclarent avoir de l‟eau « en quantité suffisante » pour leur
famille35. Cependant, l‟eau approvisionnée par Water-trucking par les ONG n‟est pas une solution pérenne.
Eau non potable:
On trouve :

i

-

-

-

Au moins dix sources et puits sur le quartier . Six puits sont positionnés aux abords de la ravine SPH,
un se trouve en bas de B3 (Adoquin). Une source appelée « source mâle » est située en dessous de
B15. Elle est captée par plusieurs drains et permet de remplir plusieurs réservoirs situés en contrebas.
Un puits a aussi été identifié au niveau de B5, et un dernier sur B12. Cette eau, non utilisée pour la
boisson, n‟est pas également répartie sur les deux quartiers. L‟eau se trouve principalement dans la
zone de Bobin. Le bokit est vendu 2HTG. Les captages appartiennent le plus souvent à des
propriétaires privés qui vendent l‟eau.

35

Réservoirs privés

- 5 HTG / bokit

Rue St Preux et Rue
Georges Sylvain

Dépend du fournisseur et de la
propreté du réservoir

- 2 HTG / bokit

Zone de Bobin
principalement (Ravine
SPH)
Source de Bas Bristout
Localisée au bas de la
Rue Georges Sylvain

Non potable – Présence de
coliformes fécaux mais turbidité39
inférieure à 5 NTU

Début Rue St Preux

CAMEP

Branchements privés Non communiqué

CAMEP

Sachets d‟eau

Eau traitée par osmose inverse –
Eau potable mais non minéralisée:
Vendeurs déambulant sur le mode de traitement utilisé est
- 5 HTG les 3 sachets
toute la zone
valable pour 7 jours et le sachet
peut être vendu après un mois

Eau de pluie (rare)

- 2,5 à 5 HTG / bokit

Réservoirs répartis sur
toute la zone

Non potable

Figure 19: Modalités d'accès à l'eau et qualité, CAMEP octobre 2010

De réelles possibilités d‟alimentation en eau du quartier sont envisageables. Cette zone est en effet „ciblée‟
comme vulnérable depuis de nombreuses années mais, faute de fonds disponibles et de partenaires identifies, n‟a
jamais été priorisée40.
Des travaux de réseaux en amont du quartier seront à effectuer pour assurer une alimentation convenable du
quartier en eau, ainsi que la mise en place d‟un réseau secondaire, permettant d‟alimenter un ou plusieurs
kiosques de distribution public, dont la gestion pourrait être laissée à un ou plusieurs komité dlo.

Depuis le séisme, le déficit de production de la source principale de Pétionville handicape fortement
l‟alimentation en eau de nouveaux quartiers;

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.

36 Il est difficile d‟estimer exactement le nombre de sources et puits existants à Bristout et Bobin, car certains peuvent etre sur des terrains privés, non accessibles.

38

37

40 Solidarités International, Entretien avec l’Agence Communale CAMEP de Pétionville (aujourd’hui OREPA de l’Ouest), juin 2010

ibid

Qualité de l'eau

- 25 HTG / gros gallon Rue George Sylvain
- 5 HTG / petit gallon 1 kiosque Freshé Lokal
(3,75L)
Non communiqué
Rue St Preux

Puits/ puits

Au moins cinq réservoirs privés sur le quartier37, principalement sur la rue Solon-Menos (un non
fonctionnel à B7, un au niveau de B18) et sur la rue Saint Louis Jeanty (un au niveau de B11, un dans
B9) un autre se trouve à Haut Bobin mais n‟est plus fonctionnel depuis le tremblement de terre (pas
d‟accessibilité). Aujourd‟hui le déblaiement en a permis l‟accès, mais le réservoir a besoin d‟être
réhabilité.
Ces réservoirs sont approvisionnés par water-trucking, et le seau est vendu par les propriétaires 5
HTG. Certains sont actuellement utilisés par les comités de camp comme réservoirs publics qui sont
encore approvisionnés par les ONG.
Réservoirs de collecte d‟eau de pluie : A l‟heure actuelle, peu d‟ouvrages communautaires ont été
identifiés. Le stockage d‟eau de pluie se fait surtout au niveau familial dans des drums/bokit.

Localisation

Petit commerce
d‟eau traitée
(osmose inverse)
Clandestins

36

Les infrastructures citées ci-dessus ne sont pas les seules à permettre l‟approvisionnement en eau, on note en
l‟occurrence l‟existence de petits commerces de vente de bouteille et de sachets d‟eau.
Si l‟on se réfère à la carte des infrastructures, on note que la zone dite de „Bas-Bobin‟ (entre la rue Saint Preux
Prolongée et la rue Saint Louis Jeanty) est très peu alimentée en eau. Ceci coïncide tant avec la structure
physique du quartier (sur la colline) qu‟avec la trame viaire (très inaccessible).
La zone de Bobin Sera, incluant le site de B5, est aussi très peu alimentée en eau si ce n‟est par un puits en bas
de ravine. Ceci s‟explique à nouveau par l‟enclavement très fort de cette zone, augmenté depuis le séisme ; en
effet, la rue Saint Preux Prolongée n‟était pas accessible aux camions faute de gravats. Depuis le mois d‟avril les
travaux de déblaiement ont permis une meilleure accessibilité, mais cela est trop récent pour développer de
nouveaux systèmes d‟approvisionnement en eau.
Le cœur de la zone n‟est pas relié au réseau CAMEP (Centrale Autonome Métropolitaine d‟Eau Potable) qui
s‟arrête aux frontières du quartier. Néanmoins, des branchements illégaux existent en périphérie du quartier.
On doit prendre en compte 2 indicateurs clefs pour le développement futur de ses services d‟approvisionnement
en eau :
- 1 réseau et 1 kiosque de distribution public existaient et délivraient de l‟eau il y a une vingtaine d‟année
-

Prix pratiqués38

39

Pour information : 1 gros gallon = 1 bokit = 1 sceau = 5 gallons = 18,75 litres. 1 petit gallin = 1 gallon = 3,75 litres.
La turbidité est une mesure des matières en suspension de l‟eau.
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Dans de nombreuses ruelles, un système d‟écoulement des eaux est présent en bordure du cheminement ou des
escaliers (cf. carte des équipements et des infrastructures). Par contre, il n‟existe pas de système
d‟assainissement des eaux usées.

4. Infrastructures d’assainissement et de gestion des déchets

i
4.1.

Latrines

Avant le séisme, la majorité des familles avaient accès à des latrines privées ou partagées par dans des cours
communes. Une minorité était équipée de toilettes dites « hygiéniques » (toilettes modernes) 41. Les fosses des
latrines pouvaient être très profondes et pas toujours correctement imperméabilisées. De plus, il est difficile de
mesurer l‟impact du séisme sur l‟étanchéité des fosses. Une grande partie de ces ouvrages a été détruite ou
fissurée pendant le tremblement de terre.
Sur les sites, les latrines et douches d‟urgence post séisme ont été remplacées par des infrastructures collectives
semi-durables. Les latrines continuent de présenter les inconvénients suivants :
- L‟odeur dégagée par les latrines dérange les usagers, en particulier les habitants des tentes avoisinantes,
- La position accroupie est gênante, voire humiliante pour la population. Les gens souhaitent avoir un accès
à des latrines dotées d‟un siège avec une lunette
La vidange des latrines est un sujet tabou en Haïti. Des vidangeurs, appelés « bayakous », vidangent les latrines
de nuit, dans des conditions sanitaires inadéquates et dangereuses depuis l‟arrivée du choléra. La décharge
„officielle‟ de la métropole est en rupture de capacité et le gouvernement tarde à identifier un nouveau site. A ce
jour les lieux de déverse des boues de vidange ne sont pas appropriés puisque la solution souvent préconisée est
la construction d‟une fosse à proximité de l‟ancienne sur un sol ou la perméabilité n‟est pas du tout identifié.
Lieux de défécation

4.2.

Gestion des déchets

La gestion des déchets a toujours été problématique à Bristout et Bobin (comme partout en Haïti). Les habitants
ont l‟habitude de jeter les déchets solides dans la ravine, dans la rue ou les corridors.
Aujourd‟hui le système de collecte des déchets dépend principalement d‟une ONG. Des poubelles ont été
installées par celle-ci dans 13 sites sur 14 pour la gestion des déchets ménagers. Ces déchets sont ramassés par
des collecteurs vers un point de collecte secondaire : les deux bennes situées l‟une à l‟angle de la rue Georges
Sylvain et la rue Camille, et l‟autre qui est située à coté du pont Marie –Thérèse sur la rue Saint Louis Jeanty.
Chacune de ces bennes est collectée 5 fois par semaine par une société privée. Ce système de collecte a été
entièrement mis en place suite au séisme et est géré depuis par l‟ONG. Pour l‟instant, il n‟y a pas de service
public en capacité de prendre le relai.
Un point de collecte du SMCRS (Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides) se situe en périphérie du
quartier, près du Marché Lector, mais n‟est pas utilisé par les habitants du quartier étant donné qu‟il se situe après
la Galette Bristout.
Les deux bennes au sein du quartier ne sont pas suffisantes, tout le quartier n‟y a pas accès facilement. Les
déchets sont donc souvent jetés dans les rues et ravines à défaut d‟autres points de collecte existants et à force
d‟accumulation deviennent facteur de risque lors des fortes pluies.
La gestion des déchets reste donc un enjeu majeur dépendant exclusivement des ONG.

5. Infrastructures sportives et culturelles

Autres

5.1.

Ravine ou rue
Sachet

Sites

Latrine publique

Quartier

Latrine voisinage
Latrine maison
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 20: Lieux de défécation, SI/FAU février 2011

Le graphique ci-dessus nous montre une couverture en latrine plutôt bonne sur Bristout et Bobin :
- 89% des ménages sur le quartier disent utiliser les latrines de leur maison42,
- 12 camps sur les 14 du quartier disposent de latrines et douches publiques en état d‟utilisation.
Malgré cela, beaucoup de gens continuent d‟utiliser les sachets ou la ravine pour déféquer43, ce qui dégrade l‟état
de l‟assainissement de la zone et contribue à la propagation de maladies.
L‟espace disponible dans les sites pour l‟installation des latrines est un défi majeur de l‟assainissement. Le site B2
notamment, qui accueille plus de 400 ménages, peine à rendre disponible de l‟espace pour l‟installation de ces
infrastructures.
41
42
43

Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010
Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011.
Ces personnes ne le déclarent pas forcément lors des enquêtes menées par les ONG.

Infrastructures sportives

Les quartiers de Bristout et Bobin disposent de quelques infrastructures sportives, à savoir un terrain de football
sur Bristout, un autre sur Bobin, et un panier de basket au début de la rue Camille. Par rapport à la taille du
quartier, on peut noter que le nombre d‟infrastructures sportives est faible et principalement concentrées sur
Bristout.
Le terrain de football de Bristout a été mis en place en 1987. Il s‟agit d‟une aire de sport stabilisée d‟environ 1250
m². Le terrain a été équipé au mois de décembre 2010 par l‟ONG Sport Sans Frontières avec des paniers de
basketball, des buts de handball et des percées permettant d‟installer des filets de volley. Ce terrain a été occupé
au lendemain du séisme par les déplacés. Aujourd‟hui, il a été libéré et est utilisé régulièrement par les jeunes du
quartier de Bristout, de Bobin et de Peguyville.
Le terrain de basket de la rue Camille a été mis en place en 2002. Les activités de basketball se déroulent
généralement en fin de journée. Le panier est relativement mal placé, et la pratique du basket se fait sur la voirie.
Le terrain de football de Bobin a été mis en place en 1998. Le terrain mesure environ 300 m², en surface
stabilisée. Auparavant, des tournois étaient organisés tous les ans au mois de juillet avec les quartiers de Bristout,
Bobin, Peguyville et Marie Thérèse. Le dernier remonte à 2006. Depuis le 12 janvier 2010, la surface a été
investie par un camp de familles affectées par le tremblement de terre rendant son utilisation impossible44.
A noter qu‟un petit terrain public à Bas-Bobin était utilisé pour la pratique du football et du basketball. Le terrain,
détérioré par les intempéries, est aujourd‟hui occupé par un site de déplacés (COJET, B12).
44

Il s'agit du site B5.
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i
5.2.

