
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Une famille sans toit, une marraine généreuse qui participe, les fonds propres d’Enfants-Soleil… 

En moins de trois semaines, une maison de deux pièces et une galerie est construite à Cité Soleil. 

Voici l’histoire de cette maison, construite en août 2017. 

Cité Soleil est le plus grand bidonville des Caraïbes. Il est très 

difficile d’y vivre et encore plus d’en sortir, car ici se retrouvent 

les plus pauvres, chassés des camps après le séisme qui a fait 

300000 morts, ou tout simplement chassés d’ailleurs, campagne 

ou ville, par la misère. La plus grande partie de cette « ville » est 

construite sur des ordures, descendues de la ville haute à chaque 

pluie. C’est dire l’insalubrité, lors des inondations.( Image : début 

de construction.) 

C’est là que les maux les plus dramatiques sont concentrés : déscolarisation, maladies dues à l’eau et aux mauvaises 

conditions de vie, choléra, tuberculose,  MST, sida etc… sous-nutrition, mortalité à la naissance, violence, chômage, 

gangs, trafic de drogue… Les terrains ne valent pas grand-chose, et ceux qui en ont un dans cette zone, ne peuvent 

pas le vendre, et s’ils y parviennent, ce n’est pas suffisant pour espérer acheter ailleurs. 

Beaucoup de gens vivent sous des constructions précaires, tôles, 

bois, cartons… quand il peut, tout es trempé, et le lendemain il 

faut recommencer à sécher les quelques affaires, sauver ce qu’on 

peut, sans avoir pu dormir. C’était le cas de cette famille. 

Le père nous avait dit posséder un petit terrain avec une cabane 

où la famille vivait. Mais à la vérité, ce terrain avait été occupé  il 

y a des années, sans aucune permission, sans aucun document de 

propriété… c’est souvent le cas en Haïti. Les gens s’installent sur 

des terrains et au bout de quelques années, ils pensent en être 

propriétaires…en Haïti, il n’y a pas de plan cadastral. 

La situation est le plus souvent la même dans les campagnes, où les paysans occupent des terres sans aucun 

document, c’est devenu une sorte de droit coutumier, précaire comme le reste de la vie. D’autre part, nous nous 

sommes aperçu que le terrain était trop petit pour y construire une maison. Il faisait 8 mètres sur 4, ce qui ne 

permettait pas d’y construire une maison des mêmes dimensions, avec une toilette... Il a fallu trouver une solution.  

Un terrain à Cité Soleil. 

Enfants-Soleil possède un terrain à Cité Soleil, où nous projetions de construire une école. Cela ne s’est pas fait, à cause 

de la situation violente, et des dimensions du terrain, un peu justes pour une école.(environ 250 m²), mais très 

suffisant pour plusieurs maisons de dimensions modestes. Il est situé dans une zone bien plus calme et « vivable » que 

l’autre  

Nous avons l’habitude des constructions depuis 

20 ans, notre ingénieur Jérémie,  et nos équipes 

de maçons sont très efficaces. Nous allons nous-

mêmes acheter les matériaux, petit à petit, pour 

éviter les vols. C’est beaucoup de travail et 

beaucoup de déplacements.  Il faut calculer au 

plus juste, pour les budgets toujours serrés. 


