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Le PFC est le fruit d’un exercice de 

planification participative entre 

les autorités locales et les représen-

tants des secteurs de la société civile. 

Son objectif est d’améliorer l’offre 

des services publics aux Caracolais 

et Caracolaises dans le cadre d’un 

développement durable. 

Le PFC  est un document 

in ci tatif qui indique, comme co-

rollaire, aux administrés pourquoi 

contribuer.PFC
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Ateliers des comités techniques mixtes, 
en haut celui de protection civile, en bas celui 
de santé et assainissement, le 27 et 28  no-
vembre 2014, au centre culturel Morel Morency.
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ChAPITRE 1  
INTRODUCTION

Ce chapitre présente la définition du Plan de financement 
des services publics, explique son rapport avec la mobi-
lisation fiscale et décrit les quatre phases différentes de 
l’élaboration du PFC de Caracol.

Le projet LOKAL+ (Limiyè ak Òganizasyon pou Kolektivite 
yo Ale Lwen), dont l’adjudication date de janvier 2013, 
est financé par l’Agence américaine pour le dévelop-

pement international (USAID). Il a pour objectif général de 
contribuer au renforcement de la capacité de l’État 
haïtien à fournir des services publics de manière durable. 
Pour sa mise en œuvre, le projet a établi un partenariat 
privilégié avec des entités nationales, départementales ainsi 
qu’avec neuf communes cibles, situées dans les trois cor-
ridors (Cul-de-Sac, Saint-Marc, Nord) définis comme zones 
prioritaires de développement, d’un commun accord entre 
les gouvernements haïtien et américain. De manière spécifique, 
LOKAL+ appuie les municipalités cibles dans leur quête d’amé-
lioration des services publics de proximité priorisés par 
les populations locales. Il met l’emphase sur les aspects suivants :

1> renforcement de la capacité des autorités locales 
à fournir des services communaux ;

2> augmentation durable des recettes locales ;
3> amélioration de l’accès aux services décon-

centrés et aux fonds du gouvernement central par les 
communes ;

4> amélioration du cadre légal en faveur de la décen-
tralisation et des services déconcentrés ;

5> augmentation de la transparence, du contrôle, et 
de la responsabilité des collectivités locales et des 
prestataires de services déconcentrés.

définiTion eT imporTance du 
pfc de caracol 

Le Plan de Financement des services publics 
communaux (PFC) est le fruit d’un exercice 
de planification participative entre les 
autorités locales et les représentants des diffé-
rents secteurs organisés de la société civile. Ce 
mécanisme participatif multisectoriel, intégrant 
toutes les composantes de communauté dans 
l’identification des interventions souhaitées, 
confère au PFC une représentativité certaine qui 
incitera les autorités locales à mieux cibler leurs 
efforts vers des actions permettant d’améliorer 
les services publics à offrir à la population.

Ce plan permettra à la mairie cible de mieux 
établir et vulgariser sa vision pour la commune 
et de la partager avec les différents secteurs de la 
communauté, l’État central, les bailleurs de fonds, 
les agences internationales et autres institutions 
de développement. Il lui facilitera la réalisation 
des objectifs fixés dans le cadre d’un développe-
ment durable, à travers une administration locale 
travaillant à la transformation des réalités du 
milieu, s’adonnant au service de la communauté 
et se consacrant son bien-être. Il permettra aussi 
de mieux justifier le grand effort de mobilisa-
tion fiscale sollicité des contribuables.

le pfc, la mobilisaTion fiscale 
eT le budgeT communal annuel

Le PFC est un outil permettant à la muni-
cipalité de sensibiliser et de motiver les 
contribuables sur l’effort fiscal et la nécessité 
des investissements publics pour l’amélioration 
de l’offre des services menant au changement et 
au développement. C’est un couloir privilégié 
de vulgarisation de la volonté d’actions de la 
mairie et un outil stratégique pour optimiser 
les résultats attendus dans sa démarche de 
mobilisation fiscale. Un tel processus a ainsi 
été initié par la municipalité de Caracol.

Les investissements prioritaires issus du 
Plan de Financement des Services publics 
communaux et financés en partie par les re-
cettes publiques, en plus d’améliorer le cadre 
physique de vie et de faciliter l’accès à des 
services publics de proximité, contribueront 
à l’édification d’infrastructure socio-
économique d’importance. Ils induiront 
également d’autres formes d’investis-
sements générateurs de richesses 
et d’emplois, qui devront augmenter 
substantiellement le chiffre d’affaires des en-
trepreneurs local et, subséquemment, élargir 
l’assiette fiscale caracolaise.



Amélioriation 
de l’offre 

des services 
publics

Production de 
biens et ser-
vices publics 
ou marchands
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le pfc, le plan communal de développemenT (PCD) eT le schéma d’aménagemenT communal

Le Plan de Financement des Services publics communaux (PFC), le Plan com-
munal de Développement (PCD) et le Schéma d’Aménagement de la Commune 
ont en commun le cadre physique des interventions et la méthodologie 
participative impliquant les autorités locales et la société civile. Ces outils 
réfèrent à une vision de développement de la commune s’inspirant à la fois 
des besoins collectifs exprimés par les différents secteurs de la société et des 
opportunités manifestes dans un contexte de développement durable.

Par ailleurs, le PFC est axé sur les investissements publics relevant des attribu-
tions de la mairie et conditionné par les prévisions budgétaires basées sur les recettes 
internes à obtenir à la faveur d’un processus de mobilisation fiscale, les subventions 
de l’administration centrale et la recherche de fonds externes auprès 
des bailleurs internationaux. Par contre, le Plan communal de déve-
loppement (PCD) vise à la fois les investissements publics, 
communautaires et privés. Ces derniers portent sur la produc-
tion de biens et services marchands dans une perspective 
de croissance économique, sans tenir compte de l’effort 
fiscal à effectuer par la communauté en vue de la prise 
en charge de certains services publics relevant de la 
compétence des collectivités territoriales.

Néanmoins, quel que soit l’outil privilégié 
(PFC ou PCD), les exigences du schéma 
d’aménagement doivent être prises en compte 
en vue d’une répartition spatiale opti-
male des activités afin de garantir une 
politique cohérente de rénovation 
communale dans la perspective 
d’une croissance économique et de sé-
curité de la population. Par conséquent, 
il serait idéal que le PFC soit inscrit 
dans un schéma d’aménagement 
communal. 

Autorités locales, organismes 
déconcentrés de l’État, 
OCB, OI et société civile

Plan de Financement 
des Services pu-
blics communaux

Plan communal de 
Développement

5ans 20ans

Mobilisation fiscale, subven-
tions administration centrale 

et fonds externes

investissements publics,  
communautaires et privés



Le Plan de Financement des Services Publics com-
munaux de Caracol est la résultante d’un processus 
de planification participative au cours duquel les 
autorités locales et les représentants des différents 
secteurs de la société civile ont conjugué leurs efforts 
afin de doter la commune d’un instrument de 
planification des dépenses d’investissement 
public. Au cours de cette démarche, les différents 
groupes d’acteurs ont ainsi participé à cinq ren-
contres et discuté des besoins de la population, 
à partir desquels ils ont identifié et proposé des 
éléments de solutions sous forme d’idées de projet. 
Le but ultime de ce processus innovant est l’amélio-
ration de l’offre des services publics et l’aménagement 
de l’espace communal dans une perspective de 

développement local et 
de progrès de la 
communauté.

À la date du 26 novembre 2014, au centre culturel 
Morel Morency, la première phase de montage 
du Plan de Financement communal a débuté par 
l’atelier d’identification et de hiérarchisation 
des projets d’investissement public. Parmi les cinq 
femmes et 51 hommes présents figuraient les élus 
locaux, des représentants des services déconcentrés de 
l’État, les représentants de divers secteurs de la société 
civile tels le secteur privé des affaires, les organisations 
communautaires de base et les organisations socio-
professionnelles. D’abord, les consultants du Group 
IntellConsult ont présenté les objectifs du Plan 
de Financement des Services publics communaux, 
la méthodologie adoptée et les domaines de 
compétences des collectivités territoriales. 
Ensuite, l’équipe d’assistance technique a procédé à la 
répartition des participants en six groupes suivant des 
critères tels que leurs formations, leurs expériences, 
leurs aptitudes et leurs centres d’intérêt pour former 
les ateliers thématiques constitués en fonction des six 
champs de compétences de la Mairie :

  l’économie,
  l’environnement,
  l’infrastructure,

  la santé et l’assainissement,
  l’urbanisme,
  la protection civile et la sécu-

rité publique.

Au cours de cette rencontre, les six 
groupes d’acteurs ont discuté dans leurs 

thématiques respectives des problèmes 

liés aux services publics auxquels est confrontée 
la communauté. L’analyse des problèmes identifiés en 
atelier par les acteurs a permis de mettre en évidence 
les préoccupations les plus pressantes de la population 
en matière de services publics et de dégager des pistes 
de solutions sous forme d’idées de projet. Dans l’en-
semble, 79 idées de projets d’investissement 
public dans les champs de compétences de la Mairie 
ont été identifiées par les participants. Puis, sur la 
base de critères tels que la déficience des services 
publics, la pertinence des projets et le degré de priorité, 
les groupes ont distingué et classé des projets prio-
ritaires pour chacun des domaines de compétences 
de la municipalité, à raison de cinq par atelier. 
C’est ainsi que 30 idées de 
projets prioritaires, à réa-
liser dans la commune 
durant les cinq pro-
chaines années, 
ont été sélectionnées. 

les grandes lignes de l’élaboraTion du pfc

Atelier de travail à gauche, intervenant du 
public à droite pendant l’élaboration du PFC.
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Ensuite, le rapporteur de chaque atelier a présenté en plénière les idées de projets 
identifiées et la liste des projets sélectionnés. Après les séances de débats qui ont permis 
de recueillir les avis et commentaires des participants, un scrutin a été organisé et les parti-
cipants ont alors déterminé la hiérarchisation des idées de projets. Après dépouillement 
des bulletins par un comité multipartite de douze membres constitué de représentants des 
six ateliers, de la Mairie et assisté par l’équipe technique, les douze projets ayant obtenu 
le plus de votes ont été considérés comme prioritaires et présentés aux participants. Enfin, 
pour terminer cet atelier, les participants ont été invités à former six comités techniques 
mixtes constitués conjointement des autorités locales et des personnes ressources de la société 
civile qui participeront aux ateliers de collecte d’informations pour l’élaboration de l’ébauche 
des fiches techniques de projets. 

Puis, durant les deux jours qui ont suivi, soit les jeudi 27 et vendredi 28 novembre 
2014, les comités techniques mixtes ont 

participé à deux 
ateliers  de 
collecte d’in-
formations, 
qui ont permis 
à  l ’ é q u i p e 
technique de 
recueillir des 
informations 

supplémentaires 
et aux partici-

pants de travailler 
à l’ébauche des 
fiches de projets 
prioritaires  en 

atelier. 

Env i ron  quat re 
semaines plus tard, 
soit le jeudi 18 dé-

Présentation 
en plénière 
des idées de 
projets sélec-
tionnées en atelier.

cembre 2014, les consultants, accompagnés de plus d’une 
dizaine de personnes ressources de la communauté ayant 
participé au processus, ont effectué des visites des sites 
identifiés en vue de l’implantation des projets prioritaires, 
afin de procéder à des observations directes et d’effectuer des 
entrevues individuelles et collectives, ce qui permis d’établir un 
diagnostic plus approfondi des problèmes analysés en atelier. 

Dépouillement du scrutin  qui a déterminé la hiérarchi-
sation des idées de projets  et les projets prioritaires.
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Douze sites de projets ont été ainsi visités par les 
consultants, qui ont pris également des photos et 
des points de localisation au GPS. Les techniciens 
en ont aussi profité pour vérifier les paramètres tech-
niques, environnementaux et sociodémographiques 
à considérer et à évaluer avant la mise en œuvre 
éventuelle des projets. Ces visites ont été aussi pour 
les consultants une occasion favorable pour collecter 
diverses données complémentaires afin de compléter 
et d’améliorer les fiches techniques de projet.