Tous les étés, un tournoi de football inter-quartiers est
organisé, pendant les vacances scolaires. Il dure
environ un mois. On retrouve environ 16 équipes
participantes venant de Bobin, Bristout, Jalousie,
Dupont, Girardeau ainsi que des quartiers de Delmas
33, et Delmas 48. Le tournoi est organisé par le Comité
de Football de Bristout (CFB). Cet évènement est le
plus important du quartier, occasion majeure
d‟échange, de mixité, de socialisation, d‟animations
(concours de chants, de danse, de blague, de théâtre)
et de fête. Dans le cadre de ces activités, des tribunes
et une scène sont mises en place sur le terrain de
football de Bristout. A noter que le tournoi draine un
certain nombre de petits commerces qui viennent
bénéficier d‟un public relativement important.

Infrastructures culturelles et récréatives

Sur Bristout et Bobin, on croise de nombreuses infrastructures culturelles et récréatives :
- Des lieux de cultes,
- Des cinémas,
- Des lieux de rencontres, bars et discothèques,
- Une gaguère.
Il y a 17 églises et 10 péristyles sur la zone.
Plusieurs petits « cinémas » amateurs sont implantés dans le quartier : avec une télévision, un lecteur DVD et
quelques films. Les gérants organisent des projections privés. Des projections de films étaient aussi organisées
après le séisme, tous les lundis soirs sur le mur du dispensaire de Bristout. La dernière projection a eu lieu à la fin
octobre 2010 suite au départ du quartier de l‟ONG en charge du projet.
Une discothèque a été créée en 2010 à l‟angle de la rue Saint-Preux et de la rue Saint-Preux Prolongée. Elle
fonctionne tous les soirs. Partout dans le quartier, des vendeurs de « tafia » et « byè » constituent des points de
rencontres et de socialisation.
Il existe une gaguère dans le quartier de Bristout, près du terrain de football où sont organisés des combats de
coqs. Il s‟agit d‟une pratique courante que l‟on retrouve en Haiti. La structure a été mise en place en 2002. Les
combats de coqs ont lieu 2 fois par semaine et sont suivis par une cinquantaine de personnes venant faire des
paris.


Calendrier des évènements du quartier

Les grands moments culturels du quartier sont les suivants (cf. Figure ci-dessous).

Photo 11: Tournoi de football de Bristout

6. Transports et communication
6.1.

Transports

Il n‟existe pas de transport en commun dans les quartiers de Bristout et Bobin. Les points de tap-tap se situent en
dehors des quartiers. Les habitants doivent :
- soit traverser la Galette Bristout pour aller prendre un tap tap sur la route de Frère,
- soit longer les rues Saint Preux et Georges Sylvain pour pouvoir en trouver sur la route de Péguyville.
Seuls les motos-taxis arrivent à l‟intérieur de Bristout-Bobin, mais c‟est relativement cher : 50 gourdes à partir du
cimetière de Petionville et 25 gourdes à partir de Peguyville.

6.2.

Communications

Tout le monde à Bristout-Bobin a un téléphone portable. Peu de personnes ont accès à l‟internet (Access Haïti),
du fait de l‟absence de cyber café sur la zone et des défauts de l‟alimentation électrique sur le quartier (comme
ailleurs dans le pays). Les vendeurs de journaux n‟y viennent pas, mais les radios, télévisions fonctionnent quand
l‟électricité fonctionne ; et les habitants de la zone sont bien équipés à ce niveau-là.

7. Electricité
Figure 21: Calendrier des évènements de la zone, SI décembre 2010

Comme partout à Port-au-Prince, le carnaval est un évènement pour Bristout et Bobin. Si certaines écoles en
profitent pour organiser une fête avec leurs élèves, on peut remarquer que la plupart des habitants se tournent
vers l‟extérieur (Pétionville) pour aller se distraire. Tous les circuits des bandes à pieds et des parades d‟enfants
sont organisés hors de la zone.

L‟électricité est apparue dans le quartier dans les années 1980 avec la mise en place du réseau EDH sur la rue
Georges Sylvain. Le réseau a été étendu au niveau de la rue Saint Preux en 199845. L‟équipement des ménages
en électricité s‟est généralisé à partir des années 1990 pour les personnes raccordées au réseau et plus
tardivement dans les années 2000 pour les personnes bénéficiant de branchements informels. Aujourd‟hui, toutes
les zones de Bristout et Bobin sont desservies en électricité46.

45
46

Fondation Architectes de l’Urgence, Entretiens Individuels, février 2011.
Solidarités International / Fondation Architectes de l’Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
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On recense trois types d‟approvisionnement en électricité :
- Le courant EDH : Les gens s‟organisent entre eux pour acheter un poteau électrique et un transformateur. Ils
paient ensuite un technicien pour l‟installation. Un représentant rencontre ensuite EDH pour mettre en place un
compteur. L‟électricité sur le réseau EDH fonctionne quotidiennement et normalement de 19h à 6h du matin.
- Les « priz » : Les gens qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas payer se branchent en amont du compteur, au
niveau du transformateur, c‟est ce que l‟on appelle en Haïti les « priz ». Les branchements informels sont
relativement bien organisés, et certains poteaux sont mis en place pour acheminer l‟électricité prisée (c‟est le cas
des poteaux sur l‟impasse Benjamin et au bas du corridor Fréchon 1).
- Les générateurs : Certaines personnes disposent de génératrices et d‟inverteurs avec batteries afin de pallier
les pannes prolongées d‟électricité sur le réseau EDH, lorsque cellesci durent plus de deux ou trois jours47.

i

72% des ménages déclarent avoir, ou avoir eu dans leur maison
avant le 12 janvier 2010 l‟électricité, soit 3043 sur 422648. On peut
estimer qu‟une grande majorité de l‟électrification de la zone provient
des « priz ». D‟ailleurs, seuls les grands axes de voirie sont desservis
par le réseau EDH, il s‟agit donc de la périphérie du quartier avec la
rue Solomenos, la rue Georges Sylvain, la rue Camille, la ruelle 4, la
rue Saint Louis Jeanty et une partie de la rue Saint Preux. On
retrouve également des poteaux électriques formels ou informels au
niveau de l‟impasse Benjamin et à Bas Bobin Sera (à proximité du
camp B5).
Photo 12: Poteau éléctrique informel sur l'impasse Fréchon

Carte 20: Ménages disposant de l'éléctricité dans les quartiers de Bristout et Bobin

Synthèse :






47
48

Le quartier dispose d’un grand nombre d’établissements scolaires, mais les enfants sont
: majoritairement scolarisés à l’extérieur.
Le nombre d’équipements sportifs est très faible et d’autant plus sur Bobin
L’importance de la ressource en eau est due aux ONG
Les bennes pour le tri des déchets sont insuffisantes et l’essentiel des déchets ménagers
sont jetés dans la Galette Bristout
La grande majorité des habitants de la zone dispose de l’électricité et cela de manière
formelle ou informelle.

Entretiens individuels
Solidarités International / Fondation Architectes de l’Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
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i
IV.

Activités économiques

1. Business et secteurs porteurs

1.4.

L‟activité économique de Bristout et Bobin est fortement liée au commerce. On y distingue plusieurs catégories de
commerces plus ou moins installés. On peut noter que le secteur informel est prééminent, le système formel est
quasi-absent dans la zone : il n‟y a aucune grosse enseigne ou entreprise implantée.

1.1.

Autres

- Des loteries (borlette),
- Des hôtels,
- Des garages automobiles.

2. Marchés et lieux d’échanges

Restauration

Les petits restaurants, pour la plupart en plein air, sont nombreux dans la zone, concentrés dans des lieux
stratégiques comme le Restaurant Adoquin qui se situe sur Bristout.

1.2.

Vente

- Les marchands « pwonmennen 49» déambulent à travers
toutes les rues de Bristout et de Bobin pour offrir un service
de proximité aux habitants de la zone.
- Les petites marchandes exposent leurs produits dans les
rues et sur les marchés. Elles disposent leurs marchandises
par terre ou sur des étalages (« bak » en créole), le long des
rues animées (rue Saint Preux, impasse Benjamin, ravine).
Ces commerces sont tenus exclusivement par des femmes,
qui vendent généralement des produits alimentaires,
boissons ou des produits de première nécessité comme le
charbon (Photo ci-contre).
Photo 13: Marchandes dans une rue du quartier

- Les petites boutiques de détail, sont des commerces souvent bien installés avec des produits plus nombreux et
plus variés. Ces petits commerces sont signalés par une peinture sur la devanture. On retrouve des produits
alimentaires, boissons, produits d‟hygiène.
- Plusieurs type de commerce de l‟eau sont représentés dans le quartier : du vendeur de sachet au propriétaire de
réservoirs.

1.3.

Le quartier de Bristout-Bobin est alimenté en grande partie par trois marchés situés en périphérie du quartier, sur
la route des Frères. Certains de ces marchés se prolongent jusque dans le quartier. On retrouve ainsi :
- Au sud-ouest, le Marché Lacoupe. Il s‟agit du marché le mieux installé et le plus formel. La mairie a mis en
place des abris qui ont été détruits ou fortement endommagés par le tremblement de terre. Fin 2010, ces abris
ont fini d‟être démolis et ont été aussitôt reconstruits. Le marché Lacoupe est situé en dehors du quartier sur
l‟autre versant de la Galette Bristout. Il est accessible par une passerelle qui traverse la ravine, et qui permet
des flux continus (acheteurs et commerçants). On retrouve des produits alimentaires, principalement de la
viande, des œufs, des fruits et des légumes.
-

Plus au nord, on retrouve le marché Lector. Il s‟agit du plus petit marché, situé directement le long de la route
des Frères. On retrouve principalement des produits alimentaires de première nécessité (viande, œufs frais,
fruits et légumes). Le marché est accessible par le quartier, après avoir traversé la ravine au niveau du camp
B05.

-

Le marché Télélé (Photo ci-dessous) est le marché le plus étendu et sans doute celui qui semble le moins
organisé. Il commence sur le versant ouest de la Galette Bristout, le long de la route des Frères et se prolonge
dans la ravine. On retrouve une grande variété de produits, allant de produits alimentaires aux textiles
d‟occasion. Le long de la route des Frères, on vend des produits alimentaires de première nécessité (viandes,
œufs frais, fruits et légumes). Plus bas, dans la ravine, les commerces sont improvisés par échoppes ou
étalages sur le sol. Plus au nord les marchandes vendent des produits textiles. Plus au sud les marchandes
vendent du charbon. L‟étalement du marché jusque dans la ravine explique aussi sa fréquentation plus
importante comparativement aux marchés Lector et Lacoupe.
Dans le quartier de Bristout et Bobin, le petit commerce est partout. Néanmoins, aucun vrai marché ne se
trouve à l‟intérieur de la zone, tous sont en périphérie.

