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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Un an après le séisme 
  

La reconstruction en Haïti a pris énormément de retard   
  

Une interview de Patrick Coulombel, Président de la fondation Architectes de 
l’Urgence  

  
Dés le mois de juin dernier, soit 6 mois après le séisme qui a ravagé Haïti le 
12 janvier 2010, Patrick Coulombel, Président  de la Fondation Architectes de 
l’urgence, tirait la sonnette d’alarme en constatant les lenteurs en tous genres 
qui entravaient l’efficacité d’une reconstruction devant permettre le retour 
des haïtiens à la vie normale.  
Depuis, chacun a pu constater qu’Haïti s’installe dans sa misère, que les 
hôpitaux, les centres de soins, les écoles sont toujours par terre, comme la 
plupart des quartiers. Le déblaiement lui-même est loin d'être achevé. Des 
corps gisent encore sous les décombres. Les conditions sanitaires sont 
désastreuses, ce qui explique notamment les ravages du choléra. La  
population commence à s’agiter à la moindre occasion, regroupée, 
souvent, dans l’univers concentrationnaire  de camps provisoires qui partent 
d’une nécessité mais n’en demeurent pas moins inhumains.  
  
Un an après le séisme, la reconstruction n’est toujours pas véritablement 
engagée malgré la manne financière promise par de nombreux pays dans 
l’émotion des premiers jours.  
  
Nous avons demandé à Patrick Coulombel d’analyser les raisons pour 
lesquelles l’aide internationale ne parvient pas, malgré des moyens 
importants, à être efficace et plus rapide ? Pourquoi ces blocages ? Qui porte 
la responsabilité de cette année perdue ?      
     
Patrick Coulombel.- Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies en Haïti, Edmond Mulet, a déclaré le 13 septembre dernier que la 
reconstruction allait démarrer après les élections : «Seules des institutions fortes de 
l'appui du peuple haïtien seront à même d'assurer le leadership nécessaire à la 
reconstruction du pays » a-t-il affirmé. Inutile d’aller chercher plus loin la raison de 
la lenteur de la reconstruction, c’est un choix politique des Nations Unies. Sa 
stratégie est d’attendre la mise en place d’un gouvernement élu démocratiquement 
comme préalable à la reconstruction. Pendant ce temps les sinistrés survivent dans 
les camps de toile… 
  
• Qu'est ce qui, jusqu'à présent, a été fait d'utile et de concret pour 
l'organisation générale de la reconstruction selon vous ? 
Peu de choses ! 
D’abord, on nous a imposé un standard américain pour l’évaluation des 
constructions. Nous devons donc appliquer des normes validées  par ceux qui les 
ont créées (!) mais pas utilisées ailleurs qu’aux USA… 
Nous attendons depuis avril une réglementation pour le renforcement des 
constructions qui ont été touchées, une autre qui doit être établie pour le neuf et qui 
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risque de ne pas être adaptée. Et pourtant il  existe  déjà, par exemple en 
Martinique et en Guadeloupe, des réglementations bien faites pour les  Antilles. 
Elles sont facilement transposables en Haïti. Elles sont rédigées en langue 
française. Mais au lieu de les utiliser, on missionne des bureaux d’études… pour 
réinventer ce qui existe.  
  
• Qui doit, qui peut agir, pour que la reconstruction soit sérieusement 
planifiée, organisée, démarrée ? 
  
Théoriquement des agences comme UN habitat doivent détenir le leadership sur le 
sujet de la reconstruction du logement comme ce fut le cas  notamment au Pakistan 
suite au tremblement de terre. Mais notre constat, en Haïti, est que, en dépit de la 
grande compétence du personnel de terrain de ce type d’agence, nous n’avons 
pas aujourd’hui les moyens réels de travailler, pas de moyen financiers surtout, ce 
signifie une efficacité de terrain limité. Le centralisme décisionnel du système UN 
congestionne la réactivité du fait d’une lenteur administrative récurrente. 
MSF a ouvert dans le courant de l’année un centre pour "grands brulés à Port au 
Prince, la promiscuité dans les camps est une des causes des accidents qui l'ont 
rendu nécessaire. "Le mal logement" a des conséquences directes sur les 
populations fragilisées. 
Dans le domaine scolaire, l’UNICEF devrait prendre en charge la construction 
d’écoles. Force est de constater que ce qui se fait actuellement relève du 
temporaire et non du pérenne. On est pourtant en droit de demander que les écoles 
construites le soient pour du long terme. Il s’agit  d’un investissement fondamental 
pour le pays. Mais en l’absence de réglementation rien de durable ne peut être 
entrepris. 
En ce qui concerne  la santé en revanche, comme il faut soigner tout de suite, des 
solutions intermédiaires temporaires sont les réponses adaptées, et cela nous 
laisse un peu de temps pour bien mettre en place un système de soins.  
  
