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Rapport final au 31 mai 2004 

Calendrier des travaux réalisés 

Recherche sur la production de services urbains dans des conditions extrêmes : le cas des 

bidonvilles corridors à Port-au-Prince (Haïti) 

Tel que prévu au programme de travail présenté et conformément à l'accord intervenu entre le CRDI 

et le soussigné (Bourse du CRDI au chercheur candidat au doctorat), le présent rapport fait état des 

travaux réalisés durant la période du 31 mai au 27 septembre 2003 (recherche sur le terrain) et par la 

suite jusqu'au 31 mai 2004. Il reprend dans ses grandes lignes le contenu du rapport périodique 

déposée à l'automne 2003 (rapport au 30 octobre 2003), en y ajoutant la période comprise entre le 30 

octobre 2003 et le 31 mai 2004. 

Préparation au séjour de recherche (29 février au 30 mai 2003) 

Préalablement au départ pour Port-au-Prince, le projet de thèse a fait l'objet d'une soutenance auprès 

d'un jury de 3 professeurs de l'Université du Québec à Montréal et de l'INRS urbanisation, culture et 

société. Cette étape visait à bien orienter la démarche de recherche, particulièrement au plan 

méthodologique. Cette étape aura permis également de respecter la suggestion des examinateurs du 

CRDI, soit l'obtention de conseils pour la conception des méthodes qualitatives de recherche et la mise 

au point des outils de collecte de données. De plus le jury a fortement recommandé de ramener à « 4 » 

le nombre de quartiers devant faire l'objet des travaux approfondis de recherche et d'analyse. 

Un voyage préparatoire a été effectué entre le 8 et le 18 mars 2003, de façon à confirmer les ententes 

établies avec les institutions universitaires de Port-au-Prince et à finaliser les derniers aspects 

logistiques. 

Des premières versions des guides d'entrevue (ménages et associations) ont été préparées. 

Une première communication a été préparée et présentée lors d'un colloque international tenu à Québec 

des bidonvilles de Port-au- 
en mai 2003: La gestion urbaine aux antipodes de la technocratie : l'expérience 

Prince. Communication présentée au colloque international Démocratie et management local, Québec, mai 2003, 

23 p., paru sur le site www.univ-pau.fr/ville-m 

Séjour de recherche sur le terrain ( 31 mai au 27 septembre 2003) 

Semaine 1 

Tel que prévu, l'arrivée à Port-au-Prince s'est réalisée le 31 mai 2003. Dès la première semaine, les 

activités préparatoires suivantes ont été effectuées : 
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Rencontre avec les autorités du Centre de techniques de planification et d'économie appliquée 

(CTPEA), monsieur Rémy Monthas et madame Sabine Malebranche, pour confirmer et établir les 

modalités de collaboration initialement prévues. Le CTPEA a accepté de mettre à ma disposition, au 

besoin, le véhicule de l'institution et son chauffeur, pour assurer mes déplacements dans l'aire 

métropolitaine. Les autorités du CTPEA m'ont aussi permis l'accès à la bibliothèque et à un espace de 

travail, et m'ont mis en contact avec des étudiants et étudiantes susceptibles de m'aider dans mes 

recherches. 

Rencontre avec les autorités de l'Université Quisqueya (UNIQ), monsieur Narcisse Fièvre, également 

pour confirmer et établir les modalités de collaboration prévues. L'UNIQ a mis à ma disposition un 

bureau de travail équipé d'un ordinateur et d'une imprimante, ainsi que le libre accès à la bibliothèque. 

L'UNIQ m'a également introduit auprès du professeur chercheur Ernst Bernardin, spécialiste des 

questions relatives à l'exode rural en Haïti. Le professeur Ernst Bernardin a accepté d'encadrer mes 

travaux de recherche et m'a orienté vers plusieurs ressources pertinentes. 

Préparation des guides d'entrevue : un questionnaire guide à l'intention des ménages; un questionnaire 

guide à l'intention des organismes et associations. Détermination des quatre quartiers retenus pour 

l'enquête : Cité l'Éternel et Village de Dieu (bidonvilles à la topographie plane et en bord de mer), 

Baillergeau et Fort Mercredi (bidonvilles collinaires et ravinés). 

Rencontre avec le responsable du Fonds Canadien. Participation à l'inauguration de la place publique 

du bidonville de Village de Dieu, par l'ambassadeur du Canada (projet financé par le Fonds Canadien 

de l'ambassade). 

Rencontre / entrevue avec madame Dominique Mathon, architecte et urbaniste, consultante spécialiste 

des bidonvilles de Port-au-Prince. 

Semaine 2 

Conclusion d'une entente avec madame Carline Joseph et madame Yolaine L'Hérisson, toutes deux 

haïtiennes, ingénieures diplômées et étudiantes finissantes au programme de maîtrise du CTPEA. Ces 

deux étudiantes agiront comme assistantes de recherche et traductrices sur le terrain. Selon une entente 

avec leur institution, madame L'Hérisson mettra à profit cette fonction pour préparer son mémoire de 

fin d'études sur la typologie des bidonvilles, tandis que madame Joseph pourra se voir reconnaître cette 

activité comme stage de fin d'études. 

Traduction des guides d'entrevue en créole. 

Visite à l'Institut haïtien de statistiques et d'informatique (IHSI) : cueillette de données, collecte de 

documents. 

Visite du bidonville de Cité L'Éternel : rencontre avec les membres de plusieurs comités de quartier, 

avec des notables. Visite de projets réalisés par les comités et associations. 
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Démarche auprès des responsables (comité de quartier) du bidonville de Baillergeau : entrevue avec les 

membres du comité et des membres d'associations, visite du quartier, rencontre avec des anciens et des 

notables. 

Test des questionnaires et ajustement subséquent. 

Semaine 3 

Début des entrevues avec des ménages du bidonville de Baillergeau 

Visite du bidonville de Bel Air en périphérie de Port-au-Prince (nouveau quartier en formation et 

développement accéléré). 

Visite à l'Unité de télédétection et de systèmes d'information géographique (UTSIG) : collecte de 

documents et acquisition de quatre photographies aériennes numérisées de très haute définition, 

couvrant le territoire de Port-au-Prince. 

Entrevue avec le pasteur de l'Église évangélique de Cité L'Éternel. 

Semaine 4 

Poursuite des entrevues auprès des ménages du bidonville de Baillergeau. 

Démarche auprès des responsables (association communautaire) du bidonville de Fort Mercredi 

entrevue avec les membres de l'association, visite du quartier, rencontre avec des anciens et des 

notables. Participation à une assemblée de l'association. 

Participation à une cérémonie pentecôtiste dans le bidonville de Carrefour Feuilles. Entrevue avec des 

membres de l'Église. 

Participation à une cérémonie vaudou dans le bidonville de Baillergeau (nuit de la St-Jean). 

Semaine 5 

Visite du bidonville de Canapé Vert (impasse Guercy). Projet de fontaine publique financé par la 
Communauté européenne. Entrevues de ménages. 

Visite et observations dans le bidonville de Cité L'Éternel. 

Recherche à l'IHSI, à la bibliothèque de l'UNICEF, à la bibliothèque de l'UNIQ. 

Participation à une cérémonie pentecôtiste dans le bidonville de Baillergeau. Entrevue avec les pasteurs 

et des membres de l'Église. 

Visite du bidonville de Bois Jalousie. 
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Semaine 6 

Entrevues auprès des ménages du bidonville de Fort Mercredi, 

Recherche à la bibliothèque de l'Unité d'appui aux projets canadiens. 

Visite de la zone de Kenscoff en périphérie de l'aire métropolitaine (processus accéléré d'urbanisation). 

Visite de l'école communautaire Les Petrits Soleils dans le bidonville de Carrefour Feuilles. Rencontre 

/ entrevue auprès des dirigeants. 

Semaine 7 

Visite du bidonville de Savane Pistache. Rencontre avec les membres de plusieurs comités de quartier, 

avec des notables et membres d'églises. Visite de projets réalisés par les comités et associations. 

Participation à une assemblée de citoyens préparant un projet collectif de construction de latrines. 

Poursuite des entrevues auprès de ménages dans le bidonville de Fort Mercredi. 

Visite du Comité de Solidarité des enfants de l'île, dans le bidonville de Carrefour Feuilles. Rencontre / 

entrevue auprès des dirigeants. 

Semaine 8 

Rencontre avec des dirigeants d'un comité du bidonville de Fort Mercredi. 

Début des entrevues auprès des ménages du bidonville de Cité L'Éternel. 

Poursuite des entrevues auprès de ménages dans le bidonville de Fort Mercredi. 

Semaine 9 

Entrevues auprès des ménages du bidonville de Cité L'Éternel. 

Visite du bidonville de Fort national 

Participation à une fête de quartier dans Baillergeau 

Semaine 10 

Entrevues auprès des ménages du bidonville de Cité L'Éternel. 

Rencontres / entrevues avec des associations caritatives oeuvrant dans différents quartiers. 
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Semaine 11 

Rencontre / entrevue avec les dirigeants de l'ONG GRET (Groupe de ressources et d'échanges 

technologiques). Cueillette de données et collecte de documents au centre de documentation du GRET. 

Visite du bidonville de Martissant 

Visite du bidonville de Bolosse 

Semaine 12 

Entrevues auprès des ménages du bidonville de Village de Dieu 

Entrevues auprès de dirigeants d'associations, comités et églises de Village de Dieu 

Rencontre / entrevue avec le sociologue haïtien Charles Faustin 

Semaine 13 

Entrevues auprès des ménages du bidonville de Village de Dieu. 

Visite du bidonville de Cité Plus. Participation à une soirée culturelle (conférence et poésie) dans le 

bidonville. 

Semaine 14 

Rencontre avec le responsable du PNUD, monsieur Alain Grimard, à Port-au-Prince. Cueillette de 

données et collecte de documents. 

Rencontre avec un représentant d'OXFAM Grande-Bretagne. 

Rencontre avec monsieur Yves Pétillon, responsable de l'ACDI à Port-au-Prince. 

Entrevues auprès des ménages du bidonville de Village de Dieu. 

Travail au centre de documentation du GRET 

Semaine 15 

De la précarité à la stabilité. Conférence sur la réalité des bidonvilles, prononcée le 11 septembre 2003 

à Pétion-Ville (Haïti) dans le cadre du Forum sur le logement en Haïti. Participation aux 2 journées du 

Forum sur le logement. Entrevues radiophoniques et télévisées à la suite de la conférence. 
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Participation, à titre d'expert, à une réflexion /consultation de 1'ACDI sur le réaménagement éventuel 

des programmes d'assistance en Haïti. Rencontre avec monsieur Alain Bissonnette, anthropologue 

mandaté par l'ACDI. Visite d'un bidonville en compagnie de monsieur Bissonnette. 

Semaine 16 

Des bidonvilles pour durer dans une ville à bâtir. Entrevue radiophonique de 1 hre enregistrée le 18 

septembre 2003 à Radio Ibo de Port-au-Prince, avec l'animateur Hérold Jean-François, dans le cadre 

d'une série de 8 émissions sur le patrimoine urbain en Haïti. 

Rencontre / entrevue avec monsieur Paul-Émile Simon, architecte et urbaniste haïtien, membre du 

comité d'orientation sur le plan de développement de Port-au-Prince. 

Visite du bidonville de Cité Maria. Rencontre avec des ménages. 

Rencontre avec un représentant de l'ONG Accièn. Collecte de documents et d'informations sur un 

projet de micro-crédit hypothécaire pour les occupants des bidonvilles. 

Semaine 17 

Conférence à l'intention du personnel de la Délégation de la Communauté européenne à Port-au- 

Prince, traitant du phénomène des bidonvilles de Port-au-Prince. 

Visite du bidonville de Baillergeau. Rencontre avec les représentants du comité de quartier. 

Visite du bidonville de Cité L'Éternel. Rencontre avec les représentants du comité de quartier. 

Visite du bidonville de Village de Dieu. Rencontre avec les représentants du comité de quartier. 

Mythes et préjugés sur les bidonvilles. Entrevue radiophonique de 1 hre enregistrée le 27 septembre 

2003 à Radio Métropole de Port-au-Prince, avec l'animateur Kesner Pharel, dans le cadre de l'émission 

Magazine économique diffusée le dimanche 5 octobre 2003. 

Rencontre d'évaluation avec le professeur Ernst Bernardin. 

Départ pour Montréal (27 septembre). 

N.B. 

En plus des travaux, visites et démarches réalisés durant ces 17 semaines et présentés précédemment, 

une partie importante du temps de séjour a été consacrée, de façon quasi-quotidienne à compter de la 

3e semaine, à la compilation et à l'entrée des données d'entrevues à l'aide du logiciel de traitement de 

données Microsoft Access. Enfin de séjour, l'ensemble des informations étaient enregistrées et 

traitées. De même, le séjour aura été l'occasion d'entreprendre la rédaction de quelques chapitres de 

la thèse. 
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Période du 28 septembre au 30 octobre. 

Rencontre avec le directeur de thèse. Rédaction de la thèse. 

Préparation d'une communication «Les bidonvilles : une forme urbaine viable? » pour parution 

(chapitre) dans un ouvrage collectif de l'UQAM portant sur les différents visages de la ville (La ville 

autrement, Pierre Delorme, dir. pub., à paraître en 2004). Le texte traite des bidonvilles comme forme 

urbaine stabilisée et en développement, avenir d'une majorité d'urbains des pays en développement, en 

illustrant le propos à l'aide du cas de Port-au-Prince. 

Période du 1er novembre 2003 au 14 mai 2004 

Poursuite de la rédaction de la thèse. Recherche complémentaire en bibliothèque pour raffiner le cadre 

théorique et conceptuel. 

Rédaction / correction / révision d'un chapitre d'un ouvrage collectif en langue espagnole sur la réalité 

quotidienne des ménages pauvres dans les villes du tiers-monde : « Sobre los cerros de Puerto Principe : 

vivir en et labirinto », in Vivir en la ciudad : Lo cotidiano de la insercion urbana en Mexico, América central y 

et Caribe. San José (Costa-Rica) : FLACSO, 2003, 276 p. 

Préparation et présentation d'une communication « Les pauvres qui construisent la ville : réseaux et 

stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince ». Communication présentée au colloque « Réalités et 

transformations des milieux urbain et régional » dans le cadre du 72e Congrès de l'ACFAS, Montréal, mai 2004. 

Participation, avec des professeurs du département d'études urbaines de l'UQAM, à la préparation d'une 

proposition de partenariat universitaire (UQAM- CTPEA de Haïti) à soumettre à l'Association des Universités et 

Collèges du Canada (AUCC) dans le cadre du programme PUCD volet 2 de l'ACDI. 

Préparation du second séjour (initialement prévu en février-mars), reporté à cause des bouleversements 

politiques survenus en Haïti à compter de décembre 2003 et de l'arrêt des vols commerciaux. 

Période du 15 au 29 mai 2004 

Second séjour de recherche à Port-au-Prince. Arrivée et installation le 15 mai. 

Visite des principaux bidonvilles analysés lors du séjour précédent : Baillergeau, Fort Mercredi, Village de Dieu, 

Cité L'Éternel. 

Rencontre avec des représentants des associations de quartier. 

Réalisation de six entrevues supplémentaires auprès de ménages de Cité L'Éternel. 

Rencontre avec les membres du GRET - Haïti (ONG oeuvrant dans les bidonvilles) 

Rencontre avec le conseiller technique principal du programme d'appui au processus national de désarmement 

et aux initiatives communautaires pour la réduction de la violence armée (Programme des Nations unies pour le 

Développement - PNUD), dans les bidonvilles du secteur Carrefour Feuilles 
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Participation à une assemblée de quartier (Baillergeau et Campêche) traitant d'un projet de reconstruction d'un 

pont au-dessus d'une ravine. 

Visite / intervention dans le bidonville de Cité Soleil (projet de latrines communautaires). 

Participation à l'assemblée de fondation d'un nouvel organisme (Groupe de recherche pour le développement 

durable) 

«Enjeux métropolitains et gestion urbaine : le cas de Port-au-Prince »: Entrevue radiophonique de 1 hre 

enregistrée le 27 mai 2003 à Radio Ibo de Port-au-Prince, avec l'animateur Hérold Jean-François. 

Rencontre avec les professeurs Ernst Bernardin, Narcisse Fièvre, Sabine Malebranche. 

Retour à Montréal le 29 mai. 
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Les pauvres qui construisent la ville : 

Réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince 

Communication présentée par Jean Goulet, 
Doctorant en études urbaines 

Université du Québec à Montréal 

Colloque étudiant 
Réalités et transformations des milieux urbain et régional 

72e Congrès de l' ACFAS 
Mai 2004 



Les pauvres qui construisent la ville : 

Réseaux et stratégies dans les bidonvilles de Port-au-Prince 

Selon les plus récentes données des Nations unies (UNCHS Habitat 2003), la planète abrite 

désormais 3 milliards d'urbains, soit près de la moitié de la population du globe. 2 milliards 

d'entre eux habitent dans les villes des pays en développement. Près de 1 milliard résident dans 

ce que certains nomment pudiquement des « établissements humains précaires », soit des 

bidonvilles. Ces habitats, conséquences entre autre d'une forte migration rurale-urbaine, sont 

caractérisés par la pauvreté ou l'absence d'infrastructures et de cadastre, la forte densité, la faible 

qualité du bâti, la présence de risques environnementaux et l'absence apparente de toute 

planification dans le processus de développement de ces espaces. On les retrouve souvent dans 

les zones périphériques de la ville centrale, occupant des sites considérés généralement comme 

impropres à l'habitat : proximité de dépotoirs, terrains fortement pentus, secteurs marécageux, 

etc. C'est aussi l'univers de l'économie informelle et des codes de vie issus du droit coutumier ou 

de règles non écrites. 

L'énigme du bidonville 

Comment peut-on mobiliser suffisamment de ressources dans un espace qui en est faiblement 

pourvu, pour mettre en place des services de proximité dans plusieurs domaines d'activités et 

pour aménager durablement le territoire et le doter d'équipements collectifs humbles, mais bien 

réels? Il apparaît que ce processus, constaté d'ailleurs dans la plupart des bidonvilles, repose sur 

les efforts des réseaux présents dans ces bidonvilles, des réseaux qu'il est possible de ramener à 

cinq types: réseau familial, réseau de voisinage, réseau religieux, réseau associatif et réseau 

politique. En l'absence d'une implication de l'État, les services de proximité comme les 

équipements et aménagements collectifs sont la production de l'un ou l'autre des réseaux 

mentionnés, et parfois de plusieurs d'entre eux agissant en concertation ou en complicité. Les 

ménages appartiennent ou adhèrent à l'un ou l'autre ou plusieurs de ces réseaux. 

On peut illustrer ce phénomène en examinant la situation des bidonvilles de Port-au-Prince. Cette 

ville abandonnée par un État faible, sinon inexistant, a vu tripler sa population en 20 ans alors que 

les infrastructures se sont détériorées. Avec 2 500 000 habitants, c'est la plus grande ville des 

Caraïbes et une des grandes villes du monde. Au moins les deux tiers de sa population résident 

dans les bidonvilles qui se retrouvent un peu partout dans l'espace métropolitain, au centre 

comme en périphérie. On y compte 357 `cités', des quartiers précaires bien identifiés, dont 

certains s'accrochent aux pentes du Morne de l'Hôpital, l'immense montagne qui domine Port- 

au-Prince. D'autres ont occupé les zones centrales en squattant les maisons abandonnées ou en 

bâtissant dans les espaces interstitiels. D'autres enfin ont envahi les zones marécageuses du bord 

de mer. Toutes ces cités partagent les caractéristiques propres aux bidonvilles : absence de 

cadastre et droit foncier aléatoire; absence ou pauvreté des infrastructures publiques; occupation 

anarchique du territoire; densité élevée. 

Un séjour de 4 mois ponctué de visites, d'observations et d'entrevues auprès de 50 ménages et 30 

associations des bidonvilles de Port-au-prince a permis d'identifier les réseaux en action dans le 

milieu, leur structure, les stratégies utilisées et les effets en terme d'urbanisation. On peut ainsi 

répondre aux questions suivantes : 



Existe-t-il effectivement des services de proximité, des équipements et des aménagements 
collectifs durables dans les bidonvilles? 

Existe-t-il des réseaux? Comment sont-ils composés et comment fonctionnent-ils? 

Est-ce que ces réseaux produisent des services de proximité, des aménagements et des 

équipements collectifs? 

Le bâti privé et collectif 

Les bidonvilles de Port-au-Prince, issus de l'exode des populations rurales vers la métropole et 

d'un taux élevé de croissance naturelle, sont bien plus qu'un simple amalgame de logements. 

Tous les bidonvilles visités, avec des variations qualitatives et quantitatives, disposent 

d'équipements et d'aménagements caractéristiques d'un milieu urbain. C'est ainsi qu'on retrouve 

dans les bidonvilles, outre les unités d'habitation construites en dur et abritant des ménages qui y 

résident parfois depuis 2, 3 ou 4 générations, des commerces, des boutiques d'artisans, des 

services personnels et professionnels, des cafés et restaurants incluant des cafés internet, des 

écoles, des églises, des marchés, des places publiques, des terrains de jeux, des fontaines 

publiques, des douches communautaires. De plus, la maison du bidonville est évolutive et 

représente un élément clé qui exprime une accumulation lente mais soutenue de capital fixe.1 

Dans le bidonville de Village de Dieu (10 000 hab.) où on pénètre en franchissant l'une ou l'autre 
des grandes arches annonçant le nom du lieu, on recense une place publique éclairée, un terrain 
de football, une fontaine publique avec douches, un réseau d'électricité, 7 églises évangéliques 
dont une (l'Église du Rédempteur) occupe un impressionnant temple de 1000 places, des rues et 

ruelles bétonnées dotées de petits caniveaux. Adjacente à l'église se trouvent un orphelinat, une 
école primaire et une école secondaire. Plusieurs écoles privées laïques parsèment aussi le 

quartier. Le bidonville de Baillergeau (15 000 hab.) a 4 kiosques d'eau, 2 terrains de football, une 
salle de douches communautaire, environ 3000 mètres linéaires de ruelles, corridors et escaliers 
bétonnés, quelques ponceaux et passerelles, au moins 6 églises évangéliques et autant d'écoles 
primaires, ainsi qu'une salle communautaire. Dans Cité L'Éternel (50 000 hab.), en plus des 

kiosques d'eau et douches publiques, des corridors bétonnés, des 8 églises et des 5 écoles privées, 
on note la présence d'une école communautaire, d'une place publique dotée d'une télévision et 
d'un centre de santé communautaire. Cette situation se répète ainsi avec plus ou moins d'intensité 
dans chacun des bidonvilles visités. Elle témoigne aussi de l'existence d'une vie de quartier. 

