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La rédaction du rapport annuel nous donne 
chaque année l’occasion de faire l’inventaire 
des nouveaux développements qui ont eu 
lieu dans le Parc de Martissant, et le bilan des 
actions entreprises au cours de l’année écoulée 
dans une double perspective, celle du parc 
et celle du quartier. C’est aussi le moment de 
remercier tous ceux et celles qui ont participé 
aux avancements de nos programmes et projets 
à Martissant et également les bailleurs et 
autres partenaires qui ont cru et continuent de 
croire qu’il est possible d’innover et de réaliser 
des actions structurantes dans un des quartiers 
périphériques de Port-au-Prince qui porte 
encore les stigmates d’une ère de violence 
urbaine non encore tout à fait dissipée, malgré 
de notables progrès.

La première grande manifestation qui se 
tient en début de chaque année au parc de 
Martissant est la commémoration du séisme du 
12 janvier 2010. Ce 12 janvier 2016, nous avons 
pu organiser l’événement sous la nouvelle 
ombrière du mémorial en présence de plus 
de cinq cents invités. L’ombrière, une grande 
tonnelle couverte de plantes grimpantes est et 
restera un lieu de rencontres, d’expositions, et 
de promenade pour les visiteurs et visiteuses 
du parc.

De même, au cours de l’année, nous avons 
ouvert au public le jardin de plantes médicinales 
qui se trouve dans l’espace du parc dédié au 
Centre culturel Katherine Dunham.

Lettre de la présidente 
de FOKAL
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de l’Union européenne (UE), nous continuons 
l’exécution d’actions structurantes dans le quartier, 
de la montagne à la mer : accès à l’eau, électrification 
solaire, agriculture périurbaine, protection du morne 
et des ravins, gestion des déchets et fabrication de 
compost et d’objets d’artisanat. Le projet financé 
par la Croix Rouge américaine qui s’étendra jusqu’en 
septembre 2017 a ciblé principalement les enfants 
et les jeunes autour de l’éducation à la citoyenneté 
et de l’engagement civique. Il a aussi permis de 
former un groupe de jeunes de Martissant aux 
techniques de vidéo documentaires et de financer 
une petite organisation du quartier qui utilise le 
sport comme moyen de socialisation à la solidarité 
et à la citoyenneté.

Grâce  à notre principal bailleur, l’Open Society 
Foundations qui demeure à date celui qui nous 
a permis de faire les investissements les plus 
importants dans le parc, en 2016 également, nous 
avons pu continuer notre programme santé-droits 
qui a obtenu des résultats intéressants en matière 
de promotion de la santé, de lutte anti-vectorielle 
en collaboration avec le Ministère de la santé 
publique et de la population, et en mobilisant plus 
d’une soixantaine de bénévoles du quartier qui 
participent à ces actions. Nous avons pu également 
garantir aux organisations de base du quartier des 
petits financements qui leur ont permis d’améliorer 
le cadre de vie de la population, d’organiser des 
activités culturelles et sportives. 

Nous espérons qu’en 2017 tous les espaces 
du parc seront ouverts au public et que les 
travaux de construction du Centre de ressources 
communautaires seront bien entamés.
L’action de FOKAL à Martissant est née de la 
confiance que lui a fait le Gouvernement de la 
République depuis 2007 en lui déléguant  la maîtrise 
d’ouvrage pour la création et la gestion du parc. Dix 
ans plus tard, nous pensons n’avoir pas démérité de 
cette confiance. Le parc est un parc public ouvert et 
attrayant et il suffit d’une seule visite pour se rendre 
compte du travail accompli. 
Il nous reste à souhaiter que le Gouvernement 
continuera à nous accompagner et à inspirer ainsi 
d’autres partenaires à se joindre à ce beau projet 
urbain, éducatif, communautaire, scientifique et 
environnemental.

Michèle Duvivier Pierre-Louis
Présidente

PS. Au  moment de publier ce rapport, nous avons appris 
la publication au Journal le Moniteur, No. 55 du vendredi 
7 avril 2017, de l’arrêté présidentiel créant et délimitant 
le parc national urbain dénommé Parc de Martissant 
(PNU-Mart), faisant désormais partie des aires protégées.

 

www.fokal.org

 

www.parcdemartissant.orgOmbrière du mémorial

Des visites guidées y ont lieu pratiquement tous 
les jours pour des gens du quartier ou d’ailleurs, 
qui, grâce aux panneaux explicatifs et à l’entregent 
de nos gardes-champêtres, ne cachent pas leur 
enthousiasme de découvrir la richesse de ces 
ressources naturelles qui ont le pouvoir de soulager 
et de guérir.

Nos grandes initiatives dans l’espace de l’ancienne 
habitation Leclerc ont consisté à reconstruire 
entièrement deux blocs de quatre bungalows 
qui serviront à des expositions, des sessions de 
formation et des rencontres avec nos différents 
partenaires et les associations du quartier. L’espace 
pourra être également loué ce qui permettra de 
générer une petite marge d’autofinancement 
susceptible d’aider à l’entretien. La pépinière qui 
jouxte les bungalows rénovés offre une très grande 
variété de plantes, fleurs et arbres, et contribue 
également à générer des ressources. La fresque 
sur la problématique des droits réalisée avec les 
élèves et l’association française Inscrire a pu être 
joyeusement inaugurée. Nous avons également 
entrepris l’électrification de toute la propriété, 
la construction d’une aire de jeu pour les enfants 
qui sera inaugurée en 2017, la reprise des chemins 
piétonniers ainsi que les passerelles qui permettront 
de circuler dans l’espace forestier.

Dans le cadre du contrat d’opérateur signé par 
FOKAL avec l’Unité de construction de logements 
et de bâtiments publics (UCLBP) sous financement 
de l’Agence française de développement (AFD) et
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Le Parc national urbain de Martissant est fait de cinq 
espaces distincts – Le Mémorial, le Centre culturel 
Katherine Dunham (CCKD), la forêt de l’ancienne 
habitation Leclerc, l’espace Pauline et l’espace 
Destouches – traversés par deux routes – la route 
des Dalles et la rue Martissant 23. 