Finalement, le vendredi 16 janvier 2015 a eu 
lieu l’atelier de restitution et de consulta-
tions publiques, au cours duquel l’ensemble des 
fiches de projets ont été présentées aux acteurs de 
la commune. Cette phase a rassemblé un public 
représentatif des différents secteurs de la société civile, 
constitué de 49 personnes dont dix femmes et 39 
hommes. Cette phase a permis, grâce aux recom-
mandations, avis et commentaires du grand public, 
de recueillir des suggestions, noter des remarques, 
corriger et renforcer les fiches techniques de projet, 
pour en faire une version modifiée.

Les différentes rencontres ci-dessus énumérées 
constituent les phases des deux grandes étapes du 
processus d’élaboration du Plan de Financement 
des Services publics communaux décrites dans le 
tableau ci-contre.

Tableau 1> Les grandes étapes de L’éLaboration du pLan de Financement des services 
communnaux de caracoL
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autorités locales et des représentants 
des divers secteurs de la société civile

p
H

a
s

e
 i
ii

 

Visite des sites des 
projets prioritaires

Plus d’une dizaine de personnes ressources 
de la communauté caracolaise ayant par-
ticipé au processus d’élaboration du PFC

jeudi
18/12/2014

É
T

A
P

E
 

I
I  

R
E

S
T

IT
U

T
IO

N 
ET

 
VA

LI
DA

TI
ON

p
H

a
s

e
 i

Restitution et consul-
tat ions publ iques

vendredi
16/01/2015

Public plus large constitué des auto-
rités locales et de représentants des 
différents secteurs de la société civile

Source : ateliers du Plan de Financement des Services publics communaux de Caracol.
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limiTes eT sTrucTure du pfc
Le PFC n’a ni l’ambition de remplacer le PCD, le Schéma d’Aménagement 
communal ou le Plan d’Urbanisme, ni de porter les acteurs à en faire l’économie. 
Ces trois outils demeurent complémentaires. Cependant, il n’en demeure pas 
moins que, pour tous les acteurs (élus, représentants de la société civile et autres) 
ayant pris part à l’élaboration du PFC, il existe des besoins fondamentaux pressants 
et prioritaires pour la communauté, quel que soit le moment de la planification 
(avant ou après le Schéma d’Aménagement ou le PCD), et quelle que soit la vision 
du conseil municipal en place. C’est ce qui détermine le bien fondé du PFC. 

Ce PFC comporte ainsi six chapitres dont la présentation de la commune, la 
présentation sommaire de l’état de l’administration communale, la liste complète 
des projets retenus, les fiches signalétiques des douze projets prioritaires, les stra-
tégies de financement, les mesures d’accompagnement et les recommandations.

Visite de terrain le 18 décembre 2014 à la source Dauphin pour le projet 
d’extension du système d’adduction d’eau potable de la commune. Les 
membres du comité technique s’évertuent à ne pas marcher dans la boue.
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ChAPITRE 2  
PRÉSENTATION  
DE LA COMMUNE

profil hisTorique

Dans le temps, avant que la Hispaniola ne redevienne 
Haïti (de son nom originel Ayiti en taïno), Caracol 
(qui signifie « escargot » en espagnol) partagea son 

histoire avec Limonade, la commune voisine avec qui elle a une 
frontière départementale commune. C’est ainsi qu’à l’arrivée de 
Christophe Colomb en Amérique, et à cause du naufrage de son 
navire amiral, la Santa Maria, le plus grand bateau du navigateur, 
l’histoire a retenu que Christophe Colomb y passa son 
premier Noël, quelques jours après son débarquement dans 
l’île. Les premiers emplacements de la commune de Caracol 
remontent à la colonisation espagnole, vers 1685. Caracol fut 
élevée au rang de commune en 1889.

Plus récemment, les restes de Charlemagne Péralte, figure 
historique haitienne de la première moitié du xxe, reposèrent 
à Caracol dans la petite localité de Chabert jusqu’en 1946, 
lorsqu’ils furent prélevés par les soins de la mère du martyr. 
D’autres événements ont marqué la commune tels que le 
passage du cyclone David en 1979, les grandes séche-
resses de 1996 et de 1997, avec leurs impacts néfastes sur 
l’environnement et l’économie de Caracol.

Les habitants de Caracol sont appelés Caracolais, Caracolaises. 
Les fêtes patronales de la commune sont Sainte Elizabeth 
de Portugal, patronne de Caracol fêtée le 8 juillet, et Sainte 
La Merci célébrée chaque 26 septembre.

Après une mise en contexte historique, ce chapitre in-
dique l’emplacement de Caracol, donne un aperçu de sa 
démographie, présente la problématique des risques et 
désastres, décrit les services sociaux de base, expose la 
situation des organisations de la société civile puis intro-
duit les différents acteurs économiques de la commune.

localisaTion, découpage, limiTes eT caracTérisTiques géographiques 

La commune de Caracol se trouve dans le département du Nord-Est d’Haïti. C’est la quatrième 
commune de l’arrondissement du Trou-du-Nord. Elle a deux sections communales,  
Champin et Glaudine, ainsi que, au moins, neuf localités et dix-huit habitations.

Les limites géographiques de la commune de Caracol sont : au nord, l’Océan Atlantique ; au sud, 
les communes de Trou-du-Nord et de Terrier-Rouge ; à l’est, la commune de Terrier-Rouge et 
à l’ouest, la commune de Limonade.

Il s’agit donc d’une commune côtière, au relief quasi plat pratiquement constitué de plaines, 
et jouissant d’un climat tropical. Elle est séparée d’environ 30 kilomètres de la métropole du 
Nord, le Cap-Haïtien, et de moins de 45 kilomètres du grand centre urbain de Ouanaminthe, 
ville frontalière du Nord-Est.

coordonnées de La commune vaLeurs (inTervalle)

Z (altitude en m)
0 – 5 m

coordonnées 
géograpHiques

Latitude  N19 °  38’ 00’’ – N19 ° 44’ 15’’

Longitude W 71 ° 55’ 15’’ – W 72° 04’ 00’’ 
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Caracol est une des communes les moins densé-
ment peuplées du département du Nord-Est.
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les données démographiques eT migraToires

En 2005, la population de la commune du Caracol était estimée à 6 237 habitants, soit 
3 038 femmes (48,71 %) pour 3 199 hommes (51,29 %). En 2012, la proportion femme 
/homme est restée défavorable au sexe féminin et, sur une estimation globale de 7 362 ha-
bitants, on dénombre seulement 3 482 femmes (47,30 %), contre 3 880 hommes, qui 
représentent ainsi 52,70 % de la population. Quelques 4 374 habitants de Caracol, soit 
59 % de la population, ont atteint la majorité de 18 ans et sont donc en âge de voter. Sur 
ces deux plans, Caracol se distingue donc du profil démographique national.

Seulement 40,46 % de la population réside en milieu urbain (2 979 habitants), tandis que 
les 4 383 personnes restantes, représentant 59,54 % de la population communale, sont 
réparties dans les sections communales en milieu rural.

Pour une superficie d’environ 74,91 km 2, (IHSI, Population totale, population 18 ans et 
plus, ménages et densités estimés en 2012), la densité de la commune se situe autour de 
98 habitants/km 2. C’est, de toute évidence, l’une des communes les plus petites et parmi 
les moins densément peuplées du département du Nord-Est et du pays tout entier. 

Source : estimations réalisées par la Direction des Statistiques démographiques et sociales, iHSi, 2012.

Évolution de la population de 
Caracol de 2005 à 2012 (hab)
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Faisant partie de la région du Grand Nord, aux potentiels variés et importants, 
Caracol n’échappe pas aux menaces des risques naturels, à impacts 
environnementaux certains. Pour une meilleure intégration de Caracol dans 
le cadre d’un développement régional planifié et concerté, à grande échelle ou 
à l’échelle locale, on devra se rappeler que :

 £ c’est une ville côtière, au relief constitué uniquement de plaines de très 
faible altitude (moins de 5 mètres au dessus du niveau de la mer), et de 
pente quasi nulle (inferieure à 2 %). Ce qui aurait pour effet de mettre la zone 
sous menace constante d’éventuelles inondations par la mer (tsuna-
mis), la marée montante pénétrant à l’intérieur des terres assez profondément ; 

 £ elle est directement exposée aux assauts de l’océan Atlantique et du 
Nordé, vent local soufflant du Nord-Est, assez souvent accompagné de 
pluies (entre 1 000 à 1 800 mm de pluies en moyenne par an);

 £ un réseau hydrographique au potentiel non négligeable sillonne 
du sud au nord tout le territoire communal.

Pourtant de par sa petitesse relative (74,91 km 2), le risque d’érosion est nul 
ou très faible dans la commune. En termes de géomorphologie, il s’agit d’une 
zone marécageuse lagunaire à mangrove (partie du littoral), et de 
plaines maritimes ou deltaïques de matériaux meubles (partie sud un 

les enjeux de la problémaTique des risques eT désasTres dans la commune 

Exemple de mangrove dégradée.

peu plus éloignée de la mer). Les limites du bassin versant auquel il appartient 
excèdent celles du territoire communal. 

L’activité de pêche et l’exploitation des marais salants, les deux 
principales activités commerciales des habitants de la région, sont à structurer 
pour être moins dépendantes des caprices du temps et de la nature. Avec un peu 
plus d’encadrement, l’élevage et l’agriculture pourraient facilement 
subvenir aux besoins des communautés en manque, et également stabiliser 
l’économie locale, axée prioritairement, depuis environ trois ans, sur l’activité 
manufacturière du parc industriel de Caracol.

En somme, la dégradation des ressources forestières, l’exploitation anarchique 
des mangroves, l’inondation fréquente de la zone, la surexploitation du plateau 
continental et la sécheresse exercent une très grande influence sur la destruction 
du cadre environnemental de la commune. De plus, les mauvaises pratiques 
culturales et la pratique non contrôlée de la production du charbon de bois sont au-
tant d’éléments négatifs à la préservation de l’environnement de Caracol. Certaines 
localités proches de la mer, dont une partie du bourg, sont exposées continuellement 
à des risques de tsunami et à la sècheresse. La dégradation de l’environnement de 
Caracol et le danger qu’elle représente s’expliquent donc par une inorganisation 
spatiale ou une utilisation non efficace des ressources de la commune.



Une école de la commune de Caracol.

 12  PLAN DE FiNANCEMENT DES SERviCES PUBLiCS COMMUNAUX

les services sociaux de base

Le système sanitaire de la commune est constitué 
de trois dispensaires placés respectivement au 
bourg de Caracol et aux localités de Champin et 
Glaudine. Celui du bourg de Caracol emploie deux 
auxiliaires, deux agents de santé, une préposée au 
nettoyage et est aussi doté d’un laboratoire avec un 
technicien. La filariose, la malaria, la typhoïde, 
les infections respiratoires sont les maladies 
les plus souvent soignées dans ces centres de santé. 

Les habitants de certaines localités de Caracol 
font face à une pénurie d’eau de plus en plus 
préoccupante. Cette situation est la résultante 
conjoncturelle de problématiques à la fois liées à la 
croissance démographique, à l’apparition de 

nouveaux quartiers résidentiels et à une 
mauvaise gestion des ressources aquifères 
disponibles. Une pression croissante s’exerce sur 
le système d’approvisionnement en eau de la 
commune, déjà confrontée aux déficiences criantes 
du réseau (pannes récurrentes, manque d’énergie, 
prises domiciliaires très limitées par rapport à la 
demande et aux besoins des communautés). 

Sur le plan éducatif, en 2003 la commune compor-
tait treize écoles primaires et deux écoles secondaires 
dont un lycée. Le personnel enseignant du lycée 
(17 instituteurs) et le personnel administratif (di-
recteur, inspecteur, surveillant général, secrétaire) 
assurent la bonne marche de cet établissement.