Bric-à-Brac

Hors duSuper
Autre
quartier
marchés

Les maisons Bric-à-Brac (ou Maison d‟Affaires) sont nombreuses.
C‟est une pratique qui existe dans toutes les villes d‟Haïti. Le
propriétaire reçoit des objets et prête de l‟argent en contrepartie. La
somme versée correspond à la valeur de l‟objet qu‟elle doit
rembourser avec un intérêt relativement bas en général (maximum
5%) dans un délai fixé par le propriétaire du Bric-à-Brac. Si la limite
fixée est doublement dépassée, l‟objet ne peut plus être récupéré.
C‟est le Bric-à-Brac qui va assurer la vente de l‟objet pour pouvoir
récupérer l‟argent qu‟il a versé au propriétaire de l‟objet.

Marchan
ds
ambulan
ts
Marché
lakoupe

Marché
Télélé

Marché
lektò

Photo 14: Bric-à-Brac dans le quartier

49

Marchand déambulant

Photo 15: Marché Télélé dans la galette Bristout

Figure 22: Lieux d'achat de la nourriture, SI/FAU février 2010
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Carte 28 : Ménages se rendant au marché Télélé

Carte 30 : Ménages se rendant au Marché Lacoupe

Les cartes des marchés montrent dans l‟ensemble que les habitants des quartiers se rendent dans les trois
marchés. Néanmoins, on remarque une concentration plus importante à proximité de chaque marché. Plus les
couleurs sont foncée plus il y a de ménages dans la maison qui fréquentent un marché. On peut ainsi constater
que le marché Télé se concentre d‟avantage sur les habitants de Bobin et les habitants de Bristout situés au Nord
de la rue Camille. Le marché Lekto touche beaucoup moins de ménages, la plus forte concentration se situe à
proximité du marché. Le marché Lacoupe touche l‟ensemble du quartier excepté l‟extrémité Nord de la zone.

Carte 29 : Ménages se rendant au marché Lector
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3. Agriculture et élevage
L‟agriculture était une activité économique et de subsistance présente sur le quartier avant le séisme, notamment
à Bristout. On peut voir sur des photographies aériennes de 2009 les petites parcelles agricoles qui se
juxtaposaient, sur lesquelles on retrouvait la culture des ignames, des pois, des pommes de terre, du maïs.
Aujourd‟hui cette activité a totalement disparue du quartier étant donné qu‟il n‟existe plus d‟espaces disponibles
(ces terres agricoles sont occupées par les camps B1, B2 et B3).
On retrouve un élevage très proche des habitations, avec des animaux laissés en liberté :
- L‟élevage de chèvres (cabris) le long de la rue Saint Preux et dans la Galette Bristout,
- L‟élevage de cochons dans les ravines, notamment la Galette Bristout, puisque ces derniers profitent des
restes alimentaires déversés par les habitants dans la ravine
- On retrouve également les poules élevées généralement aux abords des habitations fournissant aux habitants
des œufs frais.

Synthèse :
.






L’activité commerciale informelle est la plus répandue sur le quartier.
Les activités commerçantes se retrouvent sur quelques grands axes comme l’impasse
Benjamin.
Néanmoins, l’essentiel des achats de nourriture se font dans les trois marchés situés de l’autre
côté de la Galette Bristout, induisant des flux importants.
Malgré le caractère urbain de la zone, l’activité d’élevage reste présente

Photo 16: Elevage de cochons et de cabris
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V.

Risques inhérents au quartier

Carte 21: Les risques naturels sur les quartiers de Bristout et Bobin
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V. Risques inhérents au quartier

i
Le risque se définit par la confrontation d‟un aléa (sismique, cyclonique…) et d‟une vulnérabilité. On ne peut
généralement pas prévoir ou agir sur l‟aléa, mais on peut agir sur la vulnérabilité. Par conséquent en identifiant la
vulnérabilité de la population, on comprendra ainsi le risque auquel elle est soumise. La vulnérabilité économique,
sociale, environnementale est très forte dans les quartiers informels comme Bristout et Bobin.
Les quartiers de Bristout- et Bobin sont situés sur un territoire fortement soumis aux risques naturels, qui sont euxmêmes amplifiés par l‟action de l‟homme. On peut identifier et lister un certain nombre de risques naturels
auxquels la population doit faire face.

1. Les risques naturels
1.1.

Le risque sismique

Le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 marquera certainement les esprits de la population
pendant des années. La conscience et la mémoire du risque sismique n‟étaient pas ancrées dans l‟état d‟esprit
des habitants.
La carte des risques a permis de superposer les bâtiments tagués en rouge par le MTPTC, les bâtiments en ruine
et la faille qui passe sur le quartier. On peut constater, au regard de cette carte que de nombreuses maisons ont
été fortement endommagées aux abords de cette faille.
Les conséquences des séismes sont aggravées par différents facteurs :
-

l‟inadéquation du sol et l‟effet de site. En effet, la nature géologique des terrains ainsi que la forme du relief
influencent très fortement le comportement d‟un tremblement de terre. C‟est ce qu‟on appelle l‟effet de site.
Les secousses ont tendance à se concentrer dans les reliefs marqués. Lorsque l‟on regarde la carte 31, on
s‟aperçoit que les collines ont été plus fortement touchées.

-

les conceptions de bâtiment inadéquates. En effet les porte-à-faux et saillies en étage sur les bâtiments,
très présents sur Bristout et Bobin, constituent une vulnérabilité supplémentaire pour le bâti.

-

les constructions de mauvaise qualité. Les matériaux utilisés pour les constructions sur Bristout et Bobin
sont généralement de très médiocre qualité et la mise en œuvre des constructions ne respectent les
normes parasismiques.

-

une absence de planification. L‟espace entre les constructions généralement constaté sur Bristout et Bobin
accentue la vulnérabilité du bâti. De plus, des constructions sont installées dans des zones
particulièrement vulnérables face au séisme, notamment aux glissements de terrain qu‟ils peuvent
engendrer.

1.2.

Les glissements de terrain

Le quartier de Bristout-Bobin comporte de fortes pentes par endroit qui sont propices aux glissements de terrain.
La déforestation importante de la zone par le passé a laissé des sols fragiles et assez instables notamment liés à
la nature argilo-sableuse du terrain50.
Néanmoins, peu de glissements de terrain ont eu lieu dans le quartier, selon les anciens interrogés. Les sols sont
particulièrement fragiles, lorsqu‟une zone importante s‟urbanise. Effectivement, les terrains défrichés sont laissés
nus, et la moindre pluie tend à éroder les sols. A l‟heure actuelle, la partie sud-est de la zone, au bas de la rue
Soloménos est en construction et implique une vingtaine de maisons. Cette zone est aujourd‟hui particulièrement
sensible aux glissements de terrain.
Les parties les plus sensibles du territoire se situent le long des ravines, et particulièrement la Galette Bristout
dans la partie sud-ouest. En 2004, plusieurs maisons se sont effondrées dans la ravine entraînant des dégâts
humains et matériels dans les maisons situées en contrebas.51 Il s‟agit de véritables falaises d‟une vingtaine de
mètres, sur lesquelles les habitants ont construit. Du fait de l‟érosion importante, aggravée par la déforestation, les
versants sont très instables et l‟urbanisation de cette zone est très dangereuse.
Plusieurs phénomènes lents ou brusques peuvent aggraver la dangerosité de ces zones :
- Un séisme peut provoquer des décrochements important des sols et entraîner les maisons implantées
dans cette zone, ainsi que celles situées en contrebas, et provoquer une réaction en chaîne.
- Les épisodes pluvieux importants lors de la saison des pluies peuvent saturer rapidement les sols
superficiels et occasionner un glissement de terrain massif, aggravé par les constructions souvent peu
adaptées à la réalité du terrain, comme cela s‟est passé en 2004.
- Enfin, l‟érosion lente des sols liée aux pluies régulières et à l‟absence de végétation en amont favorise le
déplacement régulier des matériaux les plus instables. Des effondrements partiels peuvent ainsi être
engendrés et mettre en danger les habitations.
Le versant opposé situé du côté de la route de Frères est tout aussi dangereux. Plusieurs maisons, situées au
bord de la falaise, menacent de s‟effondrer. Comme lors de présence de méandres, il y a toujours un versant plus
abrupt. Dans ce cas, un autre phénomène s‟ajoute aux phénomènes précédents : l‟érosion peut se faire à la base
de la ravine. Les épisodes pluvieux de forte intensité peuvent générer des flux conséquents, charriant des
matériaux de taille importante (galets…) qui peuvent venir éroder la base de la falaise et provoquer par la suite
des effondrements.

Figure 23: Sapement des berges
50

LEONE Frédéric, MESCHINET DE RICHEMOND Nancy, VINET Freddy, « Aléas naturels et gestion des risques », Juin 2010, édition Licence Géographie, ISBN 978-2-13057432-3, 284 p.
51

Fondation Architectes de l‟Urgence, Commission des anciens du quartier, février 2011
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A ce niveau, les habitants ont tenté de minimiser le
risque de chutes en plaçant au bord de la ravine
des garde-corps en tôles. Ces aménagements très
précaires n‟auront aucun impact sur le processus
d‟érosion. Un aménagement à l‟échelle de la ravine
entière serait à envisager. Une requalification avec
replantation, mise en place de gabion, etc. doit être
envisagée pour freiner ces processus naturels
aggravés par la présence humaine.

1.4.

Le risque d‟inondation

L‟inondation est un phénomène naturel aggravé par l‟action de l‟homme.
Les risques d‟inondations sont fortement liés à la saison des
pluies (de mai à novembre). Pendant cette période de
l‟année, les précipitations sont beaucoup plus importantes et
intenses. Le niveau d‟eau dans les ravines peut gonfler
rapidement avec l‟ensemble des pluies qui tombent en amont
au niveau des mornes, celles qui tombent en milieu urbain et
qui s‟évacuent en partie dans la ravine.
Le risque d‟inondation est aggravé par l‟urbanisation des
ravines. Si l‟on regarde la ravine située à l‟est du quartier, elle
est totalement urbanisée dans son lit mineur (voir photo cicontre), imperméabilisant en grande partie les sols. Les eaux
pouvant difficilement s‟évacuer, vont monter rapidement.

Photo 17: La galette Bristout qui s'est creusée pour atteindre une largeur d'une quinzaine de mètres

Les ravines actuelles sont beaucoup plus grandes qu‟elles ne l‟étaient par le passé. Il y a 25 ans, les gens
enjambaient la ravine parallèle à la rue Camille52, on peut considérer qu‟elle ne mesurait pas plus de deux mètres
de large. Aujourd‟hui la ravine s‟est fortement creusée, et atteint une largeur d‟une quinzaine de mètres (voir photo
ci dessus). Elle menace actuellement plusieurs constructions qui sont au bord de cette dernière.
Selon les anciens du quartier, la ravine s‟est élargie à cause de l‟érosion liée au défrichement des terres, mais
également dû au fait que les habitants du quartier ont largement puisé leurs matériaux de construction dans la
Galette Bristout dans les années 1960.

Photo 18: La galette Bristout au niveau du quartier

Plusieurs parties du territoire de Bristout-Bobin sont soumises aux risques d‟inondation étant donnée la part
relativement importante du territoire traversé ou longé par des ravines (cf. carte des risques).
Dans les camps, la vulnérabilité face aux inondations provient de l‟absence de forme de pente sur les terrains
permettant l‟écoulement des eaux vers les réseaux d‟évacuation des eaux.

1.3.