1.1. Les travaux d’aménagement
En septembre 2014, suite à un appel d’offre 
international, le bureau de paysagistes français 
« D’Ici là » a réalisé pendant plus d’un an l’étude 
d’aménagement de la forêt Leclerc qui a donné lieu 
en un ensemble de travaux à faire. 
Ces travaux consistaient essentiellement en la 
mise en place du réseau électrique de l’espace, 
la réhabilitation des îlots de bungalows dédiés 
à des fonctions diverses (bureaux, cafétéria, 
espaces ludiques, espaces d’observation, 
espaces de formation,…), la construction de 
murs de soutènement, la construction d’aires 
de stationnement, la construction de l’aire de 
jeux pour les enfants et les jeunes de Martissant, 
la construction de la place de la fresque des 
droits humains, la reprise de la route principale 
et des cheminements piétons, la construction 
d’une passerelle piétonne sur la ravine Leclerc, la 
construction d’un espace polyvalent, la construction 

I. PARACHEVER LE PARC DE 
MARtISSANt

Aménagement du Parc national urbain de Martissant (PNU-Mart)1

du centre de ressources communautaires de 
Martissant.

a. Réhabilitation d’un groupe de 3 bungalows
En novembre 2016, suite à un appel d’offre, la 
firme Atlas Construction a décroché le contrat de la 
restauration de 2 groupes de 4 bungalows chacun 
dans l’espace Leclerc du Parc national urbain de 
Martissant. L’espace, qui était un ancien hôtel de 
luxe, était fait d’un ensemble de huit îlots faits de 
bungalows placés autour d’une piscine, d’un bloc 
administratif avec accueil, piscine et restaurants et 
d’une écurie. Dans le cadre de l’aménagement du 
Parc national urbain de Martissant, ces îlots seront 
réaménagés en d’autres fonctions. Le groupe de 8 
bungalows dont il est question ici a été réaménagé 
en des espaces de formation, de bureaux pour la 
pépinière du Parc, de cafétéria et de vestiaires.
Les travaux ont duré presque un an – le contrat a 
été signé en novembre 2016 et la réception finale 
a été réalisée en novembre 2017. L’espace, très 
agréable, est maintenant en service. La direction 
du Parc l’utilise désormais pour réaliser des 
réunions statutaires avec le staff et la bibliothèque 
du CCKD l’utilise pour réaliser des animations avec 
les lecteurs et adhérents de la bibliothèque.

b. Construction de l’aire de jeux
En mars 2017 la firme GREtCO débutait la 
construction de l’aire de jeux du Parc national urbain 
de Martissant. Gretco a gagné un appel d’offre où 
trois firmes de la place avaient soumissionné. Le 
projet, conçu par la firme d’architecture EVA, a été 
aussi supervisé par cette même firme d’architectes. 
La durée des travaux était prévue pour 120 jours 
(4 mois). Les travaux vont bon train, mais dû à 
des imprévus de tous ordres la fin des travaux est 
maintenant reportée à la mi-décembre 2017.

c. Construction de la place hébergeant la fresque 
de Françoise Schein de l’association Inscrire sur 
les droits humains
La construction de la fresque découle d’un projet 
mené avec l’association Inscrire de Françoise 
Schein où l’idée était de travailler avec les 
élèves de certaines écoles de Martissant sur la 
problématique des droits humains. Le résultat 
serait la construction d’une fresque sur laquelle 
les élèves devaient inscrire leurs travaux sur une 
surface courbe recouverte de céramiques.
Les travaux de cette fresque ont été confiés à la 
firme GENIAL Construction qui travaillait déjà 
sur le site. Le plan de la place hébergeant le mur 
en arc de cercle long de près de 20 mètres a été 
conçu et supervisé par le bureau d’architectes           
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Emergent Vernacular Architecture (EVA). Le travail a débuté 
en novembre 2016 : il s’agissait de construire deux volées 
d’escalier menant à la fresque, au bord de laquelle un long 
banc de plus de vingt mètres a été construit. Les équipes 
du Parc se sont appropriés l’espace et y ont planté diverses 
espèces de plantes ornementales et forestières. A noter aussi 
que cet espace est aussi utilisé pour des visites et animations 
réalisées dans le cadre du projet Citoyenneté à Martissant 
mené par FOKAL et la Croix rouge américaine.

d. Electrification de l’espace Leclerc – Parc national urbain de 
Martissant
toujours dans le cadre de l’aménagement global du Parc, il 
était prévu de doter l’espace de la forêt Leclerc d’un réseau 
électrique. 
Ce réseau est constitué d’une dorsale souterraine sur près 
de 400 mètres devant transporter non seulement les câbles 
électriques, mais aussi la fibre optique pour l’utilisation 
de l’internet. Ce réseau est lié par 21 chambres de tirage 
disséminées sur tout le site. Deux transformateurs de 15 et 
25 KVA respectivement sont prévus, de même que deux 
socles pouvant recevoir des génératrices de 100 KW. tous les 
bâtiments du site seront alimentés par ce réseau électrique. 
C’est la firme ELMECO qui a gagné l’appel d’offre lancé en 
juillet 2016 qui a réalisé, avec un grand professionnalisme, ces 
travaux qui ont débuté en septembre 2016 seront achevés en 
octobre 2017.

 Bungalow
          Aire de jeux  

Inauguration de la fresque
Eléctrification
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1.2. Projet du Life Tree dans l’espace Destouches
Le Life Tree est un projet qui souhaite allier l’eau 
potable et la musique. Suite à des discussions avec 
Morphosis (Grand bureau d’architectes américains 
mené par le célèbre architecte thom Mayne) et 
Kolon (Grande entreprise textile sud-coréenne 
cotée en bourse ayant développé une technologie 
de filtrage d’eau par gravité), FOKAL a accepté de 
mener ce projet qui comporte deux volets. 
Primo la construction d’un kiosque de traitement 
d’eau et secundo la construction d’une école de 
musique pour les enfants et jeunes du quartier. 
• La première phase de construction du kiosque 
a débuté en novembre 2015. La construction 
comporte une tour en structure métallique de près 
de 8 mètres de hauteur au haut de laquelle trois 
réservoirs de 1000 gallons chacun sont installés. 
En bas, au niveau du rez-de-chaussée des filtres 
patentés par la firme coréenne KOLON ont été 
installés dans le but de potabiliser l’eau venant des 
réservoirs par gravité. Cette eau sera vendue à la 
population du quartier à un prix compétitif et géré 
en maitrise communautaire par les habitants du 
quartier et FOKAL. 