La vie de quartier 

Les aspects physiques ne sont en effet pas les seuls indicateurs d'une vie urbaine organisée. Les 

bidonvilles sont aussi le lieu de manifestations qui expriment une vie collective intense: Fête des 

mères, fêtes de quartier, événements culturels, match de football, sans oublier les fêtes religieuses 

1 Selon Hernando De Soto (2001), la valeur cumulée de ces constructions érigées au fil des ans se chiffre en 

centaines de millions de dollars, parfois en milliards dans les bidonvilles du tiers monde. Malgré l'absence d'un 
marché immobilier formel, cette estimation n'est pas fictive : elle repose sur le coût de construction (matériau et 

main d'oeuvre), sur la rente foncière (le loyer généré) et sur le prix des transactions qui surviennent dans un marché 

informel bien actif. Dans les bidonvilles comme partout ailleurs, les maisons s'achètent, se vendent ou se louent. 



propices aux rassemblements (Ascension, Noël, baptême, première communion, etc.), les 

cérémonies religieuses régulières, les gestes politiques revendicatifs et les corvées collectives. 
Ces quelques événements de la vie collective témoignent, parmi une multitude d'autres, de 

l'universalité de certaines lois relatives à la vie en société. La pauvreté, la densité et l'exiguïté des 

lieux peuvent être la source de bien des maux, mais elles ne freinent pas la construction de 

l'espace social comme véritable milieu de vie. On peut même penser qu'elles l'encouragent. Face 
à l'incapacité ou les grandes difficultés de solutionner dans la sphère du ménage les problèmes de 

la vie quotidienne, les biens collectifs et les solutions communes prennent alors une importance 
considérable. C'est donc par des structures collectives qu'on élabore et met en place les solutions. 

Les réseaux 

Comme dans tous les groupes humains, les ménages des bidonvilles de Port-au-Prince adhèrent 

fréquemment à un premier réseau de base : la famille. Dans un même quartier, on retrouvera les 

parents, les frères, les sueurs, les oncles, les tantes, les cousins et cousines. On comptera aussi de 

la famille en campagne et très souvent à l'étranger (2 millions d'haïtiens composent la diaspora). 

Dans certains quartiers, comme Baillergeau, on pourra identifier 3 ou 4 familles dominantes. La 
solidarité familiale sera invoquée pour la construction de la maison, pour l'approvisionnement, 
pour le partage de tâches. Les transferts de fonds entre membres d'une même famille représentent 
une somme colossale en Haïti : entre 800 millions et 1 milliard de $US provenant de la diaspora 
permettent chaque année d'assurer la survie ou le confort des parents demeurés au pays (PNUD 
2002b). 

Le réseau de voisinage, encore bien davantage que la famille, est incontournable dans un milieu 
fortement urbanisé et il est fréquemment renforcé par l'origine commune des migrants : une 
partie du quartier proviendra souvent du même village. Un tel réseau sera mis à profit pour 
l'aménagement des espaces partagés : négociation pour définir la localisation de ces espaces, 
partage des frais de bétonnage du corridor ou de la ruelle, raccordement électrique ou partage 
d'une latrine (moyennant paiement d'une redevance), construction d'un ponceau ou d'un 
caniveau. Dans Fort National, les voisins d'un même corridor disposeront tous de la clé du 
cadenas qui permet de fermer la porte du corridor qu'on a installée pour se protéger des intrus la 
nuit venue. Dans Cité L'Éternel, on fera appel au voisinage en cas d'urgence, par exemple si un 
voleur tente d'entrer dans une maison. Les voisins seront aussi appelés à poser des gestes de 
solidarité en cas de sinistre, maladie, coup du sort, ou simplement pour soutenir les plus faibles et 
les plus démunis. 

Les bidonvilles, c'est bien connu, fourmillent de groupes, organismes et associations de tous 
types. Ceux de Port-au-Prince n'échappent pas à cette règle: clubs de football inter quartiers; 
groupes sociocommunautaires; associations culturelles; organisations pour l'amélioration des 
conditions de vie; etc. Il s'agit là de réseaux associatifs qu'on compare souvent au ciment d'une 
communauté. Certaines de ces associations, fédérées ou non, sont à la base d'une gestion locale 
de services publics. Dans Village de Dieu, c'est un comité de quartier qui administre la 
distribution de l'électricité dans le quartier, en vertu d'un contrat intervenu avec Électricité de 
Haïti (EDH). Dans Fort Mercredi, deux associations locales participent à la formation d'un 
komité dlo (comité de l'eau) qui devra gérer la distribution de l'eau potable selon une entente 
avec la Centrale autonome métropolitaine de l'eau potable (CAMEP). L'Organisation des jeunes 
de Baillergeau (OJEB) tout comme le Comité de gestion de Fort National (COGEFNAL) ont 



initié et organisé, dans leur quartier respectif, le bétonnage de milliers de mètres linéaires de 

caniveaux, escaliers, corridors et ruelles. Une brigade de vigilance assure la sécurité des résidants 
de Village de Dieu, tandis que les délégués de 9 organisations populaires de Cité L'Éternel 
administrent le Centre de santé communautaire du quartier. Les fonds nécessaires à la réalisation 
des projets proviennent de plusieurs sources : profits générés par la revente de l'eau potable ou de 

l'électricité; collecte auprès des résidants (taxe volontaire); captation de l'aide fournie par des 

ONG (organisations non gouvernementales) ou par des organismes internationaux; activités de 

financement et dons privés. Si certains projets illustrent une forme de partenariat entre l'État et le 

local (eau, électricité), il convient de souligner que ce sont les associations locales qui ont 

d'abord initié le processus, qui ont dû vaincre les résistances des organismes gouvernementaux et 

faire la preuve du bien fondé de leur projet. Le succès de ces formes de partenariat est d'ailleurs 
l'illustration éloquente d'un fait bien connu : les pauvres sont d'excellents payeurs. 

Le réseau religieux est un phénomène très intéressant. Dans tous les bidonvilles visités, les 

églises protestantes, et plus particulièrement celles de la branche évangéliste et pentecôtiste, 
foisonnent littéralement. Dans une société qui s'affirmait jusqu'à tout récemment catholique à 

plus de 80%, le protestantisme, en progression rapide, rejoindrait aujourd'hui 40% de la 

population en Haïti (Cayemites et al, 2001), un chiffre qui atteindrait 60% dans les bidonvilles, ce 

que confirme la tendance exprimée lors des entrevues auprès des ménages. Les pauvres des 
bidonvilles tournent le dos au catholicisme et adhèrent massivement au message de la théologie 
de la prospéri té2, véhiculé par des pasteurs qui sont des leurs et qui vivent avec eux dans leurs 
quartiers. Regroupant plusieurs centaines, parfois des milliers de fidèles, les nombreuses églises 
d'un quartier réussissent chacune à bâtir leur temple, et souvent à construire un orphelinat, un 
dispensaire médical, une école primaire, une école secondaire, parfois même comme dans Village 
de Dieu, à gérer une entreprise de fabrication de cercueils. Ainsi, une des petites églises du 
bidonville de Cité L'Éternel, nommée l'Église de Dieu Sanctifié par la Grâce, compte quelques 
900 fidèles et supervise une école primaire qui rejoint 500 étudiants. Cette structuration 
impressionnante du sociocommunautaire s'effectue au rythme des ressources dégagées auprès 
des fidèles, des revenus provenant des activités connexes, parfois des dons d'églises étrangères, 
parfois de la captation de l'aide internationale. Il arrive que la place prise par une organisation 
religieuse soit tellement importante qu'elle domine socialement et physiquement tout un quartier. 
La propension des églises à intervenir dans tous les champs de la vie collective facilite le 
recrutement des adeptes et leur fidélité : ils ont ainsi accès à un système en mesure de répondre à 
des besoins importants du ménage (santé, éducation) sans oublier le sentiment d'appartenance et 
le support moral, affectif et parfois matériel qui est offert. 

Le réseau politique est peut-être le plus fuyant des réseaux. Il est très présent dans certains 
quartiers (Cité Soleil, Bel Air) à cause du système de clientélisme en vigueur. Ainsi, durant une 
partie de la présidence de Jean-Bertrand Aristide, les ménages de Cité Soleil ont eu accès à 

l'électricité 24 heures par jour, alors que la moyenne ne dépassait guère 3 ou 4 heures dans toute 
la zone métropolitaine. C'est aussi Cité Soleil qui fournissait les effectifs des manifestations 
d'appui au régime en place et c'est là que se constituaient les principales milices de soutien, ce 
quartier étant considéré comme le berceau du parti Lavalas. Dans la plupart des quartiers 
toutefois, la stratégie mise de l'avant consiste à s'assurer de la bienveillante neutralité des 

2 La théologie de la prospérité, considérée comme d'inspiration nord-américaine pourrait se résumer dans la phrase 
suivante : « Dieu nous a pourvu de ressources et nous avons la responsabilité, avec son aide, de les mettre à profit. » 



représentants du pouvoir (députés, élus municipaux) dont on sait qu'ils sont incapables ou 
impuissants, une opinion partagée par tous les ménages et toutes les associations rencontrées dans 
tous les quartiers. Même si rien n'est espéré de leur part, personne ne désire les heurter de front et 
on s'efforce de préserver leur image. Parfois, on fera jouer ses relations auprès d'un député plus 
puissant ou d'un haut fonctionnaire pour obtenir le remplacement d'un transformateur, le dragage 
d'un grand collecteur d'égout à ciel ouvert, une collecte spéciale des ordures, etc. 

Conclusion : « L'autre regard » 

Trois visions émergent quand on s'intéresse aux bidonvilles. Il y a d'abord la vision 
technocratique qui perçoit le bidonville comme un espace insalubre, indésirable, inadéquat et 
inefficace, une « non ville » en quelque sorte, qui appelle une solution évidente : la démolition 
des logements et le déplacement des populations vers des quartiers planifiés, sinon le refoulement 
des populations vers leur campagne d'origine. La seconde vision est plus humaniste. Le 
bidonville est alors assimilé à un ghetto des pauvres et des exclus, un vaste mécanisme social qui 
sert de refuge aux démunis, qui assure leur survie, qui joue le rôle d'un intégrateur à la vie 
urbaine pour les migrants, qui constitue un espace transitoire d'où les plus aguerris pourront 
éventuellement accéder à la « vraie ville ». Une troisième vision fait son chemin depuis 20 à 30 
ans, soit celle de la reconnaissance du bidonville comme une autoconstruction viable de l'habitat, 
une réponse spontanée mais imparfaite à un besoin de logements. La Banque mondiale puis les 

Nations unies ont ainsi réorienté dans les années 1970 et 1980 leurs politiques urbaines en 

introduisant des programmes de trames d'accueil ou trames sanitaires et des projets visant à 

équiper minimalement les quartiers précaires existants. Les corps publics traditionnels se sont 
aussi montrés plus conciliants, soit par souci électoraliste, soit par adhésion à une stratégie 
finalement peu coûteuse d'habitation sociale. 

Mais il y a également un quatrième regard qui soulève encore beaucoup de débats, même s'il 
repose sur des idées émises et répétées depuis 30 ans. C'est celui de reconnaître, en conformité 
avec le portrait qui vient d'en être tracé, que le bidonville n'est pas qu'un habitat autoconstruit, 
mais qu'il s'agit bel et bien d'une ville autoconstruite qui interpelle, questionne et ébranle nos 
schémas traditionnels de la ville, nos modes de consommation, nos principes d'organisation 
sociale. Le célèbre penseur Ivan Illich présentait même les bidonvilles comme un véritable défi et 
pied de nez à la société occidentale. En acceptant de voir le bidonville non pas comme un 
camping temporaire, un espace transitoire, un mécanisme social ou un lieu d'exclusion, mais 
comme une ville ou un quartier urbain, on peut alors constater l'existence effective d'une 
structure urbaine qui s'exprime à travers un habitat dense et stabilisé, la présence de services de 
proximité et d'équipements et aménagements collectifs, une multiplicité des fonctions et des 
usages, les principaux éléments du confort moderne, des pratiques de solidarité et une grande 
intensité des relations et échanges, le tout par et à travers des réseaux qui représentent le 
fondement de la construction sociale et physique du quartier. Il existe bien sûr des quartiers ou 
des parties de quartier qui affichent des problèmes importants d'insalubrité ou qui présentent des 

risques environnementaux incompatibles avec un habitat sain et durable. Ces situations pourront 
exiger des solutions plus drastiques. Mais le bidonville dans son ensemble n'est pas un espace 
imparfait : il est simplement un espace pauvre, en transformation, qui optimise de façon 
surprenante les faibles ressources à sa disposition. 
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Les bidonvilles : une forme urbaine viable? 

Les bidonvilles sont-ils réellement ces zones insalubres qu'il faut s'efforcer de réaménager, voire 
débâtir puis reconstruire? Le texte qui suit invite le lecteur à poser un autre regard sur cet 
univers à la fois complexe et banal. À la suite de plusieurs visites depuis 1999 et d'une enquête 
de 4 mois dans les bidonvilles de la région de Port-au-Prince (Haïti), l'auteur propose une vision 
moins traditionnelle et moins uniforme de ces établissements humains qui sont peut-être 
beaucoup plus stables et cohérents qu'ils n'y paraissent et qui offrent déjà l'image de plusieurs 
des grandes villes de demain. Une image par ailleurs qui peut être éminemment positive et qui 
peut nous apprendre beaucoup sur l'art de bâtir la cité. 

Plusieurs les dénoncent et d'autres les déplorent. Certains, moins nombreux, les admettent du 

bout des lèvres. Enfin, quelques rares voix s'élèvent pour les reconnaître pour ce qu'ils sont : des 

habitats humains pauvres certes, mais d'abord de véritables milieux de vie dotés d'une stabilité, 

d'une permanence et surtout d'un avenir, à l'image de n'importe quel quartier d'une grande ville. 

Ce sont les bidonvilles, ces établissements humains précaires dont, curieusement, leur histoire qui 

s'étend souvent sur plusieurs décennies témoigne de beaucoup de choses, sauf de la précarité. En 

2003, ils abritent près d'un milliard d'êtres humains et ils seront le double d'ici une quinzaine 

d'année (UNCHS - Habitat, 2003). Loin d'être un phénomène temporaire et en régression, les 

bidonvilles s'imposent comme une forme qui accueillera bientôt une majorité d'urbains de la 

planète, ce d'ailleurs à quoi faisait écho le titre du célèbre ouvrage de Bernard Granotier (1980) 

La planète des bidonvilles. 

Cette réalité, propre aux pays en développement, échappe encore au regard de l'occidental. Pour 

celui-ci, elle appartient en effet à une autre époque : celle du moyen âge où les infrastructures 

étaient absentes et où les villes étaient constituées d'un amas d'habitations en bois et en pierres 

(dont plusieurs sont encore debout aujourd'hui) entassées à l'intérieur d'une enceinte, ou encore 

celle des premiers temps de la révolution industrielle où les villes accueillaient maladroitement 

un flot continu de pauvres paysans à la recherche de meilleures conditions de vie. En occident 
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aujourd'hui, les bidonvilles sont des phénomènes oubliés, marginaux et rapidement stigmatisés, 

alors que les quartiers pauvres, toujours présents, disposent au moins d'infrastructures modernes 

et d'équipements publics et sont intégrés à l'immense appareil de gestion urbaine qui assure la 

fonctionnalité et la régulation des activités. 

Mais que sont au juste ces bidonvilles qui sont souvent perçues comme des zones de violence 

incontrôlée, comme des espaces anarchiques sans foi ni loi, comme des creusets de virus et 

bactéries qui dégénèrent en épidémies continuelles qui entraîneraient des taux effarants de 

mortalité infantile et une espérance de vie réduite? L'image d'uniformité misérable qui s'impose 

souvent est-elle réelle? Les bidonvilles constituent-ils un univers standardisé et homogène? 

Parmi tous les bidonvilles de la planète, nous avons porté notre attention sur ceux de la ville de 

Port-au-Prince, Haïti. Isolée du monde par son insularité (Haïti occupe l'île d'Hispanola, qu'elle 

partage avec la République dominicaine) et par sa culture créole distincte de la culture latine et 

américaine dominante, Port-au-Prince est la capitale d'un des pays les plus pauvres de la planète 

et le plus pauvre des Amériques. L'aire métropolitaine de Port-au-Prince abrite en 2003 environ 

2 500 000 personnes sur les huit millions d'habitants que compte le pays. La ville n'en comptait 

guère plus de 715 000 en 1980. Malgré cette évolution accélérée, le taux d'urbanisation en Haïti 

est encore très bas (35% environ, par comparaison à 75% - 80% dans les Amériques) et laisse 

présager une poursuite de la croissance urbaine. L'exode rural massif par lequel une masse 

paysanne a déferlé sur Port-au-Prince, a transformé la ville en un vaste regroupement de « cités », 

dont le nombre est évalué à quelques 350 (CLED, 2002) et où résideraient près de 65% de la 

population totale, soit au-delà de 1 600 000 personnes. Ces cités sont autant de bidonvilles : des 

milliers de maisons construites de façon similaire, apparemment sans planification et sans 
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infrastructures, dans des zones souvent dégradées et considérées comme impropres à 

l'habitation : Cité Soleil (le plus connu), Cité L'Éternel, Cité Sainte-Marie, Cité Canada, Village 

de Dieu, Fort National, Bois-Jalousie, Savane Pistache, Ravine Pintade, etc. 350 appellations 

marquées par des références religieuses, historiques, sociales ou simplement géographiques. 350 

identités locales, à l'image des quartiers, des paroisses, des petites patries de nos villes 

occidentales. Mais l'intérêt à l'égard des bidonvilles de Port-au-Prince réside aussi ailleurs. Il est 

dans l'indifférence et l'impuissance de l'État haïtien face à l'émergence et au développement de 

cette forme d'habitat. Il s'agit en effet d'un cas où ces nouvelles populations urbaines sont non 

seulement largement majoritaires, mais sont aussi entièrement laissées à elles-mêmes, ce qui fait 

de ces bidonvilles un extraordinaire laboratoire sociologique et urbanistique : abandonnées à leur 

sort, qu'ont fait les populations de leur nouvel espace? Comment l'ont-elles apprivoisé? 

Des histoires uniques et multiples 

Chaque bidonville a sa propre histoire. Il se développe selon un rythme particulier, dispose d'une 

structure bien définie, présente des atouts et des contraintes qui sont les siennes, possède ses 

propres caractéristiques physiques et sociales qui le distinguent de ses voisins. Certaines cités 

sont déjà âgées de plusieurs dizaines d'années et en sont parfois à leur troisième génération de 

résidants; d'autres viennent à peine de naître. Il est toutefois établi que la période la plus 

significative dans l'expansion des bidonvilles de Port-au-Prince est celle qui est postérieure à 

1986, soit après le départ de Duvalier.1 

1 Le départ de Jean-Claude Duvalier (Bébé Doc) est intervenu en 1986 et mettait un terme à 30 années de dictature 
duvaliériste, amorcées en 1957 par son père François Duvalier (Papa Doc). Il s'en est suivi une période d'instabilité 
politique caractérisée par des régimes militaires, des gouvernements de courte durée et un embargo des Nations 
Unies, jusqu'à l'intervention des Etats-Unis en 1994 et des Forces de maintien de la paix de l'ONU en 1995. La 
situation ne s'est guère améliorée depuis, le régime de Jean-Bertrand Aristide (Fanmi Lavalas) ayant vu également sa 

durée être écourtée (mars 2004) avec le retour des militaires étrangers pour rétablir une situation chancelante. 
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Leur localisation et leur morphologie sont variées : quartiers densifiés du centre-ville, flancs de 

montagne, mornes (collines), ravins, terres basses en bord de mer, plaines en périphérie. Ils 

offrent tous à l'observateur cette image d'entassement extrême, d'ensemble de bâtiments 

innombrables gris ou ocre qui se marient aux circonvolutions du terrain et qui grimpent sur les 

flancs de montagne qui dominent Port-au-Prince, comme si un seau d'eau s'était soudainement 

déversé et avait éclaboussé les parois d'un immense réceptacle. 

À l'inverse, les bidonvilles se déploient et s'organisent selon un modèle similaire, sinon identique 

d'un lieu à l'autre : même densité élevée, même type de bâti, même aménagement physique des 

ruelles et corridors improvisés qui se rabattent vers une plus ou moins grande artère carrossable, 

même mixité des usages et présence des mêmes acteurs. C'est l'importance de ces derniers qui 

varie considérablement d'un lieu à l'autre. Dans certains cas, la structure sociale du bidonville 

sera dominée par les réseaux religieux, dans d'autres cas ce seront les comités et associations qui 

seront déterminants, ou pour d'autres les organisations politiques et le clientélisme. À un endroit, 

la vie associative est foisonnante, alors que dans le quartier voisin, elle sera d'une pauvreté 

navrante. Ces différences seront issues d'un contexte historique, de la présence ou de l'absence 

de certaines institutions, de la qualité et de l'implication des leaders, etc. 

Mixité sociale et mixité des usages 

Le bidonville est un espace d'usages multiples: outre les maisons, on y retrouve des ateliers et des 

petites entreprises artisanales, des commerces, des services personnels et professionnels, des 

écoles, des églises, des places publiques et des terrains de jeux, des lieux de rencontre. Il s'agit 

véritablement de villes dans la ville. Cette mixité des usages fait du bidonville un espace très 

vivant, soumis à un va-et-vient continuel et à une présence visible et colorée à toutes heures du 
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jour. Ici, c'est une lavandière qui nettoie le linge du voisinage; là, une petite marchande de 

manger cuit prépare le repas; plus loin, un pasteur dirige l'exercice d'une chorale, tandis que trois 

ou quatre hommes jouent aux dominos sur une table improvisée dans la ruelle. Si plusieurs 

activités s'effectuent à l'intérieur des bâtiments, on peut constater que les espaces publics de 

passage, les rues, ruelles et corridors, sont aussi envahis systématiquement tant pour les activités 

commerciales et ludiques que pour les activités privées et quotidiennes du ménage. C'est dans la 

ruelle ou le corridor qu'on se nettoie à l'aide d'une bassine remplie d'eau, qu'on lave la vaisselle, 

qu'on tresse ses cheveux, qu'on se soigne, qu'on bricole ou répare un appareil ménager, etc. 

L'espace public immédiatement adjacent est en quelque sorte un prolongement d'un espace privé 

trop exiguë et mal éclairé pour accommoder adéquatement l'ensemble des petits gestes 

quotidiens. Déambuler dans les ruelles et corridors d'un bidonville consiste donc souvent à 

pénétrer cette zone d'intimité qui est généralement préservée derrière les murs dans les sociétés 

occidentales, d'où le malaise que peut ressentir l'observateur qui devient soudain un voyeur selon 

ses propres références sociales et culturelles. 