Malgré son potentiel relativement important 
en termes de ressources halieutiques et 
agricoles et des différents problèmes relatés, 
l’administration communale de Caracol accuse 
de sérieux problèmes d’ordre organisationnel et 
infrastructurel en ce qui concerne la voirie, l’assai-
nissement, l’état des voies de communication, la 
fiscalité et surtout la planification et le développe-
ment territorial. Ce grand déficit peut se révéler 
encore plus alarmant face aux exigences résultant de 
l’installation du Parc industriel dans la commune. 
En conséquence, d’importants efforts restent à faire 
pour permettre à la commune de faire face à ces 
problèmes multidimensionnels et d’exercer une 
gouvernance optimale de son territoire.
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Caracol est une commune de troisième catégorie du département du Nord-Est. 
C’est une petite commune dans laquelle la vie associative n’a pas été très 
active jusqu’à la construction du Parc industriel, qui a eu aussi des 
incidences sur la dynamique organisationnelle de la commune. On constate 
qu’il y a maintenant de plus en plus de regroupements sous forme d’associations.

En 2013, au début de la mise en œuvre des activités du projet USAID/ LOKAL+, 
un recensement non exhaustif n’a rapporté que seize Organisations de la 
Société civile (OSC) et Organisations communautaires de Base 
(OCB) de divers types couvrant le centre-ville et les deux sections communales 
de Glaudine et Champin. Ces OSC/OCB intervenaient dans des secteurs divers 
tels l’assainissement, l’éducation, la santé, la protection de l’environnement et 
le développement socio-économique, notamment dans la pêche, Caracol étant 
une commune côtière. 

La plupart de ces organisations avaient pour objectifs déclarés :

1> contribuer au développement de la zone, 
2> améliorer l’éducation, 
3> protéger l’environnement/reboisement,
4> encourager la production agricole,
5> intégrer les femmes, enfants, adultes dans le développement 

de la commune,
6> combattre la violence, la délinquance et la pauvreté, 
7> promouvoir la santé, les droits humains, les ressources mari-

times et particulièrement la pêche.

La plupart de ces organisations ont été fondées dans les années 2000, et notam-
ment de 2007 à 2013 (neuf des seize organisations recensées ont été mises sur pied 
durant cette période). La plupart de ces associations ou organisations n’existaient 
cependant que de nom et ne prenaient aucune initiative significative au niveau de 
la commune. La grande majorité d’entre elles n’ont aucune structure, ni de 
statuts, encore moins une reconnaissance légale. La quasi-totalité des organisations 
de la commune de Caracol sont ainsi caractérisées par les éléments suivants :

 � motivation et un certain engagement des dirigeants ;
 � prise de conscience collective de leur rôle en matière de développement 
communautaire ;

 � cotisation des membres pour le fonctionnement interne et la réalisation 
des activités ;

 � appui sectoriel des ONG qui œuvrent dans le développement ;
 � très faible concertation avec les élus locaux, les municipalités ; 
 � manque de capacité en gouvernance locale ;
 � manque de ciblage des domaines d’intervention et des bénéficiaires ;
 � manque de capacité dans la mobilisation des ressources financières ;
 � manque de communication interne et externe ;
 � mandat du comité directeur qui dure indéfiniment (pas d’élections, pas 
d’assemblée générale) ;

 � absence de transparence notamment dans la gestion des informations.

C’est ainsi que, dans le cadre de l’enquête menée par le projet USAID/LOKAL+, 
la question ayant trait au degré de partenariat des acteurs de la société civile 
a été mise en évidence au niveau communal et sectoriel. Les résultats révèlent 
que les OSC tant formelles que non formelles ont compris le besoin de travailler 
ensemble pour atteindre leurs objectifs. Elles signalent cependant que certaines 
institutions offrent un appui financier pour une activité bien définie, et qu’il 
devient ainsi difficile de faire une mise en commun avec d’autres organisations 
d’une même section communale. Les OSC n’ont pas encore l’habitude de 
travailler ensemble et elles restent enclavées dans leurs actions.

En ce qui concerne les relations de travail entre les OSC/OCB et les autorités 
locales, il y a lieu de signaler qu’à partir de 2012, à l’initiative de la Commission 
communale de Caracol, un comité de citoyens a été mis en place pour aider et 
conseiller la mairie sur la gestion et la gouvernance de la commune.

Le projet USAID/LOKAL+ a travaillé avec cet embryon de comité d’initiative 
citoyenne en vue d’appuyer la mise en place d’un comité communal de partici-
pation citoyenne, à la suite d’un processus de concertation et d’échanges entre 
les divers secteurs et acteurs socio-économiques de la commune. Ce comité 

environnemenT socio-organisaTionnel de la commune
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est ainsi composé de représentants de divers 
secteurs tels, santé, éducation, agriculture, 
production de sel, femmes, culture, assainisse-
ment/environnement et pêche. Au total, seize 
représentants sectoriels forment cette structure 
qui doit travailler aux côtés de la Mairie pour 
la promotion de la transparence et de la bonne 
gouvernance de la commune, en vue d’améliorer 
la fourniture des services publics communaux 
tant en quantité qu’en qualité à la population.

Il convient aussi de souligner que l’essen-
tiel des services publics est représenté par  : 
le Tribunal de Paix, la Direction des Impôts, le 
Commissariat de Police, le bureau de l’État Civil, 
la Mairie. Ces entités sont toutes situées dans le 
centre urbain de la commune.

Le commissariat de Caracol.
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L’économie locale repose sur l’agriculture (de subsistance à petite échelle), l’élevage, 
la pêche (qui vaut aussi son pesant d’or) et la production de sel – qui est considérée 
comme l’une des activités les plus importantes au niveau de Caracol : les revenus 
générés par ce commerce permettent à plus d’un de répondre aux besoins pri-
maires de leur famille. Par ailleurs, le commerce, interne dans l’ensemble, 
se fait à travers les boutiques installées un peu partout dans la 
commune et porte essentiellement sur les produits agricoles et 
quelques produits manufacturés.

En ce qui concerne les infrastructures économiques et finan-
cières, la commune n’a seulement qu’une caisse populaire ( la 
KATAT), qui vient tout juste d’être installée.

Dans le secteur de l’industrie et des services, la commune de Caracol 
ne dispose que de quelques cassaveries mais surtout d’un parc industriel 
moderne, le plus grand de la région (construit sur une superficie de 
250 hectares). Une année après son ouverture, en octobre 2012, 1 388 per-
sonnes travaillaient au parc. Deux ans après sa création, le Parc industriel de 
Caracol (PIC) comptait 4 766 travailleurs. Au cours du troisième trimestre 2014, 
les travailleurs ont augmenté de 43 % par rapport au trimestre précédent. Les femmes constituent 
73 % de l’effectif de la main d’oeuvre et la plus forte augmentation en pourcentage de celle-ci 
venait de Quartier Morin durant ce même trimestre. La communauté de Trou du Nord continue 
néanmoins d’être la principale source de main d’œuvre du Parc industriel tandis que Caracol, 
Limonade et Cap-Haïtien fournissent ensemble seulement 59 % de la main d’œuvre. À la fin 
de l’année 2014, un accord a été finalisé pour la construction de quatre nouveaux bâtiments, 
capables d’accueillir 4 000 nouveaux travailleurs pendant la période 2015-2016.

La commune de Caracol recèle de nombreuses potentialités et atouts pour le développement des 
secteurs du tourisme et des services. Parmi ses sites historiques se distinguent la baie de Caracol, où la 
Santa Maria fit naufrage ; plus de 45 puits coloniaux non exploités à Madras ; des galeries souterraines 
datant de la guerre des Cacos ; l’habitation Chabert, lieu d’inhumation de Charlemagne Péralte ; et 
Carrefour Jésus – ainsi nommé depuis la découverte en ce lieu d’une statue d’origine inconnue. À cela 
s’ajoute l’une des plus grandes réserves de mangroves de l’île et deux belles plages (la baie de Sanson à bassin 
Caïman et Santa Maria à Bord de mer, dans la section de Champin).

environnemenT économique de la commune

Une vendeuse de poisson sur la plage.
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Bâtiment de la mairie de Caracol, situé au centre-ville.
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ChAPITRE 3  
PRÉSENTATION SOMMAIRE DE L’ÉTAT  
DES SERVICES MUNICIPAUX
l’organigramme acTuel de la mairie

L’institution municipale de Caracol comporte 
trente employés. Cette institution est gérée 
par une commission municipale de trois 

membres. Elle comprend une direction générale 
et quatre services : service des ressources humaines, 
service des ressources financières, service des affaires 
sociales et culturelles et service de la gestion de 
risques et désastres.

Les quatre services sont sous la supervision directe 
de la direction générale. Chaque service spécifique 
regroupe un ensemble de sous-services articulés et 
présentés ci-contre dans l’organigramme de la mairie.

Cet organigramme montre que la commune de Caracol 
ne comble que partiellement certaines des compétences 
assignées à l’institution municipale en Haïti. D’ailleurs, 
cette administration communale de troisième catégorie 
n’a, jusqu’à date, aucun service de planification et de 
développement territorial et cela, malgré les exigences 
en matière d’urbanisation, d’aménagement spatial ou 
d’assainissement que peuvent engendrer l’installation 
du Parc industriel de Caracol dans la commune. De 
plus, certains services importants ne comptent qu’un 
seul technicien, confondu avec le directeur du service. 
À cause de ces problèmes, notamment, l’administration 
n’offre à la population que le minimum des services 
relevant de sa compétence.

fiGure 1> organigramme de La mairie de caracoL

CONSEIL 
MUNICIPAL

DIRECTION 
GÉNÉRALE
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brève présenTaTion de la siTuaTion acTuelle des direcTions eT services de la mairie

L’administration communale de Caracol, à travers 
le projet LOKAL+, a effectué en juin 2014, un 
diagnostic des fonctions effectives de la Mairie (en 
fonction des directions et services figurant dans 
l’organigramme). Les résultats de cette évaluation 
des Capacités fonctionnelles de l’Organisation 
dans ses fonctions principales tiennent compte 
de quatre critères : 

1> compétences du personnel et capacités 
organisationnelles ;

2> politique/procédures ; 
3> outils technologiques et systèmes standar-

disés et 
4> engagement citoyen. 

Trois fonctions principales sont ainsi identifiées par 
les cadres municipaux, s’appuyant en partie sur les 
directions formelles existant au sein de la mairie, 
mais regroupant les divers services existants :

 £  affaires administratives et financières ; 
 £  ressources fiscales ;
 £  planification et développement urbain. 

Ce diagnostic fournit ainsi une idée partagée de 
la situation actuelle et des recommandations pour 
corriger les points d’ombre et renforcer les succès de 
l’administration.  

En ce qui concerne la fonction des affaires 
administratives et financières, les cadres 
présents ont été unanimes à reconnaître les défi-

ciences et lacunes tangibles du personnel et des 
procédures administratives au sein de la mairie. 
Cependant, les cadres de la commune de Caracol 
sont unanimes à reconnaître l’effet positif du pro-
gramme de formation du PINNE sur l’amélioration 
de leurs compétences.

La fonction de finances locales affiche une 
performance de base assez bonne en termes 
de compétences, notamment par le recrutement 
et la formation récente des cadres du service fiscal. 
Cette fonction institutionnelle de la mairie aurait 
d’autre part besoin d’assistance technique 
ciblée et soutenue en vue du renforcement et de 
la standardisation des systèmes et procédures 
administratifs relevant de son champ de responsa-
bilité. Il en est de même en ce qui concerne la mise 
en place et application d’outils et systèmes 
reliés aux technologies de l’information, afin 
de moderniser et accroître l’efficacité des services. 

Enfin, une assistance technique et un soutien ciblé 
fournis au service de la fiscalité devraient viser 
à accroître les compétences professionnelles des 
cadres qui y seraient affectés, particulièrement en 
ce qui a trait aux outils technologiques pouvant 
être mis à leur disposition à court et moyen terme. 
Pour renforcer l’engagement citoyen au regard des 
obligations fiscales de la communauté, un appui 
important à la sensibilisation serait nécessaire.

La fonction de planification et de déve-
loppement urbain, après évaluation, bien qu’un 
minimum de compétences professionnelles de base 
existe, nécessite un appui important et soutenu.

Force est donc de constater que toutes les fonc-
tions de base de la mairie de Caracol exigeraient 
un appui et une assistance technique plus ou 
moins soutenus, selon les cadres municipaux 
présents lors de cet atelier. 



Vue de quelques participants au processus d’élaboration du Plan de 
Financement communal de Caracol.