Le risque cyclonique

Haïti est le pays ayant l‟indice de vulnérabilité le plus élevé aux cyclones dans la Caraibe. Pour mémoire, selon le
bilan de la Direction de la Protection Civile haïtienne, les 4 ouragans successifs de 2008 ont causé la mort de plus
de 700 personnes et ont affecté près de 165 000 familles53.
Le quartier de Bristout-Bobin peut être frappé par les cyclones comme n‟importe quelle partie du territoire haïtien.
Les sommets des collines sont plus exposés au vent, et le bas des ravines soumis aux inondations générées par
les fortes pluies lors du passage d‟un cyclone.
Pour se protéger de ces phénomènes, les habitants ont eu tendance à remplacer les couvertures en tôles par les
terrasses en béton et à durcir leurs maisons. Contrairement aux séismes, les habitants de la zone ont bien
conscience du risque cyclonique, les cyclones frappant le territoire haïtien presque tous les ans.

2. Les risques anthropiques
La pollution des ravines est un phénomène majeur en Haïti. La Galette Bristout est utilisée comme réceptacle des
déchets ménagers par les habitants des quartiers. Le risque anthropique est double : la pollution des sols et la
pollution des eaux.
En effet, l‟eau qui s‟infiltre au niveau de la ravine entraine une quantité importante de produits polluants et de
métaux lourds. L‟eau prélevée par les habitants dans les sources, toutes situées le long de ravines est
inévitablement polluée. Par ailleurs, l‟absence de système de traitement ou de rétention des eaux usées (fosse
septique) aggravent fortement ce phénomène.
Ce sont les mêmes facteurs et un processus identique qui engendre une pollution inévitable des sols.

Depuis le séisme les camps et leurs habitats précaires sont particulièrement vulnérables aux vents cycloniques.

52
53

Fondation Architectes de l‟Urgence, Commission des anciens du quartier, février 2011
„Rapport d‟évaluation des besoins après désastre cyclones‟, PDNA 2008
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3. La mitigation des risques
Des travaux de mitigations sont en cours ou ont déjà été réalisés par des ONG et le gouvernement haïtien sur la
zone avant et après le séisme. Il s‟agit du renforcement de certaines berges par des travaux de consolidation ou
de gabionnage, de travaux de drainage dans les sites.
Synthèse :




Photo 19: Gabions sur la galette Bristout

L’ensemble du territoire de Bristout-Bobin est soumis aux risques naturels.
L’action anthropique tend à aggraver le phénomène (déforestation, construction dans les ravines,
imperméabilisation des sols…) et aggrave la vulnérabilité économique et sociale des populations.
L’absence de gestion des déchets ménagers et des eaux usées entraîne inévitablement une pollution des sols
et des sources d’eau.

Photo 20: Renforcement des berges

Au vu de la structuration du quartier et des risques identifiés ci-dessus, les solutions suivantes pourraient
participer à la mitigation des risques sur Bristout et Bobin :
- l‟utilisation de gabions pour le renforcement des berges aux endroits non gabionnés les plus abrupts.
- la revégétalisation des berges qui permet de favoriser l‟infiltration des eaux dans le sol et de protéger le sol de
l‟érosion. La revégétalisation des parties les plus exposées des mornes peut également être envisagée pour
retenir les sols grâce à des racines profondes afin d‟éviter les glissements de terrain et de protéger les habitants
des ravines.
Plusieurs espèces locales et donc adaptées peuvent participer à cette atténuation. Il faut envisager des espèces
non comestibles par le bétail et n‟ayant aucun intérêt pour la production de charbon. En revanche, l‟utilisation
d‟espèces produisant des fruits ou autres matières prélevables sans tuer la plante sont à encourager (comme le
manguier, bananier…).
D‟autres espèces sont potentiellement intéressantes :

54

-

Utilisation du vétiver : herbe touffue et pérenne, ni invasive, ni colonisatrice. Elle permet de ralentir
l‟écoulement des eaux, de retenir les sédiments et de créer des terrasses naturelles.

-

Le bambou, cèdre, roseaux, la canne à sucre54….

-

Le jatropha est une plante qui arrête l‟érosion : ses feuilles contiennent de l‟huile qui se transforment en
biofuel et ce qui reste après l‟extraction peut être utilisé comme fertiliseur, comme ingrédient dans la
nourriture pour animaux et pour des produits de beauté.

Travaux contre l‟érosion à Gros Morne, Haïti-Libre, 24 février 2011
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cteurs associatifs de la zone
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Zone & Secteur
d’intervention

Activités
actuelles

Nom

55

CODCOB ,
fondé en 1978

57

UTEPB , fondé
en 1985

58

MOJUBPV ,
fondé en 1995

59

APBB/AJPDH ,
fondé en 2008

60

SPH , fondé en
2007

-Bristout
Développement
communautaire (prêt d‟argent
à un taux très bas, route,
sport…)
-Bobin &
Développement
communautaire (route,
électrification)

-Bristout
Développement
communautaire (prêt d‟argent
à un taux très bas Education)

-Bas Bobin
- Développement
communautaire (Education
sociale et culturelle)

-Solomenos & Bobin
- Développement
communautaire(…)

Statut juridique
& source de
financement

Nombre de
membres,
alternance
du comité&
difficultés
principales

Parrainage des
enfants (faciliter
l‟accès à l‟école)

-Reconnaissance
légale en 2008
56
par le MAST
-Cotisation de ses
membres

-Via
nomination
-Matériels de
travail

Gestion de camp
d‟hébergement

-Reconnaissance
légale depuis
1985 par le
MAST
-Cotisation de ses
membres

-Via une
assemblée
générale
tous les trois
ans
-Financement

Gestion de l‟Ecole
communautaire de
l‟association

Gestion de camp
d‟hébergement

Gestion de camp
d‟hébergement(B1
8)

-Reconnaissance
légale en 2003
par le MAST
-Cotisation de ses
membres

-Reconnaissance
légale en 2009
par le MAST
-Cotisation de ses
membres

-Reconnaissance
légale par le
MAST
-Cotisation de ses
membres

-Via une
assemblée
générale
tous les 2
ans
- Local+
matériel de
travail
-Via une
assemblée
générale
tous les 2
ans
- Problème
de
financement
-Via une
assemblée
générale
tous les 2
ans
- Problème
de
financement
et matériel
de travail

Contact

Président :
Gilles Lucien,
36077699

Coordonnateur :
jean Robert
Pétion,
31020683

Zone & Secteur
d’intervention

Siège
social

Bristout,
Rue
Georges
Sylvain

Nom

61

RCDP , fondé
en 2004

-Péguyville
Développement
communautaire (Education :
Institution Mixte Frère de
Coeur)

Bristout,
Rue St
Preux,
Imp.
Système

OCADHA ,
fondé en 2009

-Rue St Louis Jeanty,

63

Lazarre James
Védrine Clifford
Fontus
Françoise

Bobin,
Rue St
Louis
Jeanty

COJET , fondé
en 2005

64

Président :
Telson Louis,
36976814

Statut juridique
& source de
financement

Gestion de camp
d‟hébergement(B1
4)

-Cotisation de ses
membres

Gestion de camp
d‟hébergement(B1
6)

Pas de
reconnaissance
légale
- Cotisation de
ses membres

Gestion de camp
d‟hébergement(B1
2)

Processus de
légalisation en
marche
- Cotisation de
ses membres

Gestion de l‟electri
fication de Bobin

-Reconnaissance
légale
- Cotisation de
ses membres&
participation de la
population

-Projet de
construction d‟une
école professionnelle

-Pas de
reconnaissance
légale, mais
processus en
marche
- cotisation des
membres

Bobin,
Rue St
Louis
Jeanty
62

Président : Paul
Lionel,
36418454

Activités
actuelles

Péguyvil
le, Rue
Solonme
nos

COCIDEB ,
fondé en 2004

-Bas Bobin

-Bobin
- Développement
communautaire
(électrification du quartier)

65

CEB , fondé en
1999

Bristout

Nombre de
membres,
alternance
du comité&
difficultés
principales
- Via une
assemblée
générale
tous les 3
ans
- Problème
de
financement
et matériel
de travail
--Via une
assemblée
générale
tous les ans
- Problème
de
financement
et matériel
de travail
- Via une
assemblée
générale
tous les ans
- Problème
de
financement
et matériel
de travail
- Via une
assemblée
générale
tous les ans
- Problème
de
financement
et matériel
de travail
-Via des
élections
(pas de
précision de
date)

Contact

Président :
Robert
Wilguens,
37485640

Président :
André
Roosevelt,

Siège
social

Péguyvil
le, Rue
Solonme
nos

Rue St
Louis
Jeanty,
Imp.
Lombo

Président :
Valsaint Valéry,
36387782

Bas
Bobin,
Rue St
Louis
Jeanty

Président :
Gaston Jean
Baptiste,
34914824

Bobin

Président : Jean
Junior,
36008667

Bristout,
Rue
Georges
Sylvain

55

Comité pour le développement Communautaire de Bristout
Ministère des Affaires Sociales et du Travail
Union Tèt Ansanm pour le Développement de Bobin
58
Mouvement des Jeunes Unis pour le Bien Etre des Pétion Villois
59
Association des Jeunes de Pétion Ville pour le Développement d‟Haïti
60
Solidarité des Professionnels Haïtiens
56

61

57

62

Rassemblement pour le Développement de Pétion Ville
Organisation des Chrétiens en Action pour le Développement
Comité des Jeunes au Travail
64
Comités des Citoyens Intégrés pour le développement de Bobin
65
Club d‟Enfants de Bristout
63
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VI. Acteurs associatifs de la zone

i

Zone & Secteur
d’intervention

Activités
actuelles

Nom

Statut juridique
& source de
financement

Nombre de
membres,
alternance
du comité&
difficultés
principales

Contact

Siège
social

Nom

ALIMA70

66

CAB , fondé en
2000

Bristout et Bobin
Développement
communautaire(Cinéma)

67

FIDEH

VGLOVDH

AVB

69

Bobin
- Développement
communautaire (Electricité,
eau)
-Projet de construction d‟une
passerelle

68

Bristout, Activité récréative
(Journée de mer…)

Bobin,
- Activité de Solidarités
International(WASH)

-

Projet d‟éducation
en préparation

Démarche pour les
handicapés

Gestion de camp
d‟hébergement
(B2)

Les papiers sont
acheminés au
MAST depuis
2009 pour la
légalisation
- Cotisation de
ses membres

-Reconnaissance
légale,
- Cotisation de
ses membres

Reconnaissance
légale en 2009
-Cotisation de ses
membres

Pas de
reconnaissance
légale
- pas d‟activité
lucrative

-Via des
élections
tous les trois
ans en
assemblée
générale
- Problème
de
financement
et matériel
de travail
-Via des
élections en
assemblée
générale
tous les 4
ans
- Problème
de
financement
et matériel
de travail
- Via des
élections
tous les ans
- Problème
de
financement
et matériel
de travail
Désignation
des
membres
fondateurs
- Bureau et
matériel

Président :
Geneviève
Berthony,
37490251

Bibliothèques
Sans
frontières

Bobin
Sera

Croix Rouge
américaine

Président :
Joseph Willy,
37318907

Rue St
Preux

Arrivée
sur zone

Melik : 34 36 81 90

Formation d‟‟une journée
pour 2 membres de 3
associations

Marie Hermine

Santé – réponse choléra

Mars
2011

Accès à la lecture

Aucune

- Promotion à l‟hygiène
- Disaster Risk Reduction
(DRR)

- Sensibilisation à l‟hygiène
- Distribution aquatab et kits
hygiène
- Système d'alerte

-

PH : Rodolphe : 34
84 91 10/31 08 96
72
DRR : Alexandre
Latour : 39 20 96
13

- Enquête énumérative
- Profil quartier
- Réparation de 5 bâtiments
communautaires
- Réalisation de 150 ml de
route

Recherche de financement
pour réalisation de projets
communautaires identifiés
par la population

Marion
BILLOUDET : 34
85 97 08
Sylvain JOACHIM :
39 91 69 73
Frederic Enc
Alabre : 37791603
- 34044472

-

GTIH

-

Mitigation

Mitigation

-

IRC71

-

Assainissement

Latrines

-

Février
2011

Déblaiement

Déblaiement en partenariat
avec S.I.