Les gens qui vivent dans le bidonville appartiennent également à toutes les catégories : étudiants 

de tous les niveaux, professeurs, intellectuels, commerçants, artisans et artistes, retraités, 

médecins, architectes et ingénieurs, ouvriers, commis de bureau, secrétaires, personnel 

d'ambassade, agents de sécurité, petits fonctionnaires et policiers, pasteurs, députés, etc. Ce 

constat heurte plusieurs préjugés souvent véhiculés à l'égard de ceux qui vivent dans les 

bidonvilles. Certains s'attendent en effet à y rencontrer une population apathique, désoeuvrée, 

largement analphabète, probablement violente et sans ressource. Il est vrai qu'une majorité de la 

main-d'ceuvre n'a pas d'emploi selon les résultats des enquêtes sur l'emploi et la population 

active (avec des taux de chômage officiel frisant le 70%), mais cette même main-d'oeuvre est 
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occupée à travers une série d'activités plus ou moins stables et régulières où dominent le petit 

commerce, la cuisine, la couture, les métiers de la construction (maçon, charpentier, menuisier) et 

une foule de petits métiers spécialisés, de travail de bureau et de professions libérales.2 

L'économie, toute informelle qu'elle soit, n'en est pas moins bien réelle et parfois très lucrative. 

D'autre part, cette informalité, si elle est dominante dans l'économie du bidonville, n'est pas 

exclusive. On y rencontre effectivement des employés du secteur formel, parfois fort bien 

rémunérés, et qui ne représentent pas des exceptions ou des cas uniques dans cet univers. Le 

bidonville n'est pas que le refuge des pauvres : il est aussi la conséquence d'une crise majeure du 

logement qui provoque cette surprenante mixité sociale à l'intérieur d'un espace généralement 

perçu pour être le territoire exclusif des pauvres. Les mieux nantis ne s'y installent pas en 

attendant de trouver mieux ailleurs : ils y construisent au contraire des résidences confortables 

qui côtoient de petites maisons très humbles, témoignant de leur volonté de demeurer dans ce 

quartier où ils ont des amis, de la famille et un rang social reconnu. 

Au-delà de la situation d'emplois des adultes, il reste que le bidonville, à l'instar du pays, est un 

monde occupé par les enfants : 40% de la population a moins de 15 ans. Même dans les ménages 

les plus misérables et même si l'école relève du secteur privé à près de 80% (Cayemites et al, 

2001), la priorité est donnée à la scolarisation des enfants, souvent au détriment de la nourriture. 

La scolarisation commence dès la petite enfance, vers l'âge de 3 ans (kindergarten) et se poursuit 

selon un cheminement calqué sur le modèle français, avec les traditionnels examens nationaux 

qui constituent toujours un moment fort de l'année. Pour certains niveaux de scolarité, la rareté 

des places dans les écoles oblige plusieurs de celles-ci à fonctionner selon deux horaires : les 

2 Cette situation a bien été mise en évidence par différentes recherches réalisées auprès des résidants de bidonvilles, 
notamment celle de Richard Mathelier, La dynamique économique des quartiers populaires partenaires du GTIH, 
Port-au-Prince : GTIH 1995, 69 p. + annexes, et celle de Vincent Grammont, Rapport d'enquête sur la zone 
marginalisée de la Ravine Pintade, France Libertés - Fondation Danielle Miterrand 1998, 115 p. + annexes. 
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classes du matin et celles de l'après-midi, ce qui accentue encore plus le va-et-vient des élèves 

entre la maison et l'école. Bien sûr, ce ne sont pas tous les enfants des bidonvilles qui vont à 

l'école, même s'il s'agit d'une majorité de ceux-ci. Faute d'argent, certains restent à la maison où 

aident à l'activité des parents. D'autres sont aussi des enfants abandonnés ou orphelins. Ils errent 

dans la ville et survivent par toutes sortes de moyens généralement illicites. Ils dorment dans le 

bidonville, cachés sur un balcon ou profitant de la charité d'un résidant. Parfois, ils sont recueillis 

par un orphelinat rattaché à une église du bidonville. Enfin, d'autres sont des enfants en 

domesticité (les restavek) venus des campagnes et placés dans une famille en ville. Ils s'occupent 

des diverses tâches ménagères telles que le transport de l'eau, les petits achats quotidiens, le 

nettoyage de la maison. Ils représentent environ 5% des enfants. Cette multitude d'élèves, de 

petits travailleurs et domestiques, d'enfants désoeuvrés et d'enfants de la rue constitue une part 

importante de la population urbaine et donne une couleur particulière et fort animée au milieu. Le 

bidonville résonne de cris d'enfants qui semblent en perpétuel mouvement. 

Forme physique et architecture vernaculaire 

L'image qu'on se fait souvent du bidonville est celle d'un regroupement de bâtiments constitués 

d'un assemblage de matériaux de récupération. D'ailleurs le terme même de «bidonville» 

provient de ces petits abris construits à l'aide de vieux bidons par des pauvres sans-logis dans la 

périphérie de Casablanca au Maroc, durant la période d'entre-deux guerres. Ces villes en bidons, 

ou bidonvilles, ont frappé l'imagination des observateurs, et la nouvelle terminologie s'est 

rapidement imposée dans la langue française pour désigner tous les habitats précaires. 

À Port-au-Prince, le bâtiment traditionnel dans le bidonville occupe environ 15 à 20 mètres carrés 

et ne compte qu'un étage. Il y a eu toutefois une importante évolution de ce bâtiment et du 
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paysage urbain au cours des dernières années. Cette évolution provient de l'usage généralisé de 

matériaux durs pour la construction des maisons, au détriment du bois, de la tôle et des matériaux 

de récupération qui caractérisaient le bâti du bidonville traditionnel. Ainsi, comme l'indique le 

graphique A, en moins d'une quinzaine d'années, les constructions rudimentaires qui 

représentaient 25% des habitations de l'aire métropolitaine ont cédé la place à des constructions 

en « dur » (blocs et béton), témoignant d'une transformation des bâtiments existants et de 

l'adoption de cette technique de construction pour presque tous les nouveaux bâtiments, le tout 

allant dans le sens de la durabilité. En 2000, les constructions rudimentaires représentaient 

désormais moins de 5% des maisons de l'aire métropolitaine, avec une nette tendance à la 

marginalisation de ce type de bâti. Force est d'admettre que les pauvres, même dans le contexte 

d'une grave crise économique et d'une situation que tous les observateurs s'entendent pour 

qualifier de désastreuse (PNUD, 2002), construisent avec des matériaux solides, durables et 

coûteux. À Port-au-Prince, on désigne fréquemment ce phénomène, de manière un peu ironique, 

en parlant de « bétonville » par opposition à « bidonville ». 

En réalité, l'abri en charpente de bois, plancher de terre battue, murs et toit en tôles récupérées 

n'existe maintenant qu'en quelques rares endroits : les zones les plus rapprochées de la mer dans 

Cité de l'Éternel, Village de Dieu et Cité Soleil, le quartier historiquement misérable de La Saline 

(adjacent au grand marché en plein air du même nom), et quelques unités éparses à travers l'aire 

métropolitaine. Curieusement, ces zones de constructions rudimentaires sont stigmatisées par les 

bidonvillois eux-mêmes : on les montre du doigt en les désignant comme « les maisons des 

paysans pauvres et ignorants qui viennent d'arriver en ville et qui construisent n'importe 

comment ». On oublie ainsi qu'il y a 15 ou 20 ans, les détracteurs d'aujourd'hui habitaient ce 

même genre de propriétés, comme quoi l'assimilation à la culture urbaine est rapide. 
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Graphique A : Évolution des logements (type de construction) dans l'aire métropolitaine de 
Port-au-Prince, 1986-2000 
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Sources : IHSI 1992. Enquête Budget Consommation des ménages 1986-1987 
IHSI 2000. Enquête Budget Consommation des ménages 1999-2000 

On constate donc dans le bidonville une activité intense de construction qui, en plus de la 

transformation de la maison rudimentaire vers la maison en dur, prend de plus en plus la forme 

d'une valorisation verticale de l'habitat. Cette activité traduit un phénomène de densification du 

milieu. Il s'agit très clairement d'un ajustement à la demande de logements en fonction des 

contraintes du territoire. Il faut souligner que les édifices en hauteur sont extrêmement rares à 

Port-au-Prince. Les plus élevés au centre-ville ne dépassent pas 3 étages. Une tour d'une dizaine 

d'étages à Pétion-Ville (banlieue de Port-au-Prince) aurait même fait l'objet d'un arrêt de travaux 

sur intervention directe du gouvernement qui estimait que le bâtiment déparait le paysage. 

10 



Cette nouvelle tendance à la verticalité se confirme : de simples observations sur une période de 

quatre ans, de 1999 jusqu'à 2003, nous amènent à constater une multiplication des édifices de 

deux, trois et parfois quatre étages. Dans le secteur de Fort Mercredi, bidonville aménagé autour 

d'une ancienne fortification, environ un bâtiment sur dix compte un deuxième ou un troisième 

étage. Dans Cité Plus, bidonville en bordure de la mer, c'est près du tiers des bâtiments qui 

affichent cette situation. L'arrivée continue de nouveaux migrants, la croissance démographique 

naturelle de l'agglomération (en Haïti, le taux de fécondité demeure très élevé avec une moyenne 

de 4 enfants par femme) et la formation accélérée des nouveaux ménages (la moitié de la 

population haïtienne n'a pas 20 ans) contribuent à une forte pression à la hausse sur la demande 

de logements. En considérant qu'un logement abrite en moyenne 5 personnes dans l'aire 

métropolitaine (IHSI, 2000) et que le taux annuel de croissance de la population de Port-au- 

Prince est d'au moins 3 à 4%, on peut assez aisément estimer de manière très conservatrice à 

12000 par année le nombre de nouveaux logements requis, soit 1000 par mois. Face à de tels 

besoins, on comprend que l'industrie de la construction domiciliaire soit particulièrement 

présente dans les bidonvilles. Toutes les cités visitées témoignent d'une activité intense et 

continue, d'autant plus que les faibles moyens des habitants et l'impossibilité d'accéder à toute 

forme de financement hypothécaire (en l'absence de revenus réguliers et de titres clairs de 

propriété) font en sorte que les chantiers de construction s'étendent souvent sur plusieurs années. 

L'absence de réglementation adaptée, la rareté des ressources, l'incapacité des corps publics et la 

grande loi de la nécessité expliquent que cette industrie soit largement artisanale et informelle. 

Elle est aussi, il faut le dire, très efficace. 

Face à des zones presque entièrement densifiées, où ne subsistent pratiquement plus de terrains 

vacants, les chercheurs de logements se rabattent sur les derniers espaces libres (les dangereuses 
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pentes des ravines comme dans les bidonvilles de Baillergeau ou Fort Mercredi) ou encore sur 

des secteurs empruntés à la mer (les remblais de Village de Dieu). Certains se résignent à 

s'éloigner en périphérie et à s'accommoder d'un temps de parcours supérieur à deux heures entre 

la résidence et le marché, le lieu de travail, l'école. On comprend donc mieux le processus de 

valorisation verticale : construire des étages supplémentaires permet de doubler ou de tripler. 

l'offre de logements dans les zones centrales de l'aire métropolitaine. Cela permet aussi à des 

propriétaires d'accéder à une source de revenus (revenus locatifs, ou vente de l'espace aérien à 

bâtir). Notons que les résidants du bidonville sont composés pour moitié de locataires (contrat de 

location de longue durée, qu'on appelle affermage) et pour moitié de propriétaires, dont la plupart 

sont en réalité des locataires ou occupants sans statut précis du terrain sur lequel ils ont érigé le 

bâtiment qui leur appartient.3 

Les étages supplémentaires qui se construisent produisent parfois une forme architecturale assez 

particulière : les maisons étagées ressemblent à des pyramides inversées. Le logement à l'étage 

supérieur occupe un espace plus grand que celui du dessous, ses murs s'appuyant sur les rebords 

du toit de l'étage inférieur, rebord qui dépasse souvent de 0,5 à 1 mètre les murs dudit étage. 

C'est ainsi que le rez-de-chaussée aura par exemple une dimension de 5 mètres par 5 mètres, 

l'étage suivant aura 6 mètres par 6 et le dernier aura 7 mètres par 7. Quant à la stabilité de tels 

édifices, elle paraît être garanti par des interventions d'architectes et d'ingénieurs et surtout par 

un savoir-faire développé par des ouvriers spécialisés au cours des années. C'est ainsi que, dans 

bien des cas, dès le début des mises en chantier, on construit immédiatement une fondation 

suffisante et des murs porteurs adéquats en fonction de l'ajout éventuel d'un second ou d'un 

3 Selon les quartiers, la proportion de propriétaires varie de 24% à 60% et la proportion de locataires/fermiers varie 
de 40% à 62%, avec un taux non négligeable « d'occupants » qui habitent le logement à titre gratuit dans une 
proportion de 4% à 14%. À l'échelle métropolitaine, une enquête officielle auprès de 792 ménages (IHSI, 2000) fait 
ressortir des taux de 39% pour les propriétaires, 53% pour les locataires/fermiers, et 8% pour les occupants. 
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troisième étage. Le propriétaire, même pauvre, se projette ainsi dans l'avenir, un avenir parfois 

très lointain et surtout incertain, ce qui ne l'empêche pas de prévoir. 

Déjà dense à l'extrême avec jusqu'à 1 800 personnes à l'hectare, le bidonville augmente encore 

plus sa densité et impose une pression supplémentaire à son environnement : une population plus 

nombreuse produit davantage de déchets et d'eaux usées, génère des besoins accrus en eau 

potable et en services divers. Dans une ville où les infrastructures ont été conçues et bâties pour 

environ 400 000 personnes, où moins de 30% des logements sont raccordés au réseau de 

distribution de l'eau potable, où n'existe pas de système d'égout, où on ne collecte que 25 à 30% 

des ordures ménagères et où les rues sont rarement entretenues et disparaissent sous les gravillons 

charriés à chaque averse durant la saison des pluies (mai à octobre), la pression environnementale 

de plus de 2 500 000 personnes et d'une densification qui s'accélère posent évidemment 

d'énormes défis. On peut aisément comprendre qu'une grande partie du contenu des rapports 

officiels sur la situation de Port-au-Prince prenne la forme de la description d'une catastrophe qui 

n'en finit plus de prendre de l'ampleur4. Pourtant, l'échéance ultime semble être continuellement 

repoussée, comme si la ville réussissait à temporiser sans cesse une situation tendue à l'extrême. 

Des besoins et des réponses 

Pendant que les spectateurs sonnent l'alarme, les acteurs continuent de jouer sur la scène. C'est 

ainsi que le visiteur attentif peut constater que le bidonville est un espace aménagé et doté 

d'équipements et de services collectifs. De façon générale, ces aménagements et services 

collectifs traduisent une volonté d'assainissement du milieu (bétonnage des ruelles et corridors, 

4 Par exemple, le rapport produit sous la direction de Gérald Holly, Les problèmes environnementaux de la région 
métropolitaine de Port-au-Prince. Port-au-Prince : Commission pour la commémoration du 250e anniversaire de la 
fondation de la ville de Port-au-Prince, 221 p. + cartes, 1999. 
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canalisation des fossés), de réponse aux besoins primaires (accessibilité à l'eau potable, soins de 

santé, sécurité), aux besoins de socialisation (terrains sportifs, places publiques, centre 

communautaire) et aux besoins de réalisation (éducation, alphabétisation). Ces aménagements, 

ces équipements et ces services illustrent la volonté de ces populations de s'ancrer dans leur 

espace d'accueil. En bétonnant la ruelle, en bâtissant une école ou une église, en organisant un 

club sportif, on marque son territoire, on l'institutionnalise et on impose son existence et sa 

fonction : ce n'est plus un regroupement d'habitations disparates, c'est une communauté qui 

partage des intérêts collectifs et qui se dote d'outils permanents. 

Les rapports avec l'État sont généralement réduits à leur plus simple expression. L'État ne jouit 

d'aucune crédibilité : on n'en attend rien. Les populations des bidonvilles sont parfaitement 

conscientes de leur situation et de la faillite de l'État haïtien, mais elles ont fait leur deuil de cet 

État encore et toujours prédateur. Les haïtiens ont eu des espoirs énormes en 1990, avec l'arrivée 

au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide, le « petit prêtre des bidonvilles» (exilé par l'armée en 

1991 puis réinvesti dans ses fonctions en 1994), mais ce n'était qu'une illusion. Le réveil n'a pas 

été brutal, il a simplement été désabusé. Les populations des bidonvilles se sont donc mises au 

travail en ne comptant que sur leurs propres moyens. Parfois, des ententes avec des organismes 

publics (électricité, eau potable)5 dans le cadre de programmes financés par l'aide internationale 

ont permis d'établir les bases d'une gestion déléguée des services publics, avec un succès 

variable mais souvent étonnant. En 2003, une quarantaine de quartiers gèrent, par le biais de 

comités de l'eau et selon une tarification établie, la vente et la distribution d'eau potable grâce à 

des fontaines publiques ou kiosques d'eau (réservoirs et robinets) connectés au réseau public. 

5 Il s'agit de Électricité de Haïti (EDH) pour l'électricité, et de la Centrale autonome métropolitaine de l'eau potable 
(CAMEP) pour l'eau. D'abord réticentes à ce genre de projet, ces organisations (surtout la CAMEP) y ont 
rapidement trouvé leur compte, les pauvres des bidonvilles étant d'excellents payeurs. 
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Quelques quartiers disposent aussi de comités qui gèrent de la même façon la distribution de 

l'électricité. Dans plusieurs cas, les populations concernées ont ainsi transformé, petit à petit, des 

espaces insalubres en véritables milieux de vie. Par exemple, Baillergeau dispose de 2 terrains de 

football, de 4 fontaines publiques, de douches communautaires et de 3 kilomètres de ruelles et 

corridors bétonnés et canalisés (en surface) et quelques passerelles; Cité L'Éternel possède aussi 

2 fontaines publiques avec douches, un centre de santé, une école communautaire, une place 

publique; Village de Dieu gère la distribution de l'électricité et a sa brigade de vigilance, son 

terrain de football, ses ruelles bétonnées et canalisées, sa place publique et 2 grandes arches 

décorées qui marquent l'entrée du quartier; Bois Jalousie a le plus beau terrain de football de tous 

les bidonvilles, en plus d'une extraordinaire murale géante en verres et céramique qui est une des 

plus belles ceuvres d'art à ciel ouvert de Haïti. On pourrait continuer ainsi avec la plupart des 

autres cités de Port-au-Prince. 

Ces initiatives, bien qu'issues du milieu et générées par les populations concernées, ne se mettent 

pas en place toutes seules, par un quelconque effet de génération spontanée. Il faut un minimum 

d'organisation pour profiter des opportunités d'aide qui peuvent se présenter, pour définir les 

priorités locales et établir des consensus, pour mobiliser les citoyens et susciter leur implication 

dans la mise en place et la gestion des services. Ces initiatives sont donc le fruit des efforts des 

populations locales organisées à travers des groupes et des réseaux plus ou moins formels. Ce 

sont ces groupes et ces réseaux qui peuvent capter les ressources disponibles, organiser et 

structurer les actions, servir de lieu d'arbitrage. En l'absence d'un État digne de ce nom, ils sont 

les véritables acteurs dans le territoire. 
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Les acteurs 

Les réseaux actifs et présents sont d'abord les réseaux religieux issus de la montée rapide du 

pentecôtisme (églises évangéliques particulièrement)6. Autour de l'église, dont certaines 

témoignent d'une mobilisation surprenante de ressources dans des milieux d'extrême pauvreté 

(certaines églises évangéliques sont de véritables cathédrales de 1000 places, en plein cceur d'un 

bidonville), se déploient un grand nombre d'activités afférentes : écoles primaires et secondaires, 

dispensaire médical, orphelinat, et même certaines activités commerciales (fabrication de 

cercueils par exemple). Évidemment, plusieurs églises n'agissent que pour leurs commettants et 

sont ainsi fermées sur elles-mêmes, mais leur influence sur la vie collective est évidente. Leur 

préoccupation première d'évangélisation est presque toujours confrontée à la nécessité 

d'améliorer le sort de la communauté, ce qui permet de faire tomber les obstacles qui, en d'autres 

temps, pourraient constituer un frein à la collaboration avec d'autres églises ou d'autres 

organisations laïques. 

Les réseaux associatifs sont évidemment très présents dans la vie du quartier, les associations et 

comités se mobilisant autour d'un projet particulier qu'ils réussissent souvent à mener à terme au 

rythme des ressources dégagées ou captées : approvisionnement en eau potable, place publique, 

terrain de jeux, assainissement, éclairage et gestion de la distribution électrique, poste de santé, 

centre communautaire, école communautaire, latrines, alphabétisation, micro-crédit, etc. Ces 

associations, impressionnantes par leur nombre et la variété de leurs champs d'interventions, sont 

souvent des lieux d'apprentissage et d'exercice de la vie démocratique, bien qu'on ne puisse 

raisonnablement parler de participation de masse : c'est d'abord une minorité qui s'implique et 

6 Pour une analyse plus détaillée du phénomène pentecôtiste, on peut se référer aux ouvrages suivants : Corten, 
André. Misère, religion et politique en Haïti : diabolisation et mal politique, Paris: Karthala 2001, 245 p., de même 

que Corten, André et Mary, André (éditeurs), Imaginaires politiques et pentecôtismes : Afrique /Amérique Latine, 
Paris : Karthala 2001, 368 p. 
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qui participe au processus démocratique existant (désignation des représentants au comité de 

quartier par exemple). Parfois, les comités et associations sont en période de sommeil, entre deux 

projets : le comité existe toujours, a toujours son exécutif, se réunit de temps en temps, mais ne 

réalise plus rien faute de ressources. Un problème majeur ou une opportunité soudaine le remettra 

vite sur les rails de l'action collective. C'est ainsi qu'un nombre impressionnant de comités ont 

vu le jour au lendemain du départ de Duvalier, parfois sur les ruines des anciennes organisations 

populaires duvaliériste, mais plus souvent en vertu de l'espoir suscité par la libéralisation. Notons 

que ces associations et comités furent et demeurent des espaces de mobilisation pour les jeunes : 

ce sont des jeunes qui les animent et les dirigent. Toutefois, les aînés, les sages, sont 

fréquemment interpellés. Leur accord est souvent indispensable à la réussite d'un projet. 

Les femmes sont quasi-absentes de ces lieux de pouvoir, mais celles qui s'y investissent occupent 

souvent des postes stratégiques : trésorière, responsable des relations publiques, etc. Cette 

absence relative n'est pas un signe de désintérêt mais témoigne plutôt d'une plus grande 

responsabilité vis-à-vis le ménage, dont elles sont très majoritairement les chefs. Les femmes 

haïtiennes des bidonvilles sont massivement présentes dans le petit commerce, source souvent 

unique de revenus pour le ménage. Cette activité commerciale est très accaparante, en plus des 

tâches ménagères et éducatives, et laisse ainsi peu de temps à des formes d'engagement social. 