ChAPITRE 4  
PRÉSENTATION DES IDÉES DE PROJETS 
ET FICHES SIGNALÉTIQUES DES PROJETS 
PRIORITAIRES
Tableau récapiTulaTif des idées de projeTs proposées par les aTeliers

Le PFC de Caracol est élaboré au cours d’une période marquée par des indices révélateurs d’une 
détérioration progressive du niveau de vie dans le pays. C’est aussi une époque caractérisée par 
une dégradation continue des services sociaux de base dans une conjoncture socio-économique 

alarmante et dans un contexte déterminé par de grands obstacles à la bonne gouvernance.

Néanmoins, le PFC voit aussi le jour dans une conjoncture où l’administration centrale manifeste une vo-
lonté de promouvoir de vastes programmes d’assistance sociale et une grande détermination pour 
créer de nouveaux pôles de développement économique, en particulier dans le couloir Nord/Nord-
Est. Caracol est une zone cible et un terrain privilégié pour l’implantation de grands projets industriels 
dans le Nord-Est, considéré comme un département phare dans cette dynamique qualifiée de « révolution 
économique ». Cette période est aussi marquée par la mise à exécution du PSDH, dont les bases sont, d’une 
part, le ré-aménagement du territoire et de l’économie et, d’autre part, la refondation sociale et institution-
nelle. Ce contexte doublement marqué par une volonté de réforme économique et sociale a évidemment 
guidé les réflexions des participants dans l’identification des idées de projets et le choix des projets prioritaires.

Dès lors, le mercredi 26 novembre 2014, au centre culturel Morel Morency du centre-ville de Caracol, cinq 
femmes et 51 hommes, regroupant les élus locaux, les services déconcentrés de l’État, les institutions commu-
nales, les représentants de tous les secteurs de la société civile, le secteur privé des affaires, les ONG et les OCB 
ont participé à l’atelier d’identification et de hiérarchisation des projets d’investissements publics pendant le-
quel ils ont choisi les idées de projets municipaux. À partir de la liste des compétences communales reparties 
en six domaines de compétences, l’équipe technique a facilité l’identification par les six groupes d’acteurs, de 
nombreux projets d’investissements publics à réaliser dans la commune pendant les cinq prochaines années.

  l’économie,  l’infrastructure,  la santé et l’assainissement,
  l’environnement,  l’urbanisme,  la protection civile et la sécurité publique.

Ainsi, les participants ont identifiés 79 idées de projets dans les six champs de compétences 
de la Mairie, que nous présentons dans le tableau des pages suivantes.
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Tableau 2> idées de projets par domaines de compétences de La municipaLité

domaine compétence communaLe idées de projets proposées

É c o n o m i e établissement et exécution de plans de 
lotissement (des terres relevant du domaine 
communal ou du celui de l’état) et de logement

1> Délimitation des limites administratives de la commune
2> identification des terres du domaine public
3> établissement d’un plan de lotissement au niveau de la commune de Caracol
4> Construction d’un cimetière moderne à Champin
5> Construction d’un cimetière moderne à Carrefour Jésus

Construction de marchés publics 6> Construction d’un marché moderne dans le centre-ville
7> Construction d’un marché moderne à Champin
8> Construction d’un marché moderne à Glaudine

Construction d’abattoirs publics 9> Construction d’un complexe abattoir-marché à bétail à Champin
10> Construction d’un abattoir moderne à Glaudine

Construction et entretien des sites des gares 
routières

11> Construction d’une gare routière moderne à Carrefour Jésus 
12> Construction d’une gare routière moderne à Garde Mombin dans la 

1re section de Champin
13> Construction d’une aire de stationnement dans le centre-ville 

Construction et gestion des infrastructures 
culturelles et sportives 

14> Construction d’un complexe sportif à Champin
15> Construction d’un complexe sportif à Glaudine
16> Aménagement d’un terrain de football dans le centre-ville
17> Aménagement d’un terrain de basket-ball à Champin
18> Construction d’un centre culturel à Champin
19> Construction d’un centre culturel à Glaudine 

Construction d’archives communales, biblio-
thèques et musées communaux

20> Construction d’une bibliothèque dans le centre-ville
21> Construction d’une bibliothèque à Champin
22> Construction d’une bibliothèque à Glaudine 
23> Construction d’un musée dans le centre-ville

Sites et monuments historiques 24> Réhabilitation des sites touristiques et historiques de Charlemagne 
Péralte et de Santa Maria



La construction d’une gare routière 
à Carrefour Jésus et à Garde 
Mombin, deux idées de projets 
proposées pour le PFC de Caracol.
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Domaine CompétenCe Communale iDées De projets proposées

Environnement Construction d’infrastructures 
d’assainissement

25> Profilage de 2,5 km de la rivière Caracol, de passe Man-Jean 
à l’embouchure

26> Profilage de 900 m de la rivière Moreau, de pont Moreau 
à l’embouchure 

Enlèvement des déchets solides résidentiels 
et commerciaux

27> Curage du canal de Grand Chemin, de Pierre Colas à l’embouchure
28> Curage du canal Mangnon, du terrain de football à l’embouchure (400 m)
29> Traitement de la ravine de Djongal (600m)
30> Curage du canal Oté, du parc communal à l’embouchure
31> Traitement de la ravine Matélière, de Matélière à Dlo longue

Établissement et gestion des décharges 
municipales

32> Construction d’un site de décharge à Kapèt
33> Renforcement technique du service de la voirie

Délivrance d’autorisations de coupe d’arbres sur 
le territoire communal

34> Plantation de 150 000 mangroves, de Beclu à Fossé
35> Protection de 4 km de berges de la rivière Caracol

La construction d’un site de décharge à Kapèt, une idée de projet du domaine de l’environnement.



domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Infrastructure Construction et entretien de rues 36> Bétonnage centre-ville sur 6 km
37> Réhabilitation tronçon de route Caracol Jacquesil ;
38> Construction d’un pont sur la rivière Bâte vienne (centre-ville et 

Glaudine)
39> Construction d’un pont sur la rivière Moreau
40> Construction d’une route du centre-ville à Lombard (1,5 km)

Construction des places publiques et d’es-
paces de loisir (stades, piscines, etc.)

41> Construction d’un terrain de basket au centre-ville
42> Ré-aménagement de la place publique du centre-ville 
43> Ré-aménagement de la place publique de Bas-Saline
44> Construction d’un centre de loisirs à Glaudine
45> Construction de la plage publique de Bord de mer au centre-ville

Localisation et construction d’écoles com-
munales, écoles secondaires publiques, 
lycées et centres de formation technique et 
professionnelle

46> Ré-aménagement de l’école nationale du centre-ville 
47> Construction une école communale à Bas-Saline
48> Construction une école communale à Carrefour Jésus
49> Ré-aménagement de l’école nationale à Cayesse
50> Construction d’une école professionnelle dans le centre-ville

Place publique du centre-ville.
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Un comptoir d’eau traitée au centre-ville.

domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Santé et 
assainissement Construction de centres de santé ou de 

centres materno-infantiles
51> Construction d’un centre de santé à lits au niveau du centre-ville de 

Caracol
52> Renforcement des messages de sensibilisation la population et de 

promotion de la santé au niveau de la commune de Caracol

Contrôle de la qualité de l’eau 53> Renforcement des capacités de traitement du système d’adduction et 
de distribution d’eau potable de la commune de Caracol

54> Sensibilisation de la population sur les méthodes de traitement et de 
conservation de l’eau

55> Sensibilisation de la population et distribution de matériels et de kits 
pour la conservation et le traitement de l’eau

56> Mise en place d’un service de contrôle de la qualité de l’eau au 
niveau de la mairie de Caracol



domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Santé et 
assainissement

Adduction d’eau, construction de puits et de 
fontaines publiques

57> étude et travaux d’infrastructure pour l’extension du système d’adduc-
tion d’eau au niveau de la commune de Caracol avec prises domiciliaires, 
kiosques, fontaines publiques et complexes de douches et de lavoirs

58> Construction de 24 puits artésiens avec pompes à bras à raison de 
deux puits par endroit au niveau des zones de Mangnon, Bas-Saline, 
Lombard, Haute-Terre, zone du tribunal, zone Aux Railles, Carrefour 
Jésus, volant, Jacquesil, Morency, Cayesse, Madras

59> Construction de 22 complexes de lavoirs et de douches publiques au 
niveau des zones de Mangnon, Haut-Cimetière, Haute-Terre, Bas-Saline, 
Lombard, Cayesse, Morency, Carrefour Jésus, volant, Jacquesil et Madras

Inspection de la date d’expiration des médi-
caments et des produits alimentaires

60> Formation et équipement d’inspecteurs des centres de vente et de 
distribution de médicaments et de produits alimentaires

61> Sensibilisation de la population sur les dangers de consommation de 
médicaments expirés et de produits avariés 

Mise en place du service d’hygiène et de 
police sanitaire

62> Mise en place du service d’hygiène et de police sanitaire au niveau de 
la commune

À gauche, une fontaine de Caracol, 
à droite la source Marie Sainte. 



Projet d’éclairage des rues 
et places de Caracol, une 
idée de projet pour le PFC.
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domaine compétence communaLe idées de projets proposées

U r b a n i s m e Éclairage des rues et des places publiques 63> Projet d’éclairage des rues et des places publiques de Caracol et des 
deux sections communales avec des lampes électriques 

64> Extension du réseau électrique (poteaux, câblage, lampes) dans les 
sections communales non-touchées par le projet d’installation des 
lampes électriques

Embellissement de la ville 65> élaboration du plan d’urbanisme de Caracol
66> Construction des portes d’entrée de la ville et identification des 

limites communales
67> Ré-aménagement des places publiques de Caracol et des sections communales
68> Réfection des façades des maisons de la Grande Rue 

Réglementation de la circulation urbaine 69> établissement et maintenance de panneaux de signalisation pour la 
gestion de la circulation

70> Création d’une gare routière à Caracol
71> identification des taxis-motos (badges, gilets) 

Adresse (numérotage des maisons et 
identification des rues)

72> identification des voies communales de Caracol
73> Aménagement du littoral côtier de Caracol 
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La coupe anar-
chique des arbres 
rend la commune 
plus vulnérable 
aux catastrophes 
naturelles.

domaine compétence communaLe idées de projets proposées

Protection civile et 
sécurité publique

Prévention des catastrophes, risques et 
désastres

74> Création d’un Centre d’Opération d’Urgence communal (COUC)
75> Renforcement du Comité de protection civile (CPC) de la commune
76> élaboration d’un plan de contingence
77> Mise en place d’un programme de sensibilisation massive de la 

population en matière de gestion des risques et désastres

Mise en place et gestion d’asiles communaux 
et d’orphelinats publics

78> Création d’un asile communal pouvant aussi servir d’abri provisoire

Mise en place et gestion de centres de réé-
ducation de jeunes

79> Création d’un centre de rééducation des jeunes pour combattre la 
délinquance juvénile



Le re-profilage 
de la rivière de 
Caracol, une des 
idées de projets 
prioritaires.
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Par la suite, 30 idées de 
projets ont été sélection-
nées par les participants 
parmi les 79 identifiées, 
à partir d’une série de cri-
tères tels que la déficience 
des services publics, la 
pertinence des projets et 
le degré de priorité. Les 
six groupes d’acteurs ont 
distingué et classé des 
idées de projets priori-
taires dans chacun des six 
champs de compétences 
de la Municipalité.

Le tableau suivant dresse 
la liste complète des 
30 idées de projets les 
plus importants ainsi 
sélectionnées par les par-
ticipants dans les ateliers 
thématiques au cours de 
la phase d’identification 
et de hiérarchisation des 
projets d’investissements 
publics. Ce tableau 
traduit les aspirations 
de la communauté, ses 
attentes en matière 
d’offre de services pu-
blics et d’équipements 
de la commune par 
rapport aux compé-
tences de la Mairie. 