• Le second volet constituait en la construction 
d’une école de musique. Les travaux de l’école sont 
presque achevés. On attend la fin des travaux pour 
le début de l’année 2018.

1.3. Projet du centre de ressources communautaires 
du Parc national urbain de Martissant
Dans le cadre du programme AIQIP-Martissant 
(Aménagement intégré des quartiers informels de 
Port-au-Prince – Martissant), FOKAL a entrepris 
la construction d’un centre de ressources 

communautaires (CRC) pour la population de 
Martissant prévu dans l’étude d’aménagement de la 
ZAC (Zone d’aménagement concerté) de Martissant 
mené par ACt-Consultant en 2011 et approuvé par 
le gouvernement haïtien en 2012. 

Un appel d’offre a été organisé en 2015 pour les 
études du CRC et remporté par la firme d’architectes 
Espace et Structure (ES). Ce projet est financé 
exclusivement par l’AFD avec une maitrise d’ouvrage 
publique de l’UCLBP (Unité de construction de 

logements et des bâtiments publics). L’étude aurait 
dû prendre fin en début de l’année 2018 mais fait 
face à des problèmes de retards liés aux procédures 
inhérentes à ce type de projet. Les travaux seront 
lancés au cours de l’année 2018.

Vue de Martissant 

Life Tree
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tel que prévu dans le plan d’aménagement paysager 
de la firme d’Ici là, FOKAL a financé la construction 
d’une ombrière sur l’aire du mémorial afin 
d’harmoniser les espaces. Il s’agissait de construire 
une tonnelle recouverte de nasses sur laquelle 
puisse pousser des fleurs et des plantes grimpantes. 
Cet espace sert de lieu de rencontres, d’animation, 
d’exposition et s’intègre bien mieux à l’esplanade du 
mémorial.

En juillet 2016 la firme BELSA a gagné l’appel 
d’offre pour réaliser l’ombrière, constituée d’une 
structure métallique élancée de près de 5 mètres 
de hauteur recouverte d’une couverture en 
polyuréthane laissant passer la lumière du soleil 
tout en en diminuant l’ardeur avec un faux plafond 
artisanal fait de nasse de homard et d’un ensemble 
d’aménagement alentour dont les gradins en 
briques d’argile de Milot qui font la jonction avec 
l’esplanade principale du Mémorial.

Les travaux ont débuté en juillet 2016 et ont pris fin 
en novembre 2016.

Embellir le mémorial 
et le centre culturel 
Katherine Dunham

  2

Ombrière du mémorial 
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Le parc a accueilli plus de soixante mille visiteur-
euses durant l’année 2016, dont plus de dix 
mille pour des visites guidées. Le centre culturel 
Katherine Dunham a accueilli plus de 13 000 
visiteurs et lecteurs cette même année. 

L’accueil du public et la communication sur le parc et 
ses activités sont une priorité pour FOKAL. Aussi, les 
guides gardes champêtres continuent-ils à recevoir 
régulièrement des formations, non seulement en 
anglais mais également sur les autres thématiques 
importantes dans le cadre du projet et à destination 
du public. 

Le 12 janvier 2016, FOKAL a réalisé la 
commémoration du tremblement de terre du 12 
janvier 2010 dans le mémorial du parc. En présence 
de plus de quatre cents personnes, habitants du 
quartier, partenaires du projet, représentants du 
corps diplomatique, quatre-vingt jeunes artistes 
ont entonné des chants militants, entraînant le 
cortège dans une procession au sein du mémorial.  

 
Accueillir le public   3

Commémoration 12 janvier  2016 
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Le Centre Culturel Katherine Dunham a été baptisé 
ainsi en mémoire de Katherine Dunham (22 juin 
1909 – 21 mai 2006), danseuse, chorégraphe, 
auteure, éducatrice et militante. En 1936, elle 
entreprend un voyage en Haïti pour mener une 
étude ethnographique des formes de danse dans la 
Caraïbe, et en particulier leurs manifestations dans 
le vodou Haïtien. 
Au cours de cette visite, elle noue un lien très fort 
avec les Haïtiens et la culture du pays. En 1949, elle 
s’y installe. Elle se laisse imprégner par le milieu 
et devient prêtresse de la religion Vodou. Elle fait 
l’acquisition de l’ancienne habitation Leclerc, à 
Martissant 23, et puis établit sa résidence sur le 
domaine qui portera son nom et où sera construit le 
Centre Culturel Katherine Dunham. 

• Le Centre culturel Katherine Dunham a deux 
composantes : 

• Une bibliothèque qui propose 7,318 ouvrages et 
autres supports ; 

• Un jardin de plantes médicinales.

Le Centre Culturel Katherine Dunham intervient 
dans les secteurs de l’éducation, des loisirs et de la 
sociabilité. 
Le Centre offre plusieurs activités, comme : l’accès 
au livre, des conférences, des expositions, des 
formations diverses et un club de lecture.

La bibliothèque est également un espace ludique, 
des jeux de société sont disponibles pour les 

membres. Le CCKD valorise aussi bien la créativité 
artistique en organisant des ateliers de masques, de 
cartes de vœux, de fabrication de cerfs-volants, de 
crochet... Et des films sont projetés dans l’espace 
Multimédia tous les jeudis à l’attention des lecteurs.

Le centre culturel Katherine Dunham offre les 
services de base d’une bibliothèque : la consultation 
sur place, le prêt et une programmation culturelle.