Des problèmes plus quotidiens, immédiats et très locaux ou ponctuels seront souvent solutionnés 

(pas nécessairement de façon gratuite) à travers des réseaux familiaux ou des réseaux de 

voisinage, lesquels se confondent parfois. Ces « solidarités de proximité » prendront charge de 

problèmes de maladie ou de mortalité, de construction d'un bout de trottoir pour desservir 3 ou 4 

maisons, de partage d'une latrine, de raccordement électrique, etc. Les réseaux familiaux sont 
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parfois très étendus, certains bidonvilles s'étant développés autour de 3 ou 4 grandes familles. 

Dans d'autres cas, des secteurs de bidonvilles regroupent des gens de même origine. Par exemple, 

un secteur du bidonville de Baillergeau est constitué exclusivement d'anciens habitants du 

village de Baradère, qui, par une espèce de parrainage dans leur processus d'insertion urbaine, se 

sont tous installés les uns à côté des autres. 

Enfin, dans un autre registre, la mise en place de services urbains passent parfois par le 

clientélisme, c'est-à-dire l'échange de faveurs du pouvoir politique avec une communauté qui 

offre sa loyauté et sa capacité mobilisatrice. Le cas du bidonville de Cité Soleil, fief du régime 

Lavalas du président Aristide, est symptomatique de cette forme de relation bien présente en 

Amérique latine et dans le tiers monde en général. Ainsi, alors qu'en 2003, Port-au-Prince ne 

disposait guère plus de 3 heures d'alimentation électrique par jour, la commune de Cité Soleil 

recevait de l'électricité 24 heures sur 24, un cas unique dans l'aire métropolitaine. 

Un des phénomènes les plus intéressants a trait à l'interpénétration ou la juxtaposition des efforts 

des réseaux dans le bidonville : le comité tiendra ses réunions publiques dans l'église; certains 

des dirigeants seront aussi des hauts responsables de l'église; des membres d'une même famille 

occuperont la moitié des postes d'un exécutif d'association ou présideront aux destinées d'une 

église; un comité servira de tremplin politique à son dirigeant ou de source de militants pour une 

élection. De même, le bidonville n'est pas un univers fermé et autarcique. Il existe des structures 

de rencontre qui favorisent l'échange d'informations d'un bidonville à l'autre : des dirigeants de 

différents comités de quartiers se rencontrent pour discuter de la manière de gérer les problèmes 

d'approvisionnement en eau; des chorales d'église vont présenter un spectacle dans une autre 

église; une équipe de football d'un bidonville va affronter l'équipe d'un autre bidonville, sans 
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oublier les déplacements continuels pour le travail, l'école et les achats. Ainsi, ce n'est pas parce 

qu'il y a des écoles dans le bidonville où l'on réside qu'on va nécessairement y envoyer ses 

enfants. Très fréquemment, on ira dans une école d'un autre quartier, pour toutes sortes de 

raisons : qualité de l'enseignement, réputation, frais de scolarité; appartenance religieuse, etc. 

Si le bidonville abrite souvent un ou plusieurs marchés informels et une panoplie de petites 

boutiques et de petites marchandes de rue pour l'approvisionnement quotidien, il faut aller 

ailleurs, dans un des grands marchés de la ville, pour les biens plus spécialisés (vêtements, 

mobilier, matériel de cuisine, etc.). Tout cela contribue à de perpétuels échanges entre le 

bidonville et le reste de la zone métropolitaine : les commerces et les petites marchandes vont 

s'approvisionner auprès des grands marchés centraux (celui de La Saline notamment), les 

ménages vont se déplacer au-delà du bidonville pour acheter de plus grandes quantités à meilleur 

prix (parfois avec des stratégies d'achats regroupés) ou pour se procurer un produit spécifique. 

Les règles de vie 

Tous les problèmes de la vie en société sont abordés et traités localement, avec plus ou moins de 

succès selon le cas. C'est ainsi que certains quartiers sont soumis à une violence politique 

continuelle, alors que d'autres quartiers sont des havres de paix et ont réglé parfois drastiquement 

les problèmes de criminalité. Cette criminalité est souvent politique (conflit entre des factions 

nationales qui se répercutent localement sous forme de vendettas) ou se rapporte aux vols et 

agressions. Les pires cas sont ceux où les criminels utilisent leur allégeance politique pour 

profiter d'une forme d'impunité dont ils abusent allégrement, devenant de véritables petits tyrans 

locaux. Les tensions qui en découlent peuvent conduire à des points de non-retour où les 

antagonismes et les frustrations se solutionnent alors par l'assassinat et le lynchage. C'est ainsi 

19 



que la population du bidonville de Cité L'Éternel, exaspérée par les actions et l'impunité de 

quelques criminels locaux, a résolu son problème. Il est facile de dénoncer cette justice 

expéditive et populaire, mais il s'agit plus simplement d'une justice supplétive à l'absence d'un 

État de droit. Dans une collectivité où la plupart des membres sont en situation objective de 

survie quotidienne, la violation répétée des codes de vie devient rapidement inacceptable car elle 

met en péril cette survie. 

Malgré l'étonnante disparité religieuse (protestantisme / pentecôtisme, catholicisme, vaudouisme, 

rasta), il y a une tolérance et un respect des choix qui sont d'ailleurs souvent multiples au sein 

d'une même famille. La mère sera catholique, la fille sera protestante méthodiste, et le fils sera 

pentecôtiste. Il ne semble pas non plus exister de tensions reposant sur l'origine régionale, pas 

plus que sur la couleur de la peau (noir, mulâtre, griffon, etc.). Les conflits civils, les discordes 

entre voisins, sont généralement résolus à l'aide d'un arbitrage local reposant sur un notable ou 

un ancien dont on reconnaît la sagesse et la neutralité. Cette justice parallèle permet de régler 

pacifiquement la très grande majorité des litiges dans une société où le système public de justice 

brille par son inefficacité. 

Conclusion 

Ces quelques observations témoignent aussi de la banalité du bidonville. Il y a là, à travers des 

codes et des règles de vie informels, à travers des aménagements et des équipements collectifs, 

les mêmes réflexes et les mêmes structures que l'on constate dans n'importe quel quartier 

populaire de n'importe quelle ville du monde. La grande différence, outre les particularismes 

culturels, c'est la pauvreté et l'incapacité des corps publics. Comme partout ailleurs, les ménages 

sont préoccupés par leur bien-être et leur sécurité : avoir un abri confortable, se nourrir, améliorer 
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leur sort. Comme partout ailleurs, les parents souhaitent faire éduquer leurs enfants dans les 

meilleures écoles. Comme partout ailleurs, les gens aspirent à vivre en paix et à se retrouver entre 

eux selon leur appartenance familiale, religieuse, sociale. Comme partout ailleurs, les gens savent 

que la pire des ententes vaut le meilleur des procès. Comme partout ailleurs, les populations se 

dotent d'outils et de structures pour solutionner les problèmes quotidiens et pour bâtir, morceau 

par morceau, leur milieu de vie. Le bidonville est donc, fondamentalement, un espace urbain 

véritable dont la caractéristique essentielle est la pauvreté, et dans le cas de Port-au-Prince, 

l'extrême pauvreté. Ce qui étonne, c'est de constater que cette pauvreté, si elle est un facteur de 

ralentissement, n'est pas un obstacle insurmontable au développement. Depuis une quinzaine 

d'années et encore davantage au cours des 5 à 10 dernières années, alors que Haïti subissait les 

embargos, l'arrêt de l'aide internationale, des taux d'inflation extrêmement élevés et une 

évolution négative de son produit intérieur brut, les bidonvilles de Port-au-Prince amorçaient une 

transformation majeure qui se poursuit toujours. Ces «établissements humains précaires » 

affichent encore aujourd'hui les problèmes relatifs à ce type d'espace, mais ils sont très 

majoritairement stabilisés et présentent de plus en plus les caractéristiques d'un milieu urbain 

organisé. Monde des exclus et des abandonnés, le bidonville apparaît être aussi, par la force des 

choses, l'univers de l'autoconstruction et de l'autogestion. Malgré des ressources faibles et des 

situations difficiles, les populations des bidonvilles, à travers des pratiques et des stratégies 

souvent novatrices, font l'apprentissage de la citoyenneté et construisent, jour après jour, la cité. 
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La gestion urbaine aux antipodes de la technocratie 
l'expérience des bidonvilles de Port-au-Prince 

1. Introduction 

Dans une société urbaine pauvre comme celle de Port-au-Prince, Haïti, où la richesse est 

vraisemblablement inaccessible à la grande majorité des gens et où l'État est quasiabsent de 

la vie collective, comment les citoyens se rassemblent- ils en «acteurs sociaux » et quels sont 

les enjeux qui suscitent leur mobilisation? Comment se caractérisent leurs stratégies 

respectives ? En l'absence de régulation politique et planificatrice, comment ces stratégies 

sont-elles coordonnées ou orientées afin d'éviter le chaos et bâtir un milieu viable? En 

d'autres mots, existe-t-il une forme de gestion `parallèle' qui permet de suppléer à l'absence 

d'une gestion publique efficace et quelles en sont les conséquences sur l'organisation de la vie 

urbaine? C'est l'objectif du présent texte que d'offrir, sinon des réponses, au moins des pistes 

de réflexion sur la présence de processus `informels' de gestion locale et sur la présence de 

services collectifs dans les zones urbaines précaires où vivent et survivent des populations 

laissées à elles-mêmes. 

Ce texte implique, au départ, une assertion qui n'est pas nécessairement partagée par tous les 

observateurs de la vie urbaine dans les métropoles du sud, et en particulier celle de Port-au- 

Prince. Nombreux sont ceux qui sont prêts à soutenir que cette absence de régulation politique 

et planificatrice est, au contraire, la source d'un immense chaos dont l'évidence saute aux 

yeux. L'expression physique des rapports sociaux serait alors clairement une situation 

chaotique. Le présent texte sera également l'occasion de discuter de ces interprétations sur la 

morphologie urbaine et le déroulement de la vie urbaine des villes pauvres du sud, surtout 

dans le cas des villes qui, comme Port-au-Prince, sont au prise avec une administration 

indifférente, sans ressources ou simplement absente ou dépassée par les événements. 

En nous centrant sur le cas particulier de Port-au-Prince, nous traiterons en premier lieu de 

cette perception du chaos urbain, pour ensuite dresser un portrait succinct de la scène où 

surgissent et se meuvent les acteurs sociaux et autres intervenants. Nous aborderons enfin la 

nature de ces acteurs, le processus organisationnel des acteurs sociaux, les différentes étapes 

et échelles de mobilisation en fonction des enjeux, les stratégies et les approches utilisées. La 
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réflexion nous invitera à conclure par un schéma présentant le contexte historique et le cadre 

sociopolitique de l'émergence, de la mobilisation et des stratégies des acteurs sociaux dans 

les bidonvilles de Port-au-Prince. Outre ?rs références à différents documents et rapports de 

recherche, l'argumentation s'appuiera sur des éléments d'observation et des résultats des 

enquêtes préliminaires sur le terrain faits à l'occasion de quatre séjours à Port-au-Prince 

durant les dernières années (1999-2003), incluant des rencontres avec des représentants 

d'associations locales dans les bidonvilles. 

2. Le tableau du chaos 

La ville de Port-au-Prince est-elle un immense chaos urbain ? On y retrouve certainement, à 

un niveau intense, les symptômes et les conséquences d'une très grande pauvreté généralisée. 

On ne parle pas ici de 30 ou 40% de ménages pauvres regroupées dans des bidonvilles en 

périphérie d'un espace central, ce qui représente déjà des chiffres impressionnants qui 

caractérisent un grand nombre de villes de l'Amérique Latine 1. Les indicateurs pour Port-au- 

Prince se situe à une autre échelle : c'est la majorité de la ville qui est pauvre ; c'est la 

majorité des ménages qui sont en situation de survie quotidienne ; c'est la majorité du 

territoire qui est bidonvillisée 2. Nous voilà en présence d'un cas où le paysage urbain est 

physiquement et socialement dominé, de façon indiscutable, par la pauvreté extrême. Une 

pauvreté qui gonfle ses effectifs à même un exode rural sans précédent et ininterrompue 

depuis près de 30 ans, et à même un appauvrissement d'une classe moyenne déjà peu 

importante, en conséquence de l'isolement économique et politique de l'État Haïtien et des 

crises sociopolitiques à répétition qui sont pratiquement devenues sa marque de commerce 3 

Il n'est donc pas surprenant que Haïti soit considéré comme l'État le plus pauvre des 

Amériques, l'État le plus pauvre de l'hémisphère nord, et occupe le 146e rang sur 173 dans le 

classement des nations 4. Sa capitale et métropole, Port-au-Prince, présente une image à 

l'avenant de la situation nationale. La zone métropolitaine, qui a fini par englober dans un 

même continuum urbain la quasi-totalité des villes et villages de la baie de Port-au-Prince, 

abrite aujourd'hui, selon les dernières estimations, quelques 2 500 000 personnes. Il n'y en 

avait guère plus de 700 000 il y a 20 ans 5. C'est cette croissance impressionnante (4 à 6% par 

année), sans planification ni contrôle, qui est à la base du phénomène de bidonvilisation de 

l'espace métropolitain. Les derniers 20 ans sont donc caractérisés par une augmentation 

4 



rapide du taux d'urbanisation (qui atteint 40% et qui demeure malgré tout un des plus faibles 

des Amériques) et par une forte concentration urbaine. La zone de Port-au-Prince domine en 

effet la structure urbaine du pays, avec 55 à 65 % de toute la population urbaine 6. Il n'est pas 

inintéressant de relever ces données et de les situer dans leur cadre historique. L'exode rural 

qui a alimenté et alimente encore la croissance urbaine, s'est amorcé depuis très longtemps en 

Haïti, mais s'est considérablement accéléré avec la fin de la dictature Duvaliériste (dont une 

des politiques était justement l'endiguement « musclé » de cette migration interne vers la 

capitale). De nombreux bidonvilles de Port-au-Prince comptent déjà plusieurs dizaines 

d'années d'histoire et hébergent une deuxième, sinon une troisième génération : Jalousie a 

franchi le cap des 30 ans, Fort National celui des 40 ans, tandis que le plus célèbre bidonville 

des Caraïbes, Cité Soleil, a aussi dépassé les 30 ans. Rappelons pour la petite histoire que ce 

dernier bidonville a été le berceau d'une nouvelle force politique nationale : le parti Fanmi 

Lavalas et son chef Jean-Bertrand Aristide, actuel président. 

Ce sont ainsi 350 bidonvilles érigés dans 119 quartiers appartenant à six communes qui se 

répartissent dans toute la zone métropolitaine. Ces bidonvilles regroupent environ 1 600 000 

personnes 7. Il ne s'agit donc pas de rassemblements plus ou moins homogènes de quelques 

dizaines ou centaines d'abris de fortune, mais bel et bien de véritables cités dans la cité : 

200 000 personnes à Cité Soleil, 100 000 personnes à Cité L'Éternel, 80 000 personnes à Fort 

National, 365 000 personnes à Christ-Roi-Nazon, et d'autres agglomérations plus petites 

comme Bon Repos avec 4000 habitants, Thor avec 20 000 habitants ou Peguy-Ville avec 

6 000 habitants 8. Toutes ces cités ont comme caractéristiques communes de présenter l'image 

d'un développement anarchique et non structuré, de ne pas posséder de lotissement précis, 

d'être pauvres en infrastructures publiques (quand ce n'est pas leur absence totale), 

d'héberger une population très majoritairement pauvre et analphabète, d'afficher une densité 

d'occupation très élevée, et d'occuper des espaces souvent dégradés ou peu propices à 

l'habitation (zones à risque, anciens dépotoirs, terres basses inondées, pentes prononcées, 

etc.). 

Voilà donc le tableau sommaire de ce qui peut être perçu comme un chaos urbain d'une rare 

intensité, surtout si l'on y ajoute les indicateurs relatifs à la faillite des systèmes 

sociotechniques (moins de 30% des ordures qui sont recueillies, moins de 30% des logements 

qui sont branchés au réseau de distribution d'eau potable), à l'économie (70% de l'économie 

de la zone relève du secteur informel), à la mortalité et à la morbidité (espérance de vie de 55 
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ans, mortalité infantile avant l'âge de 5 ans de 120 pour 1000, mais pouvant atteindre 300 

pour 1000 dans certains bidonvilles) et à l'environnement (épuisement et contamination des 

puits, déboisement et érosion des pentes, pollution atmosphérique) 9. 

Mais, pour paraphraser Galilée : E pur, si muove ! 10 

3. Un chaos organisé ? 

Pourquoi et comment, devant ces éléments (parmi beaucoup d'autres) qui invitent à admettre 

le chaos d'un système urbain en dérive, peut-on tirer d'autres conclusions et amorcer des 

réflexions dans une direction tout à fait divergente ? La vie urbaine à Port-au-Prince est-elle 

autre chose qu'un chaos et le bidonville autre chose que l'expression ultime de celui-ci? 

En réalité, comme il était avancé précédemment, les bidonvilles de Port-au-Prince ne sont pas 

des campings temporaires : ils ont une histoire, parfois multi générationnelle ; ils abritent une 

vie urbaine riche qui englobent une vaste gamme de fonctions et d'activités (majoritairement 

informelles mais bien réelles) ; ils sont le lieu de rapports sociaux continuels et variés ; enfin, 

ils sont surtout des espaces stabilisés qui s'appuient sur un bâti solide et durable. La très 

grande majorité des logements des bidonvilles sont construits en béton, en béton armé ou en 

blocs de béton (parpaings) 11. Il arrive même que la construction s'échelonne sur plusieurs 

années (en conséquence de l'impossibilité d'avoir accès à toute forme de financement 

hypothécaire). Bref, on construit en dur, avec des matériaux de qualité, sans grande 

préoccupation à l'égard de la clarté des titres quant à la propriété du fond de terrain où s'érige 

le bâtiment 12. Le bidonville est alors une forme d'appropriation de l'espace pour les moins 

nantis, la résultante d'une rente foncière peu élevée pour des terrains peu attrayants qui 

rencontrent les exigences ou les possibilités des ménages à faibles revenus. C'est aussi 

souvent la conséquence du vide institutionnel et de l'indifférence étatique t3. C'est 

certainement un espace mal structuré et laissé à lui-même, mais ce n'est pas l'enfer chaotique 

décrit par des observateurs en mal de sensationnalisme humanitaire. C'est un véritable milieu 

de vie dont la nature profonde est simplement d'être éminemment pauvre en ressources et où 

les règles de vie ne sont pas codifiées, mais existent bel et bien et transpirent dans les gestes et 

les comportements quotidiens. 
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Cette permanence dans l'habitat impose et entraîne la recherche et l'élaboration d'outils tout 

aussi permanents pour répondre à des besoins qui sont le propre des êtres humains, peu 

importe leur condition sociale. On peut ainsi émettre quelques postulats soutenus par quelques 

observations. Les résidants des bidonvilles ont besoin d'eau, et même si c'est en quantité 

réduite, ils en consomment nonobstant l'absence de réseau d'aqueduc. Ils veulent aussi des 

écoles pour leurs enfants et des terrains de jeux pour les jeunes, et on en constate la présence. 

Ils aspirent à un minimum de sécurité, et ils créent des milices locales à cette fin. Ils doivent 

s'approvisionner et requièrent donc des lieux d'échange, ce que sont les petits marchés 

informels. Ils veulent des places publiques où se retrouver, fêter ou débattre de leurs 

problèmes, et ils en aménagent. Ils ont besoin d'hôpitaux ou de centres de soins : ils s'en 

dotent. Ils n'aiment pas, comme n'importe qui, devoir marcher dans la boue ou voir leur 

logement être inondé à la suite d'une intempérie : ils bétonnent leurs ruelles et canalisent les 

écoulements naturels. Ils savent qu'il faut rencontrer certaines conditions d'hygiène si l'on 

veut éviter les maladies, et que déféquer dans la ruelle n'est pas une solution durable, et ils se 

bâtissent des latrines publiques. Ils trouvent que l'électricité, bien que coûteuse, est très utile 

pour s'éclairer ou pour écouter la radio, aussi ils la resquillent massivement. Et s'ils ont 

compris depuis longtemps qu'ils ont peu de choses à attendre des pouvoirs publics, ils ont 

aussi compris que seuls, ils ne peuvent rien. 

Mais avant d'aborder cette question du réflexe collectif pour doter les ménages et la 

communauté d'un minimum de services urbains de proximité, il convient de préciser un peu 

la nature du bidonville. Il serait faux en effet de percevoir le bidonville comme un phénomène 

homogène d'habitat urbain : parmi les 350 bidonvilles de la zone de Port-au-Prince, certains 

sont plus confortables que d'autres (toutes choses étant évidemment relatives). Entre 

l'environnement et le bâti de Fort National et ceux de Cité L'Éternel, il y aune différence 

notable dans la qualité. La pauvreté, même extrême, n'est pas un moule uniforme, ni entre les 

bidonvillles, ni même à l'intérieur des bidonvilles 14 

4. Les caractéristiques du bidonville, ou la grande scène des acteurs 

Comme Port-au-Prince, le bidonville lui-même est souvent éclaté. Un quartier bidonvillisé de 

20 000, 50 000 ou 100 000 personnes, même sur un espace restreint, est une ville en soi. Et 

comme n'importe quelle ville, on y retrouve des sous-unités géographiques. Par exemple, le 
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bidonville de Baillergeau, un des plus récents à Port-au-Prince et qui compte quelques 12 000 

habitants, est constitué de neuf secteurs bien identifiés : Saint-Louis, Muguet, Haut Saint- 

Louis, Sous-Carrian'n, Ti-Sous, Ambalumière, Dalman, Bas Dalman et Campêche 15. Les 

secteurs sont délimités entre eux soit par une ravine, une modification prononcée de la pente, 

une route plus large, une époque de construction différente, etc. Il y a là matière à réflexion : 

un bidonville, même petit à l'échelle de Port-au-Prince, n'est pas un espace homogène doté 

d'une identité uniforme et partagée. Il existe différents niveaux dans le processus identitaire: 

il y a le pays, la province, la ville, le quartier (qui recouvre un ou plusieurs bidonvilles), le 

bidonville, le secteur, et ultimement la rue, la ruelle ou le corridor. À ce processus reposant 

sur la géographie, s'ajoute l'identification sociale et religieuse : on appartient à telle église 

dans le bidonville (pentecôtiste, adventiste, etc.) ou à telle paroisse catholique ou groupe 

vaudou; on est membre de telle famille qui occupe la majorité des logements de telle rue ; on 

provient de tel village à l'instar de tout son voisinage immédiat, etc. Ces multiples sources 

d'identité collective dictent, comme partout ailleurs, la nature et l'intensité des rapports 

sociaux entre les individus et les groupes. Comme le soulignait l'ethnologue Agier à propos 

des invasiônes, des favelas, des barriadas ou des bidonvilles : «ce type d'espace 

urbain... incarne bien l'idée d'un lieu anthropologique : un espace de relations, de mémoire et 

d'identification relativement stabilisées. Que toutes ces formes portent un nom spécifique 

dans les langages urbains locaux confirme leur forte personnalité. » 16 

On peut ainsi retrouver, dans le bidonville, une multitude de groupes d'intérêts divers qui 

interviendront sur différents aspects de la vie collective. Dans certains cas, ces interventions 

seront très ciblées et non coordonnées : par exemple, l'église adventiste organisera des 

activités de scolarisation à l'intention des membres de la communauté ; dans d'autres cas, des 

interventions majeures ou plus généralisées exigeront au contraire une mise en commun des 

ressources et un arbitrage des objectifs de chacun. 