-

Jeff : 39973923

Panneaux d‟affichage

Eclairage des sites
concernés

Lucas Chef :
37016203

- Formation sur l‟approche et
les outils Villes Sécuritaires
- 1 marche exploratoire

2ème marche exploratoire et
suivi des recommendations
(mise en œuvre)

Celia Romulus

- Urbanisme participatif

Financement des activités de
la FAU

-

Vincent
GRAMMONT 39 02
24 24

- WASH
Déblaiement
DRR
Renforcement de capacité

- Approvisionnement en eau
potable
- Assainissement
- Mitigation
- Promotion à l‟hygiène
- Distributions
- Profil quartier
- Enquete vulnérabilité
- Déblaiement des terrains et
voiries

- DRR – quartier
- Formation des comités
- Soutien à des initiatives
locales

Marlène Dussauge
37018136

Activités Socio-sportives/
équipement sportif

- Equipement sportif à Bristout
- Animations socio-sportives
régulières pour enfants.
- Formation de 8 animateurs
socio sportifs

Suivi de ces 8 jeunes en
activités sur Bristou(jusqu'à
août 2011)

- Florent
MARTIN
31 01
03 09
- Enite JOSEPH
(référente MJSAC
sur Bristou) 38 55
40 92

Solidarités
Int.

Février
2011
Juin
2010

Février
2010

Camp management avec
la DPC
Protection - Réduction de
la violence faite aux
femmes dans l‟espace
public et citoyenneté

Figure 24: Organisation communautaires de la zone, SI avril 2011

Les quartiers de Bristout et Bobin regroupent une quinzaine d‟organisations communautaires impliquées dans la
vie communautaire du quartier. On peut ainsi regrouper ces activités dans quatre groupes principaux :
- Le développement du quartier (routes, électrification de la zone, passerelle),
- Activités sportives, culturelles et récréatives (journée mer, cinéma, sport….),
- Education…
- Gestion des camps et de l‟hébergement.

Poursuite et renforcement en
prévision de la saison des
pluies

Novembr
e 2010

Juin
2010

ONU femmes

Angle
rue St
Preux et
St
Charbel

Personne contact

FAU

ONUHABITAT

Président :
Juste Emilio,
34306694

Activités prévues

- Point de réhydratation orale
sur les sites
- Centre de stabilisation
- Centre de traitement du
cholera à l'Hopital
Communautaire Haitien
- Sensibilisation à l'hygiène

OIM73

Bristout,
Rue
camille

Activités realisées/ en cours

- Urbanisme participatif,
mobilisation sociale,
réparation et construction

J/P HRO72

Président :
Romulus André,
34499962

Domaine intervention

74

SSF MJSAC
(ministère
sport)

Septem
bre 2010

70
66

Citoyen en Action de Bobin
67
Famille Internationale pour le Développement d‟Haïti
68
Vision globale sur les démunis et les handicapés
69
Association des Visionnaires de Bobin

Alliance for International Medical Action
International refugee Committee
Jenkins / Pean Haitian relief organisation
73
Organisation international des migrations
74
Sport sans frontières
71
72

42

PARTIE 1 : BRISTOUT-BOBIN

43

VI. Acteurs associatifs de la zone

i

Nom

UNOPS

World vision

Arrivée
sur zone

Domaine intervention

Activités realisées/ en cours

Activités prévues

Personne contact

Janvier
2011

- Mitigation
- Reconstruction

- Mitigation
- Installation T-shelters
- Réparation des maisons
jaunes

- Mitigation
- Installation T-shelters
- Réparation des maisons
jaunes

Suranga :
37028216

-

- WASH
- Santé
- AGR

-

-

Samuel Brutus :
38442317

Figure 25: Organisations externes actives sur la zone75

Synthèse :

75



Les organisations communautaires de la zone répondent à un certain nombre de besoins communautaires.
Néanmoins, le manque de moyens ne leur permet pas de répondre à certains besoins fondamentaux.



La mise en place d’ONG dans le quartier vient pallier les absences en apportant les services nécessaires et
tendent à renforcer la capacité de ces organisations communautaires. Néanmoins, aucune organisation
n’intervient sur le développement économique de la zone.

Certaines données sont incomplètes car toutes les ONG n‟ont pas pu être contactées
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VII. Synthèse et Conclusion
VI.

Synthèse et conclusion

iS

YNTHESE ET CONCLUSION

Une matrice SWOT a été réalisée, afin de faire ressortir les vulnérabilités et potentialités à l‟échelle du quartier.
Forces

- Quartier structuré socialement,
- Equipements scolaires importants,
- Dispositifs de soins présents,
- Le sud de la zone est accessible en voiture,
- Nombreuses sources en eau,
- Un réseau viaire très important

Faiblesses
- Accès au quartier difficile,
- Forte déclivité,
- Nombreux corridors sans drainage,
- Pollution importante de la ravine,
- Faiblesse du couvert végétal,
- 40% de la population vivant dans les camps,
- Très forte densité,
- Un nombre important de maisons endommagées,
- Urbanisation non planifiée du quartier

Opportunités

Menaces

- Espaces non construits situés dans des lieux
stratégiques,
- Espaces stratégiques pouvant se libérer suite à la
démolition de maisons rouges,
- Situation profitable pour repenser l‟espace et réduire
au maximum la vulnérabilité
- Proximité de la route des Frères et de Pétionville,
- Nombreuses Organisations Non Gouvernementales
sur la zone

- Risques naturels accrus (inondations, glissements de
terrain, faille secondaire…)
- Construction sur des zones à risques (ravines,
mornes),
- Vulnérabilité économique importante renforcée par le
tremblement de terre,
- Risque d‟éviction des populations vivant dans les
camps

Synthèse :
Le diagnostic du quartier a permis de mettre en avant les forces et faiblesses du quartier. Il va être
important de pouvoir renforcer les forces et de palier très rapidement les faiblesses. Des
opportunités vont devoir être saisies pour pouvoir mettre rapidement pour mettre en place certains
leviers d’action.
Néanmoins, les quartiers de Bristout et Bobin sont fortement menacés par les risques naturels.
Etant donné qu’il est impossible de prévoir l’occurrence de ces phénomènes, il est nécessaire de
réduire au maximum la vulnérabilité économique et sociale de la population.

Figure 26: Forces et faiblesses des quartiers de Bristout et Bobin, FAU avril 2011
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PARTIE 2 : LES HABITProfil des habitants

La répartition des familles dans les sites est la suivante :

i

Nombre de ménages

Nombre de
personnes

B1

87

828

B2

430

3312

B3

231

1982

B4 (Ruelle 4)

95

298

B5 (Bas Bobin)

260

1045

B7 (Bennett)

61

205

B9 (APBB)

98

380

B11 (UTEPB)

125

495

B12 (COJET)

44

166

B13 (CAVPV)

26

91

B14 (RCDP)

143

499

25

72

B16 (Solon
Menos)

28

127

B18 (SPH)

101

349

Jardin Alexis

52

200

Photo 21: Enfants du quartier

B15 (UOSSIP)

1. Profil sociodémographique
1.1.

Population du quartier
76

Comme dit précédemment, les quartiers de Bristout et Bobin regroupent environ 4750 familles . Depuis le séisme
du 12 janvier, environ 40% de cette population (soit environ 10000 personnes77) vivent sur une quinzaine de
camps.

1.2.

Structure du ménage

Les ménages sont composés de 4,32 personnes en moyenne (3,8 sur sites et 4,6 personnes par ménage dans le
quartier). La majorité des familles sont composées d‟enfants : un tiers des ménages n‟ont pas d‟enfants sur site
(33,3 %) ; sur quartier, c‟est un quart des ménages qui n‟ont pas d‟enfants (24,0%)78.

2911

1831

Quartier

Figure 28: Population dans les sites, SI/FAU février 2011

Les enfants en domesticité « restavèk » sont une réalité à Bristout et Bobin. 300 familles (principalement sur les
sites) déclarent avoir un enfant placé en domesticité ou en orphelinat. On peut par ailleurs estimer ces chiffres à la
hausse, tous les enquêtés ne déclarant pas forcément recourir à ces stratégies (les « restavèk » sont un sujet
sensible et même honteux en Haïti). La moitié des familles ayant un enfant placé déclare que cette situation a
suivi le 12 janvier 2010.

Sites

Figure 27: Répartition des familles en les site et les quartiers, SI/FAU février 2011

Nombre

Pourcentage

Site

220

12,10%

Quartier

77

2,70%

Figure 29: Familles déclarant avoir placé un enfant en domesticité, SI/FAU février 2011
76
77

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête exhaustive, février 2011
Ibid.

78

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
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Profil des habitants
2. Mode d’organisation et liens sociaux

i

Le tremblement de terre a eu un impact déstabilisant sur les structures familiales. 7,5% des familles ont perdu un
proche vivant avec eux pendant le séisme : les pertes sont plus importantes pour les populations sur site que les
populations du quartier79. Par ailleurs, les habitants du quartier rapportent que le lien familial s‟est un peu délité
depuis lors80 : les enfants et adolescents sont plus incontrôlables, la violence dans le quartier s‟est durcie, les
grossesses juvéniles ont augmenté. Les difficultés économiques, les séparations familiales liées aux conditions de
vies dans les camps mais surtout, le trauma peuvent expliquer ce phénomène.

1.3.

Provenance

La majorité des familles habitait déjà la zone avant le séisme (cf. Figure ci-dessous). Peu de nouveaux habitants
sur le quartier donc, avec seulement 4% d‟arrivants sur le quartier depuis le 12 janvier. La concentration des
personnes originaires du quartier et vivant dans des sites de déplacés est remarquable : plus de trois quart des
déplacés viennent de la zone.
Sites

Autre provenance

En revanche, le séisme a eu des impacts très négatifs sur certains liens sociaux :
- Des familles disloquées à cause des conditions de vies dans les camps. Par exemple une même famille
qui a trois enfants majeurs habite trois tentes différentes et les parents n‟ont plus aucun regard sur ces
enfants.
- Une catégorisation au niveau des habitants de la zone (des gens qui vivent sur un site de déplacés et qui
sont perçus comme complètement assistés et les autres qui vivent dans le quartier).
Les familles haïtiennes dépendent beaucoup de la diaspora. Pourtant, seulement 4.5% des populations qui vivent
dans la zone de Bristout et Bobin (sites et quartier) déclarent recevoir de l‟aide d‟un proche à l‟étranger. Ce
constat peut être nuancé pour deux raisons :
- L‟enquête a été réalisée par des Organisations Non Gouvernementale qui apportent de l‟aide sur la
zone, ce qui crée un biais dans les réponses.
- C‟est un sujet qui devient un peu tabou en Haïti : quand une personne a un proche qui vit à l‟étranger,
elle reste discrète la plupart du temps.

