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Je vous remercie, Madame la Co-présidente, de m’avoir donné la parole. 

J’aimerais au nom de la République d’Haïti, et en mon nom propre, féliciter le Comité 
Préparatoire d’Habitat III, pour l’important travail de concertations multi sectorielles, 
pluridisciplinaires à l’échelle mondiale accompli jusqu’à ce jour dans la préparation de 
Habitat III.  

Je salue également l’effort des pays impliqués dans le processus Habitat pour 
d’importantes avancées accomplies au niveau national.  

Je remercie la mairie de Surabaya et le ministère des travaux publics et du logement  
de la république d’Indonésie pour ce chaleureux accueil et pour avoir  créer un 
espace de dialogue fraternel. J’apprécie particulièrement l’inclusion des jeunes de 
Surabaya dans la production de cette conférence et je vois bien que quelque part la 
relève pour la production de la ville durable est assurée à Surabaya.  

Haïti a participé à toutes les conférences de Habitat depuis Vancouver en 1976.  
L’exercice de préparation pour la 3e conférence nous offre l’opportunité de faire  le 
point sur le développement de nos villes. En 2016 nous pouvons dire que cette 
république 27,000 km2 avec plus de 10.5 millions d’habitants est, selon les estimations à   
57% urbain. Certains disent même 64% urbain.  Si la forme d’habiter est maintenant 
résolument urbaine (densité) Nous n’avons pas encore résolu  les problèmes chroniques 
d’une économie faible.  Cette économie produit  une urbanité particulière: incapable 
de répondre aux besoins des populations, incapable de fournir les services de base ou 
mettre en place des mécanismes de financement de la ville.  

 

Nous faisons face à des villes qui s’auto-construisent – des villes qui se développent 
« sans »  support formel.  Ceci devrait nous interpeller tous.  Les questions de 
financement des infrastructures, production de la ville, financement du logement 
doivent aussi prendre en compte les besoins spécifiques des pays dont l’économie est 
faible. 

 



Se cré ta r i a t  Te chn i qu e  	

19, Rue Cheriez, Port-au-Prince,  Haïti  -  Tél : (509) 2811-0008  -  Email : info@ciat.gouv.ht 
	

 

En 2010, nous avons fait face a  une catastrophe de nature urbaine. C’est à dire une 
catastrophe où le bâti et les infrastructures sont défaillants.  

La réponse à cette catastrophe n’a pas été une réponse de nature urbaine.  Très vite, 
les préoccupations des planificateurs ont été supplémentées par les humanitaires, par 
les gestionnaires. 

On s’est occupé de tout, excepté de la ville, des conditions urbaines.   En 
conséquence dans la région métropolitaine nous avons perdu des opportunités 
foncières permettant de protéger l’agriculture péri-urbaine. 6 ans plus tard, nous 
parlons d’un étalement urbain dans la région métropolitaine de Port-au-Prince de plus 
de 25%. Ceci en 6 ans.  La leçon apprise de 2010 est celle ci : Il nous faut remettre au 
centre des interventions la planification spatiale et physique et surtout la méthodologie 
– la façon de penser et d’intervenir dans la ville - qu’offre la planification urbaine.  

 

Nous vivons un moment particulier, que ce soit dans la gestion du risque, l’adaptation 
et la mitigation aux changements climatique, la création de la richesse qui font tous 
appel a une meilleure compréhension, à des approches qui font du lieu, de l’espace 
l’unité d’analyse et la zone d’intervention.  Il nous faut remettre au centre  des ces 
approches la planification spatiale et physique et surtout la méthodologie – la façon 
de penser et d’intervenir dans la ville - qu’offre la planification urbaine.  

L’engagement d’Haiti est d’élaborer la politique nationale de la ville.  

La ville est l’affaire des planificateurs urbains.  Dans ce sens, Nous voulons réaffirmer 
l’expertise de ONU Habitat sur la question d’urbanisation durable et soulignons son rôle 
de coordinateur des questions urbaines. Les villes sont considérées par tous comme LE 
lieu de vie pour les populations du monde au cours des prochaines années. C'est le 
moment de renforcer ONU Habitat! 

 

Pour terminer, Haïti remercie pour l’opportunité, de joindre sa voix à celles des autres 
pays du G77 et de AOSIS, et réitère son engagement à contribuer à la réussite de 
Habitat III.  

Merci de votre attention. 


