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L

e séisme du 12 janvier 2010 aura révélé l’état de délabrement de l’espace haïtien. Les impacts
ont été davantage les conséquences d’une gouvernance environnementale et territoriale chancelante et d’un système socioécologique dégradé. On a vécu les conséquences de nombreuses
décennies de lesse grenen (laisser-faire) par rapport à l’aménagement du territoire dans l’environnement naturel fragile d’un pays où se débat encore la dernière paysannerie des Caraïbes.
Trois ans après, où en sommes-nous ? La reconstruction de la capitale haïtienne est entrée dans
une phase décisive avec les opérations de déplacement des camps les plus visibles. Certains habitants ont reçu les clés de logements tout neufs souvent exigus et le plus souvent éloignés de leur
habitation d’origine ; d’autres ont été relogés dans des demeures louées aux frais de l’État chargé de
leur trouver un logement.
Ce cahier thématique recherche des pistes de solutions concrètes, notamment mais sans s’y restreindre, aux questions suivantes :
• Quelles leçons ont-été apprises en ce qui concerne la prévention et la gestion des risques et
désastres ? Quelles leçons en matière de réduction des vulnérabilités ?
• Comment préserver ce qui peut encore l’être des milieux naturels et du patrimoine construit ?
Comment développer une réelle sensibilité au risque au sein de la population ?
• Quelle réponse au risque d’extension des bidonvilles et au relogement des personnes déplacées ? A quand la mise en place d’un cadastre ?
• Comment mettre la reforestation et la résolution des problèmes agraires, si cruciales pour
le milieu rural, au cœur de nos préoccupations ? Comment se débarrasser des obstacles qui
entravent le développement de l’agriculture ?
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