Quartier

23,80%
4,10%

Quartier

Les liens solidaires de bon voisinage (le partage de la nourriture entre des voisins et des proches parents), les
prêts d‟argent sans intérêt qui se pratiquent entre les gens, le recours à la justice informelle83 sont courants dans
les quartiers de Bristout et Bobin. Les gens de la zone se connaissent presque tous. Il faut rappeler à cela une vie
associative très poussée qui existait dans la zone bien avant le séisme du 12 janvier 2010.

76,20%
95,90%

Sites

Quartier
78,70%
63,20%

Figure 30: Provenance des ménages avant le 12/01, SI/FAU février 2011

1.4.

Eléments de vulnérabilité

A première vue, toute la population de Bristout et Bobin semble être vulnérable à plusieurs risques identifiés :
choc économique, maladie épidémique (notamment le choléra), catastrophes naturelles etc.

12,30%
2,70%

Néanmoins, on peut identifier certains facteurs qui augmentent la fragilité d‟un ménage par rapport à un autre.
Ces facteurs sont les suivants :
- Personne en situation de handicap (PSH),
- Orphelin,
- Femme enceinte,
- Femme seule chef de famille,
- Malade chronique (VIH/Sida, cancer, diabète etc.).

Voisinage /
Proches

4,60%
4,30%

22,40%
9,50%

Diaspora

ONG

9,30%
7,10%
Famille vivant
autres zones

0,60%
0,50%
Autres

Rien

Figure 31: Provenance des aides extérieures au ménage, SI/FAU février 2011

C‟est un tiers des ménages du quartier qui ont en leur sein une personne portant ce type de caractéristique81. Le
séisme a eu ici aussi de lourds effets : outre le traumatisme psychologique impossible à quantifier, 40% des
personnes en situation de handicap le sont depuis le séisme82.

79

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
Solidarités International, Focus Group Psychosocial, janvier 2011.
Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
82
Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
80
81

83

Quand il y a un contentieux entre deux individus, deux recours peuvent être envisagés: ils vont voir un notable pour pouvoir régler le problème ou la personne victime va
consulter un hougan pour se donner justice soit en envoyant un sort sur la personne.
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Condition de vie des habitants

Conditions de vie des habitants

2.2.

1. Logement

i

Le logement représente un poids lourd dans les dépenses des ménages surtout en milieu urbain. L‟urbanisation
accélérée a fait une telle pression sur le prix des loyers qu‟il est devenu l‟un des éléments importants de la vie
chère. Pour y faire face, certains ménages construisent un logement (souvent très précaire) sur des terres
achetées, louées ou « squattérisées ».

Après le 12/01

Avant le 12/01

1109
1046
405

111

0

805

677

1

2

3

4 ou
plus

0

1

2

L‟accès à la nourriture est correct sur la zone. Certains éléments l‟altèrent cependant :
- Le pouvoir d‟achat des ménages a été considérablement affecté par le 12 janvier 2010. Plus d‟un an après, les
difficultés persistent. En effet, 30,3% des ménages de la zone affirment avoir perdu leur source de revenu
principale avec le tremblement de terre : ceux qui avaient un emploi salarié ont pu le perdre avec l‟altération des
services publiques et privés ; les ménages impliqués dans le secteur informel ont perdu tout ou une partie de leur
capital85. On peut ajouter qu‟une tendance à la hausse des prix en Haïti affecte l‟accès à la nourriture sur tout
Port-au-Prince86.
- L‟insécurité peut affecter l‟accès physique aux lieux d‟échange, notamment aux heures matinales. Ainsi, des
habitantes de ruelle 4 rapportent les agressions répétitives alors qu‟elles se rendent au Marché Lector avant 6h et
empruntent la passerelle au-dessus de la ravine87
Pour cette zone urbaine, la période de soudure sur le quartier correspond à la période de faibles revenus puisque
la totalité (ou presque) de la nourriture est achetée. Deux périodes ont été identifiées par les ménages du
quartier88. La première période est comprise entre janvier et février, soit après les fortes dépenses du mois de
décembre (fêtes de fin d‟années et mariages nombreux pendant cette période). La seconde période est comprise
entre septembre et octobre, soit après les fortes dépenses liées à la rentrée scolaire (cf. Figure ci-dessous).

1743

1911

Accès

256

276

3

4 ou
plus
Figure 33: Périodes de soudure, SI novembre 2010

Figure 32: nombre de pièces par ménage, SI/FAU février 2011

Les dépenses en nourriture sont de 286 HTG par ménage et par jour en moyenne (cf. Figure ci-dessous)89.
Le nombre de pièces a fortement diminué par conséquent, les habitants du quartier vivent dans des espaces plus
réduits après le 12 janvier 2010. La situation de promiscuité s‟est donc aggravée.

Ménages concernés
Site
Quartier
Sites + Quartier

2. Sécurité alimentaire
2.1.

La disponibilité

Il existe deux sources de nourriture pour les ménages de Bristout et Bobin :
- L‟achat au marché, qui est la source principale de nourriture pour la majorité des habitants. La nourriture est
disponible en quantité dans les trois marchés de la zone.
- Les dons, qui viennent de la famille ou du voisinage. « Voizinay se fanmi 84», pourvu que le voisin ait quelque
chose à donner.
On peut noter que l‟assistance humanitaire sous forme de distribution alimentaire - qui a été forte durant l‟urgence
post-séisme - est désormais interdite (directive du 31/03/2010, FAO / Ministère de l‟Agriculture).

Prix moyens / jour
240,0 HTG
313,4 HTG
285,8 HTG

Figure 34: Dépenses moyennes en nourtriture, SI/FAU février 2011

2.3.

Utilisation et consommation

Les habitants de la zone prennent en moyenne 1,88 repas par jour. Ce chiffre est à nuancer considérant
l‟habitude haïtienne de grignoter dans la rue sans prendre de repas en soi. Le nombre de repas par jour est
inférieur sur les sites par rapport au quartier, et on peut considérer la situation de sécurité alimentaire plus critique
chez les déplacés que les autres. On a ainsi 9,4% des ménages qui déclarent ne pas manger chaque jour sur les
sites contre 4,6% sur les quartiers90.
85

Solidarités International, Diagnostic Multisectoriel, juillet 2010.
CNSA / Fews-Net, Haïti Perspectives sur la Sécurité Alimentaire, décembre 2010.
Solidarités International, Enquête Informelle Auprès des Femmes, mars 2011.
88
Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010.
89
Solidarités International, Diagnostic Participatif (Focus Group), juillet 2010.
90
Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
86
87

84

Le voisinage c‟est la famille
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Condition de vie des habitants

i

Sites

couverture des besoins en eau potable sur les camps de déplacés (water trucking assuré par les ONG et la
DINEPA).

Quartier



Qualité et utilisation

57,50%

Les habitants du quartier ont une bonne connaissance de la notion d‟« eau potable »95. La population est
sensibilisée aux risques sanitaires engendrés par la consommation d‟eau insalubre. La chloration et l‟ébullition de
l‟eau à domicile sont des modes de traitement courants96. Cette connaissance est en lien avec les campagnes
d‟affichage de la DINEPA et la sensibilisation à l‟hygiène réalisée par plusieurs ONG sur la zone. Depuis le
séisme, la plupart des habitants s‟approvisionnent en eau déjà traitée (78,8% d‟entre eux)97.
La durée de la corvée d‟eau est raisonnable sur le quartier et respecte les standards Sphère (cf. Figure cidessous). Ce sont les adolescents et les femmes qui sont chargés de la corvée d‟eau98.

47,00%
25,60%
9,40%

19,60%

17,90% 17,70%

4,60%

Pas chaque jour

1 fois

2 fois

3 fois

44,40%

Figure 35: Nombre de repas consommé par jour par ménage, SI/FAU février 2011

36,70%

13,70%

D‟après les habitants, en période normale, un ménage consomme trois repas par jour91 :
- Petit déjeuner : spaghetti, jus/eau sucrée, café, pain avec parfois des œufs, figues et banane,
- Déjeuner : riz, purée de haricot, légumes, viande, jus ou maïs moulu et haricot,
- Diner : bouillie.

5,20%
Moins que 5
min.

92

D‟une façon générale, une mère prépare en une seule fois le repas qui sera mangé à midi et le soir .

5 à 15 min.

15 à 30 min.

+ que 30 min.

Figure 37: Temps pour l'approvisionnement en eau (déplacement et attente), SI/FAU février 2011

3. Eau, hygiène assainissement et déchets
3.1.

L‟utilisation des points d‟approvisionnement en eau se fait de la manière suivante :
- Les puits et sources pour la lessive, le ménage et la cuisine,

Pratiques autour de l‟eau

- Des réservoirs privés approvisionnés en water trucking, pour la lessive, le ménage, la cuisine et la
boisson (après traitement à domicile),

 Quantité et accès
L‟eau pour boire est encore largement achetée par les habitants de la zone : en effet, c‟est 95,7% des ménages
qui affirment payer pour l‟eau de boisson93. Ce chiffre peut paraître étrange au regard de la quantité d‟eau
délivrée gratuitement par les ONG sur la zone depuis le 12 janvier 2010. Les sommes dépensées restent
néanmoins négligeables (cf. Figure ci-dessous) :
Ménages concernés
Site
Quartier
Sites + Quartier

- Les bladders et tanks des ONG dont l‟eau était utilisée pour la boisson au lendemain du séisme, est
moins consommée pour la boisson aujourd‟hui, mais force est de constater que ces réservoirs alimentés
par water trucking gratuit continuent de se vider complétement et rapidement (6 heures maximum).
- Les réservoirs de collecte d‟eau de pluie : quelques réservoirs – beaucoup de drums/bokit. Elle est
utilisée pour tous les usages. Ils la trouvent meilleure que l‟eau de source ou du puits pour la cuisine,

Prix moyens / jour
11,3 HTG
21,8 HTG
17,7 HTG

- L‟eau de boisson principale reste l‟eau achetée en sachet ou via les commerces

La très grande majorité des ménages de Bristout et Bobin estime se procurer une quantité d‟eau suffisante pour
leur famille (74,2%)94. Ceux-ci sont d‟ailleurs plus nombreux sur les sites que dans le quartier, de par la large

De manière générale, l‟utilisation de l‟eau chlorée n‟est pas une habitude, les populations préférant largement
utiliser, quand les finances le permettent, de l‟eau traitée par osmose inverse. Ceci explique la faible utilisation de
l‟eau chlorée issue des bladers alimentés par les ONG pour la boisson, mais celle-ci reste largement utilisée pour
l‟eau de cuisine.

91

95

92

96

Figure 36: Dépenses moyennes pour l'eau de boisson, SI/FAU février 2011

Solidarités International, Diagnostic Participatif (Focus Group), juillet 2010.
Solidarités International, Diagnostic Multisectoriel, juillet 2010.
93
Solidarités International / Fondation Architectes de l’Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
94
Solidarités International / Fondation Architectes de l’Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.

Solidarités International, Diagnostic Participatif (Focus Group), juillet 2010.
Solidarités International, Diagnostic Multisectoriel, juillet 2010.
Solidarités International / Fondation Architectes de l’Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
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Solidarités International, Diagnostic Participatif (Focus Group), juillet 2010.
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3.2.

Pratiques en matière d‟hygiène et d‟assainissement

i

4. Santé

Comme vu précédemment, les lieux de défécation sont divers et différents pour les habitants des camps
et du quartier. Sur les sites, l‟utilisation des latrines temporaires installées par les ONG est forte, tandis
que dans les quartiers, 88,9% des habitants utilisent les toilettes de leur habitat. On note que certains
ménages des quartiers continuent d‟utiliser les toilettes de leur ancien domicile. L‟utilisation du sachet ou
la défécation dans la rue reste un non-dit ; on peut l‟estimer à plus important qu‟il ne parait dans le
graphique ci-dessous.
Quartier

Les principales maladies de la zone sont le choléra, la malaria, la typhoïde, la diarrhée, les infections vaginales et
la grippe. Ces maladies atteignent leur pic durant la saison des mangues (de juin à novembre) car il y a beaucoup
de mouches et de pluie durant cette période106.