• Qu'ont pu faire les Architectes de l'urgence en Haïti, dans ce contexte. Quel 
est votre bilan ? 
Nous avons pris l’initiative avec des financements d’ECHO (fonds d’urgence de la 
communauté européenne) de faire du renforcement de 500  maisons environ dans 
la région de Gressier et plusieurs centaines d’abris ; cette démarche du 
renforcement des maisons est une vraie bonne solution qu’appuie ECHO pour 
résorber une partie de l’énorme problème de l’habitat aujourd’hui en Haïti. 
A Port au Prince, dans différents quartiers comme Bobin et Brisetout, nous 
travaillons avec des financements de UN Habitat à  la reconstruction 
d’infrastructures communautaires, écoles, orphelinats, en nombre limité par faute 
de moyens. Dans ces quartiers, nous proposons des solutions validées par la 
communauté pour sortir les gens des camps de toile, en leur redonnant un habitat 
pérenne et sécurisé. Les fonds nous manquent cruellement  pour mener ces 
opérations à leur terme. 
  
• Quels sont vos financements français ? 
Les financements reçus par la Fondation Architectes de l’urgence pour l’aide aux 
sinistrés d’Haïti représentent 2 502 000 € qui proviennent du Ministère des Affaires 
Etrangères, de la Région Ile de France, du groupe Imerys, du Crédit Agricole 
Solidarité et Développement, du Groupe GBH, de l’Ordre des architectes, de la 
Fondation Abbé Pierre, du Groupe GEMA, de la Ville d’Amiens, de SOMFY, de 
l’Union Internationale des Architectes et aussi de particuliers.  
La Fondation de France a collecté la majorité des donations; cependant,  nos 
demandes de financements sur programmes de reconstruction sont restées sans 
suite. La reconstruction n’est visiblement pas leur priorité. 
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• Auriez-vous pu d’ores et déjà  faire beaucoup plus et à quelles conditions ?  
Oui, avec  la  mise en place d’une réelle  stratégie de reconstruction qui tient en 
quelques points : 
1 .         L’injection d’argent dans le pays pour relancer l’économie. 
2 .        La formation locale aux techniques parasismiques de maçons, de chefs 
chantier, d’ingénieurs et d’architectes.  
3 .        La mise en place de filières de matériaux locaux pour générer de l’économie 
sur place et rendre Haïti le plus autonome possible. 
4 .        Le règlement du  problème du foncier afin de résorber le plus rapidement 
possible les camps de toile. 
5 .        L’aide au développement de l’agriculture haïtienne afin que le pays soit 
autosuffisant sur le plan alimentaire. 
  
• Est-ce que les intérêts privés sont une entrave à l'efficacité et à la rapidité 
de la reconstruction, comment et pourquoi. Pouvez-vous décrire les 
mécanismes? 
En plein crise économique, tous les marchés sont bons à prendre...  
La stratégie de reconstruction qui consiste à faire venir des bâtiments préfabriqués 
alors que sur place les gens n’ont pas de travail, cela affiche clairement une volonté 
de servir des intérêts économiques ciblés. Des « donateurs » deviennent de fait les 
« aspirateurs » de fonds, avec la bonne conscience d’avoir aidé. Cela est valable 
pour la construction et pour la nourriture, un bon moyen pour évacuer les surplus 
en plein marasme économique. 
  
• quels sont vos projets pour l'année qui commence bientôt?  
Travailler sur la reconstruction dans des quartiers de Port au Prince et essayer de 
résorber les camps de toile est une priorité. Si nous réglons le problème des camps 
proches des quartiers, nous aurons résolu une grande partie du problème du 
relogement en Haïti. 
  
Nous avons aussi  des projets d’écoles, d’orphelinats et d’infrastructures de santé 
(partenariat avec la Croix Rouge Française) qui sont dans l’attente de la publication 
des normes de construction. 
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Communication FAU  
GFMedia/FAU  
(Fondation Architectes de l'urgence) 
gfusilmedia@aol.com 
tel fixe:+33- 0297585216 
tel mobile+33- 0685032228 

 
http://www.archi-urgent.com 
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