En 2016, la bibliothèque a accueilli le cycle dictature 
Mémoires croisée entre Haïti et Argentine, les 
écrivains Edwige Danticat, Jean Yves Loude ainsi 
que des conférences, des débats, des causeries, des 
séminaires avec des personnalités et écrivains de la 
place : la sociologue Danièle Magloire, les écrivains 
Evelyne trouillot, Frankétienne, Gary Victor, Jeudi 
Inema, la Présidente de la FOKAL, Michèle Pierre 
Louis, entre autres.

Le centre répond à un besoin réel besoin de la 
population de Martissant et des zones avoisinantes. 
En 2016, la bibliothèque a reçu plus de 13000 
visiteurs, dont 60% sont des hommes.

tableau de fréquentation du CCKD 
de janvier 2015 à  décembre 2016

 Visiteurs  Lecteurs total
• 2015 7,895  10,335  18,230
• 2016  4,370    9,021 13,391
• total 12,265   19,356 31,621

Le centre culturel Katherine Dunham a pour but de 
promouvoir le livre et la lecture dans le quartier de 
Martissant. 

Cette bibliothèque est jumelée avec la bibliothèque 
Monique Calixte située à FOKAL, à l’avenue 
Christophe dans le centre culturel de la FOKAL. 
Elle est une bibliothèque de proximité, elle remplit 
le rôle de lien social entre les différentes couches 
de la population.  

Le centre culturel Katherine Dunham est un haut lieu 
de formation, d’information, de loisirs qui œuvre à 
l’épanouissement personnel de ses membres.

Le jardin de plantes médicinales a été ouvert 
au public en 2016 et reçoit quotidiennement 
du mardi au dimanche des visiteurs seuls ou en 
groupe. Organisé en blocs proposant des plantes 
pour les différentes pathologies du corps humain, 
les visiteurs peuvent ainsi découvrir les plantes 
grandeur nature, et en même temps leurs qualités 
curatives sur des tableaux explicatifs disposés dans 
le jardin. Des espaces de rencontres agrémentent 
ce bel espace conçu pour accueillir les visiteurs de 
tous âges.
 

Le Centre culturel Katherine Dunham (CCKD)
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Lecteurs à la bibliothèque du CCKD
 Ecoliers au jardin de plantes médicinales  
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En 2016, l’équipe de FOKAL a lancé conjointement 
avec des familles et des artisans du morne un projet 
de restauration de citernes familiales. L’accès à l’eau 
est indispensable pour une agriculture durable, et 
permet parallèlement d’améliorer les conditions 
de vie dans le morne. Dix huit citernes ont été 
restaurées dans le morne l’Hôpital lors de l’année 
2016. Le travail se poursuivra durant l’année 2017 
au cours de laquelle soixante dix autres citernes 
seront construites au bénéfice des populations du 
morne. 

 2  Créer des ressources 
pour une agriculture 
durable

Durant le premier semestre de 2016, l’équipe de 
FOKAL travaillant dans la partie rurale du morne 
l’Hôpital a mis sur pied des comités de gestion de 
banques d’outils. Moyennant une somme modique 
pour l’adhésion au comité, les paysans de ce 
territoire peuvent ainsi emprunter du matériel pour 
la réalisation des travaux des champs. Cinq comités 
ont été mis sur pied et 140 outils ont été empruntés 
durant l’année 2016 par les paysans du morne. 

Quatre jardins modèles ont été réalisés en 2016 
dans le morne l’Hôpital : l’un à Bafonlam, un à 
Saint-Jude, un à Ferrier et un à Monica. Ces jardins, 
construits en utilisant des techniques durables et 
avec la participation de la population avoisinante, 

ont pour objectif de servir de ressource pratique 
aux agriculteurs afin de les aider à développer des 
techniques d’exploitation durable. 
La pépinière établie à Saint-Jude a commencé à 
être utilisée par l’équipe de FOKAL pour fournir 
en plantules les diverses activités d’appui aux 
agriculteurs dans le morne l’Hôpital. 

3  Encadrer 
l’occupation des sols 

En septembre 2015, FOKAL a lancé une étude 
avec un groupement de consultants composé de 
Cécile Conseil, CROSE et GRAMIR. Cette étude s’est 
achevée au premier semestre de l’année 2016. Elle 
a été menée en coordination avec l’OSAMH et a fait 
l’objet de nombreuses rencontres de concertation. 
Une maquette en trois dimensions a été utilisée 
pour mener à bien la consultation auprès des 
habitants du morne l’Hôpital. Réalisée en février 
2016 avec des élèves des écoles de Martissant, cette 
maquette a permis d’identifier les sites prioritaires 
pour la protection du morne, les ravines, les zones 
encore boisées, le réseau hydraulique et les voies 
de circulation. Grâce à cet outil participatif, les 
Consultants ont pu réaliser un zonage consensuel 
du morne l’Hôpital pour son utilisation actuelle et 
future. 

L’OSAMH souhaite présenter ce zonage au cours 
d’une réunion de son conseil d’administration en 
2017. 

1  Faciliter l’accès à l’eau

En avril 2016, FOKAL a lancé une étude sur 16 ravines, 
4 impluviums et les seuils des ravines avec la firme Plan 
Consult, grâce au financement de l’Agence française 
de développement et de l’Union européenne dans 
le cadre du projet AIQIP sous maîtrise d’ouvrage 
de l’Unité de construction de logements et de 
bâtiments publics (UCLBP). Cette étude avait fait 
l’objet d’un appel d’offres en 2015 après validation 
des termes de référence par l’Office de sauvegarde 
et d’aménagement du morne l’Hôpital. Le comité de 
pilotage de l’étude, composé du secrétariat exécutif 
du Comité interministériel pour l’aménagement du 
territoire, de l’UCLBP, de l’OSAMH et de la FOKAL s’est 
réuni à deux reprises pour le lancement de l’étude puis 
la présentation des premiers résultats. Contrairement 
aux attentes de la FOKAL, les Consultants n’ont pas 
donné satisfaction dans la réalisation des livrables. 
FOKAL a accompagné la firme Plan Consult, avec l’appui 
de l’OSAMH, en août 2016 pour préciser les résultats 
attendus. Les livrables ont été transmis à la fin du 
mois de septembre, quelques jours avant l’échéance 
du contrat, puis ont fait l’objet de nombreux allers-
retours entre la FOKAL et Plan Consult pour tenter de 
parvenir à un résultat satisfaisant. L’étude a donc pris 
un retard important en raison de ces déficits dans la 
remise des livrables. 