Tableau 3> Liste des 30 projets prioritaires

domaine idées de projets séLectionnées

É c o n o m i e 1> Définition des limites administratives et réalisation du plan cadastral de la commune
2> Réhabilitation des sites touristiques de Charlemagne Péralte et de Santa Maria
3> Construction d’un complexe abattoir – marché à bétail à Champin
4> Construction d’un complexe sportif à Glaudine
5> Construction d’une bibliothèque dans le Centre-ville de Caracol

Env i ronnement 6> Re-profilage de 2,5 km de la rivière de Caracol de passe Man Jean à embouchure
7> Traitement et curage d’environ 600 m du canal Grand Chemin, de Pierre Nicolas 

à l’embouchure
8> Ré-végétation du littoral avec des plantes natives de Béclu à Fossé
9> Re-profilage d’environ 900 m de la rivière Moreau de Pont Moreau à l’embouchure
10> Protection d’environ 4 km des berges de la rivière Petite Couline jusqu’à l’embouchure

I n f r a s t r u c t u r e 11> Bétonnage ou adoquinage de 6 km des rues du centre-ville
12> Construction d’environ 3 km de tronçon de route, de carrefour Caracol à Jacquesil
13> Ré-aménagement, réhabilitation de la place publique du centre-ville et des deux autres 

situées dans les sections communales
14> Construction d’une école professionnelle au centre-ville
15> Ré-aménagement de la plage publique du bord de mer de Caracol
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Santé et 
assainissement

16> Construction d’un centre de santé avec lits au niveau du centre-ville de Caracol
17> Distribution de matériels et de kits pour la conservation et le traitement d’eau
18> Construction de 24 puits artésiens avec pompe à bras, à raison de deux puits par endroit 

au niveau des sections communales
19> Construction de 22 systèmes de lavoirs et de douches publiques au niveau de la commune
20> Extension du système d’adduction d’eau potable au niveau de la commune de Caracol 

avec prises domiciliaires supplémentaires et fontaines publiques

U r b a n i s m e 21> éclairage des rues et des places publiques de Caracol et des deux sections communales 
avec des lampes électriques

22> Extension du réseau électrique dans les sections-communales non touchées par l’installation 
électrique avec poteaux, câblage, lampes électriques

23> Construction des portes d’entrée de la ville et identification des limites communales
24> Création de la gare routière à Caracol
25> identification des rues et numérotage des maisons

Protection civile et 
sécurité publique

26> Construction d’un COUC (Centre d’Opération d’Urgence communal)
27> Renforcement du Service de la Protection civile de la mairie (formation pour le personnel et 

dotation d’équipement et matériels)
28> élaboration d’un plan de contingence 
29> Programme de sensibilisation massive de la population en matière de gestion des risques et 

désastres 
30> Mise en place d’un centre de rééducation des jeunes pour combattre la délinquance juvénile

Après les débats et les 
commentaires, l’en-
semble des participants 
ont participé à un vote 
pour déterminer la 
priorisation des idées de 
projets. Ainsi les douze 
projets ayant reçu le plus 
de votes ont été retenus 
comme les plus urgents. 
Nous présentons dans le 
tableau suivant la liste de 
ces projets 

Rivière Couline. Caracol est une commune avec 
un potentiel hydrique non négligeable.
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Tableau 4> Liste des idées de projets prioritaires

domaine projets prioritaires

Urbanisme 1> éclairage des rues et des places publiques de Caracol et des deux sections-communales 
avec des lampes électriques

Environnement 2> Re-profilage de 2,5 km de la rivière de Caracol de passe Man Jean à l’embouchure

Santé et 
assainissement

3> Construction d’un centre de santé avec lits au niveau du centre-ville de Caracol

Environnement 4> Protection d’environ 4 km des berges de la rivière Petite Couline jusqu’à l’embouchure

Protection civile/
sécurité publique

5> Construction d’un COUC (Centre d’Opération d’Urgence communal)

6> Mise en place d’un centre de rééducation des jeunes pour combattre la délinquance juvénile

Économie 7> Réhabilitation des sites touristiques de Charlemagne Péralte et de Santa Maria

Santé et 
assainissement

8> Extension du système d’adduction d’eau potable au niveau de la commune de Caracol avec 
prises domiciliaires supplémentaires et fontaines publiques

Infrastructures 9> Bétonnage ou adoquinage de six kilomètres de rues du centre-ville

Économie 10> Construction d’un complexe abattoir/marché à bétail à Champin

Infrastructures 11> Construction d’environ six kilomètres de tronçon de route de carrefour Caracol à Jacquesil

Protection civile/ 
sécurité publique

12> Programme de sensibilisation massive de la population en matière de gestion des risques 
et désastres

Ensuite, les membres 
des  comités  tech-
niques mixtes ont 
participé à deux 
ateliers de collecte 
d ’ i n fo rmat ions 
servant à l’ébauche des 
fiches de projets 
prioritaires . Les 
informations collectées 
ainsi que les données 
complémentaires re-
cueillies lors des visites 
de terrain ont permis 
à l’équipe d’assistance 
technique de finaliser 
les fiches techniques des 
projets prioritaires, que 
nous vous présentons ici.
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fiches signaléTiques des projeTs prioriTaires

1> Réhabilitation du site touristique et historique de Santa Maria

LocaLisation coût estimatiF du projet 
Habitation Chabert et Bord de mer, 1re section Champin 15 millions de gourdes

Site touristique et historique de Santa Maria.

contexte et justiFication

Située dans la commune de Caracol, d’une superfi-
cie de 30,7 kilomètres carrés, la 1re section Champin 
regroupe cinq localités et douze habitations. Sa 
population est estimée à plus de 5 028 habitants. 
L’agriculture, l’élevage, la pêche et la production 
de sel sont les principales activités économiques de 
la communauté.

L’agriculture prédomine dans la commune de 
Caracol, qui dispose néanmoins d’atouts touris-
tiques et écologiques majeurs. Elle abrite la baie 
où la Santa Maria, l’un des navires de Christophe 
Colomb, fit naufrage il y a cinq siècles. On y trouve 
plus de 45 puits coloniaux non exploités à Madras ; 
des galeries souterraines datant de la guerre des 
Cacos ; l’habitation Chabert, lieu où fut inhumé 
Charlemagne Péralte, figure emblématique de la 
résistance haïtienne à l’occupation américaine ; et 
l’une des plus grandes réserves de mangrove de l’île.

Cependant, l’état de dégradation de la plage Santa 
Maria rend la baie peu attrayante. La réalisation de 
ce projet permettra de valoriser ce site historique au 
potentiel écotouristique énorme.

Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté. Il 
induira d’importantes retombées socio-économiques 
résultant essentiellement de la création d’emplois 
à vocation touristique et de gestion d’infrastructures 
d’accueil et de l’environnement. Il aura des avantages 
de bien-être social et environnemental considérables, 
dont la préservation de la mangrove et un environne-
ment propre et salubre, conduisant à une meilleure 
qualité de vie des riverains.

Le projet est conforme avec le Plan Stratégique de 
Développement d’Haïti (PSDH), le Plan Directeur 
du Tourisme, le Document de Stratégie Nationale 
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(DSNCRP) et aux priorités du Gouvernement qui 

vise la protection de l’environnement, la création 
d’emplois et la promotion de l’investissement privé 
et du tourisme.

résuLtats attendus 
  Le site touristique de Santa Maria est aménagé 
et réhabilité ;

  des activités touristiques saisonnières différen-
ciées et rentables sont développées ;

  des associations à vocation socioculturelle et 
touristique sont formées et encadrées ;

  une stratégie de promotion de la commune 
de Caracol est élaborée et mise en application 
par les associations et la Mairie ;

  le site touristique de Santa Maria est connu 
tant au niveau national qu’international ;

  les aires de mangrove sont protégées ;
  les recettes de la commune sont améliorées.





2> Construction d’un complexe marché-abattoir à Champin

LocaLisation coût estimatiF du projet

Habitation Chabert et Bord de mer, 1re section Champin 40 millions de gourdes

contexte et justiFication

Située dans la commune de Caracol, d’une superficie 
de 30,7 kilomètres carrés, Champin compte cinq 
localités et douze habitations. Elle a une population 
estimée à plus de 5 028 habitants. L’agriculture, 
l’élevage, la pêche et la production de sel sont les 
principales activités économiques de la communauté.

La commune de Caracol, connue pour son potentiel 
en matière d’élevage, ne dispose, paradoxalement, 
d’aucune structure de contrôle et d’abat-
tage des animaux. Les bouchers de la 1re section 
de Champin, à l’instar des autres bouchers de la 
commune, égorgent leur bétail à domicile. Du lieu 
d’abattage des animaux au point de vente, avec comme 
seul moyen de transport généralement une brouette ou 
tout simplement les épaules d’un portefaix, la viande 
est soumise à des conditions sanitaires inadéquates. 

De plus, aucun espace n’est aménagé pour la com-
mercialisation des animaux. Cette activité s’effectue 
dans les pâturages des éleveurs, dans des conditions 

qui frisent l’illégalité. Les transactions échappent 
généralement au contrôle de la mairie. Ce qui a pour 
conséquence immédiate le rétrécissement de l’assiette 
fiscale de la municipalité.

Conscients des risques auxquels sont exposés les 
consommateurs et des mauvaises conditions d’abattage 
du bétail, les membres de la communauté de Caracol, 
en assemblée consultative, dans le cadre du Plan de 
Financement des Services Publics communaux, ont 
priorisé l’aménagement des établissements spéciale-
ment construits à cet effet et soumis à une surveillance 
sanitaire constante. Ce complexe est composé d’un 
abattoir industriel et d’un marché à bétail.

Le présent projet est conforme aux priorités du 
Gouvernement qui, dans son document intitulé 
« Grandes Lignes d’action pour le Développement 
de la Santé animale en Haïti 2010-2014 », publié 
en juillet 2010 et signé par le secrétaire d’État à la 
production animale, vise la construction ou la réhabi-
litation de certains abattoirs et unités de préparation et 

conditionnement des produits carnés. Il est également 
conforme au Plan stratégique de Développement 
d’Haïti (PSDH), au Document de Stratégie Nationale 
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(DSNCRP), qui mettent l’accent sur le développe-
ment des infrastructures pour soutenir la croissance et 
l’amélioration du cadre de vie, ainsi que la promotion 
de la stabilité macroéconomique.

résuLtats attendus 
  Le complexe marché-abattoir est construit et 
entretenu ;

  les conditions d’hygiène et de sécurité 
pour un abattage et un conditionnement 
conformes aux normes sanitaires sont réunies ;

  les conditions environnementales, sanitaires 
et la qualité de vie de la zone sont 
améliorées ;

  Le nombre de cas de vol de bétail et d’abat-
tage clandestin diminue ;

  les revenus des éleveurs sont améliorés ;
  les recettes fiscales de la commune augmentent.

Emplacement du complexe abattoir/marché 
à l’habitation Chabert, 1re section Champin.
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3> Protection de berges de la rivière Petite Couline sur 
environ quatre kilomètres

LocaLisation

Les deux sections communales de Caracol, Champin et Glaudine, traversées par cette rivière

coût estimatiF du projet

36 millions de gourdes

contexte et justiFication

La position géographique de la commune de Caracol et sa configuration géomorphologique (relief 
relativement plat) l’exposent à de risques d’inondations et d’autres catastrophes naturelles non 
moins néfastes. De plus, cette commune fait face à une dégradation accélérée de son environ-
nement, une mauvaise occupation du sol et une gestion irrationnelle de l’espace en général. Ce 
phénomène déjà préoccupant prend chaque jour des proportions de plus en plus alarmantes.

En effet, la rivière Petite Couline traverse les deux sections communales de Caracol, zones agricoles 
et de production de sels par excellence. Si, par le passé, on n’enregistrait des cas d’inondations que 
lors des crues exceptionnelles, de nos jours, la moindre averse constitue une sérieuse menace pour 
toute la commune. Avec le temps, la fréquence des débordements de la rivière a augmenté de manière 
significative, phénomène aggravé par la présence de nombreuses ravines alimentant cette rivière.

Les dégâts provoqués par les débordements de la rivière concernent aussi bien les cultures que 
les habitations, qui sont plus souvent qu’autrement détruites à l’occasion. 