Mais préalablement à cette question des actions et des stratégies, il est utile de compléter 

notre survol de la morphologie et de l'organisation particulière du bidonville parce que ces 

éléments peuvent être des facteurs déterminants ou explicatifs de la nature de certains acteurs. 

Il a déjà été mentionné que certains bidonvilles étaient (relativement) plus confortables que 

d'autres, comme en témoignait une différenciation dans la qualité du bâti. Cette différence 

apparaît aussi à l'intérieur même du bidonville ou des secteurs qui le composent. Il existe des 

propriétés qui sont nettement plus cossues que d'autres, et cela dans une même unité de 
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voisinage. Cette situation est le reflet de principes de localisation des ménages dans la zone 

urbaine, de l'évolution historique de la rente foncière compte tenu de la raréfaction des 

espaces disponibles pour l'habitat, mais aussi d'une modification de la situation économique 

de certains ménages du bidonville. 

D'abord, certains ménages ont réussi, avec le temps, à enrichir leur patrimoine et ont choisi de 

maintenir leur lieu de résidence en l'améliorant substantiellement, selon les mêmes principes 

que le petit propriétaire dans la ville occidentale qui choisit, après avoir accumulé 

suffisamment d'économies, de rénover sa demeure plutôt que de déménager. D'autres sont 

devenus des propriétaires un peu plus prospères devant l'opportunité offerte par l'arrivée 

massive de migrants en quête de logements. Ils ont ainsi construit un, deux ou trois logements 

qu'ils ont loués aux nouveaux arrivants, ce qui leur a permis d'améliorer leur propre sort en 

faisant fructifier un petit capital, ou de préserver leurs acquis (par exemple, par la construction 

des espaces attenants à certaines propriétés bourgeoises). D'autres enfin ont profité de cette 

pratique qu'on appelle le clientélisme : en échange de leur fidélité ou des services fournis au 

parti au pouvoir, ils se sont fait octroyer un terrain par l'État, ainsi que certains avantages 

qu'ils affichent de façon ostentatoire en construisant une demeure confortable en plein cceur 

d'un bidonville. La `gentrification' qu'on perçoit depuis peu dans le bidonville de Baillergeau 

appartiendrait, selon la rumeur publique, à cette catégorie. Ces quelques îlots de confort parmi 

la masse des pauvres ne semblent pas générer de tensions particulières, bien qu'il faille 

relativiser cette affirmation car elle s'appuie sur des observations faites dans des bidonvilles 

qui offrent un caractère plus nuancé que les quartiers misérables et d'extrême pauvreté 

comme Cité L'Éternel par exemple. Peut-être que dans ce dernier type de bidonville, 

l'affichage de la réussite sociale y serait moins bien accueilli. Quoiqu'il en soit, il y a une élite 

sociale et économique (qui sera aussi mieux éduquée et qui aura accès à un réseau plus 

étendu) qui apparaît dans le bidonville. Cette «élite des pauvres » pourra être appelée à jouer 

un rôle dans le processus d'organisation des acteurs et dans l'élaboration des stratégies, 

comme nous le verrons plus loin. 

Ce bref exposé nous amène à examiner une autre caractéristique particulière du mode 

d'occupation de l'habitat urbain, et qui représente une surprise pour l'observateur, à cause de 

son caractère inattendu. La littérature nous invite souvent à considérer que les occupants des 

bidonvilles sont les constructeurs et les propriétaires de leur logement, selon un schéma 

classique en vertu duquel on s'empare d'un terrain vacant et on y construit rapidement sa 
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demeure, malgré un statut juridico-foncier très aléatoire. Or, dans l'aire métropolitaine de 

Port-au-Prince, le statut dominant est celui de locataire. Il représente près de 53% des 

ménages. Ainsi, à peine 39% des ménages de Port-au-Prince sont propriétaires de leur 

logement, tandis que 8% occupent leur logement à titre gratuit ' 7. On pourrait supposer que 

les ménages aisés sont majoritairement propriétaires de leur logement et que le statut de 

locataire domine chez les plus pauvres, mais ce n'est pas démontré. Les données sont trop 

globales pour permettre de déterminer précisément la situation propre à chaque bidonville, ou 

simplement aux bidonvilles en général. Il semble que le portrait y soit similaire, à quelques 

nuances près, en considérant que la loi des grands nombres s'applique. Ainsi, une enquête 

auprès de 351 ménages dans 12 bidonvilles a fait assortir un taux de propriété de 51%, 

supérieur donc à la moyenne mais conforme à la proportion d'ensemble 18 Il serait intéressant 

de voir si le statut de propriétaire / locataire a une incidence quelconque sur la nature et le 

type de rapports sociaux dans les bidonvilles, comme il serait intéressant de savoir qui sont les 

propriétaires des logements loués (habitent-ils le bidonville ?). À première vue toutefois, il ne 

semble pas y avoir de distinction apparente dans les comportements, les attitudes ou les 

réflexes selon qu'on soit propriétaire ou locataire. Peut-être parce que le statut de propriétaire 

est tout aussi précaire que celui de locataire, et que l'habitat est fondamentalement identique. 

Enfin, une des caractéristiques notables du bidonville est la multiplicité des fonctions et des 

usages qu'on y retrouve. Nous n'avons pas affaire à une simple ville dortoir qui expulse son 

flot de travailleurs tous les matins et qui les récupère à la tombée du jour. Cet aller-retour 

quotidien existe bien sûr puisque la fonction dominante du bidonville est celle du logement, 

mais le bidonville grouille d'activités durant le jour. Petits commerces et boutiques d'artisans 

y sont bien présents, tandis que les écoles y accueillent leur lot d'étudiants, que les petits 

marchés informels s'activent, qu'on y constate la présence d'une agriculture urbaine et qu'on 

y bricole, répare ou construit mille objets. 

5. Les gens et les institutions dans le bidonville 

Avant de se rassembler en «acteurs sociaux », les habitants des bidonvilles sont d'abord des 

individus et des ménages. Le portrait brièvement brossé du bidonville de Port-au-Prince laisse 

entrevoir qu'il s'agit d'un univers d'une certaine complexité, dont l'homogénéité n'est 

souvent qu'apparente. 
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D'abord il y a des ménages pauvres bien sûr, mais des ménages aussi très particuliers. On y 

compte entre quatre et neuf personnes en moyenne, et le chef de ménage est majoritairement 

une femme (51% dans l'aire métropolitaine, mais jusqu'à 70% dans certains bidonvilles), et 

majoritairement sans conjoint. Port-au-Prince apparaît ainsi comme un univers féminin: 122 

femmes pour 100 hommes pour tous les groupes d'âge et pour l'ensemble du territoire 19 

Dans certains bidonvilles, cette disproportion est encore plus marquée. C'est aussi un univers 

jeune : 52% de la population est âgée de moins de 20 ans. Une personne sur trois est un enfant 

en bas âge. 

Mais il y a également d'autres acteurs, des acteurs institutionnels, déjà organisés et qui 

interviennent dans le bidonville au gré de leur mission propre, de leur intérêt ou de leur 

réceptivité aux besoins qui leur sont signifiés. 

On peut ranger dans cette catégorie les églises, communautés religieuses et organisations du 

même type qui oeuvrent dans les bidonvilles depuis des décennies. Si certaines de ces églises 

(les églises missionnaires catholiques en particulier) viennent se greffer un peu 

artificiellement sur la communauté en place pour dispenser différents services (principalement 

dans les domaines de l'éducation et de la santé), il convient de s'arrêter à l'émergence des 

églises protestantes (qui se répandent avec une rapidité impressionnante en Amérique latine et 

en Afrique) qui, dans plusieurs cas, s'appuient davantage sur la communauté en place, 

transforment un logement du bidonville en petit lieu de culte, développent des projets 

d'intervention et transmettent un nouveau message qui obtient une audience grandissante et 

dont l'impact peut être considérable, si l'on croit un tant soit peu à l'importance des 

idéologies sur les comportements et les mouvements sociaux : « Dieu nous a pourvu de 

moyens et de ressources et nous avons l'obligation de les mettre en valeur ». Ce genre 

d'argument relève de ce que l'on nomme la «théologie de la prospérité », une approche qui 

serait d'influence américaine. C'est une éthique fort différente de celle de l'acceptation de la 

souffrance pour mériter son ciel 20. C'est aussi une éthique qui impose une stratégie 

particulière, fondé sur un projet missionnaire et humaniste. Les actions ne sont pas que 

gratuites : elles sont des prétextes à l'évangélisation, à la diffusion du message et au 

renforcement du groupe. 

C'est ainsi qu'à travers l'engagement des pasteurs et des membres de ces nouvelles églises, se 

construisent aussi de nouvelles bases d'animation du milieu, de nouvelles pistes 
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d'interventions locales et une nouvelle conscientisation. On ne peut évidemment présumer de 

la pureté des intentions des pentecôtistes, adventistes, baptistes et autres, ni présumer de 

résultats plus probants que ceux obtenus à l'époque par une église catholique qui semble sur 

son déclin, mais il y a visiblement une transformation majeure qui est en train de se produire 

dans la structure socioreligieuse du bidonville, et peut-être du pays tout entier.21 

Il y a également les Organisations non gouvernementales, les ONG, qui occupent l'avant- 

scène dans le vaste secteur de l'aide internationale. Elles sont très présentes en Haïti (on en 

recensait 200 dans les années 80) et interviennent dans tous les domaines de la vie sociale, 

généralement sans coordination entre elles. Certaines sont rattachées à des églises, d'autres 

sont strictement laïques, mais toutes se réclament d'une vocation humanitaire 22. Elles 

obtiennent leur financement auprès des institutions nationales et internationales (USAID, 

UNESCO, PNUD, ACDI, etc.) ou auprès de fondations privées. Certaines ont développé des 

expertises enviables et importantes. Elles suscitent parfois elles-mêmes des projets, mais 

s'inscrivent surtout à l'intérieur des paramètres définis par les bailleurs de fonds. Leur 

stratégie d'action est donc subordonnée aux orientations fixées par ces derniers. Elles 

peuvent, dans ce cadre, développer des projets avec le milieu, ou encore sont sollicités par le 

milieu. Elles sont des acteurs qui font partie du paysage et qui peuvent être des déclencheurs 

ou des facilitateurs pour les communautés des bidonvilles. Le principal reproche qui leur est 

fait, c'est lorsqu'elles jouent le rôle d'identificateur et analyste du besoin, de gestionnaire du 

projet et d'organisateur de l'intervention : leur départ entraîne alors le retour à la situation 

initiale. On a vu ainsi des ONG bâtir des écoles, en omettant de prévoir les professeurs pour 

l'occuper. Dans d'autres cas, plusieurs ont réalisé et réalisent encore de petites et grandes 

choses et ont laissé des traces permanentes et positives dans la société haïtienne, et certaines 

sont bien ancrées dans cette société 23. Leur présence dans les bidonvilles est toutefois récente 

et encore peu développée, le monde rural ayant été, de longue date, leur champ privilégié 

d'interventions. 

Il y a enfin les institutions publiques locales. S'il n'y a pas ou très peu de régulation politique 

et planificatrice, il existe tout de même des organismes publics autonomes ou semi-autonomes 

qui tentent de régler les problèmes qui les concernent (et qui se sentent concernés par eux). La 

Centrale autonome métropolitaine d'eau potable (CAMEP) est un de ceux là et est peut-être le 

plus connu à cause de ses interventions dans les bidonvilles. Elle est responsable de 

l'approvisionnement et de la distribution de l'eau potable à travers la zone métropolitaine, et 
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doit donc faire face à un immense défi puisqu'il n'y a guère plus du quart des logements qui 

sont reliés au réseau public. Il existe également un organisme de contrôle de l'occupation du 

territoire : L'Organisme de Surveillance et d'Aménagement du Morne de l'Hôpital (OSAMH) 

qui surveille et essaie tant bien que mal d'endiguer l'occupation illégale des pentes de la 

montagne qui domine Port-au-Prince (le déboisement massif et la construction anarchique des 

dernières années a en effet entraîné des problèmes majeurs d'érosion et de ruissellement accru 

lors des fortes pluies, causant les inévitables éboulements de terrain, le gonflement des eaux 

qui déferlent dans les ravines vers les terres basses, et bien sûr les pertes de vie à répétition). 

Parfois ces institutions et organismes publics naissent et vivent le temps d'une courte réforme, 

et parfois elles se dotent de bases plus solides, souvent parce qu'elles peuvent générer des 

revenus et que leur importance est reconnue et soutenue à travers l'aide internationale 

(comme c'est le cas pour la CAMEP), ce qui module leurs actions et stratégies au même titre 

que pour les ONG. 

Tous ces acteurs institutionnels sont bien souvent davantage des acteurs externe s au 

bidonville, avec une exception pour les nouvelles églises locales, bien qu'elles véhiculent une 

idéologie provenant de l'étranger. Mais il existe aussi des acteurs sociaux internes et issus du 

bidonville : les associations communautaires de quartier. 

6. La société informelle, éclatée et organisée 

Il est toujours surprenant, lorsqu'on se trouve plongé dans la vaste tragédie humaine qu'est la 

ville de Port-au-Prince, de constater le foisonnement des 'Esociations de toute sorte et la 

richesse de la vie communautaire. C'est comme si une société parallèle s'était organisée en 

marge de la société officielle. 

Lorsque le feu est pris dans la maison, on appelle les pompiers. Mais si l'on sait que les 

pompiers vont arriver dans une heure, et que peut-être ils ne viendront même pas, il ne reste 

que deux solutions : assister impuissant à l'incendie de sa maison, ou s'organiser pour 

l'éteindre soi-même (et ce n'est pas qu'une métaphore : à l'été 2000, c'est une Corvée 

spontanée de transport de l'eau qui a permis d'éteindre un incendie dans le bidonville de 

Martissant, corvée qui n'a rien d'un phénomène social exceptionnel). 
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Continuellement trahies par leurs élites et abandonnées par un pouvoir brutal davantage 

préoccupé par le souci de s'enrichir rapidement, les populations des villes et campagnes 

d'Haïti ont vite compris qu'elles ne devaient rien attendre de l'État pour régler leurs 

problèmes. Le chercheur, anthropologue, économiste et spécialiste d'Haïti, Gérard 

Barthélémy le souligne d'ailleurs : «Sous les régimes autoritaires et dictatoriaux du XIXe et 

du XXe siècle, la population a tenté d'assurer la prise en charge minimale des services 

d'intérêt collectif que l'État lui refusait (...) Une autonomie de fait du fonctionnement au 

quotidien s'est mise en place » 24 

À cause du caractère particulièrement violent de l'époque Duvaliériste (1957-1986) dont le 

glaive était les célèbres tontons macoutes, milice parallèle au service du pouvoir, les 

associations et organismes communautaires appartenaient au monde informel : elles 

oeuvraient pour la plupart dans la clandestinité, ne revendiquaient rien et réalisaient leurs 

projets avec discrétion. Après la chute et le départ pour l'exil en 1986 de Bébé Doc (Jean- 

Claude Duvalier), elles ont soudainement émergés à la lumière du jour. En l'espace des 

quelques années qui ont suivi la fin de la dictature, c'est plus de 30 000 associations et 

regroupements de toute sorte qui sont sortis de la clandestinité ou qui se sont structurés sans 

entrave. Le chiffre est impressionnant : une association par 250 personnes en moyenne, dans 

les villes, les quartiers, les bidonvilles, les villages et les campagnes. À elle seule par 

exemple, la petite commune de Côtes de Fer dans le département du Sud-Ouest compte 70 

associations 25.Bien que l'histoire précise de ce pouvoir communautaire en Haïti n'ait pas 

encore été écrite, il est déjà évident qu'elle est significative et signifiante. Elle témoigne, chez 

une population largement analphabète, d'un niveau de conscience très élevé de la force de la 

solidarité. Elle indique des efforts qui sont préalables et /ou indépendants de toute 

intervention extérieure. Elle illustre une volonté collective de solutionner des problèmes 

communs. Elle s'inscrit donc comme un réflexe à l'absence, à l'indifférence ou à l'infamie de 

l'État, qui ont caractérisé longtemps l'histoire d'Haïti. 

Ce contexte historique et institutionnel a possiblement été déterminant pour le type de 

stratégie mise de l'avant par les acteurs sociaux : des stratégies peu ou pas revendicatrices 

face aux institutions politico-administratives, qui correspondraient très bien à un slogan du 

genre «Ne comptons que sur nos propres moyens ! ». Mais comme les institutions politiques 

étaient et demeurent incontournables (autoritarisme, dictature et clientélisme obligeant), 

certaines de ces attitudes stratégiques ont été et restent perçues comme du marronnage, terme 
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local qui exprime un mélange de ruse, de défection et de faux-fuyant du petit face au puissant 

26 

Il faut toutefois mentionner qu'il existait, avant 1986, des associations «officielles » dans 

certaines communes ou quartiers. Par exemple, dans le bidonville de Jalousie, il y avait un 

comité communautaire présidé par un tonton macoute. On comprendra que ces organisations 

avaient une fonction et un rôle plus politique que social, mais elles n'ont pas toutes laissé que 

de mauvais souvenirs. Il est d'ailleurs intéressant de relever que le parti au pouvoir (Fanmi 

Lavalas) tente de recréer ce modèle en cherchant à implanter des OB (Organisations de Base) 

dans les diverses communautés locales. Il rencontre toutefois une résistance et une méfiance 

bien légitime qui limite son action. Le nouveau maire de Port-au-Prince (désigné par décret 

présidentiel, et non pas élu) vient à son tour de lancer l'idée de mettre en place des comités de 

quartiers. Il est probable que l'idée fera long feu. 

Bien sûr, cette multiplicité d'associations jusqu'au cceur des plus petits bidonvilles est aussi 

révélateur d'une société fragmentée. La structure de la société haïtienne repose d'ailleurs à la 

base sur une dissémination de la population dans l'espace rural, non pas dans des villages 

mais à travers des bourgs ou hameaux d'une dizaine de maisonnettes Qcay) : les fameux 

lakous (la cour) que de nombreux migrants se sont empressés de reproduire en ville. C'est 

ainsi que certains bidonvilles ont été structurés sur ce modèle, en devenant le regroupement de 

corridors Ç orido) qui sont autant de lakous de quelques maisons. Ce modèle est surtout 

visible dans les bidonvilles de première génération 27 

La fragmentation, ou l'éparpillement associatif, limite bien sûr le champ des actions 

potentielles. Ces actions vont donc logiquement porter sur des micro projets dans des micro 

espaces, en faisant appel à des micro moyens qui sont une résultante de la pauvreté et de la 

faible scolarité. Cela n'empêche pas ces projets d'être efficaces, appréciés et structurants pour 

la communauté concernée. Les milices spontanées de 10 ou 15 jeunes guetteurs qui arpentent, 

la nuit tombée, le bidonville de Jalousie ou de Drouillard, offrent la sécurité que souhaite une 

population qui ne peut compter sur les forces policières et sur un système de justice rigoureux. 

Le terrain de basket-ball de Fort National n'est qu'un panier suspendu au-dessus de la rue 

principale, mais il rassemble les jeunes du quartier. Une partie de à communauté de Cité 

L'Éternel espère pouvoir se doter bientôt de latrines publiques et elle va tenter de recueillir 
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quelques centaines de dollars d'un quelconque fonds d'ambassade pour acheter le bois et le 

béton nécessaires. 

Ainsi, ces micro projets ne sont néanmoins pas le reflet de micro enjeux : on cherche à 

solutionner, à l'échelle très locale et avec des ressources extrêmement réduites, des 

problématiques de sécurité, de loisirs, de salubrité et d'hygiène publique, pour ne citer que 

celles-là. Ce sont autant de dossiers que nous désignons dans nos sociétés riches sous le 

vocable de «services urbains de proximité ». Ce sont aussi autant de dossiers qui suscitent ou 

entretiennent la constitution de groupes de citoyens et citoyennes qui se sentent concernés. 

7. La mobilisation des acteurs à l'échelle du bidonville 

Ce n'est pas tant le nombre d'associations qui détermine la fragmentation sociale, que 

l'absence ou la rareté d'organisations intermédiaires. On peut aisément comprendre la 

difficulté de former une fédération d'associations quand on oyuvre dans la clandestinité et 

qu'on appartient à une société rurale où les distances et les contraintes de la géographie 

isolent les unités de population les unes des autres. Dans le bidonville, l'espace est plus 

complexe mais aussi plus restreint. On voit donc apparaître ces regroupements plus formalisés 

de petits groupes jusque là isolés et limités à leur zone immédiate ou à leur préoccupation 

spécifique. Ils naissent quand l'enjeu prend de l'importance et exige une coordination et une 

mise en commun de toutes les forces vives du milieu, souvent sous la houlette d'un leader qui 

s'approprie un projet comme s'il s'agissait d'une mission, et parfois aussi sous la pression 

populaire qui exige que les petites chicanes de clocher cèdent le pas pour permettre de régler 

les vrais problèmes. 

À cet égard, l'expérience vécue dans Fort National laisse croire que les femmes jouent un 

rôle important dans ce processus de désenclavement de l'action collective. Parce qu'elles sont 

majoritairement chefs de ménage, parce qu'elles sont bien au fait, à travers leurs tâches 

quotidiennes, des problèmes d'approvisionnement, d'éducation, de santé, elles peuvent avoir 

le réflexe d'inviter certains leaders à mieux définir la liste des priorités. Par contre, les 

quelques (trop rares) recherches qui abordent cette question indiquent que les femmes ne 

s'investissent pas dans les lieux de pouvoir, demeurant en retrait de la politique, qu'elle soit 

nationale, municipale ou locale. Ni les conditions socio-économiques objectives (scolarisation 

plus faible, pauvreté plus grande) ni l'environnement culturel et social ne contribuent à 
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modifier cette situation d'exclusion (ils en sont en réalité les causes). Il y a malgré tout des 

réflexes qui véhiculent un espoir à ce niveau : la création d'associations et groupe d'entraide 

de femmes au sein de certains bidonvilles. 

Les bidonvilles de Port-au-Prince sont donc des espaces où s'exercent une forme 

d'autogestion participative, avec toutes les nuances et les bémols qu'il faut apporter à ce 

constat (en fait, il faut faire attention de ne pas créer un lien automatique entre l'association 

communautaire et la démocratie populaire : il y a parfois exercice collectif pour 

l'établissement des choix et des actions, et il y a parfois des initiatives privées ou semi privées 

qui peuvent être louables, mais qui n'ont rien à voir avec un processus démocratique). Il faut 

évidemment situer les gestes et les actions dans leur contexte géographique, historique et 

social, et dans l'environnement politique de Haïti et Port-au-Prince. 