Sites

88,90%

C‟est en novembre 2010 que le choléra est apparu dans le quartier. Les personnes atteintes viennent tant des
sites que du quartier, et c‟est plus de 760 personnes107 qui sont passées par le centre de stabilisation installé à
Bristout108.

53,00%

14,00%

Latrine maison

20,50%
7,20%
Latrine
voisinage

2,30%
Latrine
publique

Si la médecine traditionnelle et vodou est répandue en Haïti, les habitants de Bristout et Bobin déclarent quand
même fréquenter un centre de santé lorsqu‟ils sont malades pour 92,6%105 d‟entre eux. Pour ceux qui ne
fréquentent pas de centres de santé, les principales raisons sont :
- Manque de moyens financiers,
- Traitement par ses propres moyens (médecine feuille).

6,90%
0,80%

0,80%1,00%

9,90%
1,40%

Sachet

Ravine ou rue

Autres

Figure 38: Lieux de défécation quartier/site, SI/FAU février 2011

Hygiène de l’habitat
Les familles apportent une importance à l‟hygiène de l‟habitat. Par contre, les déchets ménagers sont
régulièrement jetés par la fenêtre, dans les corridors et dans la ravine. La présence de ces déchets gêne les
habitants ainsi que la présence des mouches, moustiques et rongeurs qu‟ils génèrent99. Enfin, la promiscuité sur
les sites ne permet pas l‟adoption de pratiques d‟hygiène adaptées.



Hygiène corporelle

Le lavage des mains avec du savon n‟est pas systématique100. 60,1% des ménages possédaient un
savon le jour où ils ont été enquêtés. Pour les 1558 ménages qui n‟en avaient pas, la raison majeure
avancée était le manque de moyens financiers101. Les enfants allant à l‟école sont généralement baignés
deux fois par jour102. La propreté des vêtements est quelque chose d‟important pour les familles 103. Les
femmes utilisent toute une batterie de produits pour laver le linge : lessive, détergent et désinfectant
(chlorox notamment) 104.

Figure 39: Admissions au centre de stabilisation de Bristout, Alima mars 2011

99

Solidarités International, Diagnostic Participatif (Focus Group), juillet 2010
Solidarités International, Etude CAP, aout 2010
Solidarités International / Fondation Architectes de l’Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
102
Solidarités International, Etude CAP, aout 2010
103
Solidarités International, Diagnostic Participatif (Focus Group), juillet 2010
104
Solidarités International, Diagnostic Participatif (Focus Group), juillet 2010
100
101

105

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010 et Solidarités International, Evaluation Terrain, décembre 2010 - mars 2011.
Les patients traités au centre de stabilisation ne viennent pas exclusivement des quartiers de Bristout et Bobin
108
Alliance for International Medical Action, Rapport d’Activités Novembre 2010, mars 2011
106
107
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6. Sécurité des biens et des personnes

i

Globalement, Bristout-Bobin apparait comme une zone non violente comparativement à d‟autres quartiers de Portau-Prince entachés de mauvaises réputations.

5. Education et formation professionnelle
Les familles scolarisent pour la plupart leurs enfants (76,5%). Ces taux sont plus faibles dans les sites (66,4%), les raisons
109
avancées étant principalement économiques (pas de capacité d‟assumer l‟écolage et le transport) .

76,5%

13,4%

Scolarisés

Non-scolarisés

10,1%
Certains scolarisés

Figure 40: Part des familles scolarisant leurs enfants (6-16 ans), SI/FAU février 2011

Une étude a été menée par ONU-FEMMES110 et cinq secteurs ont été identifiés comme dangereux :
- Corridor Fréchon 1, corridor Fréchon 2, impasse Lombo,
- Impasse Benjamin,
- Ruelle 4,
- Madame Ma (corridors donnant accès à la passerelle),
- Impasse Wallace, impasse Dorsainville, Impasse Sera,
Paradoxalement, ces corridors apparaissent comme les plus fréquentés, et sont principalement des voies
d‟entrée et de sortie du quartier.
L‟étude montre ainsi que pour éviter les violences (vols, viols, agression physique…) les femmes du quartier
prennent des dispositions :
- Réaliser des détours la nuit tombée pour éviter ces zones,
- Ne pas sortir du domicile avant 6h00 du matin et ne pas sortir après 18h00 (sauf dans certains secteurs
fréquentés où elles peuvent être dehors jusqu‟à 20h00),
L‟étude révèle également qu‟il n‟existe aucun lieu de détente pour les femmes dans le quartier. Avant le
tremblement de terre, les femmes du quartier se rendaient à Place Saint-Pierre et Place Boyer, mais aujourd‟hui
l‟occupation par des camps rend cette activité impossible.
Des solutions d‟aménagement ont été évoquées dans cette étude pour pallier aux risques, parmi lesquels on
retrouve :
- L‟éclairage de ces zones dangereuses,
- Rendre les corridors plus accessibles,
- Mettre en place des miroirs dans certains virages (impasse Wallace et ruelle 4 prolongée…),
- Mettre des plaques avec noms de rues,
- Demander la présence de la police près du Marché Lacoupe,
Mettre un garde-corps de chaque côté de la passerelle….
Synthèse :

Figure 41: Répartition du lieu de scolarisation des enfants par famille, SI/FAU février 2011









72% des ménages envoient leurs enfants dans des écoles en dehors du quartier. Le nombre d‟écoles
fonctionnelles sur le quartier est pourtant important et le coût du transport a priori nécessaire pour se rendre dans
d‟autres écoles, couteux. On peut donc expliquer identifier un manque de confiance des habitants dans les
structures du quartier. Cela peut éventuellement s‟expliquer par un manque d‟équipement et une qualité
d‟enseignement peu reconnue.

4,32 personnes par ménage,
76% des ménages vivant dans les camps viennent de la zone,
Impact fort du séisme sur les liens sociaux
Solidarité entre voisins importante
Le pouvoir d’achat a été fortement affecté par le tremblement de terre
Près de 90% des habitants des quartiers utilisent latrine ou WC
Les ¾ des enfants en âge d’être scolarisés vont à l’école

110

Afin d‟intervenir sur des zones identifiées comme dangereuses par les habitantes du quartier, ONU Femmes a réalisé des marches exploratoires le soir dans Bristout-Bobin
avec 30 femmes de la zone. Le but de cette démarche est d‟identifier les éléments (organisation physique et sociale de l‟espace) liés à la sécurité et à l´insécurité des femmes.
109

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
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i
omie de survie

1. Types d’activités génératrices de revenus
1.1.

Sites

Activités et revenus

Pour les hommes112, les principales sources de revenus sont :
- Un emploi stable avec salaire mensuel (enseignant, agent de sécurité dans les compagnies de
gardiennage),
- Le commerce,
- La construction,
- Le transport (tap-tap),
- L‟artisanat (tôlerie, soudure, ferrailleurs, charpentier, etc.).

1.2.

18,10%
16,90%

Avec intérêt

15,80%
10,80%

Sans intérêt

Figure 42: Recours à l'emprunt depuis le 12 janvier; SI/FAU février 2011

Pour accéder au capital, de nombreuses familles ont vendu leurs biens, ou les ont placés au bric-à-brac (cf.
Figure ci-dessous). C‟est ainsi plus de la moitié des familles déplacées sur les sites qui ont eu recours à cette
stratégie de survie.
Sites

Quartier
47,80%

Non

Capital et investissement

Il existe des pratiques traditionnelles de prêt d‟argent pour des marchands qui ne remplissent pas les conditions
requises pour accéder aux prêts dans les banques formelles. Ils utilisent donc des systèmes informels où l‟on
offre :
- Le « ponya » (poignard), c‟est de l‟argent escompté à un taux exagéré (taux de 25% au moins),
- Des taux d‟intérêt relativement élevé, maximum 15%,
- Des prêts à taux très bas ne dépassant pas 2 à 3 % ; ces prêts sont contractés par certaines associations
de Bristout et de Bobin (comme CODCOB, MOJUB).
- Des prêts sans intérêt qui se pratique entre les proches notamment (parents, familles, amis et voisins),
- Des systèmes de tontine comme le « sòl »113 et le « sabotay »114.
Ces systèmes de prêt informel sont très répandus dans tout le pays et Bristout et Bobin ne font pas exception. Ils
viennent combler le vide laissé par une structure formelle qui n‟arrive pas à satisfaire la demande.

67,20%
72,50%

Non

La majorité des habitants du quartier sont en situation de chômage ou de sous-emploi. Ce haut taux de chômage
favorise le développement des activités manuelles qui sont transmises de façon traditionnelle : l‟ébénisterie, la
couture (tailleur), le tressage (salon de coiffure), la maçonnerie (notamment pour construire des habitats de type
informels, très répandus dans la zone de Bristout et de Bobin), la charpenterie, la ferronnerie, la ferrailerie, le
travail domestique etc. Ce type d‟activité n‟est que peu valorisé dans le pays, et leur rémunération n‟est pas très
élevée.
Pour les femmes111, les principales sources de revenus sont le commerce (de gros ou de détail), le travail
domestique, le tressage de cheveux ou salon de coiffure et le travail salarié (enseignant).

Quartier

62,30%
52,20%

Oui

37,70%
Figure 43: Ménages ayant vendus ou hypothéqués leurs biens, SI/FAU février 2011

2. Revenus et dépenses-types
2.1.

Revenus

Les revenus des gens qui habitent sur Bristout et sur Bobin sont relativement faibles : seulement 23% des
ménages sur les sites et 37% sur les quartiers gagnent plus de 500 gourdes par jour115.
33,60%

Le recours à l‟emprunt n‟est pas généralisé, et c‟est moins d‟un tiers (30,10%) des ménages qui a emprunté
depuis le tremblement de terre.

36,90%

34,90%
28,60%

23,50%

23,00%
11,10%
3,10% 1,20%

4,00%

111

Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010 et Solidarités International, Evaluation Terrain, décembre 2010 - mars 2011.
Ibid.
Pour réaliser le « sòl », des gens s‟organisent et désignent un responsable qu‟on appellera « maman ou papa sòl». Le chef enregistre les noms de tous les participants dans un
cahier suivant un ordre et fixe la somme à verser par chaque membre et le jour retenu pour verser la participation (souvent le samedi). Une main est la somme de la participation
de tous les membres et elle est donnée à tour de rôle à un des membres. Par exemple, si le responsable fixe la participation à 500 gourdes et le « sòl» a dix membres, tous les
samedis un membre reçoit 10x500=5000 HTG qui représente une « main » et chaque membre sera servi suivant son placement dans le cahier.
114
C‟est une pratique similaire au “solde”. Elle se distingue par la taille de la participation (elle est plus petite que la participation versée dans le « solde ») et chaque jour un
participant reçoit une « main » alors que dans « solde » une « main » est versée tous les samedis.