II.AMéLIORER LES CONDItIONS DE 
VIE DANS LE MORNE L’HôPItAL 

Pépinière dans le morne 
Maquette de la ZAC
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1  Electrifier les 
quartiers et créer des 
réseaux d’éclairage

Suite à une demande portée par un groupe 
de citoyens des quartiers de Baigne, ti Bois, 
Descayettes et Cajou, FOKAL avait lancé en 2015 un 
appel d’offres pour électrifier ces territoires dans 
le cadre du programme AIQIP financé par l’AFD et 
l’UCLBP. Les travaux ont été réalisés par la firme 
privée ELMECO de janvier à mai 2016 : 54 poteaux 
ont été installés, tous munis de lampe. Le Comité 
de gestion de l’électricité pour Baigne, ti Bois et 
Descayettes (COGEBAt-D) a négocié par la suite les 
tarifs des abonnements avec Electricité d’Haïti. La 
connexion des quartiers a été réalisée par Ed’H en 
octobre 2016 COGEBAt-D regroupe 264 abonnés. 

En 2015, les habitants du quartier, FOKAL et 
les bénévoles de l’association internationale 
Concepteurs lumière sans frontière avaient 
déterminé un modèle de lampes solaires adapté 
à l’éclairage public dans les corridors piétons 
du quartier. Lors d’une mission de Concepteurs 
lumière sans frontière en janvier 2016, 16 systèmes 
d’éclairage ont été installés à titre de projet pilote. 
Ces tests ayant été satisfaisants, 17 nouveaux 
systèmes ont été installés durant le deuxième 
semestre du projet. Concepteurs lumière sans 
frontière a ensuite réalisé une nouvelle mission 
en septembre 2016 pour tenter de développer un 
projet de « bibliothèque lumière » à Martissant, 
en particulier avec les jeunes du quartier, et 
participer à l’implantation de 59 nouvelles lampes 

dans le quartier. Depuis lors, la demande pour 
ces lampes solaires fixes dans les corridors n’a 
cessé d’augmenter dans le quartier. FOKAL répond 
aux sollicitations des riverains par des visites de 
terrain pour l’analyse de la faisabilité technique 
de l’implantation des lampes et discuter avec les 
citoyens mobilisés du système et de sa gestion 
future. Puis habitants et techniciens, sous la 
supervision de la FOKAL, réalisent l’installation des 
systèmes d’éclairage. Au total 77 systèmes ont été 
installés dans 7 sous-quartiers de la ZAC.

2  Faciliter la gestion 
des déchets solides

En 2010, FOKAL a participé à un appel à projets 
lancé par l’Union Européenne sur l’assainissement 
et présenté un projet de gestion de déchets qui a 
été agréé et financé sur trois ans. C’est ainsi que 
nous avons pu mobiliser la population des 23 
sous-quartiers avec lesquels nous travaillons à 
Martissant à la problématique de la gestion des 
déchets. Nous avons pu obtenir que le SMCRS 
vienne faire la collecte dans des zones de dépôts 
contrôlés que nous avons construits, et ceci trois 
fois par semaines. La mobilisation citoyenne autour 
de ce projet a été jusqu’à faire en sorte que la 
population participe au tri et à la production de 
compost qui est mis en vente à la pépinière du 
parc, mais également dans les projets d’agriculture 
urbaine qui continuent avec plus d’une centaine de 
familles du quartier.
Le tri a permis aussi de la récupération et les élèves 
ont été initiés aux travaux d’art et d’artisanat avec 
les déchets récupérés.

tudes pour la protection des sources, la canalisation 
de deux ravines et l’élaboration d’une stratégie sur 
l’eau potable et l’assainissement dans la ZAC. L’étude 

3  Développer l’accès à 
l’assainissement

FOKAL travaille sur le terrain à la réalisation d’actions 
concrètes pour améliorer l’accès à l’assainissement dans 
le quartier, et parallèlement approfondit les stratégies 
pour des solutions à moyen et long termes. 

Ainsi, FOKAL a lancé en 2015 un appel d’offres dans 
le cadre du projet AIQIP sous maîtrise d’ouvrage de 
l’UCLBP, financé par l’AFD et l’Union européenne, 
remporté par l’ONG française GREt afin de réaliser des 
études pour la protection des sources, la canalisation 
de deux ravines et l’élaboration d’une stratégie sur l’eau 
potable et l’assainissement dans la ZAC. 

L’étude a débuté en juin 2016. La date d’achèvement 
initiale de l’étude a été repoussée de trois mois en 
raison des délais importants pour la collecte des 
données et pour le paiement du Consultant. Ce travail 
a été mené avec la DINEPA, l’OREPA Ouest, le Centre 
technique d’exploitation de la région métropolitaine 
et le Ministère des travaux publics, transports et 
communication. L’équipe des consultants a réalisé des 
enquêtes de terrain, des focus groupes et la collecte de 
données géologiques afin de proposer, dans la dernière 
phase de l’étude, des solutions pour l’assainissement à 
Martissant.  

Parallèlement, FOKAL a réorienté le projet d’implantation 
de toilettes dans le sous-quartier de « Cajou » (zone 
tampon du morne l’Hôpital). En effet, la DINEPA a 
demandé à FOKAL de ne pas fournir de toilettes aux 
habitants, comme le prévoyait le projet, mais de les 
inciter à le faire par eux-mêmes, comme l’exige la loi. 

III. DéVELOPPER L’ACCèS AUx 
SERVICES EN MILIEU URBAIN 
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En raison des importants problèmes d’accès à l’eau 
dans cette partie du quartier, FOKAL a mis en place 
une stratégie consistant à appuyer les familles 
qui implantent ou améliorent des toilettes à leur 
domicile en leur fournissant une citerne d’eau afin 
de les inciter à construire ces toilettes. Après de 
timides débuts, cette stratégie a commencé à porter  
ses fruits et cinq (5) familles ont reçu une citerne en 
2016.