Ce projet, priorisé par l’ensemble de la population sensibilisée sur le degré de vulnérabilité de la commune 
par rapport aux risques encourus, vise la protection des riverains et aidera à prévenir les dégâts à moyen 
et à long terme tant au niveau des sections Champin et Glaudine que dans le centre urbain de Caracol.

résuLtats attendus

  Le lit de la rivière Petite Couline est reprofilé sur environ 4 km et les berges stabilisées ;
  la fréquence des inondations, dues aux débordements récurrents de la rivière en période 
pluvieuse, diminue ;

  les pertes agricoles et de production de sel, les risques encourus par la population dans 
les zones d’influence de la rivière diminuent considérablement ;

  des emplois sont créés pendant l’exécution des travaux.
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4> Re-profilage de la rivière de Caracol sur une longueur d’environ 2,5 kilomètres

LocaLisation  coût estimatiF du projet

2e section communale de Caracol et centre urbain. 25 millions de gourdes

contexte et justiFication

La position géographique de la commune de Caracol et 
sa configuration géomorphologique (relief relativement 
plat) l’exposent à de risques d’inondations et d’autres 
catastrophes naturelles non moins néfastes. De plus, 
la commune fait face à une dégradation accélérée de 
son environnement, une mauvaise occupation du sol 
et une gestion irrationnelle de l’espace en général. Ce 
phénomène déjà préoccupant prend chaque jour des 
proportions de plus en plus alarmantes.

En effet, la rivière de Caracol traverse presque toute 
la commune. Si, par le passé, on n’enregistrait des cas 
d’inondations que lors des crues très exceptionnelles, 
de nos jours, la moindre averse constitue une sérieuse 

menace pour toute la commune. Avec le temps, la fré-
quence des débordements de la rivière a augmenté de 
manière significative, phénomène aggravé par la pré-
sence de nombreuses ravines alimentant cette rivière.

Les dégâts provoqués par les débordements de la rivière 
concernent aussi bien les cultures que les habitations, qui 
sont plus souvent qu’autrement détruites à l’occasion. 

Ce projet, priorisé par l’ensemble de la population 
sensibilisée sur le degré de vulnérabilité de la commune 
par rapport aux risques encourus, vise la protection 
des riverains et aidera à prévenir les dégâts à moyen et 
à long terme tant au niveau de la 2e section que dans 
le centre urbain de Caracol.

résuLtats attendus

  Le lit de la rivière Caracol est reprofilé sur 
environ 2,5 kilomètres et les berges stabilisées ;

  la fréquence des inondations, dues aux dé-
bordements répétés de la rivière en période 
pluvieuse, diminue ;

  les pertes agricoles et de production de sel, 
les risques encourus par la population dans 
les zones d’influence de la rivière diminuent 
considérablement ;

  des emplois sont créés pendant l’exécution 
des travaux.





5> Réhabilitation de six kilomètres de route de Carrefour Jésus à Jacquesil

LocaLisation coût estimatiF du projet

2e section communale Glaudine, localité Carrefour Jésus au bourg de Caracol  30 millions de gourdes

contexte et justiFication

L’enclavement de nombreuses zones rurales haïtiennes 
est symptomatique des déficiences du réseau routier du 
pays et constitue un handicap majeur au développement 
des activités socio-économiques de leurs communautés 
La plupart des pistes permettant l’accès aux zones rurales 
sont en terre battue. Elles s’altèrent et se dégradent faci-
lement sous l’effet des eaux de ruissellement et ne font 
généralement l’objet d’aucun entretien. Leur tracé et 
leur aménagement ne donnent matière à aucune étude 
préalable et sont parfois l’initiative des communautés en 
quête de voies d’accès pouvant faciliter leur déplacement. 

La 2e section communale Glaudine n’échappe 
pas à cette pénible réalité. En effet, en période 
d’averses, la route reliant Carrefour Jésus à Caracol 
est difficilement praticable. L’augmentation du 
taux de ruissellement sur les versants dégradés et 
le ravinement, l’inexistence d’ouvrages de drainage 
expliquent grandement cet état de fait. 

Ceci a pour conséquences immédiates : 

 � la paralysie des activités socio-économiques, 
notamment les difficultés de commercialisa-
tion des produits agricoles périssables ;

 � les difficultés de déplacement des riverains, de 
transport des écoliers, d’évacuation des ma-
lades vers des centres de santé et des hôpitaux 
en période pluvieuse ;

 � les pertes de revenus des agriculteurs ;
 � l’aggravation de l’insécurité alimentaire des 
groupes les plus vulnérables ; 

 � l’augmentation des risques pour les malades 
et les femmes enceintes ; 

 � l’exode rural ou la migration des riverains vers 
des zones plus accessibles.

 Dans le but d’apporter une réponse à cette situation, 
les membres de la communauté ont proposé, au 
cours de l’atelier participatif sur l’élaboration du PFC 

de Caracol, ce projet de réhabilitation du tronçon de 
route Carrefour Jésus à Caracol via Jacquesil.

résuLtats attendus

  Seize kilomètres de route reliant la localité de 
Carrefour Jésus au bourg de Caracol ainsi que 
les ouvrages de traversée, sont aménagés selon 
les normes de conception et d’exécution de 
travaux publics en vigueur ;

  le déplacement des écoliers et l’acheminement 
des malades vers les centres de santé en pé-
riode pluvieuse sont facilités ;

  les denrées agricoles périssables, en temps de 
pluie, peuvent être acheminées vers le centre 
urbain et les communes avoisinantes ;

  le déplacement des populations vers le centre urbain 
et les localités avoisinantes se fait sans délai, avec 
un minimum de risques et un meilleur confort ;

  l’aménagement de la route engendre la créa-
tion de nouveaux emplois (petits commerces, 
nouveaux services implantés dans la zone).

La route de Carrefour Jésus à Jacquesil 
s’embourbe à la moindre pluie.





Rue du centre-ville de Caracol 
à bétonner ou adoquiner.
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6> Bétonnage ou adoquinage de six kilomètres de rues du centre-ville de Caracol

LocaLisation

Le centre-ville de la commune de Caracol 70 millions de gourdes

contexte et justiFication

Les infrastructures routières sont déficientes dans la commune et 
constituent un handicap non négligeable à son développement 
socioéconomique. La plupart des rues du centre-ville sont en terre 
battue et se dégradent facilement sous l’effet du ruissellement des 
eaux de pluie. Par ailleurs, la topographie du centre urbain ne 
facilite pas le drainage naturel des rues. En période de pluies, les 
usagers font face à d’énormes contraintes en ce qui a trait à leur 
mobilité et leur déplacement, même dans des quartiers proches. 

Conscients de la nécessité de pallier ces déficiences, les membres 
de la communauté de Caracol, en assemblée consultative, dans 
le cadre du Plan de Financement des Services publics commu-
naux, ont priorisé ce projet de réhabilitation de six kilomètres 
de rues dans le centre-ville

résuLtats attendus

  La rue principale du centre-ville de Caracol est réhabilitée 
et bétonnée, sur une longueur d’environ six kilomètres, 
selon les normes de conception et d’exécution de travaux 
publics en vigueur ;

  le déplacement des populations et la circulation des 
véhicules et engins motorisés dans le centre urbain 
s’améliorent ;

  l’aménagement de la route engendre la création de 
nouveaux emplois (petits commerces, nouveaux services 
implantés dans la zone) ;

  la ville de Caracol présente un environnement plus 
sécuritaire, plus agréable (baisse de l’indice de poussière 
et diminution des risques de stagnation des eaux, etc.).





Emplacement potentiel du centre 
de réhabilitation à Carrefour 
Jésus.

7> Construction d’un centre de rééducation des jeunes

LocaLisation

Le site de ce projet reste à préciser. Toutefois trois sites sont proposés dans l’ordre de priorité 
suivant :

 £ Carrefour Jésus (une disponibilité foncière a été constatée ; il reste à confirmer que la 
propriété ciblée fait partie du domaine public de l’État haïtien) ;

 £ centre-ville ;
 £ Cayesse ou Lombard à Champin.

coût estimatiF du projet 
20 millions de gourdes

contexte et justiFication

Caracol est une vaste commune (74,91 km2) du département du Nord-Est, peu peuplée avec une 
faible densité de population, soit à peine 98 habitants/km². Cette commune a pourtant un potentiel 
économique énorme (marais salants, pêche, agriculture, élevage, commerce et industrie). 

Le chômage, l’un des principaux handicaps entravant le développement de cette commune, 
affecte la population communale, majoritairement composée de jeunes. Ces derniers sont livrés 
à eux-mêmes et sont sujets, dès l’adolescence, à toutes sortes de dépravations symptomatiques de 
la délinquance juvénile : alcoolisme, tabagisme, prostitution, grossesse précoce, etc. Le manque 
d’éducation et le faible niveau de scolarité de bon nombre de jeunes de la commune affectent 
leurs conditions de vie déjà précaires. Par ailleurs, la plupart de ceux qui franchissent la frontière 
en quête d’un mieux être en République dominicaine reviennent, très souvent désabusés, grossir 
le nombre de jeunes en difficulté.

Un inventaire sommaire des infrastructures et de structures de loisir illustre les déficiences de la 
municipalité en termes de services à offrir aux jeunes. Elles se résument aux éléments suivants :

 £ le centre culturel Morel Morency ;
 £ l’association culturelle « Caracol nou sèl » pouvant organiser des activités récréatives ;
 £ un terrain de football, dans un état plus ou moins acceptable situé dans le centre-ville ;
 £ quelques bars et restaurants dansants. 

Il y a donc nécessité de réintégrer ces jeunes dans la vie sociale et 
communautaire par la rééducation et l’apprentissage de métiers 
manuels. La réalisation de ce projet permettra à la municipalité de 
Caracol d’agir directement sur la délinquance juvénile et conduire, 
à moyen et à long terme, à une amélioration du comportement 
social des jeunes.

Les retombées économiques et sociales de ce projet auront une 
portée significative, par sa contribution à la réinsertion sociale 
de jeunes rééduqués et mieux pourvus pour intégrer le marché 
du travail. 

résuLtats attendus

  Une infrastructure de rééducation adaptée aux besoins de 
jeunes de couches sociales défavorisées et vulnérables ;

  la réduction du taux de délinquance juvénile ;
  une diminution de l’insécurité dans la commune ;
  une incidence positive sur la qualité de vie (plus de jeunes 
avec un métier manuel).





Deux des carrefours choisis 
pour renforcer l’éclairage public.

8> Renforcement de l’éclairage public des rues et des places publiques 

LocaLisation coût estimatiF du projet

Le projet s’étend sur tout le territoire communal. 28 millions de gourdes

contexte et justiFication

Vers les années 90, les ménages de la ville de Caracol 
avaient accès à des services d’électricité et d’éclai-
rage de la rue principale au moyen de lampadaires. 
Chaque unité du système était constituée de deux 
batteries et d’un panneau solaire. Ce projet initié 
par l’ODN en 1988 n’a duré qu’environ trois ans. 

Vers 2011, un prêtre catholique originaire du Sud 
dota la commune d’une douzaine de lampadaires pour 
faciliter la vie nocturne et les activités académiques 
des jeunes à la tombée de la nuit. Le prêtre prit aussi 
en charge l’entretien grâce à l’apport financier de la 
communauté. De ces douze lampadaires, aujourd’hui 
il n’en reste qu’un seul en état de fonctionnement.

Avec la construction du Parc industriel de Caracol, 
une compagnie américaine assure l’alimentation 
en énergie électrique des foyers sur simple mani-
festation de la volonté du citoyen, en contrepartie 
d’une contribution financière. Un fort pourcen-
tage de la population adhère à ce projet, toutefois 

avec de sérieuses difficultés pour acquitter ses 
redevances mensuelles. 

Environ sept à huit lampadaires sont ainsi implantés 
et desservent la population grâce à la contribution de 
la diaspora de Caracol. Ces lampadaires sont localisés 
uniquement dans le centre-ville et répartis le long 
de la rue principale. Ils sont alimentés en énergie 
électrique par le Parc industriel. La mairie se charge 
difficilement des frais de consommation mensuelle 
de ces lampadaires (n’arrivant pas a payer à temps, 
faute de moyens financiers). 

La communauté est insatisfaite et espère une nou-
velle façon de faire dans le mode de gestion et de 
planification de la compagnie, qui faciliterait l’inté-
gration de cette dernière au sein de la communauté. 
Elle souhaite aussi que la compagnie dispose de plus 
de moyens pour pouvoir répondre efficacement aux 
difficultés éventuelles du réseau. Il est à noter qu’un 
pourcentage du montant de la facture d’électricité 
du citoyen est prélevé pour le compte de l’EDH.