Dans Fort National, sept associations locales couvrant chacune un secteur du bidonville ont 

décidé de se donner une organisation commune (le Comité de Gestion de Fort National, 

COGEFNAL) tout en préservant leur identité propre. Élément significatif, c'est un conseil 

électoral composé par les membres de l'élite locale qui a eu la responsabilité d'organiser les 

élections, par la population, des représentants au sein de la nouvelle organisation. C'est donc 

cette organisation qui a pris charge de différents projets visant à doter la communauté de 

services urbains : création d'un dispensaire médical, bétonnage de 3000 mètres de corridors et 

de canalisations de surface, construction d'un réservoir et de fontaines publiques, construction 

de douches publiques, aménagement de places publiques, de terrains de jeux et même de sites 

de visionnement de la télévision. Le bilan est impressionnant, surtout qu'il fut accompli à 

l'intérieur d'une période d'à peine cinq ans 28. Nous avons là l'exemple d'un processus 

intéressant de mobilisation qui a reposé sur des associations existantes qui se sont fédérées, 

sur un projet déclencheur qui consistait à doter le quartier d'une prise d'eau publique (projet 

initié par la CAMEP en collaboration avec une ONG locale), sur des revendications auprès 

des élites et organisations locales que la population a depuis bngtemps, dans sa perception, 

substitué à l'État (ce seul aspect ouvre un champ infini de recherche en politique urbaine), et 

sur la volonté populaire de soutenir les projets grâce à des konbit (corvée collective). 

Dans ce cas précis, le projet déclencheur au processus fédératif est venu de l'extérieur du 

bidonville. D'ailleurs, la stratégie d'intervention de la CAMEP pour assurer la distribution de 

l'eau dans les quartiers précaires par des fontaines payantes gérées localement, a porté fruit 
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dans 27 quartiers. Par contre, dans tous les cas sans exception, cette stratégie n'a pu réussir 

qu'en s'appuyant sur des organisations déjà en place, fédérées ou non Dans Baillergeau par 

exemple, c'est l'Organisation des Jeunes de Baillergeau (OJEB) qui a récupéré le projet. Il en 

a été de même dans tous les autres bidonvilles concernés où des komités dlo (comités de 

l'eau), gestionnaires de la fontaine publique, ont été mis en place à partir d'une organisation 

reconnue du milieu 29 

Il existait donc des associations et organismes locaux préalablement à un projet déclencheur 

comme celui des fontaines publiques, projet qu'on peut qualifier de «lourd » compte tenu des 

difficultés techniques en cause. Il faut toutefois retenir que cet élément déclencheur semble, 

dans plusieurs cas, avoir été le prétexte à une mobilisation à un niveau supérieur ou à un 

renforcement d'une association dynamique qui s'est retrouvé investie d'un rôle plus vaste. 

L'expérience est récente mais offre les prémices d'une pratique efficace de coordination des 

acteurs et des interventions dans les bidonvilles. 

8. Un schéma de la mobilisation et de la stratégie des acteurs 

Les observations, les enquêtes préliminaires sur le terrain, les résultats de recherche et les 

analyses de différents chercheurs d observateurs de la scène haïtienne, de même que la 

réflexion développée jusqu'à maintenant nous invitent donc à élaborer un modèle, un schéma 

ou un cadre général explicatif de l'organisation et du jeu des acteurs dans les bidonvilles de 

Port-au-Prince, cadre qui, à cette étape, relève d'une hypothèse de travail et devra être 

approfondie et étayée par la recherche : 

1. La société civile haïtienne est historiquement une société rurale pauvre et fragmentée 

par le mode d'occupation du territoire (lakou), mode que les migrants ont cherché à 

reproduire jusque dans les bidonvilles par l'exode rural. 

2. L'indifférence et l'insouciance de l'État à l'égard des services collectifs a amené cette 

société à se doter de ses propres services de proximité, en s'appuyant sur des réflexes 

de solidarité qui prenaient la forme de petites associations locales ajustées à de petits 

territoires. 

3. La gestion autoritaire ou dictatoriale de l'État a imposé à ces initiatives de demeurer 

discrètes et non revendicatrices. 

4. La pauvreté, la surpopulation et l'absence d'opportunités dans les campagnes, entre 

autres raisons, ont entraîné le début de l'exode vers les villes, dont au premier chef 
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Port-au-Prince. Le développement des bidonvilles durant cette période s'est effectué 

sous contrôle, à un rythme mesuré, en fonction d'un clientélisme développé par 

Duvalier. 

5. L'État, par son attitude et son comportement, n'a jamais été perçu comme une source 

de solutions, un fournisseur normal de biens et de services publics. On n'en attend 

rien. Les acteurs sociaux, les groupes religieux et dans une certaine mesure les agents 

de l'aide internationale, ont dès lors assumé une fonction supplétive à l'État. 

6. La crise sociopolitique haïtienne et la fin de la dictature en 1986 ont eu comme 

conséquences l'accélération d'un exode rural impossible à endiguer, et la mise en 

lumière des acteurs sociaux jusque là souterrains. 

7. Les bidonvilles sont devenus des regroupements disparates d'unités de voisinage 

distinctes, confrontés à des problèmes immédiats d quotidiens, problèmes que les 

résidants ont cherché et dans bien des cas réussi à régler ou à temporiser, avec des 

moyens limités, mais toujours en se basant sur un modèle associatif très localisé. 

8. La possibilité de travailler au grand jour a augmenté la capacité d'intervention des 

acteurs sociaux et aussi leur crédibilité auprès des populations desservies. Ces acteurs 

sont rapidement devenus des éléments incontournables pour tout projet d'intervention 

dans les bidonvilles. 

9. Des organisations publiques, des ONG et des bailleurs de fonds internationaux ont 

modifié leur stratégie et choisi de développer des projets en s'associant à ces acteurs. 

Ils ont alors servi de déclencheur à une nouvelle mobilisation qui hisse les acteurs 

sociaux à un niveau intermédiaire, soit par un processus fédératif, soit par un 

processus de renforcement des acteurs les plus forts. 

10. Les enjeux prennent de l'importance, les stratégies se raffinent, l'État est ignoré et 

contourné par les bailleurs de fonds, tout en cherchant à imposer sa présence dans les 

bidonvilles; les acteurs sociaux s'imposent comme les véritables interlocuteurs. 
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9. Conclusion 

Curieusement, nous sommes amenés à constater que, en bout de compte, c'est l'État qui a 

créé, entretenu et favorisé les acteurs sociaux des bidonvilles. En confrontant ses citoyens à 

leur propre survie, l'État a précisé les enjeux et a amené les gens à se mobiliser pour qu'ils 

puissent mettre en commun leurs maigres ressources à des fins de services indispensables, ces 

services de proximité qui sont revendiqués par tous les urbains de la planète. En obligeant les 

acteurs sociaux à fonctionner dans la clandestinité, l'État les a aussi obligés à déployer des 

efforts d'imagination et à inventer des stratégies qui leur servent fort bien aujourd'hui. En se 

mettant au ban des nations, l'État leur a offert une porte d'entrée auprès des bailleurs de fonds 

internationaux, et ce faisant, il les amène inexorablement à s'affirmer comme une force 

politique. 

Il est peut-être un peu trop tôt pour prétendre à l'arrivée du bidonville comme sauveur de la 

nation haïtienne, nais certains faits demeurent. D'abord, l'émergence des acteurs sociaux 

dans les bidonvilles et les rôles qu'ils se sont donnés est la conséquence directe de la faillite 

de l'État haïtien et de la grande Loi de la nécessité. Ensuite, ces acteurs ont contribué à définir 

le bidonville comme un espace stabilisé et leurs actions ont aussi contribué à réguler la vie 

dans cet espace. C'est peut-être la raison pour laquelle les zones centrales de Port-au-Prince, 

avec la circulation automobile non réglementée, avec les gardes privés armés qui surveillent 

les hôtels, les restaurants et les magasins, avec les immondices qui traînent partout, avec les 

places publiques envahies et dégradées, avec le bruit et les gestes agressifs, apparaissent 

comme des zones chaotiques et incontrôlées, alors qu'à l'inverse le bidonville offre l'image 

d'un lieu organisé et même d'un havre paisible. Étrange perception qui est directement à 

l'opposé de ce que l'on constate dans bien des villes du sud, où l'espace central est souvent le 

royaume d'une technocratie tout efficace et bien visible, alors que les bidonvilles de la 

périphérie semblent, en comparaison, des zones infernales et sans foi ni loi. Cette 

caractéristique urbaine du bidonville, celle d'un espace socialement et physiquement structuré 

où la vie se déroule visiblement sur un rythme modulé, est probablement la plus significative 

des rapports sociaux qui s'y déroulent : des rapports qui visent la gestion des conflits 

immédiats et quotidiens et l'amélioration des conditions de vie, des rapports entre des gens 

qui entretiennent une vision que l'on croyait disparu dans un tel décor, la vision de l'espoir 

que les choses vont changer. 
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INTRODUCCIÔN 

JEAN GOULET 

A menudo se constata en los documentos de anâlisis y de investigaciôn 
sobre la cuestiôn urbana, un esfuerzo por elaborar explicaciones globales 
y por forjar una visiôn unificada del fenômeno urbano que se vive en los 
pafses en desarrollo. Con las contribuciones de este libro, deseamos dar 
cuenta de las principales tendencias que marcan la construcciôn de la ciu- 
dad en algunos de esos pafses, dejando en evidencia sus caracteristicas 
mâs comunes como son la pobreza, los hâbitats espontâneos, la econornfa 
informai, la insuficiencia de infraestructuras publicas, etc. 

Es notorio que en un gran numero de ciudades de los pafses en desa- 
rrollo, todos estos aspectos constituyen elementos de un fenômeno social 
predominante. El hecho que estas ciudades conozcan un crecimiento de- 
mogrâfico acelerado desde aproximadamente mediados del siglo XX, ha- 
ce que su desarrollo se efectne en condiciones arduas para las poblaciones 
implicadas. Las viviendas decentes, los empleos y et acceso a las miles de 
oportunidades que debiera ofrecer la ciudad no siempre estân presentes, 
es mâs, en la mayorfa de los casos son parte de un ideal alejado del coti- 
diano de sus habitantes. La ciudad del Tercer Mundo se transforma casi 
siempre en un espacio donde una poblaciôn sin recursos, y frecuentemen- 
te mayoritaria, lucha a diario por su supervivencia, mientras que et Esta- 
do intenta intervenir con recursos limitados y no siempre con enfoques 
que le permiten realzar la efectividad de sus acciones. 

Esta lucha por la inserciôn urbana y la supervivencia cotidiana reviste 
diversas formas que testimonian de una realidad compleja, que le da a la 

ciudad multiples facetas determinadas por un medioambiente especifico 
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en lo econômico, en lo social y en lo cultural. Es asf que podemos cons- 
tatar también, que existen enormes diferencias entre las realidades propias 
de Puebla (México), La Habana (Cuba) o Puerto Principe (Haitf). El de- 

saffo de sobrevivir y desarrollarse se expresa de diferentes maneras, a tra- 

vés del hâbitat y de las relaciones que mantienen entre si los grupos y las 

personas que comparten un mismo espacio urbano. 
Pero esta lucha no se limita solamente a la supervivencia. Las pobla- 

ciones urbanas también deben alimentarse y procurarse los bienes indis- 
pensables para et buen funcionamiento de sus respectivos hogares. Asi- 
mismo, deben responder a las necesidades y a los deseos de sus miembros, 
tales como et acceso a las atenciones de salud, a la educaciôn y al mejo- 
ramiento de las condiciones de vida. En un mundo urbano donde la vida 
econômica es dominada por los intercambios monetarios, es imperioso 
encontrar una fuente de ingresos minima, a pesar de la importancia de 

obstâculos tales como et analfabetismo o la baja escolaridad, la ausencia 
de conocimientos especializados, et acceso limitado o imposible al capi- 
tal, la escasez de empleos tradicionales y la lejanfa de los lugares de tra- 

bajo. De entre los hogares, los mâs pobres son a menudo marginalizados 
quedando como meros espectadores de los grandes intercambios econô- 
micos. En et mejor de los casos, y si es que llegan a integrarse a las vias 
mâs tradicionales de la actividad econômica, se ven confinados a roles se- 

cundarios, lejos de los centros de decisiôn y en muchos casos restringidos 
a desempafiarse en actividades propias de la economia informai. 

La vida de los hogares, ya sea que tengan medios o que sean pobres, 
se desarrolla e inscribe en un contexto espacial preciso como es et lugar 
de residencia, et lugar de trabajo, et lugar de expresiôn de la cultura, el lu- 

gar de intercambios y et lugar de socializaciôn. Considerando todos estos 
factores, los hogares tienen que ser capaces de insertarse en et espacio ur- 
bano y enfrentar mayores o menores dificultades segûn los obstâcuios o 

las oportunidades que formen parte de su medioambiente. Las politicas 
pûblicas que se apliquen a esta problemâtica pueden contribuir a mejorar 
la situaciôn o, a la inversa, a mantenerla o incluso a empeorarla. 

Uno de los temas principales del presente libro consiste en examinar 
las lôgicas de inserciôn urbana de los hogares en et contexto de las ciuda- 
des de paises en desarrollo, especificamente aquellas situadas en México, 
América Central y El Caribe. Esta preocupaciôn implica, asimismo, un 
anâlisis de los efectos y consecuencias de las polfticas pûblicas sobre las 
prâcticas de inserciôn urbana, sobre todo aquellas que atafien a las pobla- 
ciones desfavorecidas. 

Son varias las ciudades que sirvieron como sitios de investigaciôn y 

anâlisis: Puebla y Ciudad de México (México), Leôn (Nicaragua), San Jo- 
sé (Costa Rica), La Habana (Cuba), Puerto Principe (Haitf) y Puerto Es- 
pana (Trinidad y Tobago). Las investigaciones se llevaron a cabo a lo lar- 
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go de los izltimos anos, la mayor parte en et marco de un programa de aso- 
ciaciôn (Ciudad y Desarrollo) entre las universidades de Montreal (Que- 
bec, Canadâ) y las universidades o centros universitarios de cada una de 
la ciudades implicadas. Estas investigaciones se centraron principalmente 
en aspectos tales como et trabajo, la vivienda, et transporte y las condi- 
ciones de vida de los hogares de ingresos modestos y pobres. El postula- 
do subyacente fue considerar que et lugar de residencia y et lugar de 
trabajo son los dos puntos de referencia alrededor de los cuales se or- 
ganiza toda la vida urbana de los hogares. Cuâl es et papel de las po- 
lfiticas y de los programas piiblicos en esta organizaciôn de la vida ur- 
bana? iCômo se insertan los hogares pobres en la ciudad? Cômo se 
apropian de este espacio? Cômo lo gestionan a través de las dimensio- 
nes de la vivienda, del lugar de trabajo y del transporte? 

Cuando los hogares pobres de las ciudades de los paf ses en desarro- 
llo, organizan su vida alrededor de la vivienda y del trabajo, no hacen 
mâs que responder a las mismas necesidades y a los mismos reflejos 
que la inmensa mayorfa de los hogares del planeta. La diferencia radi- 
ca en la necesaria adaptaciôn a condiciones de vida a menudo difficiles, 

si no extremas, en un contexto general de escasez de recursos. Es éste 
proceso de adaptaciôn y ajuste (que incorpora las intervenciones del 
Estado), et que puede designarse como la lôgica de inserciôn urbana 
que buscamos definir y entender analizando estos diferentes hâbitats de 
pafses en desarrollo. Este desaffo cotidiano, al cual se encuentran con- 
frontados los hogares, puede constituir una rica fuente de ensefianza en 
la medida en que podamos aprehender la dinâmica de sus mecanismos 
de funcionamiento. 

La presente obra contiene tres secciones principales definidas segnn 
los campos de interés geogrâficos y sociolôgicos de las diversas contri- 
buciones. Asfi una primera secciôn, reagrupa los textos que presentan 
estudios de caso sobre los barrios periféricos del centro; una segunda 
secciôn toca los centros de las ciudades como tal; finalmente una terce- 
ra secciôn, aborda los aspectos de la inserciôn urbana de los migrantes. 
En cada una de estas secciones se aproximan los temas relativos a la vi- 
vienda, a la movilidad y al transporte, al trabajo, o en forma mâs gene- 
ral, a la calidad de vida. Como se explicé precedentemente, la malla de 
fondo testimonia una cierta similitud, constatândose la diversidad de 
las experiencias, de las trayectorias de sus habitantes, de los fenômenos 
sociales, de las polfticas y de sus impactos sobre la ciudad, asf como de 
los problemas y de las soluciones que se han intentado aplicar. 

En este sentido, este libro es una exploraciôn de las mûltiples fa- 
cetas de un mundo urbano que se torna cada vez mâs complejo, pero 
también y sobre todo, un testimonio que permite poner en evidencia los 
principales actores y agentes del desarrollo de las ciudades de México, 
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América Central y El Caribe: los hogares que las habitan y las animan. En 
fin, no nos queda mâs que desearles una provechosa lectura sobre et sig- 
nificado de vivir en la ciudad y de lo cotidiano de la inserciôn urbana en 
ciudades de passes en desarrollo en los albores del nuevo siglo. 
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BARRIOS PERIFÉRICOS AL 

CENTRO DE LA CIUDAD 

«Esos millones de desconocidos que constru - 

yen, organizan y planifican ilegalmente, son de he - 

cho, los mâs importantes constructores, organiza - 

dores y planificadores de las ciudades». 

Hardoy y Satterthwaite, 1997 
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SOBRE LOS CERROS DE PUERTO PRINCIPE: 

VIVIR EN EL LABERINTO1 

JEAN GOULET 

Introducciôn 

Puerto Principe, capital de Hait!, desde hace unos 25 alios conoce un 

crecimiento extremadamente râpido de su poblaciôn. Este crecimiento se 

debe a una afluencia de los rurales hacia la ciudad, fenômeno migratorio 
masivo que se relaciona con la destrucciôn del mundo agricola y con di- 
versas motivaciones propias de los inmigrantes. La ausencia de institucio- 
nes estables y de un gobierno eficaz, la pobreza del pais y de la capital y 
la insuficiencia de infraestructuras municipales se traducen en una débil 
capacidad de acogida de los inmigrantes. A medida que se prosigue e in- 
tensifica la migraciôn, se suma también et fenômeno de crecimiento de- 
mogrâfico natural que estâ relacionado con la elevada tasa de fecundidad 
de la mujer haitiana. Hay entonces, una presiôn demogrâfica interna y ex- 

terna de importancia que la ciudad es incapaz de asimilar. 

1 Este texto es una reflexiôn originada a partir de las observaciones del autor en et curso de 

sus estadias en Puerto Principe, de entrevistas con los residentes y diversos actores de los ba- 

rrios desfavorecidos (asociaciones locales, ayuda internacional, etc.), asi como, de resulta- 

dos de investigaciones realizadas por los estudiantes del programa de maestria del Centro de 

Técnicas de Planificaciôn y de Economia Aplicada (CTPEA) de Puerto Principe. Este traba- 

jo analiza et fenômeno de los asentamientos irregulares de Puerto Principe, y en particular, 
et barrio desfavorecido de tipo corredor. Todas las fotos son propiedad del autor. 
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Los recién llegados, como los nativos, deben encontrar un lugar en 
donde habitar, atender sus necesidades primarias y cotidianas, encontrar 
fuentes de ingreso, crear redes sociales o adherir a una red ya existente pa- 
ra cumplir con estos fines. Ellos deben ocupar un espacio, apropiarse de 

este y finalmente inventarlo o reinventarlo para adaptarlo a sus necesida- 
des. De esta mariera llegan a ser, tanto en Puerto Principe, como en Dakar 
o Bombay, los planificadores, constructores y organizadores de la ciudad. 
Una ciudad informai, porque no corresponde a una forma urbana estable 
e impuesta por reglas y normal claras elaboradas por un gobierno recono- 
cido; una ciudad informai porque la vida se desarrolla ahi en virtud de un 
sistema no codificado, pero perfectamente coherente y respetuoso de re- 

glas no escritas pero compartidas. 
Una de las imâgenes que ofrece esta ciudad espontânea es aquella del 

asentamiento informai. Evidentemente, se trata de un espacio urbano satu- 
rado de deficiencias pero que, a pesar de todo, aparece a menudo funcio- 
nal en sus atributos principales: abastecimiento de agua y comida, trans- 
porte, espacio pûblico, vivienda, trabajo, intercambios, seguridad, cuna de 
una nueva identidad colectiva, etc. Pero no existe solamente un tipo de ba- 
rriada, es decir, una sola realidad que englobaria todas las realidades pro- 
pias de los asentamientos espontâneos. Existen muchos tipos de barriadas, 
algunas mejor organizadas, otras mâs pobres y que pueden constituirse con 
morfologias bastantes diversas al interior de un mismo territorio urbano. 
Nosotros, nos interesaremos en una de esas formas en particular: la del 
«barrio corredor» que emerge de las pendientes de los cerros. Alli, en don- 
de la calle no existe mâs, cediendo su lugar a un laberinto compuesto de 
mûltiples callejuelas y pasajes estrechos que sirven de lugar de paso. 

El caso Haitiano 

Del conjunto de paises de América Latina y del Caribe, Haiti es un ca- 

so aparte. Se presenta como et pais mâs pobre entre los pobres. Alterna en- 

tre crisis politicas, sociales y econômicas, lo que lo hace parecer dar dos 

pasos atrâs por cada paso que da hacia delante. Esta incapacidad crônica 
para ofrecer un minimo de estabilidad ha pasado a ser su marca de comer- 
cio, Bonde los observadores y la asistencia internacional alternan sus in- 
tervenciones entre la desesperanza, et desaliento o et desinterés. 

Elperfil de la economia Haitiana 

En et curso de los afios 90, la economia haitiana ha conocido un des- 
censo dramâtico, consecuencia entre otras cosas del embargo de 1992 que 
habia sido seguido de un decenio anterior bastante grave. La variaciôn to- 

tal del PIB en precios constantes, fue negativa entre 1981-1990 (-2%) al 
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igual que entre 1991-1995 (-8%). Las recientes decisiones tomadas en 

1999, relativas al congelamiento de la ayuda extranjera frente a la incerti- 
dumbre de la situaciôn politica, no auguran dias mej ores. Los ùltimos anâ- 

lisis en 1998 anunciaban que et PIB por habitante era 25% inferior al co- 

nocido para et ano 1990 (ECLAC, 1999). 
La balanza comercial permanece fuertemente deficitaria. En 1998, 

Haiti habia exportado US$462.000.000 en bienes y servicios, pero impor- 

taba cerca de US$1.000.000.000. La tasa de cambio frente al dôlar ameri- 

cano pasô de 7,4 gourdes en 1990 a 16,77 gourdes en 1998, para alcanzar 

finalmente 26,19 gourdes en 2002; lo que contribuye evidentemente a ali- 

mentar la inflaciôn cuando los bienes importados son cada dia mâs caros 

y la demanda de éstos va en aumento, particularmente por parte de las fa- 
milias mâs favorecidas. En la actualidad la importaciôn satisface alrede- 

dor de un 37% de la demanda global de bienes y servicios. 
En este marco de empobrecimiento econômico y de vulnerabilidad 

creciente, ciertos fenômenos sectoriales merecen una atenciôn particular. 