4  Etudier le 
développement futur du 
réseau d’eau

L’étude réalisée par le GREt pour la FOKAL dans le 
cadre du projet AIQIP, sous maîtrise d’ouvrage de 
l’UCLBP, a fait l’objet d’un accompagnement de la 
part de l’équipe de la FOKAL, sur le terrain et auprès 
des institutions publiques.
Cette étude porte sur la protection de trois sources, 
l’aménagement de deux ravines et la réalisation 
d’une stratégie sur l’eau potable et l’assainissement 
dans la ZAC. L’équipe du projet de Martissant a 
participé à la quasi-totalité des rencontres avec 
la DINEPA, l’OREPA, la Banque interaméricaine de 
développement, le CtE RMPP, afin de collecter les 
données et mener les discussions sur les possibilités 
de développement du réseau. Le quartier de 
Martissant pourrait faire l’objet, en 2017, d’études 
approfondies pour définir l’implantation concrète de 
réseaux de distribution d’eau en coordination avec le 
projet « Port-au-Prince III » financé par la BID.

Quartier de Ti Bois
Ramassage d’ordures avec le SMCRS 



 
PARC DE MARTISSANT
Rapport annuel | 2016

 

www.parcdemartissant.org 

18 IV.FAVORISER LA 
CItOYENNEté 
AUPRèS DES 
JEUNES 
1  Réaliser un espace 
public sur les droits 
humains 

FOKAL a lancé, en septembre 2016, des ateliers 
sur la déclaration universelle des droits humains 
avec 134 jeunes de deux écoles du quartier, en 
partenariat avec l’association française Inscrire 
dirigée par l’artiste Françoise Schein. Ces ateliers 
se sont déroulés en deux temps : les jeunes étaient 
initiés aux principes de la déclaration universelle 
des droits humains par Danièle Magloire, puis 
invités à dessiner par groupe de deux une scène 
de la vie quotidienne illustrant l’un des articles 
de la déclaration universelle des droits humains. 
Ces activités se sont déroulées sur deux semaines 
et ont permis de réaliser les céramiques d’une 
fresque pour le parc de Martissant. A la fin de 
l’année 2016, la FOKAL a lancé les travaux, dans 
l’ancienne habitation Leclerc, pour créer un espace 
public autour de la fresque. Ce travail a été rendu 
possible grâce à un financement de la Croix rouge 
américaine. 
Françoise Schein est une artiste belge qui a réalisé 
plusieurs stations de métro sur la question des 
droits humains à Paris, Bruxelles, Lisbonne et Rio. 
Elle a développé par la suite une méthodologie 
spécifique de travail sur les droits humains avec 
les enfants pour réaliser des fresques dans des 
espaces publics.

Formation à la vidéo 
Activité citoyenne dans les écoles 



19

 
PARC DE MARTISSANT
Rapport annuel | 2016 

2  Réaliser des camps 
d’été avec les jeunes du 
quartier et l’OPC

En 2016, FOKAL a organisé cinq (5) camps pour 
114 enfants de trois écoles du quartier durant 
l’été et pendant les congés de Noël. Pendant l’été, 
l’Office de protection de la citoyenne et du citoyen 
a appuyé FOKAL pour sensibiliser les jeunes à leurs 
droits et devoirs ainsi qu’au rôle de l’OPC. De plus, 
ces camps ont intégré des sessions de formation à la 
santé, et plus particulièrement à la santé sexuelle et 
reproductive et la prévention contre les addictions 
et les drogues, mais aussi des sessions sur la gestion 
des déchets et l’environnement. Enfin, des activités 
ludiques ont été réalisées avec les enfants : danse, 
peinture et dessin, sport. Ces activités ont été 
financées par la Croix rouge américaine.  

3  Former des jeunes à 
la vidéo documentaire

En août 2016, 20 jeunes du quartier dont 6 filles, 
sélectionnés sur 50 candidats, ont participé à quatre 
semaines de formation en film documentaire avec 
le réalisateur haïtien Richard Sénécal. La formation 
a consisté en une initiation au documentaire à partir 
d’échanges autour de films documentaires haïtiens, 
de l’écriture de 7 films puis leur tournage et leur 
projection dans le quartier. Les films ont abordé des 
sujets importants dans la société actuelle tels que les 
grossesses précoces, les familles monoparentales, 
l’inégalité dans l’accès à l’eau, l’exploitation 
anarchique des carrières de sable dans le morne 
l’Hôpital, l’adoption, 

Déjà plusieurs promotions d’élèves ont bénéficié de 
ce programme qui continue grâce au financement 
de l’Open Society Foundations.

En 2016, FOKAL a équipé huit de ces écoles de 
laboratoires informatiques afin que les élèves 
s’initient aux nouvelles technologies.

6  Appui aux 
organisations du 
quartier 

Chaque année, deux fois dans l’année, en juin et en 
décembre, FOKAL accorde des financements allant 
de quarante à soixante quinze mille gourdes à une 
douzaine d’organisations communautaires de base 
pour des petits projets visant la formation de ces 
OCB, l’amélioration du cadre de vie, et des activités 
culturelles ou sportives. Ces projets s’inscrivent 
dans le programme d’implantation communautaire 
de FOKAL autour du parc national urbain de 
Martissant afin de donner à ces communautés un 
sens d’appropriation et d’appartenance, tout en 
insistant sur l’engagement civique.

mais aussi des sujets plus légers comme le parc de 
Martissant et la boxe. A l’issue de la formation, 9 
jeunes ont créé une association pour poursuivre 
l’expérience.