En guise de solution, la population exige l’éclairage de 
ses rues en vue non seulement de réduire la délinquance 
juvénile et de favoriser les activités académiques des 
jeunes à la tombée de la nuit, mais aussi de promou-
voir les activités des petits commerçants (marchand 
de fritures, de boissons gazeuses et alcoolisées, etc.), et 
de ce fait, favoriser implicitement les micro-entreprises.

résuLtats attendus

  Le diagnostic des besoins en électricité du 
centre-ville de Caracol  est fait ;

  on observe un impact positif sur la vie 
communautaire ;

  la commune embellit ;
  les activités nocturnes génératrices d’em-
plois et de sources de revenus  augmentent 
progressivement ;

  la délinquance juvénile se réduit ;
  la sécurité nocturne est renforcée / le taux 
d’insécurité est réduit ;

  la population a la possibilité de se déplacer 
plus facilement à la tombée de la nuit.





Système d’adduction d’eau du type Vergnet qui 
alimente depuis 2006 le centre-ville et des zones 
de Champin.
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9> Étude pour la réhabilitation et l’extension du réseau d’adduction d’eau de la commune de Caracol

LocaLisation

Le projet sera réalisé dans la localité de Lombard 
étendu au centre-ville de Caracol et aux agglomé-
rations avoisinantes. Il concerne aussi la localité de 
Jacquesil dans la deuxième section Glaudine.

coût estimatiF du projet

2,5 millions de gourdes

contexte et justiFication

À l’instar de nombreuses communautés du pays, 
les habitants de certaines localités de Caracol 
font face à une pénurie d’eau qui les préoccupe 
de plus en plus. Cette situation est la résultante 
conjoncturelle de problématiques à la fois liées 
à la croissance démographique, à l’apparition de 
nouveaux quartiers résidentiels et à une mauvaise 
gestion des ressources aquifères disponibles.

Une pression croissante s’exerce sur le système 
d’approvisionnement en eau de la commune, 
déjà confrontée aux déficiences criantes du réseau 
(pannes récurrentes, manque d’énergie, prises 
domiciliaires très limitées par rapport à la demande 
et aux besoins des communautés). 

Les résidents de certaines localités parcourent 
de longues distances pour s’approvisionner 
en eau. Les neuf localités réparties sur les deux 
sections communales font face à cette contrainte 
majeure et ces communautés sont exposées aux 
risques et méfaits imputables à la consommation 
d’une eau de mauvaise qualité. 

Il existe certes un réseau d’adduction d’eau 
à Champin, mais il ne peut répondre aux 
besoins croissants des riverains. En outre, la 
localité de Jacquesil dispose d’un système 
pouvant alimenter en eau le Centre Diocésain 
d’Accueil et de Formation, mais il est dysfonc-
tionnel depuis 2012.

La source Dauphin sur l’habitation Malerive 
dans la deuxième section Glaudine et la source 
Marie-Sainte dans la première section Champin 
constituent un potentiel non négligeable à mettre 
en valeur.

Ce constat est corroboré par les participants aux 
ateliers thématiques du Plan de Financement des 
services communaux.

résuLtats attendus

  Le réseau d’adduction d’eau de Lombard est 
réhabilité, étendu, équipé et branché sur le 
réseau électrique de la commune ; 

  le système d’approvisionnement en eau du 
Centre Diocésain d’Accueil et de Formation 
est réhabilité et étendu ; 

  l’étude de faisabilité de l’exploitation des 
sources Marie-Sainte et Dauphin est réalisée ; 
les sources Marie-Sainte et Dauphin sont 
exploitées et facilitent l’accès à l’eau potable 
à environ 85 % des familles des zones ciblées ; 

  l’environnement immédiat de ces sources est 
aménagé et protégé ; 

  des prises domiciliaires, fontaines, douches et 
lavoirs publics sont implantés dans le centre-
ville, dans la première section Champin et 
dans la deuxième section Glaudine ; 

  des agents sont formés ; les comités de gestion des 
points d’eau sont constitués ; des systèmes de traite-
ment chimique ou mécanique sont installés sur les 
réseaux ; l’incidence et la prévalence des maladies 
d’origine hydrique particulièrement les gastro-
entérites comme le cholera, les infections génitales 
et les maladies de la peau diminuent à court terme.
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Site prévu pour le centre de santé à la rue 
Fermée, abritant les vestiges d’un marché 
abandonné.
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10> Construction d’un centre de santé avec lits dans le centre-ville de Caracol

LocaLisation

Le centre de santé sera localisé à la rue Fermée, 
dans le quartier de Haute-Terre du centre-ville 
de la commune de Caracol. Le site retenu est une 
propriété publique abritant les vestiges d’un marché 
abandonné et un parc communal.

coût estimatiF du projet 
22 millions de gourdes 

contexte et justiFication

La commune de Caracol comprend deux sections 
communales, Champin et Glaudine. Elle s’étend sur 
une superficie est de 74,91 kilomètres carrés avec une 
densité supérieure à 98 habitants/km 2. Sa population 
est estimée à 7 362 personnes, soit 3 880 hommes et 
3 482 femmes, avec un taux de croissance annuel de 
plus de 2 % (IHSI, Population totale, population 
18 ans et plus, ménages et densités estimés en 2012). 
Le potentiel économique de la commune et les activités 
liées au Parc industriel de Caracol suscitent un intérêt 
croissant pour le centre urbain et les agglomérations 
limitrophes. La proximité du campus universitaire Roi 
Henri Christophe de l’UEH et la présence du Parc sont 
des facteurs de croissance démographique fulgurante 
pour cette commune. 

La commune de Caracol compte trois établissements sa-
nitaires. Un centre de santé dans la section de Glaudine, 
à Jacquesil, un centre de santé sur l’habitation Cayesse à 
Champin et un dispensaire au centre-ville. Cependant, 
la localisation du centre-ville et des agglomérations 
par rapport aux infrastructures routières rend les deux 

centres de santé peu accessibles à la population. Par 
ailleurs, le dispensaire ne répond pas aux normes et 
est logé dans un espace exigu de moins de dix mètres 
carrés. Il est pratiquement sous-équipé et non desservi 
par un personnel médical qualifié.

Selon les participants aux ateliers thématiques, les 
centres de santé ne desservent pas la majorité de la 
population du centre-ville et de certaines zones péri-
urbaines telles que Bas-Saline, Madras, Lombard, le 
Village La Différence. De plus les services offerts ne 
répondent pas aux besoins d’une bonne partie de la 
communauté, contrainte de parcourir de longues 
distances pour avoir accès à des soins de santé à Trou-
du-Nord, Fort-Liberté, Cap-Haïtien et Quartier Morin. 

Face à cette situation et dans le contexte d’une crois-
sance démographique inévitable de la zone induite 
par la présence du plus grand centre industriel du 
pays et la présence quotidienne dans la commune 
d’une marée d’ouvriers venus de toutes parts, il 
s’avère nécessaire de disposer d’une structure sanitaire 
de référence pouvant répondre aux besoins de santé de 
base de la population.

Selon les participants aux ateliers, les soins de santé 
sont inadéquats par rapport aux besoins de la popu-
lation et demeurent peu accessibles dans la commune 
de Caracol. Ce problème est dû à la vétusté de certains 
établissements de santé, au manque de structures 
sanitaires publiques de proximité, à l’insuffisance 
de personnel médical qualifié du secteur public, au 
manque de pharmacies communautaires, de labora-

toires de rapprochement, d’équipements sanitaires, 
à l’inexistence de centre ambulancier et de matériels 
roulants et à l’éloignement relatif des services de 
soins par rapport au centre urbain et aux grandes 
agglomérations. 

À cela s’ajoute le déficit de formation et d’information 
de la population en matière de santé. Il s’ensuit des 
complications des cas de maladies, la propagation 
rapide des épidémies, la chronicité de pathologies ba-
nales et guérissables, l’augmentation de la prévalence 
des pathologies et du taux de mortalité.

résuLtats attendus 
  Le centre de santé à lits de Caracol est construit 
avec des services de consultation adéquats et 
fonctionnels assurant la prestation de soins de 
qualité à la population de la commune ;

  un laboratoire d’analyses médicales moderne 
est fonctionnel ;

  des intrants, équipements et médicaments 
sont disponibles pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires ;

  un système d’énergie hybride est installé dans 
le centre de santé ;

  des professionnels de santé et des cadres 
administratifs qualifiés et disponibles sont 
affectés au centre. Des ressources financières 
suffisantes sont allouées et bien gérées ;

  le nombre de cas de décès liés au manque 
d’accès aux soins de santé de base sont réduits 
à court terme dans la commune de Caracol.





11> Construction d’un Centre d’Opérations d’Urgence communal (COUC)

LocaLisation

1re section Champin (lieu exact à déterminer après étude). Ce doit être une 
zone peu vulnérable et à moindre risque environnemental (inondation 
particulièrement).

coût estimatiF du projet

25 millions de gourdes

contexte et justiFication

Située dans la commune de Caracol, Champin compte cinq localités et douze 
habitations et s’étend sur une superficie de 37,32 kilomètres carrés. Elle a une 
population estimée à plus de 5 028 habitants. C’est la zone la moins vulnérable 
de la commune.

La configuration géomorphologique de la commune de Caracol (plaine, au 
niveau de la mer) l’expose à des risques d’inondations à la moindre averse. 
Les quartiers les plus menacés demeurent Bas-Saline, Mangnon, Haute-Terre, 
Madras, Village Emmanuel, Village La Différence, Bas-Jacquesil, Haut-Raille, etc.

La gestion irrationnelle de l’environnement a conduit à des pratiques nocives 
qui ont contribué à la dégradation du cadre de vie des citoyens. Nous pouvons 
ainsi citer la pollution des ressources en eau (mer, cours d’eau, sources et nappes 

phréatiques). En milieu rural, l’abattage incontrôlé des arbres et l’élevage libre 
des animaux affectent la fertilité des sols, fragilisent le milieu et rendent les com-
munautés plus vulnérables face à la sécheresse et aux conditions atmosphériques 
adverses (tornades, cyclones, pluies diluviennes etc.).

Les récentes pluies du début du mois de novembre 2014 ont occasionné des dégâts 
considérables (routes, ponts, maisons et écoles endommagés, pertes de bétail, 
jardins dévastés, des centaines de sinistrés etc.). Il est donc primordial d’œuvrer au 
renforcement des dispositifs de prévention, d’organiser les mécanismes de réponse 
en cas de désastre tenant compte des leçons apprises, de s’assurer de l’applicabilité 
et de l’efficacité des méthodes, dans le cadre d’une politique de développement 
communal axé sur la mitigation et gestion des Risques et Désastres.

résuLtats attendus 
  Le fonctionnement du Comité de Protection civile de la commune est 
facilité et renforcé ;

  La population bénéficiera de réponses directes rapides et efficaces en cas 
de catastrophes naturelles ;

  Diminution considérable des pertes en vies humaines et matérielles en 
cas de désastres ;

  La population est mieux informée et formée sur certains phénomènes 
(incendies, foudre, inondations, accidents divers et séismes, etc.).
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 Les inondations sont fréquentes à Caracol. Ici, zone inondée par 
le déversement de la rivière Caracol. Il est primordial d’organiser des 
mécanismes de réponse en cas de désastre.

12> Sensibilisation de la population de la commune de Caracol sur la gestion des risques 
et désastres

LocaLisation

Toute la commune est concernée. Toutefois, l’emphase sera mise sur les popula-
tions vivant dans les zones réputées à risques (en bordure des ravines et des cours 
d’eau, plaines inondables, flancs de montagne). On peut citer à titre indicatif les 
zones suivantes : Bas Saline, Mangnon, Haute Terre, Madras, Village Emmanuel, 
Village La Différence, Bas Jacquesil et Haut Raille.

coût estimatiF du projet

3,5 millions de gourdes

contexte et justiFication

Située dans la commune de Caracol, Champin compte cinq localités et douze 
habitations s’étendant sur une superficie de 37,32 kilomètres carrés. Elle a une 
population estimée à plus de 5 028 habitants. C’est la zone la moins vulnérable 
en termes de risques d’inondations.