El sector agricola sigue en descenso, especialmente la penuria del forraje 

y alimento para los animales frena la reconstituciôn de los rebafios y obli- 
ga a un nûmero creciente de granjeros a vender sus tierras y a buscar otras 

fuentes de subsistencia (ECLAC, 1999: 224). Agreguemos que et precio 

del café ha seguido cayendo y que la producciôn azucarera estâ sometida 

a una competencia feroz en et riercado negro por parte de los proveedo- 

res de la Repûblica Dominicana . Esta situaciôn contribuye a aumentar et 

fenômeno del éxodo hacia la ciudad. 
A otro nivel, la subcapitalizaciôn de las empresas haitianas continûa 

siendo un obstâculo mayor respecto a su competitividad en et mercado do- 

méstico. Muestran dificultades en penetrar et mercado doméstico y en 

competir eficazmente con los bienes de importaciôn que van en creci- 

miento. Sôlo et sector de la industria de ensamblaje o maquiladora ha co- 

nocido un cierto dinamismo gracias a las condiciones preferenciales de las 

cuales se beneficia. Pero, la creciente incertidumbre politica de los ûlti- 
mos afios ha ocasionado finalmente la fuga de los inversionistas y la cal- 

da de esta actividad. En fin, et PIB por habitante, en disminuciôn desde 

hace ya 20 anos, es uno de los mâs bajos del planeta con US$250, esto se- 

gûn la estimaciôn del Banco Interamericano de Desarrollo en 1997. La di- 
ferencia entre ricos y pobres continûa a ser enorme: menos del 1% de la 

poblaciôn acapara et 44% de los ingresos totales. 

2 Director del Servicio de Acondicionamiento del Territorio en la ciudad de Bois-des-Filion 

(Regiôn Montreal, Quebec, Canadâ), candidato al doctorado del programa de Estudios Ur- 

banos de la Universidad de Quebec en Montreal. Encargado de Cursos en Planificaciôn del 

Transporte. Encargado de formacibn en diferentes instituciones universitarias en Puerto 

Principe. Correo electrônico: goulet.jean@courrier.uqam.ca 
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La situaciôn social 

En et plano de los indicadores sociales, la situaciôn haitiana no es muy 

alentadora. El pais presenta una de las tasas mâs altas de natalidad de 

América Latina con 31,8 por 1.000, lo que lo sit' a en et 5to lugar entre 29 

paises para et periodo 1995-2000. Haiti detenta también et ler lugar en 

términos de indice de mortalidad con 10,8 por 1.000, lo que es cerca del 

doble del promedio latinoamericano. 
Haiti presenta la peor situaciôn en las Américas para una vasta gama 

de indicadores socio-econômicos. Conviene destacar aqui, que existen va- 

riaciones importantes segûn las fuentes utilizadas, pero todas convergen 

hacia una misma constataciôn en cuanto a la gravedad de la situaciôn. Ob- 

servamos que esas variaciones (cuando no se trata de ausencia de datos), 

son particularmente importantes en et caso de Haiti. Esta situaciôn ilustra 

et estado de desorganizaciôn y las grandes dificultades para acumular y 

procesar datos brutos. Por lo tanto, a menudo debemos conformarnos con 

expresarlos en forma de estimaciones, aproximaciones o tendencias. Las 

cifras estimativas mâs recientes evahian la poblaciôn total de Haiti en 

8.000.000 de habitantes. 
La esperanza de vida al nacer es de 52 afios, la mâs baja de América 

Latina. La tasa de mortalidad infantil es de 97 por 1.000 nacimientos, lo 

que sube a 130 por 1.000 antes de la edad de 5 anos: Esta tiiltima es tam- 

bién la mâs elevada de las Américas, asi como una de las mâs elevadas del 

planeta. Todos los demâs datos van en et mismo sentido: et aporte calôri- 

co cotidiano es et mâs débil del Caribe, hay menos de 1 médico por 

10.000 habitantes, menos de 1 cama de hospital por 1.000 habitantes y la 

tasa de analfabetismo es de 70%. 
En 1999, et indice de Desarrollo Humano (IDH), indicador de las Na- 

ciones Unidas que hace intervenir ciertos factores socio-econômicos, ha- 

bia establecido un promedio de 0,760 para los paises de América Latina y 
El Caribe, en tanto que era de 0,647 para et conjunto de los paises en de- 

sarrollo. En Haiti, éste se evaluô en 0,467. Claramente, Haiti es uno de los 

paises mâs pobres de las Américas y del planeta. Esta situaciôn es mâs 

grave todavia a causa de la fuerte densidad que se manifiestan en la me- 

trôpolis haitiana: Puerto Principe. 

El fenômeno urbano en Haiti 

La estructura urbana haitiana estâ constituida de 133 ciudades o muni- 

cipios (2.000 habitantes y mâs), configuraciôn largamente dominada por 
la aglomeraciôn de Puerto Principe. De hecho, et crecimiento ha sido de 

tal envergadura que râpidamente ha integrado en un mismo contingente 

urbano, tanto la ciudad de Puerto Principe, como las localidades adyacen- 
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tes de Carrefour, Delmâs, Pétion-Ville, Croix, des Bouquets y otros muni- 
cipios que fundaron et gran Puerto Principe. 

Tomando en cuenta los limites que se fijan para et ârea metropolitana 
(en ese caso algunos integran la zona semi-rural de Kenscoff) y segün los 

métodos utilizados para estimar et crecimiento de la poblaciôn, actual- 
mente Puerto Principe contaria con alrededor de 2.500.000 habitantes. La 
segunda ciudad en importancia, Cap-haïtien, sobrepasa ligeramente los 

110.000 habitantes; luego tenemos Gonaïve con 82.000 habitantes, Les 

Cayes con 51.000, Port-de-Paix con 29.000, Jéremie, Jacmel, Hinche, 
etc. (IHSI 1999). Esas cifras demuestran la supremacia de Puerto Princi- 
pe en la organizaciôn urbana haitiana. 

A principios de los afios 70, et gran Puerto Principe contaba con 
461.000 habitantes. Su poblaciôn, por lo tanto, se ha multiplicado por 5 

hasta la fecha , lo que se traduce en un promedio de crecimiento anual de 

entre un 5% y 6%, uno de los mâs elevados de las ciudades de América 
Latina. De hecho, la poblaciôn total de la capital haitiana se duplica mâs 
o menos cada 12 o 13 anos. 

Un elemento importante concierne et nivel de urbanizaciôn que se ubi- 
ca entre un 32% y 38% segûn las fuentes, o sea, la mâs baja de las Amé- 
rica. Esta situaciôn permite suponer que et crecimiento urbano estâ lejos 
de haber alcanzado su plena expansiôn. En efecto, las proyecciones fijan 
et nivel de urbanizaciôn en 45% para et afio 2010 (ECLAC, 2000). Si es- 

te crecimiento sigue la tendencia similar de los otros demâs passes -y to- 

do indica que ese serâ et caso-, la metrôpolis continuarâ creciendo y al- 

canzarâ una proporciôn desmesurada en et conjunto del territorio haitia- 
no: esta contaba con et 11,5% de la poblaciôn total del pais en 1970, 

14,3% en 1980, 16,1% en 1990 y 30% en et ano 2000. Por lo tanto en Hai- 
ti existe a la vez una aceleraciôn, tanto del crecimiento, como de la con- 
centraciôn urbana. 

UNA METRÔPOLIS DESMEDIDA: PUERTO PRINCIPE 

Con 2.500.000 habitantes, Puerto Principe es la aglomeraciôn urbana 
mâs importante del Caribe. Es ademâs, la capital politica y econômica de 
Haiti. El crecimiento fenomenal de su poblaciôn proviene, en proporciôn 
semejante, del crecimiento natural y de la emigraciôn rural. El siguiente 
recuadro expone sucintamente este aspecto particular del crecimiento de 
las ciudades de los passes en desarrollo. 
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Cuadro A 
El éxodo rural 

Allâ, en donde et esquema de urbanizaciôn presenta una cierta similitud 

entre paises desarrollados y paises en desarrollo (PED) estâ et origen de los 

nuevos centros urbanos. En uno u otro caso, es principalmente et campo que 

ha alimentado et crecimiento de la ciudad. Este aporte rural seria responsa- 

ble, en los PED, de 50% a 75% (segûn las regiones) de todo et crecimiento 

demogrâfico urbano, la otra proporciôn seria et resultado del crecimiento 

natural de las poblaciones urbanas, (Gugler 1999: 43). En los PED, los mo- 

vimientos migratorios entre et campo y la ciudad resultan sin lugar a dudas 

de los mismos factores de repulsiôn y atracciôn que en los paises desarrolla- 

dos, pero en una perspectiva diferente. No hay fuentes suficientes de empleo 

que esperen a los recién llegados. Ademâs, a la desestructuraciôn del mun- 

do agricola se agregan a menudo fenômenos de violencia generalizada, con- 

diciones climâticas extremas o desastres naturales (sequia, inundaciones, 

sismos, etc.), pobreza absoluta y et callejôn sin salida econômico. 

Castells (1977) senalaba que ese desencadenamiento de los rurales ha- 

cia la ciudad se inscribiria como «una tentativa de encontrar una salida a 

un medio mâs diversificado». La ciudad seria asi percibida como un lugar 

de oportunidades en donde las perspectivas de sobrevivencia son mejores. 

La emigraciôn se tallaria, por lo tanto, en et marco de una estrategia de re- 

ducciôn de riesgos de las familias pobres (Smit, 1998). La percepciôn es que 

en la ciudad, por su densidad y su diversidad, ofrece una cierta seguridad, 

ademâs de facilitar et acceso a los alimentos bâsicos gracias a la presencia 

de una actividad comercial intensa, la posibilidad de efectuar tareas remu- 

neradas poco especializadas en términos de escolaridad y de habilidades (ar- 

tesania, comercio de detalle), la disponibilidad de recursos de salud y edu- 

caciôn, y et acceso a la modernidad tan esperada. 

Esta percepciôn, a fin de cuentas, puede también revelarse como una ilu- 

siôn. Los pobres en contexto urbano pueden ser considerados como mâs vul- 

nerables que los pobres en contexto rural, a causa de una economia urbana 

largamente dominada por los intercambios monetarios y la ausencia de otras 

fuentes alternativas de abastecimiento, como la que representa por lo menos 

un pequeflo pedazo de tierra cultivada (Baker, 1997). Esta vulnerabilidad se- 

ria, sin embargo, menoscabada por ciertas prâcticas tales como et manteni- 

miento de estrechos lazos entre los hogares urbanos y los parientes o amigos 

que permanecieron en et campo (Smit, 1998). 0 bien, por la presencia cre- 

ciente desde los afios 70 de una agricultura urbana que toma la forma de pe- 

quefias chacras y huertos o la crianza de pequefios animales de granjas. 
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Las infraestructuras urbanas se desarrollaron y construyeron en fun- 
ciôn de una poblaciôn de alrededor de 400.000 habitantes. Estas infraes- 
tructuras no han seguido et crecimiento de la ciudad, en tanto que et em- 
pobrecimiento del pais desde hace ya 20 a 30 afios ha limitado considera- 
blemente et mantenimiento de las infraestructuras del territorio. De esta 
manera, solamente un 25% de los hogares estarian conectados a la red de 

distribuciôn de agua potable (potabilidad relativa). Las canalizaciones 
subterrâneas estân en proceso de sedimentaciôn (de ahi la disminuciôn de 

la velocidad del desagüe y et desbordamiento de las grandes lluvias). Las 
calles estân en muy mal estado y son peligrosas para la circulaciôn (las 
barras de los pozos subterrâneos y las tapas de las canalizaciones han de- 
saparecido). No se recoge sino alrededor del 30% de la basura doméstica, 
la cual es conducida hacia plantas transformadoras de residuos que con et 

tiempo se desbordan o son quemadas al aire libre. El resto, es almacena- 
do en las calles, los barrancos y los escasos terrenos baldios. La tala ma- 
siva de los cerros ha amplificado la erosiôn del suelo y estos no son ca- 
paces de absorber et agua lluvia. El nivel de la napa freâtica disminuye, 
los pozos se resecan y son sensibles a la contaminaciôn de superficie. 
Puerto Principe vive entonces una crisis medioambiental confirmada por 
un estado general de grave insalubridad. 

Desde los afios 70, la respuesta a la demanda de viviendas ha transfor- 
mado profundamente et tejido urbano y la organizaciôn espacial de Puer- 
to Principe (Godard, 1985). Ha habido densificaciôn de los sectores anti- 
guos y centrales, en donde los espacios intersticiales entre las casas cons- 
truidas, los patios traseros, laterales, como asimismo los patios delanteros, 
han sido invadidos por nuevas construcciones. De igual manera, encontra- 
mos zonas de hâbitat precario en donde se ha ocupado cada terreno vacio, 
cada espacio no protegido. Por parte del Estado, ha existido una planifi- 
caciôn mâs o menos estructurada de nuevas zonas de habitaciôn (Cité Si - 

mone y Cité Jean-Claude que mas tarde tomaria et nombre de Cité Soleil), 
las cuales se han densificado y deteriorado râpidamente. 

Otro desenlace de la presiôn de vivienda urbana en Puerto Principe es 
que ha habido progresiôn y aumento del hâbitat hacia los cerros. En la 
gran mayoria de los casos, estos nuevos asentamientos no estân servidos 
por las infraestructuras. M .s allâ de los espacios centrales densificados y 
degradados, encontramos alrededor de 300 «cités» o barrios espontâneos 
en et ârea metropolitana de Puerto Principe. En ciertos casos, la densidad 
de la poblaciôn sobrepasa alli los 2.500 hab/Ha. Este tipo de hâbitat pre- 
cario representa et 65% del nûmero total de viviendas en estado de aglo- 
meraciôn. El cuadro «B» muestra este fenômeno propio de las ciudades 
en vias de desarrollo. 
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Cuadro B 
El origen del hâbitat informai: precariedad, pobreza e ingenio 

El desarrollo acelerado del hâbitat informai es la respuesta a la 

diferencia entre un crecimiento demogrâfico sostenido y un déficit 
de viviendas convencionales. Se construye en et Tercer Mundo 
(ciudades y campo indistintamente) entre 2 y 4 viviendas por ano 
para 1.000 habitantes. Al mismo tiempo, es necesario acoger en las 
ciudades entre 25 y 60 personas por 1.000 habitantes que se agre- 
gan cada ano a aquellas que ya estân en situaciôn de dificultad ha- 
bitacional (Gugler 1997). Si los paises del Tercer Mundo conocie- 
ran un crecimiento cero, se necesitarian decenios para poder satis- 
facer a ese ritmo las necesidades habitacionales de la poblaciôn. 

La construcciôn de viviendas reagrupadas para formar barrios 
relativamente homogéneos, empalmados ilegalmente a las redes de 

servicios pnblicos (cuando los hay) y ocupando un terreno a menu 
do sin ningûn fundamento juridico (ocupaciôn ilegal, aunque a ve- 

ces apelando al derecho consuetudinario), aparece entonces como 
una soluciôn que se imponen las familias en bûsqueda de una vi- 

vienda que se transforme en su hogar. Este tipo de edificaciôn, 
construida en primer lugar de materiales simples y accesibles, es 

también et que se acomoda a los impedimentos presupuestarios de 

los hogares mâs pobres. El hâbitat informal o precario atane a esca- 
la planetaria mâs o menos a un 60% de la poblaciôn de las ciuda- 
des del Tercer Mundo: puede ser 1 billôn de habitantes en total. En 
ciertas ciudades encontramos proporciones de hasta 80%. 

Se estima que et 75% de la poblaciôn de Puerto Principe vive bajo la 
pobreza absoluta (Naciones Unidas, 1995). En efecto, Puerto Principe 
reagrupa et conjunto de problemas sefialados en los paises del Tercer 
Mundo, a un nivel mucho mâs intenso y concentrado: pobreza excesiva, 
informalidad desmesurada, degradaciôn medioambiental colosal e inmo- 
derado status quo. Todos los indicadores sociales definidos para Haiti se 
encuentran agravados para et caso de Puerto Principe. Por ejemplo, sobre 
1.000 nacimientos en Cité Soleil, 300 nifios no llegarân a la edad de 5 

anos. Se nota igualmente una separaciôn muy clara entre pobres y ricos, 
y entre negros y mulatos. 

Sin embargo, a través y a pesar de esta situaciôn dificil, hay una ciu- 
dad que vive, se construye dia a dia y en la cual la poblaciôn sobrepasa 
diariamente los retos inmensos que le impone la vida cotidiana. 
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LA EMERGENCIA DE UNA NUEVA CIUDAD 

Si no se puede ni disimular ni subestimar la gravedad de los problemas 
socio-econômicos y medioambientales de Puerto Principe, si se puede dar 

una mirada mâs allâ de la miseria y de la desorganizaciôn aparente para 
intentar ver la urbanidad que se expresa en et territorio. 

En principio, es necesario constatar que la poblaciôn va en crecimiento 
râpido. Yque ni la mortalidad, ni las enfermedades, ni tampoco las penurias 
de todo tipo parecen poder frenar este aumento creciente. Es un promedio 
de mâs de 10.000 habitantes que se agregan cada mes a la ciudad. De ese 

nnmero, 5.000 haitianos provienen del campo (probablemente los adultos), 
los cuales deben alimentarse, encontrar vivienda y fuentes de ingresos. 

El libre curso de la iniciativa personal 

Cuando et Estado no interviene o lo hace muy poco y cuando la pobla- 

ciôn urbana en su mayoria pobre es dejada a su propia suerte, esta ocupa, 

acondiciona y organiza et espacio en funciôn de reglas que no estân escri- 

tas. Algunas de estas estân basadas en tradiciones, usos y costumbres, 

otras en et sentido de ingenio y algunas en la bûsqueda del rendimiento 
râpido y ôptimo haciendo a un lado los obstâculos de una legislaciôn o re- 

glamentaciôn. Si bien en et caso de Puerto Principe la regulaciôn existe, 

esta estâ poco adaptada haciéndola inaplicable. 
De esta manera, surge otro tipo de urbanismo, otra manera de apropiar- 

se del espacio urbano adaptando las edificaciones a los fines particulares 

del territorio y sobre todo a las condiciones sociales y econômicas de 

aquellos que lo ocupan. Se trata de los asentamientos informales, del hâ- 

bitat llamado espontâneo. 
El desarrollo de los asentamientos precarios, esos «cités» que reagru- 

pan decenas, centenas o miles de casas concentradas en un mismo espa- 

cio relativamente homogéneo, no puede ser asimilado a un campamento 
temporal en la franja urbana o a una especie de zona transitoria en los pro- 
cesos de inserciôn urbana. Alli, se instalan de manera permanente los nue- 

vos habitantes construyendo su morada con materiales duros y costosos, 

lo que demuestra una voluntad de enraizarse a pesar del riesgo ligado a la 

ausencia de una constituciôn juridico-territorial clara (Blanc y Dansereau, 

1995). En et caso de Puerto Principe, la ocupaciôn del suelo o de la vi- 
vienda es mayoritariamente una actividad de arriendo; sometida por lo 
tanto, a una orientaciôn dada por un propietario o un experto del lugar. Es 

asi como et asentamiento informai aparece como un espacio social geo- 

grâficamente estructurado (no siempre de la mejor manera, convenimos), 
mâs que como un lugar de «camping» improvisado. Encontramos una tra- 

ma de calles, corredores, equipos colectivos, lugares pûblicos y, zonas de 
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encuentro y socializaciôn. Se observa también, la ausencia de segregaciôn 
en los usos, lo que hace que las viviendas, comercios, talleres, institucio- 
nes y otros tipos de actividades se alternen : et asentamiento informai no 

es un amplio dormitorio, un establecimiento obrero pobre periférico del 

siglo XIX. Se encuentran alli todos los elementos propios de la urbanidad 
con excepciôn, tal vez, de ciertas infraestructuras y equipamientos colec- 
tivos mis complejos. 

El barrio toma forma y se forja ripidamente una identidad. Tiene sus 

fronteras, su historia, su propia dinimica. En Puerto Principe, casi 300 ba- 
rriadas forman et mismo nûmero de barrios o «cités», algunos reagrupan- 
do decenas de miles de habitantes. Una tipologia del asentamiento infor- 
mal de Puerto Principe, se presenta en et cuadro «C». 

Cuadro C 
Tipologia del asentamiento informai de Puerto Principe 

Se pueden definir tres tipos de asentamiento precario en la re- 

giôn urbana de Puerto Principe: en principio, las zonas centrales, 
donde los espacios intersticiales entre las casas construidas han si- 

do ocupados. Se trata de la «informalizaciôn» del espacio ya urba- 
nizado a través de un proceso de densificaciôn de las manzanas: St- 

Martin, Cité Marc, etc. El otro tipo de asentamiento precario se ca- 
racteriza por un proceso de expansiôn en las tierras de las planicies 
de la periferia del centro o a orillas del mar, en los terraplenes o an- 

tiguos depôsitos de basura: Cité Soleil, Cité L'Éternel, La Saline, 
etc. En fin, et ùltimo tipo esti constituido por los asentamientos 
precarios de los cerros, esas montafias y colinas del territorio metro- 
politano. Se trata de urbanizaciones densas en las pendientes: Bai - 

llergeau, Jalousie, Carrefour Feuilles, etc. o de ciertos cerros com- 
pletos: Fort Nacional, etc. Todos comparten caracteristicas cornu- 
nes: falta de servicios urbanos bisicos, densidad elevada, ausencia 
de planificaciôn del desarrollo y apropiaciôn ilicita del territorio. Lo 
que varia, principalmente, es la distancia en relaciôn al centro, la ca- 
lidad del medioambiente de acogida y la topografia del sitio. 

Las viviendas de estos asentamientos informales son a menudo ocu- 
padas por los arrendatarios. Son los pobres quienes los habitan, pero no 

son sôlo ellos quienes las construyen. La proporciôn propietarios/arren- 
datarios varia mucho de un barrio a otro, pero la mayoria de los observa- 
dores, en base a resultados de breves encuestas, indican que et estatuto de 
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arrendatario es dominante. No obstante, une parte importante estâ consti- 
tuida por personas que disponen de un contrato para la vivienda ocupada 
(arrendamiento renovable de larga duraciôn). 