4  Réaliser des activités 
citoyennes dans les 
écoles

En 2016, FOKAL a travaillé en collaboration avec le 
service du Ministère de l’Education nationale à la 
mise en place de comité d’hygiène dans des écoles 
de Martissant. Ce programme s’est accompagné 
de projections pédagogiques sur des sujets tels 
que la protection de l’environnement, l’agriculture 
urbaine, la gestion des déchets, la citoyenneté, etc. 
Les élèves de ces écoles participent également à 
des tours guidés du parc particulièrement du jardin 
de plantes médicinales. Ils et elles s’engagent aussi 
dans des jardins scolaires afin de mieux comprendre 
les fondements scientifiques des plantes, des fleurs 
et des cultures maraîchères.

5  Appuyer les écoles 
pour améliorer l’accès à 
l’éducation

Depuis 2008 FOKAL a lancé un programme d’appui 
à l’éducation dans le quartier de Martissant en 
accordant 170 bourses scolaires chaque année aux 
élèves de dix écoles sélectionnées. Les bourses 
sont accordées sur l’excellence des dossiers 
académiques des élèves dont les parents doivent 
habiter Martissant. 
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Formations organisées en 2016  
THEME OBJECTIF PUBLIC EFFECTIF 

Nutrition Aider les employés du parc à mieux connaître les 
différents groupes d’aliments afin de mieux 
appréhender la question de leur alimentation. 

Employés 9 personnes 

IST/VIH Sida Plusieurs formations sur les IST/VIH Sida ont été 
effectuées dans le but d’aider les bénévoles du 
projet à avoir une meilleure compréhension sur la 
question des IST, les définir, les comparer, 
connaître les signes et les symptômes. 

Employés et 
bénévoles 

119 personnes 

Secourisme Former les bénévoles et certains employés du 
Parc de Martissant afin d’acquérir des notions de 
base sur les pratiques en premiers secours. 

Bénévoles 30 personnes 

Arboviroses et Lutte 
anti-vectorielle  

Renforcer les compétences des bénévoles du 
projet sur les techniques communautaires de lutte 
contre les vecteurs de certaines maladies. 

Bénévoles 65 personnes 

Sécurité routière - Prévenir les accidents de la route dont les 
conséquents sont généralement très graves 
(décès, handicaps…). 

- Former des chauffeurs de taxis-moto et 
de camions sur les règles de la circulation. 

Bénévoles 25 personnes 

Renforcement 
organisationnelle 

Le projet a travaillé en collaboration avec 
plusieurs autres instances, parmi lesquelles 
OVIDHA (Organisation de Vidangeurs d’Haïti). Une 
formation avec OVIDHA a été réalisée avec pour 
but d’aider les vidangeurs à mieux cerner la 
question de l’assainissement. 

OVIDHA 25 personnes 

Total des personnes touchées dans le cadre de nos formations 273 personnes 

 
 

V. DéVELOPPER UN RéSEAU DE PRéVENtION EN SANté 

Pour sa sixième année consécutive, le projet « Santé-
droits » lancé par FOKAL après le tremblement de 
terre du 12 janvier 2010, a renouvelé, à travers les 
objectifs qu’il s’était fixés, son engagement à œuvrer 
à l’amélioration de l’accès des communautés de la 
ZAC de Martissant aux informations relatives à la 
santé ainsi qu’aux services de santé primaire en 
vue de l’amélioration de leur niveau de vie. Etablir 
avec ces communautés un lien permanent est, 
entre autres, notre mission. Aussi, nous avons opté 
pour une stratégie d’actions diversifiées devant, 
d’une part, à travers des activités de formations 
et de sensibilisations, porter ces communautés 
à réfléchir sur des thématiques correspondant à 
leurs problèmes de santé. D’autre part, le projet 
cherche à contribuer, à travers une démarche de 
mobilisation communautaire, au renforcement 
des capacités des citoyens à pouvoir participer 
pleinement à tout processus visant la modification 
des connaissances, attitudes et comportements 
préjudiciables à leur santé. De plus, FOKAL continue 
à faire l’interface entre les services publics, les ONG 
qui interviennent dans le domaine de la santé, et la 
population. 
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Causeries éducatives réalisées en 2016 

 

 

 

Grossesse précoce Chez les adolescents, la question de 
grossesse précoce est prédominante et 
complexe. Les causeries réalisées sur cette 
thématique visaient à sensibiliser les jeunes, 
filles et garçons, sur les complications 
éventuelles inhérentes à la grossesse et 
l’accouchement.      

Adolescents 25 personnes 

Femmes enceintes 
 

Informer les femmes enceintes, y compris 
celles qui ont un médecin gynécologue, sur  
leur alimentation, l’hygiène corporelle…  

Femmes 
enceintes 

9 personnes 

Cancer du col de l’utérus Informer le public en général, en particulier 
les femmes sur le cancer du col de l’utérus.  

Femmes  et 
hommes en 
âge de 
procréer. 

25 personnes 

IST, VIH/SIDA Informer les jeunes et adolescents sur les 
IST, en particulier le VIH SIDA, afin de 
combler le vide  

Jeunes, 
adolescents 

 
175 personnes 

Total des personnes touchées lors de nos différentes sessions de causeries éducatives 234 personnes 

Lavage des mains 



 
PARC DE MARTISSANT
Rapport annuel | 2016

 

www.parcdemartissant.org 

22

Journées de réflexion / Conférences-débats organisées en 2016  
THEME OBJECTIF PUBLIC EFFECTIF 

Journée mondiale de 
la santé bucco 
dentaire. 

- Commémorer le 20 mars la journée 
mondiale de la santé bucco dentaire.  

- Renforcer le travail de sensibilisation 
auprès des comités d’hygiènes de plus 
de vingt quatre établissements scolaires 
de la ZAC de Martissant. 

- Attirer l’attention de ces jeunes  sur les 
bienfaits d’une bouche saine et la 
nécessité d’effectuer des visites  
régulières chez un médecin dentiste. 

Elèves membres 
des comités 
d’hygiènes - CM 
des écoles 
partenaires de 
FOKAL à 
Martissant. 

 
 
 
46 personnes 

Journée mondiale de 
l’eau. 

- Commémorer le 22  juin, la journée 
mondiale de l’eau. 

- Réaliser des conférences suivies de 
débats sur le cycle de l’eau et son 
importance. 
 