Rien

112
113

0-99 HTG

100-249 HTG

250-499 HTG

500 et +

Figure 44: Revenus moyens par jour et par ménages, SI/FAU février 2011

115

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
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La problématique du sous-emploi (ou chômage), a été empirée lors du 12 janvier 2010, et elle a largement
impactée les revenus des ménages de Bristout et Bobin (cf. Figure ci-dessous).
Part de ménages actifs avant
le 12/01
Sites

Ménages actifs ayant perdu leur revenu
principal avec le 12/01

Quartier

Sites

- Les habits,
- Les frais de santé,
- Le transport.
Les dépenses pour l‟eau potable (ou traitée) sont minimes : sur les sites ou l‟eau est souvent gratuite, cela
représente 11 HTG par ménage et par jour ; sur le quartier, la dépense monte à 22 HTG par ménage et par
jour120.

Quartier

74,15%
66,46%
Non

40,19%
67,60%

33,54%
25,85%
Oui
Actifs

Sites
Quartier

59,81%
32,40%

Dépenses pour boire
11,32
21,8

Figure 47: Dépenses moyennes quotidiennes (HTG), SI/FAU février 2011

Le séisme n‟a pas modifié le type des grandes dépenses si ce n‟est que pour les ménages sur site, il n‟y a plus de
frais de logement.

Non actifs
Figure 45: impact du séisme sur les revenus des ménages, SI/FAU février 2011

2.2.

Dépenses pour manger
239,97
313,41

Groupes de bien-être

La carte ci-dessous montre les dépenses journalières pour la nourriture par personne. La répartition est
relativement homogène, avec néanmoins une prédominance des dépenses allant de 40 à 250 gourdes (1 à 6
dollars américains).

Les habitants distinguent eux-mêmes les niveaux de richesse de la zone comme suivant (cf. Figure cidessous)116 :
1ère catégorie

2ème catégorie

3ème catégorie

- Le ménage mange normalement
(trois repas et du grignotage),
- Le ménage a un travail stable
salarié ou son propre business qui
fait gagner suffisamment d‟argent
(tap-tap, petite boutique),
- Le ménage vit dans une maison
confortable (toiture en béton),
- Le ménage possède une voiture,
- Le ménage possède de beaux
habits.

- Le ménage n‟a pas d‟heure fixe
pour manger car leurs sources de
revenus ne sont pas stables,
- Les emplois du ménage peuvent
être enseignant,
maçon/charpentier, chauffeur,
construction de route,
- Le ménage reçoit parfois des
transferts d‟argent de la diaspora,
- Le ménage vit dans une maison
avec une toiture en tôle,
- Le ménage possède un vélo.

- Le ménage ne mange qu‟un
repas par jour,
- Le ménage vit dans une maison
à une seule pièce,
- Le ménage vit de petits jobs
(vente de bonbon, travail chez des
particuliers).

Figure 46: Catégorisation des groupes de bien-être, SI juillet 2010

2.3.

Dépenses

Les dépenses principales sont les suivantes :
- L‟alimentation - en moyenne 285 HTG117 par jour et par ménage,
- L‟écolage118,
- Le loyer - en moyenne de 10 000 HTG pour six mois de location119,
116

Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010..
Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
Plus de détails sur prix de l‟écolage dans la partie „Infrastructures scolaires‟ (Partie 1 – Le Quartier).
119
Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010.

Carte 32 : Carte des dépenses alimentaires des personnes par jour sur Bristout et Bobin

117
118

120

Solidarités International / Fondation Architectes de l‟Urgence, Enquête Exhaustive, février 2011.
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La représentation cartographique permet de cibler les maisons dans lesquelles les habitants dépensent moins
d‟un dollar par jour pour la nourriture.
Il est intéressant de constater que les foyers enregistrant les plus fortes dépenses liées à la nourriture se situent
sur les axes principaux et en périphérie du quartier, à savoir sur :
- La rue Saint Peux Prolongée,
- La rue Camille,
- L‟impasse Benjamin,
- L‟impasse Dorsainville

3. Stratégie de survie et résilience
Lorsque la nourriture est rare et les revenus du ménages sont au plus faible niveau, les stratégies que mettent en
place les ménages pour survivre sont les suivantes121 :
- Faire jouer les relations de solidarité sociale,
- Contacter la diaspora (pour ceux qui en ont) pour demander de l‟argent,
- Aller en province pour demander aux membres de la famille des denrées alimentaires,
- Augmenter l‟emprunt,
- Envoyer les enfants chez d‟autres membres de la famille (domesticité et/ou « restavek »).

Synthèse :



121

Fort taux de chômage dans la zone
Le tremblement de terre a impacté sur les revenus des ménages

Solidarités International, Diagnostic Participatif, juillet 2010.
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Carte 22: Projets communautaires de Bristout et Bobin
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L‟ensemble des organisations communautaires des quartiers de Bristout et Bobin ont été sollicitées à plusieurs
reprises pour définir ensemble un plan d‟aménagement du quartier répondant aux besoins communautaires
exprimés par les habitants.
Lors de ces réunions, les représentants de ces organisations ont listé l‟ensemble des besoins inhérents au
quartier. Au cours de cet exercice, les acteurs ont dû dépasser la simple vision sectorielle et individuelle au profit
d‟une vision « quartier » qui représente l‟intérêt général. Les besoins exprimés ont par la suite été priorisés au
cours de discussion et de vote à main levée. La liste ci-dessous reprend l‟ordre d‟importance des besoins
communautaires :
-

1) Réalisation de passerelles au niveau de la Galette Bristout, et au niveau de la Ravine de Boukan
Lapluie,
2) Développement du réseau électrique et amélioration de l‟éclairage public,
3) Accès durable à l‟eau sur le quartier,
4) Création d‟un centre de santé supplémentaire,
5) Gestion des déchets,
6) Amélioration de l‟accessibilité des corridors,
7) Accessibilité à l‟école pour les plus défavorisés
8) Création d‟un auditorium, maison des associations,
9) Le renforcement des berges,
10) Replanter des arbres,
11) Restaurant communautaire,
12) Une bibliothèque,
13) Equipement de terrain de sport

Si certains besoins exprimés lors de ces réunions font ressortir un manque criant de services, d‟équipements,
d‟infrastructures, ou encore de mitigation des risques,
une étude plus approfondie sera à réaliser pour
déterminer les causes réelles de ces besoins vis-à-vis
notamment des éléments existants.
Par exemple les écoles sont nombreuses sur le
quartier, pour autant les personnes les plus
défavorisées n‟y ont pas accès, faute de moyens. Il n‟y
a donc pas un manque d‟école, à priori sur le quartier,
mais plutôt un manque de moyen ou d‟établissement à
bas coût. Par ailleurs, bon nombre de ménages
envoient leurs enfants suivre leur scolarité en dehors
du quartier. Une analyse plus fine devra être menée
avant
d‟envisager
l‟implantation
d‟une
école
supplémentaire, afin de déterminer avec précision la
structure et le mode de fonctionnement adéquat pour
répondre aux besoins réels de la population.
Photo 22: La communauté réfléchissant aux projets de développement local

55

Le Projet de Développement Local de la zone est une retranscription de la vision idéale d‟une communauté sur
son environnement urbain.
L‟ensemble des projets communautaires seront rendus possibles par une identification foncière des différentes
formes de tenures et par l‟intervention de l‟acteur publique dans la zone qui pourrait mobiliser les parcelles
foncière (préemption, expropriation) pour des raisons d‟utilité publique et promouvoir ainsi l‟intérêt général.
L‟urbanisme participatif et la vision communautaire qui s‟en dégage s‟inscrivent dans cette démarche.
Ces projets visent à s‟insérer dans un plan d‟aménagement du territoire plus large pour garantir une continuité et
une cohérence dans l‟aménagement du territoire de l‟agglomération de Port-au-Prince.

La liste des projets exprimés répondent à des besoins communautaires précis :

- Désenclaver le quartier et faciliter les liaisons intra-quartiers :
Les quartiers de Bristout-Bobin ont une même unité géographique mais deux identités assez fortes.
Ne faisant pas exception aux autres quartiers informels d‟Haïti, Bristout-Bobin souffre d‟un enclavement important
imposé par la topographie du site et par la présence d‟une ravine importante. Néanmoins, la proximité d‟axes de
circulation majeurs (la route des Frères, la route de Delmas) et d‟un centre économique important (la commune de
Pétionville) est un atout non négligeable.
Le prolongement de la rue Camille et de la rue Saint Preux (en fonction de la faisabilité technique) permettrait le
désenclavement de la zone et l‟ouverture sur la route des Frères. La réalisation de passerelles et d‟un pont sur la
ravine répondrait à l‟attente première des habitants du quartier, permettant aux marchandes d‟accéder plus
facilement à leur lieu d‟activité. L‟ouverture du quartier doit permettre de véritables flux bilatéraux (humains,
matériaux) entre Bristout-Bobin et son environnement direct.
Un aménagement des voies principales et la création de passerelles sur la ravine de Boukan Lapluie doit
permettre de faciliter les liaisons intra-quartier et de passer aisément d‟un secteur à un autre

- Améliorer l‟accès aux services de base (eau et électricité),
Le quartier est fortement structuré par les organisations communautaires qui viennent pallier l‟absence des
pouvoirs publics sur Bristout et Bobin. D‟où l‟importance d‟une maison des associations qui offrent un lieu de
rencontre et de réunion pour tous ces acteurs locaux.

- Améliorer l‟accès à l‟éducation pour tous,
Le quartier dispose de structures scolaires importantes, mais ne semblent pas forcément tout à fait adaptées aux
besoins de la population. Les ¾ des enfants scolarisés fréquentent des écoles à l‟extérieur du quartier et les
parents des enfants non scolarisés n‟ont pas assez d‟argent pour payer les frais de scolarité.
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L‟école pour jeunes défavorisés doit répondre à une volonté d‟équité dans l‟éducation et d‟éviter tout
cloisonnement ou marginalisation des populations les plus démunies. L‟éducation doit être un des piliers de
l‟éducation et de la sensibilisation des jeunes sur leur environnement.
La création d‟un centre de formation professionnel au niveau de camp B5 permettrait de former une population
souvent non qualifiée et de créer une centralité commune aux quartiers de Bristout et Bobin.

- Améliorer l‟accès aux soins pour tous,
La zone dispose en son sein de plusieurs structures médicales communautaires ou privées mais l‟essentiel de la
population se fait soigner à l‟extérieur.

- Gérer les déchets,
La gestion environnementale de Bristout et Bobin est assez précaire. Il n‟y a pas de gestion de déchets adaptée à
la population et aucun système de traitement des eaux usées. La pollution importante agit inévitablement sur l‟état
de santé de la population et la rend plus vulnérable.

- Améliorer le bien-être et l‟environnement, réduire les risques
La zone est fortement soumise aux risques naturels et l‟action anthropique (urbanisation des ravines,
déforestation) accroit la vulnérabilité économique et sociale. En effet, le chômage est très important sur le quartier
et beaucoup de ménages ont une situation économique et sociale précaire qui s‟est aggravée après le
tremblement de terre.
La non reconstruction dans les zones dangereuses et le réaménagement des ravines doit participer à la réduction
de la vulnérabilité liée à la géographie du site. La revégétalisation et la gestion rigoureuse des déchets doit
contribuer au bien-être et à la bonne santé de la population. Un drainage et une gestion des eaux usées sont
également indispensables.
La mise en place de lumières dans les lieux stratégiques (devant les passerelles, carrefours importants) doivent
participer au bon fonctionnement du quartier le soir et à la réduction des risques d‟agressions.

- Améliorer l‟accès à la culture et au sport,
Les structures sportives et culturelles sont existantes mais ne sont pas en capacité de répondre à une population
très jeune.
La volonté de créer une bibliothèque avec ordinateurs permettrait à l‟ensemble de la population d‟accéder à la
culture et à l‟information et de participer au désenclavement social de la zone.
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