En et ârea metropolitana, et estatuto de arrendatario (incluyendo contra- 
to) representa el53% de las viviendas. Si la diferencia se representa sobre 
todo en las viviendas ocupadas por los propietarios (39%), es interesante re- 
saltar que 8% de las viviendas estân ocupadas a titulo gratuito. El costo del 
arriendo varia evidentemente segûn la calidad de la vivienda. Atitulo de in- 

formaciôn en et afio 2001 una casa de cemento de una o dos habitaciones 
sin servicios en un barrio precario de calidad aceptable costaba cerca de 
$3.000 dôlares haitianos (15.000 gourdes) por afio, o sea, unos US$575 en 
moneda actual. En los barrios mâs pobres, puede encontrarse una vivienda 
por $1.000 dôlares haitianos (5.000 gourdes), equivalentes a US$190 . 

EL LABERINTO DE LOS «CERROS» 

Como en muchos casos del desarrollo de asentamientos informales, 
et urbanismo no fue inspirado por et automôvil. Los constructores o 

ocupantes potenciales de estos barrios no lo poseen. Los vehiculos mo- 
torizados no sirven mâs que como medio de transporte para et despla- 
zamiento de grandes distancias, siendo esencialmente concebidos como 
medio de transporte colectivo: «tap tap», taxis, autobuses, camiones. 
Ademâs, et Estado no construye nuevas rutas o lo hace muy poco y et 
sector privado no estâ estructurado para suplirlas salvo para et desarro- 
llo limitado de ciertas urbanizaciones mâs adineradas. No hay continui- 
dad en las infraestructuras para «abrir» un nuevo asentamiento al desa- 
rrollo. Los barrios se desarrollan, entonces, en la periferia de las redes 
existentes o por densificaciôn de las comunidades mâs viejas ya abas- 
tecidas. En la mayoria de los casos, la presiôn es tal y la demanda tan 
fuerte, que una ruta de seis u ocho metros de largo podria ser conside- 
rada como un despilfarro de espacio. 

La conjunciôn de factores como la ausencia de intervenciôn de los 
poderes pûblicos, la presiôn demogrâfica y la demanda enorme de vi- 
viendas, la falta de espacio, la ausencia de la cultura del automôvil, la 
presencia, por et contrario, de una cultura peatonal que acepta caminar 
algunas veces kilômetros para abastecerse de agua, la ignorancia o la 
indiferencia frente a los principios elementales de higiene pûblica, la 
ausencia de catastro territorial, la geomorfologia que obstaculiza et 
desplazamiento en los asentamientos de los cerros, la bûsqueda del mâ- 
ximo rendimiento sobre la inversiôn y una filosofia dominante de «sâl - 

vese quien pueda»; converge para hacer que et hâbitat se presente co- 
mo un vasto inmueble horizontal de uno o dos pisos (u oblicuo, segùn 
la importancia de la pendiente) en donde cada unidad de vivienda se parece 
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a un departamento que da hacia un callejôn o corredor; este ûltimo, con 
una entrada y una salida, con cruce con otros callejones y que desembo- 
ca inevitablemente en la calle. 

Este tipo de ordenamiento del territorio, fuertemente densificado, ocul- 
ta también otra funciôn: la seguridad. El barrio corredor, sobre todo et que 
se adhiere a las fuertes pendientes, es un verdadero laberinto, cuyo recorri- 
do estâ reservado a los expertos. Ahi, uno puede perderse fâcilmente. El in- 

truso es râpidamente reconocido. Las posibilidades de fuga expedita son 
inexistentes, salvo para aquellos que conocen et lugar. Es imposible deam- 
bular en grupo, et largo del corredor y su estructura particular obliga a ca- 
minar en fila india. De noche, sôlo las lâmparas de las casas iluminan débil- 
mente et barrio corredor. Encontrar su camino sin alumbrado pûblico, en los 

recorridos a menudo llenos de obstâculos (piedras, huecos, escalones, etc), 
es un desafio reservado a los que estân acostumbrados. En ciertos casos, la 
entrada y la salida del corredor est .n cerradas en la noche, cercadas por ba- 
rreras metâlicas encadenadas. Sôlo los residentes disponen de una llave. 

Un ordenamiento urbano sorprendente 

Existen elementos que sorprenden al observador. Lo primero, es que et 

corredor existe. Es necesario mencionar que la linea recta no es la regla: 
et corredor es sinuoso, sube, desciende, cruza de nuevo, remonta. Se tra- 
ta de un recorrido que es continuo. Hay por supuesto callejones sin sali- 
da, pero son distancias cortas, pequefias callejuelas secundarias que se ad- 

hieren al callejôn principal. La existencia misma del corredor implica un 
proceso de ordenamiento urbano basado en una negociaciôn de entendi- 
miento mutuo entre constructores y vecinos. 

Arnold, constructor-propietario de su vivienda en et barrio Carrefour- 
Feuilles, lo expresa asi: «Yo construyo aqui y tu construyes allâ y deja - 

mos un pasaje entre los dos»,y eso continua asi casa por casa. El corre- 
dor toma forma metro a metro. Su ancho varia entre 1 y 2 m., a veces 3, 
pero ocasionalmente corresponde a espacios muy reducidos del tamano 
de un pequeno muro de 30 cm, en cuyo trazado se observa et techo pavi- 
mentado de una casa. 

Del barrio de «latas» a barrio de hormigôn 

Un segundo elemento que provoca et interés es que et corredor, en mu- 
chos de los casos, es de cemento y se le proporciona mantenimiento. Se 

encuentran caminos y escaleras pavimentadas, canales que permiten et de- 

sagüe, asi como superficies planas de hormigôn. 
Se trata obligatoriamente de un gesto colectivo, una decisiôn compar- 

tida de estabilizar un espacio reconocido como pùblico. En et asentamiento 
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precario de Fort National, mâs de 3.000 m. lineales de corredor habrian 
sido pavimentados en et curso de los ûltimos afios por iniciativa de la aso- 
ciaciôn comunitaria local. En et barrio de Jalousie, al pie de la colina Cal- 

vario en la comunidad de Pétionville, un proyecto financiado por la 

UNESCO y dirigido por asociaciones locales en colaboraciôn con una 
ONG, ha permitido desde 1997 la pavimentaciôn de un tramo de la ruta 
peatonai de 100 m., incluyendo un importante muro de contencién, esca- 
leras, ademâs de la construcciôn de un puente-pasarela encima de un ba- 
rranco. En et barrio informal de Carrefour-Feuilles, et trazado de los di- 
ferentes corredores estâ frecuentemente pavimentado. Esto se ha realiza- 
do gracias al entendimiento entre vecinos, o simplemente continuando 
con et alocado proceso de construcciôn de mutuo acuerdo. 

La estabilidad de las construcciones se encuentra también a nivel de 

las viviendas. No se trata aqui, como lo podemos imaginar a veces, de 
simples refugios de madera, cartôn o zinc. En efecto, los tugurios cons- 
truidos con ensamblaje de diversos materiales de recuperaciôn represen- 
tarian menos del 3% de las viviendas en la aglomeraciôn de Puerto Prin- 
cipe. En un asentamiento informai como Carrefour-Feuillles, a semejan- 
za de la mayoria de «cités», los muros (habitualmente medianeros de uno 
o varios lados), los pisos y las divisiones interiores (cuando las hay) son 
todos en cemento. El conjunto de los techos y su estructura estân com- 
puestos por lâminas de zinc, y a veces algunas de cemento. La construc- 
ciôn puede prolongarse por varios afios segûn la disponibilidad de los re- 

cursos financieros de los constructores, tomando en ocasiones hasta 20 

afios. Los materiales ofrecen un carâcter ignifugo a las viviendas y los 
riesgos de propagaciôn de incendio a pesar de la proximidad son limita- 
dos. Se trata de una ventaja no despreciable frente al hecho que existen 
numerosas causas de siniestros como la presencia de cocina a carbôn de 
leva o conexiones eléctricas impredecibles y peligrosas. 

A escala metropolitana, segûn los resultados de la ûltima encuesta so- 
bre et presupuesto y consumo familiar (EBCM 1999-2000), arrojô que 
89% de las viviendas disponian de muros en bloques de cemento y 4,6% 
en cemento solamente. Los pisos de cemento también se encuentran en un 
85,5% de las viviendas. Es sobre todo a nivel del material utilizado para 
la techumbre que se constata una elecciôn mâs variada, 59% de los casos 
son en lâminas de metal y 41 % en cemento. 

El comercio 

El aprovisionamiento de los hogares en et barrio corredor no es algo 
que se realice de manera evidente. Encontramos, aqui y allâ, algunos co- 

mercios de detalle que disponen de mercancia mâs bien limitada, pero en 

general, et abastecimiento se efectùa principalmente al exterior del corredor, 
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en la desembocadura. Es en la gran calle donde se encuentran los comer- 
cios mâs variados y de envergadura. Igualmente se encuentran las tiendas 
de los artesanos y las pequefias empresas de servicios personales. El mer- 
cado pûblico del barrio no estâ nunca lejos y en tal calo encontramos ven- 
dedores ambulantes que ofrecen muebles y bienes de todo tipo, lo que in- 

cluye la venta de alimentos como cames, frutas y verduras. El «Pequeno 
Mercado» del Carrefour Feuilles (mercado informai que se instalô alre- 

dedor de una plaza piiblica) se situa justamente a la salida de una serie de 

corredores. Pasa lo mismo con et mercado de la calle de Fort National. 

Un espacio de socializaciôn e identidad 

Aûn cuando et corredor es en principio un lugar de pasaje, puede tam- 
bién ser un lugar de socializaciôn. Como los jugadores de cartas que se 

instalan en una mesa estrecha y dos sillas en et corredor. Otro tanto hacen, 

los nifios que aprovechan et largo de este espacio para transformarlo tem- 
poralmente en un mini terreno de ftztbol. O son las mujeres que reunidas 
hacen su lavado. El corredor es igualmente un espacio comûn en donde se 

crian gallinas, diversas aves de corral, pequefias cabras y animales aptos 
para espacios restringidos. Esta agricultura urbana estâ en ple a expansiôn 
e ilustra probablemente et origen rural de los nuevos urbanos'. 

Si bien no es una caracteristica particular sôlo del barrio corredor, es 

conveniente sefialar la fuerte presencia de las asociaciones locales y comu- 
nitarias que toman a su cargo proyectos de acondicionamiento, seguridad, 
salud, educaciôn o de gestiôn de los servicios colectivos. La organizaciôn 
de los jôvenes de Baillergeau (OJEB) interviens en et municipio del mis- 
mo nombre. El barrio de Jalousie cuenta al menos con 5 asociaciones que 

representan a otras tantas unidades territoriales. Fort National tiene tam- 
bién su asociaciôn, et Comité de gestiôn de Fort National (COGEFNAL) 
que es en realidad una agrupaciôn de 7 asociaciones locales. Es a través de 

esos grupos que han surgido diversas iniciativas para mejorar et hâbitat ur- 
bano. Un informe de la UNESCO relacionado con la evaluaciôn de un pro- 
yecto en et barrio de Jalousie (Merklen, 2001) mostraba la vitalidad de 
esas organizaciones populares que comenzaron a trabajar mucho antes de 
la llegada de la ayuda internacional o la intervencién de las ONGs. 

3 N. de T. Moneda de Haiti. 
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Las infraestructuras pûblicas limitadas 

Salvo excepciôn, no hay ni agua corriente, ni canalizaciôn de alcanta- 
rillado en las viviendas del barrio corredor. Son los barrancos mâs prôxi- 
mos y a veces et corredor mismo que sirven de escurrideros para las aguas 
servidas. El agua potable es transportada manualmente todos los dias en 
recipientes con la ayuda de los nifios. Se recoge previo pago en la fuente 
pûblica, o es comprada a una residencia conectada a la red pûblica; o bien, 
a través de revendedores o distribuidores privados. La basura es arrojada 
en los barrancos o quemada. Para la época de lluvias, esta es arrastrada 
hasta la bahia de Puerto Principe. En et caso de Jalousie, es et sector mâs 
acomodado de Pétionville situado mâs abajo et que recibe los desechos. 

El cuadro «D» muestra et problema de localizaciôn y gestiôn de los 
equipamientos colectivos e infraestructuras urbanas. 

Cuadro D 
La urbanidad a través de los equipamientos colectivos 

Los equipamientos y servicios pûblicos colectivos representan una 

de las grandes diferencias entre la ciudad y et campo (lo que es un po- 
co menos evidente en los paises desarrollados). Es en la ciudad donde 

se encuentran las escuelas, los hospitales, la electricidad, la seguridad. 

Las infraestructuras subterrâneas y las redes pûblicas se perciben como 

necesarias en la medida en que ellas permiten ganar tiempo o reducir 
sus costos, pero su necesidad en relaciôn a la higiene pûblica es depen- 

diente de la percepciôn de los usuarios. El conocimiento de los riesgos 

bacteriolôgicos y epidemiolôgicos de una alcantarilla al aire libre o de 

agua contaminada, se enfrenta a una tasa de analfabetismo superior al 

70% y a un conocimiento de la naturaleza que reposa en un medioam- 
biente rural a menudo mâs sano, a causa de una densidad mâs baja (el 
medio natural pudiendo absorber los desechos). Ademâs, tales infraes- 
tructuras presentan problemas técnicos importantes donde la soluciôn 
no estâ al alcance de todos, a pesar de la buena voluntad. 

Es entonces et Estado, quien normalmente debe tomar a cargo 
la instalaciôn de las infraestructuras mayores. No serâ sorprenden- 
te constatar la escasez de esos equipamientos e infraestructuras en 

los barrios y asentamientos pobres de Puerto Principe, en la medi- 
da -como lo dicen ciertos autores- de que sôlo un loteo oficial pue- 
de permitir la instalaciôn de infraestructuras oficiales (un problema 
generalizado en et Tercer Mundo) y que la instalaciôn de infraes- 
tructuras colectivas debe a menudo vencer los reflejos individualis- 
tas (Blary, N'Guessan y André, 2000). 
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El abastecimiento de agua es et problema mâs prescrite. En ciertas «ci- 
tés» no provistas de acueducto, con la ayuda exterior han sido colocados 
los «Komité dlo» (comités del agua). Es asi como se han instalado tomas 
de aguas comunitarias unidas a la red pûblica en puntos estratégicos. Su 
distribuciôn es dirigida por et comité que compra et agua a la instituciôn 
central, la Central Autônoma Metropolitana de Agua Potable (CAMEP) y 
la revende a los residentes (en baldes) a un precio mâs razonable que et 
precio en vigor en et mercado paralelo de venta por bidones o en camiôn- 
cisterna (Verdeil, 1999). Sefialemos que cerca del 60% de los hogares del 
ârea metropolitana se abastece de agua por medio de la compra de baldes 
de agua (EBCM 1999-2000), o a través del sistema de la CAMEP, o por vi- 
viendas ya enlazadas a la red o dotadas de cisternas privadas. El mercado 
paralelo constituye, en efecto, un mecanismo imperativo en una ciudad 
donde et sistema official de aprovisionamiento -teniendo en cuenta su capa- 
cidad de producciôn y las pérdidas de la red- seria de todas maneras inca- 
paz de satisfacer la demanda. Si bien nadie muere de sed en Puerto Princi- 
pe como et agua es conducida regularmente por toda clase de medios en 
cantidad limitada, sôlo es suficiente para satisfacer las necesidades bâsicas. 

En et barrio corredor, la morfologia y las construcciones impiden et 
acceso de los vehiculos como camionetas o camiones-cisternas. Asimis- 
mo, et almacenamiento de agua en grandes depôsitos, se ve limitado por 
la densidad elevada y la reducida dimensiôn de la habitaciones, de 1 a 2 

piezas en general. En consecuencia, et agua debe ser transportada diaria- 
mente desde la fuente de aprovisionamiento a la vivienda por lo que la 
distancia a recorrer, la disponibilidad, asi como et precio, son tomados en 
cuenta en la elecciôn del modo de abastecimiento. En et barrio Bailler - 

geau, por ejemplo, et abastecimiento de un 76% de los hogares se reparte 
de manera proporcional entre la compra de baldes de 5 galones (20 litros) 
a proveedores privados y a la toma de agua pûblica (Encuesta OJEB 1996). 
En et barrio Carrefour Feuilles, no existe mâs que un solo punto de toma 
de agua que distribuye 7m3 por dia, en tanto que las necesidades estima- 
das serian de 300m3. En Jalousie, por ejemplo, la CAMEP se ha revelado 
incapaz ante la importancia de los costos de prolongar la red de agua para 
abastecer a los 45.000 habitantes desde una toma pûblica. De esa manera, 
los sistemas paralelos de aprovisionamiento son los que prevalecen. 

Por otra parte, las infraestructuras mâs ligeras tejen muy râpidamente 
su tela. Sorprende constatar que 95% de las viviendas de Puerto Principe, 
sector formal e informai, dispondrian de electricidad (EBCM 1999-2000). 
Tal cifra, de hecho asombrosa, demuestra la amplitud de las conexiones 
ilegales a la red official. En efecto, la distribuciôn de la electricidad se ha- 
ce generalmente a través de una red de conexiones ilicitas en donde a me- 
nudo et «proveedor fraudulento» factura a su cliente segûn una tarifa fija 
(en ausencia de medidor). 
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Antes que nada, la electricidad sirve en primer lugar para asegurar la 
claridad de la vivienda (Blary, N'Guessan y André, 2000). No hablamos 
por lo tanto de una entrada eléctrica convencional con tomas de corriente, 
sino que de una simple extensiôn con un bombillo para et alumbrado noc- 
turno, o como mâximo un enchufe para la radio. Esta red eléctrica infor- 
mal simboliza mâs que todo la integraciôn a la modernidad urbana. En 
Baillergeau, zona en expansiôn râpida, una encuesta realizada en 1996 
por la Organizaciôn de los Jôvenes de Baillergeau (OJEB) hizo notar que 
cerca de dos tercios de las viviendas disponian de corriente eléctrica, en 
tanto que solamente 0,6% de estos mismos hogares estaban abonados a la 
compania de electricidad. 
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Los servicios pûblicos procedentes del esfuerzo colectivo 

Ya sea que se trate de la pavimentaciôn de las calles y corredores, de la 
gestiôn de una toma de agua, del ordenamiento urbano de un terreno de fùt- 
bol, de la construccién de un dispensario de salud, de letrinas colectivas o 

de una escuela, es et hecho de hacerse cargo de la iniciativa por parte de 

los residentes del barrio, lo que determina la realizaciôn y et éxito del pro- 
yecto. A veces, la ayuda externa vendrâ a incentivar et proceso, claro que 
con frecuencia ésta se manifestarâ simplemente en recursos para apoyar la 
capacidad de organizaciôn ya existente en et lugar. En un principio, es in- 
teresante corroborar que la morfologia particular del asentamiento infor- 
mal no parece perjudicar et vigor de la vida comunitaria. Podria creerse 
que et barrio corredor en las fuertes pendientes de los cerros, ocasionaria 
relaciones mâs complejas e intercambios mâs difficiles como consecuencia 
de la topografia, pudiéndosela considerar como un freno o un obstâculo en 
la vida colectiva. Por et contrario, parece que esta morfologia particular se- 

ria favorable a los contactos entre los residentes. Mâs todavia, quizâs es la 
base de una circulaciôn peatonal intensa, asi como de la negociaciôn cons- 
tante y necesaria entre los residentes para establecer su modus vivendi. 

Un ordenamiento urbano pobre pero fimcional 

El barrio corredor constituye una forma y un ordenamiento urbano que 
en un contexto de pobreza y de escasez de recursos maximiza la utiliza- 
ciôn del espacio, permite la ocupaciôn de pendientes abruptas y aporta se- 
guridad gracias a su carâcter laberintico. Su vocaciôn primera es esencial- 
mente residencial, confirmada por su morfologia. Para et comercio, es ne- 
cesario la calle y su clientela. El corredor se perfila como et lugar de en- 
trada y salida del espacio privado mâs que como un lugar de intercambios. 
Claro que juega ese roi a un nivel muy modesto, lo cual se refleja en una 
clientela mâs limitada. Lejos de ser una zona transitoria como lo aparen- 
ta la calidad de las construcciones, et proceso de pavimentaciôn y la pro- 
porciôn de propietarios ocupantes, et barrio corredor es un asentamiento 
estable o en crecimiento, en donde emerge una rica vida colectiva que fa- 
vorece iniciativas de mejoramiento del hâbitat, sin porter en jaque la ori- 
ginalidad de este tipo de ordenamiento urbano. 

Un espacio optimizado y en expansiôn 

El barrio corredor de los cerros puede ser comparado a un espacio de- 
finido o no definido. Es definido si, por ejemplo, alcanza los limites que le 
impone la geografia del lugar, o sea, en este caso entre et boulevard y et 
mar, o entre dos calles como es et caso de Fort National. No estâ definido 
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cuando se expresa un proceso urbano que estâ en curso, en plena expan- 
siôn, agarrândose de las pendientes, invadiéndolas y siguiendo su progre- 
siôn sin parar hasta que eventualmente llega al limite que le imponen las 

leyes de la gravedad. Este es et caso de Jalousie, en las pendientes del ce- 
rro Calvario, o también de Carrefour-Feuilles. Este ultimo parece haber 
llegado al limite hacia lo alto, en las pendientes del cerro del Hospital, si- 
guiendo una peligrosa expansiôn hacia los barrancos que se convierten en 
zona de riesgo de inundaciones con la caida de las lluvias tropicales. Es 

también et caso de Baillergeau, en donde se agrega et fenômeno de «abur- 
guesamiento» aparente de ciertos sectores del asentamiento informal. En 
efecto, vemos construirse ahi casas que pertenecen indiscutiblemente a 

una categoria social diferente. 

Conclusiones 

Segûn ciertos autores, Puerto Principe es un sistema urbano a la deri- 
va y sus asentamientos precarios son la expresiôn de este fracaso. Basta 
con describir la situaciôn actual o detallar la pronosticada para convencer- 
se de ello. Sin embargo, también podemos tratar de comprender cômo, a 

pesar de una degradaciôn continua, una pobreza intensa y problemas in- 
solubles, la poblaciôn de ese territorio del Caribe logra sobrevivir, desa- 

rrollarse e «inventarse una ciudad». Ciertamente que esta se ve limitada 
en sus recursos y sus atributos, pero posee un dinamismo funcional. Lejos 
de estar sometida a la anarqufa, que serfa justificada por una inflaciôn ur- 
bana sin precedentes y debida a una escasez de recursos, la ciudad estâ or- 
ganizada a través de redes, sistemas econômicos y modos de ocupaciôn 
del espacio, todo en funciôn de reglas y prâcticas que son a su imagen de 

informalidad, pero que por lo tanto, son bien reales. 
Esto es lo propio de todo sistema que tiende a buscar su propio equili- 

brio. En Puerto Principe, ese equilibrio es frâgil, inestable y precario, pe- 
ro ciertamente no es inexistente. 
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