Elèves, professeurs 
et responsables 
d’écoles 
partenaires de 
FOKAL à 
Martissant. 

 
60 personnes 

Journée mondiale des 
toilettes. 

- Commémorer le 19 novembre  la 
journée mondiale des toilettes. 
Sensibiliser le grand public sur les 
questions de l’hygiène et de 
l’assainissement.  

- Soutenir les efforts et initiatives des 
responsables et membres de l’OVIDHA. 

- Organisation des vidangeurs d’Haïti, 
dans le but de valoriser au près du 
public leur activité professionnelle.  

Les membres de 
l’association 
OVIDHA, des 
élèves, professeurs 
et responsables 
d’écoles 
partenaires de 
FOKAL à 
Martissant  

 
75 personnes 

Journée mondiale de 
lutte contre le 
VIH/SIDA 

- Commémorer le 1er décembre en 
partenariat avec le GHESKIO la journée 
mondiale de lutte contre le VIH. 

- Informer les jeunes sur les modes de 
transmissions du virus et l’importance 
de la prévention. 

- Promouvoir les informations relatives à 
la pandémie afin de limiter son 
expansion.  

Lecteurs de la 
bibliothèque du 
CCKD, élèves, 
professeurs et 
responsables 
d’écoles 
partenaires de 
FOKAL à 
Martissant. 

60 personnes 

Total  des personnes touchées lors des nos conférences et journées de réflexions 241 personnes 

 

Mobilisation citoyenne

Les actions entreprises dans le cadre du projet 
« Santé-Droits » vise également à mobiliser les 
énergies et ressources nécessaires pour soutenir la 
population dans sa quête d’une meilleure qualité 
de santé. Les problèmes ciblés étant collectifs, les 
réponses qu’ils suggèrent revêtent des caractères 
tout aussi collectifs. Ce qui nous porte à accorder 
amplement la prérogative à la participation de 
celles et ceux qui sont les premiers concernés par 
ces problèmes. Plus de soixante-dix bénévoles  issus 
de différents sous-quartiers de la ZAC de Martissant 
sont mobilisés et encadrés dans la perspective de 
ces résultats. 
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Don de sang

Activités touchant directement le réseau des bénévoles en 2016  
Activités  Thèmes  Effectif  Partenaire  

Réunion mensuelle  70  
Formation APAAC Alcool et Drogue 5 APAAC 
Visite institutionnelles avec GUP Assainissement 12 SMCRS 
Visites institutionnelles avec PSD LAV  70 PNCM 
Journée de don de sang Don de sang 150 Croix Rouge 

Haïtienne 
Visite exploration Cap Haïtien  54  
 Notre mission étant aussi celle de faciliter l’accès de la 

population aux soins de santé primaire, notre souci a 
été de jouer le plus efficacement possible notre rôle 
d’intermédiaire entre les services publics, les ONG 
qui interviennent dans le domaine de la santé et la 
population. Parmi les institutions partenaires avec 
lesquelles nous avons le privilège de collaborer nous 
pouvons citer : le BSC (bureau sanitaire communal), 
la DSO (direction sanitaire de l’Ouest), le PNCM 
(programme national contre la malaria) tous des 
entités du MSPP (Ministère de la santé publique). 
Nous travaillons avec la DINEPA (Direction nationale 
eau potable et assainissement, Ministère des travaux 
public et transport et communication) sur toutes les 
questions relatives à l’assainissement, la gestion des 
eaux usées et des excréta. Notre partenariat avec la 
Croix Rouge Haïtienne nous permet de réaliser des 
sessions de formation sur le secourisme au bénéfice 
des jeunes du quartier. Ces formations techniques 
en premiers soins de niveau standard sont très 
appréciées des jeunes. Notre contact avec cette 
catégorie de la population nous permet, entre autres 
de contribuer à renflouer le stock de sang géré 
par le Centre national de transfusion sanguine en 
organisant des journées de don volontaire, gratuit et 
sécurisé de sang.

1 Les bénévoles sont une catégorie de personnes issues des 
différents sous-quartiers de la ZAC de Martissant qui s’engage, 
sous une base volontaire et non rémunérée à des activités du 
projet Santé-Droits.
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1   Ouverture de 
l’ancienne habitation 
Leclerc au public 

En 2018, FOKAL prévoie d’ouvrir l’ancienne habitation 
Leclerc au grand public. L’espace comprendra une 
aire de jeux pour enfants, un espace dédié à la 
déclaration universelle des droits, un centre sportif 
qui peut aussi accueillir des rencontres et des 
formations, des chemins piétonniers équipés de 
passerelles qui permettent des promenades dans la 
forêt, une tour ornithologique, une pépinière pour 
la vente de plantes, une bambouseraie et un espace 
planté en cacao. Grâce à ses démarches avec des 
universités, FOKAL espère établir des protocoles qui 
permettront de faire du parc un lieu de recherche 
scientifique en l’équipant de laboratoires d’analyse 
de la faune et de la flore.

2  Appui du 
Gouvernement de la 
République

FOKAL ainsi que toute l’équipe de Martissant et tous 
nos partenaires espère que le Gouvernement de la 
République continuera de soutenir ce beau projet 
en accordant la subvention qui permet de couvrir 
les frais de fonctionnement du parc, tel qu’inscrit 
dans le protocole qui le lie à FOKAL. 
 

VI. PERSPECtIVES

Glossaire

AFD :  Agence française de développement 
AIQIP :  Aménagement intégré des quartiers informels de Port-au-Prince
BID :  Banque interaméricaine de développement
CtE RMPP : Centre technique d’exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince
DINEPA : Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement
MSPP :  Ministère de la santé publique et de la population 
MtPtC :  Ministère des travaux publics, transports et communication
OSAMH : Organisme de sauvetage du morne l’Hôpital
OSF : Open Society Foundations
OREPA :  Office régional d’eau potable et d’assainissement (DINEPA)
UCLBP :  Unité de construction de logements et de bâtiments publics
UE :  Union européenne

Ecolières de martissant
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