La configuration géomorphologique de la commune de Caracol 
(Plaine, au niveau de la mer) l’expose à des risques d’inondations 
à la moindre averse. Les quartiers les plus menacés demeurent Bas Saline, 
Mangnon, Haute Terre, Madras, Village Emmanuel, Village La Différence, 
Bas Jacquesil, Haut Raille.

La commune de Caracol connaît une forte pression démographique et est en 
proie au développement anarchique de quartiers précaires dans des zones 
à risques. Ce phénomène a des répercussions négatives sur l’environnement de la 
commune, déjà mis à mal. D’autres pratiques non moins nocives ont contribué 
à la dégradation de la qualité de vie des citoyens. On y dénote ainsi la pollution 
de l’air, des rues et des ressources en eaux (mer, cours d’eau, sources et nappe 
phréatique). En milieu rural, l’abattage incontrôlé des arbres et l’élevage libre 
des animaux contribuent à faire baisser la fertilité des sols et à rendre le milieu 

plus fragile et la population plus vulnérable face aux catastrophes naturelles 
telles que la sécheresse et les cyclones.

L’objectif ultime du projet est d’orienter les comportements à travers une 
prise de conscience des risques et des mesures de prévention 
garantissant la protection de la communauté dans un environnement sensible 
et vulnérable. Bref, inculquer une nouvelle culture en matière de gestion de 
l’environnement, à travers la sensibilisation et la formation de la population.

Les pluies de novembre 2014 ont occasionné des dégâts considérables (routes, 
ponts, maisons et écoles endommagés, pertes de bétail, jardins dévastés, des 
centaines de sinistrés, etc.). Il est donc primordial d’œuvrer au renforcement 
des dispositifs de prévention, d’organiser les mécanismes de ré-
ponse en cas de désastre tenant compte des leçons apprises, de s’assurer de 
l’applicabilité et de l’efficacité des méthodes, dans le cadre d’une politique 
de développement communal axé sur la gestion des risques et désastres.

Un projet de sensibilisation, au regard des problèmes environnemen-
taux aidera la population à identifier les comportements à risques et mieux 
apprécier les voies et moyens pour maintenir un cadre de vie sécuritaire.

résuLtats attendus

  Les pratiques à risques pour l’environnement sont identifiées et les mesures 
de redressement établies ; 

  un plan de contingence élaboré est diffusé et appliqué par la mairie en 
cas de catastrophes naturelles ;

  la population est sensibilisée et formée sur les attitudes et comportements 
à adopter en cas de catastrophes naturelles ; 

  des mesures concrètes pour la protection de l’environnement sont ins-
taurées, divulguées et mises en application.
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ChAPITRE 5  
NATURE DES INTERVENTIONS PRIORITAIRES, 
STRATÉGIES DE FINANCEMENT, MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le Plan de Financement des Services publics 
communaux de Caracol permet de définir un 
programme d’actions à travers un ensemble 

de projets de services publics. Suivant une approche 
participative clairement définie, l’administration 
communale et la population bénéficiant d’une assis-
tance technique de LOKAL+ ont priorisé douze idées 
de projets. Ces idées de projets deviennent donc, 
à travers les fiches techniques, des instruments 
de planification des investissements du 
Conseil communal. Ces projets guident ainsi leurs 
efforts vers des actions qui permettront d’améliorer 
le milieu et l’offre des services publics à court et 
moyen terme. Ces investissements seront fonction 
d’abord du budget communal et ensuite de 
sources externes de financement. 

La commune de Caracol a connu, au cours de 
ces trois dernières années, une tendance à l’ac-
croissement de ses ressources financières. 
Cette situation de croissance s’explique en raison 
du recensement du bâti effectué par la mairie 
en 2011 et d’une campagne de mobilisation 
fiscale commanditée par l’Union européenne (UE) 
en 2013. En termes de revenus internes, la commune 
avait collecté, au cours de l’année fiscale 2010-
2011, 16 662,00 HTG. En 2011-2012, les revenus 
internes sont passés à plus de 33 962,00, soit une 
augmentation de plus de 100 % par rapport à l’année 
fiscale précédente. Toutefois, malgré cette tendance 
à l’augmentation, la commune n’est pas arrivée 
à atteindre ses prévisions en termes de revenus 
propres internes au cours de ces trois dernières années. 

Parallèlement à ces taxes perçues par la commune, 
l’administration centrale a accordé, entre 2010 
et 2012, une allocation mensuelle fixe de 
180 000,00 HTG à la commune, soit un montant 
total annuel de 2 160 000,00 HTG. Pour l’exercice 
fiscal 2013-2014, la subvention de l’administration 
centrale à la commune de Caracol a augmenté de 
23,73 % soit un montant de 2 832 000,00 HTG. 
Ce montant a servi à couvrir essentiellement les 
frais de fonctionnement de l’administration 
municipale et les projets d’investissements mineurs.

Les efforts consentis par le ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités territoriales, par l’Union européenne 
et le projet Lokal+, en organisant des formations 
diverses pour les agents de la mairie sur la fiscalité, 
ou encore des sessions de formation sur la commu-
nication interpersonnelle – qui ont permis aux 
agents municipaux de mieux véhiculer les messages 
de sensibilisation et de rendre plus cordiaux leurs 
rapports avec les contribuables –, expliquent en gros 
la hausse des recettes fiscales enregistrées 
pour les derniers exercices. Mais cette tendance risque 
d’accroître encore compte tenu du fait que, dans les 
jours à venir, un recensement des propriétés 
bâties sera réalisé dans la commune avec l’appui du 
projet Lokal+. Signalons qu’en décembre 2014 
le potentiel fiscal foncier (CFPB) a été 
estimé à près de 4 millions de gourdes.
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Il est à noter que 
ces projets visent 
non seulement la 
mise en place des 
infrastructures, 
mais encore leur 
exploitation. La 
nature des interven-
tions prioritaires du 
PFC est explicitée 
dans le tableau suivant, 
où sont indiquées 
les prévisions des 
dépenses pour les 
douze projets priorisés 
et élaborés au cours 
du processus et une 
estimation globale 
des fonds à mobiliser 
pour la mise en œuvre 
de ces projets. En 
plus des coûts de 
construction, on 
prévoit également dans 
ces estimations la prise 
en charge des coûts 
de fonctionnement.

naTure des inTervenTions prioriTaires eT esTimaTions financières globales

Tableau 5> nature des interventions prioritaires et estimation Financière gLobaLe

projets montant totaL (G/)

1> éclairage des rues et des places publiques de Caracol et des 2 sections communales 
avec des lampes électriques

28 000 000

2> Re-profilage de 2,5 km de la rivière de Caracol de passe Man Jean à l’embouchure ; 25 000 000

3> Construction d’un centre de santé avec lits au niveau du centre-ville de Caracol ; 22 000 000

4> Protection d’environ quatre km des berges de la rivière Petite Couline jusqu’à l’embouchure 36 000 000

5> Construction d’un COUC (Centre d’Opération d’Urgence Communal ) 25 000 000

6> Mise en place d’un centre de rééducation des jeunes pour combattre la délinquance juvénile 20 000 000

7> Réhabilitation des sites touristiques de Charlemagne Péralte et de Santa Maria 15 000 000

8> étude pour l’extension du système d’adduction d’eau potable au niveau de la com-
mune de Caracol avec prises domiciliaires supplémentaires et fontaines publiques

2 500 000

9> Bétonnage ou adoquinage de six kilomètres de rues du centre-ville 70 000 000

10> Construction d’un complexe abattoir – marché à bétail à Champin 40 000 000

11> Construction d’environ six kilomètres de tronçon de route de Carrefour Caracol à Jacquesil 30 000 000

12> Programme de sensibilisation massive de la population en matière de gestion des 
risques et désastres

3 500 000

totaL 317 000 000
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sTraTégies de financemenT

Des sources de financement diverses seront mises 
à contribution pour assurer la mise en œuvre du 
présent PFC. Entre autres, on peut signaler :

  le financement par la commune sur la base 
des recettes fiscales issues notamment 
de l’exploitation des bâtis et des équipements 
marchands. La municipalité s’est engagée 
depuis octobre 2014 dans une stratégie de 
mobilisation fiscale efficace permettant de 
répondre au moins partiellement aux besoins 
de financement du PFC. La population bénéfi-
ciaire des infrastructures et des services publics 
devra s’engager aux côtés de la mairie ;

  la contribution des agences interna-
tionales, des partenaires techniques et 
financiers, des ONG, des projets nationaux 
de développement ;

  le financement par le budget national 
à travers les subventions de l’État central et 
des ministères sectoriels ;

  l’octroi de ressources financières par la coo-
pération décentralisée avec les mairies 
d’outre-mer.

De ce fait, durant les deux premières années de 
l’exécution du PFC, la mairie devra rapidement 
développer une stratégie de mobilisation de 
ressources en direction de chacune des sources 
de financement citées ci-dessus. Cette stratégie 
consistera, selon les cas, en plaidoyer, lobbying, 
recherche et négociation de financement.

mesures d’accompagnemenT

L’étape de la mise en œuvre comprend les différentes 
démarches à entreprendre en vue d’opérationnaliser 
le PFC. Cette phase d’opérationnalisation comporte 
trois étapes principales : l’exécution, le suivi et 
l’évaluation.

Pour la mise en œuvre des projets, un cadre 
institutionnel doit être constitué. Le conseil 
municipal est responsable de l’exécution des 
projets. Toutefois, d’autres secteurs évoluant 
dans la commune peuvent de concert avec le 
conseil municipal exécuter des projets émanant 
du PFC au bénéfice de la population. Pour 
suivre l’évolution de la mise en œuvre du PFC et 
s’assurer de sa bonne coordination, un comité 
communal de participation citoyenne dit 

Conseil consultatif communal (CCC) a été mis 
en place par la mairie à la suite d’un processus de 
concertation et d’échanges entre les divers secteurs 
et acteurs socio-économiques de la commune. Ce 
comité est composé de seize représentants 
de divers secteurs et groupes organisés de 
la commune. Le conseil municipal devra aussi 
rechercher l’implication des acteurs techniques et 
financiers dans la mise à exécution des projets. Il 
devra aussi élaborer un plan de communication 
pour la promotion de leur PFC.

Enfin, une évaluation de la mise en œuvre du 
PFC devra se faire lors de l’élaboration des bud-
gets annuels de la commune. Cela donnera lieu 
à des ajustements et devrait améliorer la performance 
de mise en œuvre.

D’autre part, il est impératif, pour augmenter sa 
crédibilité et rassurer les contribuables et d’éventuels 
bailleurs de fonds, que le Conseil municipal ins-
crive ses actions dans une démarche administrative 
d’une grande transparence et de réddition 
de comptes constante.



Un pêcheur travaille à son filet. Au fond, des 
marchandes vont jusqu’aux barques des 
pêcheurs pour acheter des poissons qu’elles 
vont revendre.
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ChAPITRE 6  
CONCLUSION

Le Plan de Financement des Services 
publics communaux (PFC) est un 
outil de planification qui permet 

de définir un programme d’actions à tra-
vers des projets liés aux services publics. 
C’est un cadre de référence devant orienter le 
conseil communal pour des investissements 
à court, moyen et long terme, en tenant 
compte d’abord du budget communal et en-
suite d’autres sources de financement.

Sa préparation a permis aux différents acteurs 
(conseil municipal, la population, les institu-
tions d’appui-conseil) de porter leurs efforts 

vers les actions qui permettent d’améliorer 
le milieu et l’offre de services publics 
aux citoyens et citoyennes de la commune.

Son élaboration est axée sur une démarche 
participative et tient compte les préoccu-
pations et besoins de la population.

Le PFC ainsi élaboré doit être adopté, vulgarisé 
et mis en œuvre par le conseil municipal, aidé 
des acteurs de la société civile et du gouver-
nement central. Les actions programmées 
doivent être suivies et évaluées périodi-
quement en vue de s’assurer de leur efficacité.
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Le PFC est le fruit d’un exercice de 

planification participative entre 

les autorités locales et les représen-

tants des secteurs de la société civile. 

Son objectif est d’améliorer l’offre 

des services publics aux Caracolais 

et Caracolaises dans le cadre d’un 

développement durable. 
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in ci tatif qui indique, comme co-

rollaire, aux administrés pourquoi 

contribuer.PFC
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