
Lutte contre la pauvreté et 
environnement

L’exemple du projet du parc de 
Martissant à Port-au-Prince (Haïti)



Un contexte difficile

• Quartiers à haute densité
démographique (24 000 
hab/km²) / section 
communale d’environ 
250,000

• Martissant: quartier 
stigmatisé pour sa violence

• Quasi absence de services
• Contexte socio-économique 

difficile
• Zone d’Amenagement 

Concerte (ZAC): 30 000 
habitants ( représentative des 
problématiques urbaines 
haïtiennes : de la mer à la 
montagne)



Sauvegarder l’un des derniers espaces 
naturels de la capitale

• Une ville sans parc 
urbain

• Un territoire boisé de 
17 ha non géré

• Un patrimoine culturel 
à mettre en valeur

• Un espace menacé
par la progression de 
l’urbanisation sauvage



Les objectifs du projet

• Créer un espace public 
de qualité accessible à
tous

• Créer des services à la 
communauté, 
particulièrement les 
jeunes, femmes et 
enfants

• Améliorer les conditions 
de vie dans le quartier 
(30 000 habitants)

• Faire revenir les services 
publics dans la zone



Les outils

• Transformer les 17 ha 
boisés privés en un terrain 
public via une déclaration 
d’utilité publique

• Mobiliser les habitants du 
quartier autour du projet

• Gérer le projet via une 
délégation de maîtrise 
d’ouvrage à une institution 
non gouvernementale : 
FOKAL



La coordination

• Un travail de 
regroupement des 
acteurs internationaux et 
locaux

• Un travail de concertation 
avec les habitants du 
quartier

• Un appui technique et 
financier aux associations 
locales



L’appui aux services publics

• Intégrer les institutions 
publiques dans toutes 
les démarches 

• Trouver des sources de 
financement pour le 
fonctionnement des 
services de base 
(gestion des déchets, 
santé…)

• Développer la réflexion 
en planification urbaine



Le parc comme levier pour les 
infrastructures

• L’eau : améliorer 
l’écoulement des eaux, 
canaliser les eaux…

• Les déchets : gérer les 
déchets dans la zone 
avec la communauté et 
les pouvoirs publics

• Améliorer la voirie : 
création de trottoirs, 
participer à la gestion 
de la voirie



L’implication de la communauté

• Le parc génère des 
emplois dans la zone : 
55 emplois permanents, 
plus de mille personnes 
employées 
temporairement depuis 
2007

• Activités socio-
culturelles avec les 
jeunes et les enfants 
dans le parc

• Bureau d’information et 
formations dans le parc 
à destination des 
associations du quartier



Un parc au service de la communauté

• Un futur centre culturel dans 
le parc (bibliothèque, 
expositions, espaces de 
formation) 

• Un futur centre 
communautaire dans le parc 
(services publics, lieux de 
formation etc.)

• Un mémorial aux victimes 
du séisme du 12 janvier 
2010

• …
Vue 3D du futur centre culturel



Susciter des actions dans le quartier

• Un projet de gestion des 
déchets (financement 
Union européenne)

• Un projet d’accès à la 
santé et au droit de la 
santé

• Un projet de réalisation de 
schéma directeur 
d’aménagement urbain 
(financé par l’AFD)



Les limites de cette intervention

• La difficile recherche de financement pour 
un parc urbain

• Les compétences limitées de FOKAL
• Dynamiser les institutions publiques sans 

les décharger de leurs responsabilités
• Les aléas environnementaux et la fragilité

politique


