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Depuis les années 1965-1966, le droit au
logement est mentionné et reconnu
comme un droit humain fondamental par
des conventions internationales1, et
comme le souligne le Rapporteur Spécial
des Nations Unies sur le Logement
Convenable se basant sur les Consultations
Régionales sur les droits des femmes au
logement, qui se sont réalisées entre 2002
et 20062, malgré une reconnaissance plus
ou moins généralisée du droit à un logement convenable dans la majorité des législations
nationales et internationales, des millions de personnes, et spécifiquement les femmes, se
font encore discriminer en matière de logement. Les acquis sociaux varient en fonction du
niveau de développement dans les différents pays, et en Haïti, il reste beaucoup de chemin
à parcourir (comme dans divers autres domaines de militance sociale) avant d’atteindre
une pleine jouissance de ce droit fondamental, en particulier pour les femmes pour qui, en
plus de subir les mêmes contraintes géo-politiques, économiques et sociales que les
hommes les empêchant d’accéder à un logement convenable, doivent faire face à une
discrimination systémique de par leur condition de femme.

De plus, la situation s’est évidemment
détériorée depuis le séisme, les catastrophes
naturelles étant un facteur important dégradant
la qualité du logement, et ce à grande échelle.
Avec en 2010 plus de 2,3 millions de personnes
jetées dans la rue dont 1,3 millions de personnes
logées dans les camps seulement dans la
capitale et plus de 600 000 personnes fuyant les
zones sinistrées pour chercher refuge dans les
régions rurales, le nombre de personnes en
situation de vulnérabilité et le niveau de vulnérabilité à considérablement augmenté3.
Plusieurs aspects historiques, culturels, politiques et économiques sont en cause dans cette
limitation de la reconnaissance, de l’accessibilité et de la jouissance des femmes de leur
droit à un logement convenable.

Cadre légal international
Dans le cadre de cette analyse, la définition du logement
convenable proposée par le Rapporteur Spécial des Nations
Unies sera notre référence, bien qu’Haïti n’ait pas encore
ratifié ce texte :
a)

« le droit de chaque femme, homme, jeune, et enfant à
acquérir et conserver un lieu et une communauté surs pour
vivre dans la paix et la dignité».

De plus, en 1991 le Comité de l’ONU sur les droits
économiques, socio et culturel (CDESC/CESCR en
anglais) a identifié sept éléments essentiels du droit
au logement convenable :
Sécurité légale de la tenure (à travers la propriété ou
la location, individuelle ou collective)
2. Accès aux services, matériels, équipements et
infrastructures (par exemple les routes, l’éducation, la
terre, l’eau, et la santé)
3. Accès abordable au logement (les dépenses faites
pour le logement ne doivent pas causer la privation
d’autres droits)
Habitabilité (varie selon l’environnement local)
L’accessibilité (c’est à dire l’accessibilité physique)
L’emplacement (pas trop loin des services civils et
des lieux de subsistance)
L’adéquation culturelle (conformité aux besoins
culturels d’un group e spécifique)
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Cela signifie que les droits à l’accès à la terre, aux
ressources naturelles, aux moyens de subsistance et
aux services de base sont inclus dans les droits au
logement convenable, aussi bien que par exemple le
droit à ne pas être expulsé et le droit des personnes
âgées, malades ou handicapées à une maison adaptée
à leurs besoins spécifiques.
La Coalition Internationale pour le Logement et le
réseau du Droit au logement et à la terre (HIC- HLRN)
a ajouté quelques éléments à cette liste : assurance
de ne pas être dépossédé, droit à l’information,
compétence et capacité à la construction,
participation et expression libre, réimplantation,
environnement sûr, sécurité et intimité4.

Les textes de lois internationaux se rapportant au droit à un logement décent
ratifiés par notre République sont:
la Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 décembre de 1948, qui
bien qu’étant qu’une déclaration de principes, a une valeur constitutionnelle en
Haïti car servant de fondement à notre Constitution5, et qui consacre le droit au
logement en son article 25 alinéa1 :
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle
a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté. »
•

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (en son article 14, alinéa 2)-h)6, assurant aux femmes :
« h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui
concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en
eau, les transports et les communications. »
•

b)

Cadre légal haïtien

•

Dans la Constitution de 1987

La Constitution haïtienne de 1987 reconnait le droit au logement en son article 22 qui dispose :

« L’État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation
et à la sécurité sociale. ». Il est à noter que l’inscription du droit au logement dans notre Charte
fondamentale constitue déjà une grande avancée dans la lutte pour le respect de ce droit. Car
dans de nombreux États, les Constitutions ne consacrent pas ce droit. »
Loi organique du Ministère des Affaires sociales
La loi organique du Ministère des Affaires Sociales du jeudi 24 novembre 1983 a créé et
réglementé, en ses articles 153 et suivants, une Entreprise Publique de Promotion de
Logements Sociaux (EPPLS). Cette institution a pour attributions, entre autres, de préparer,
programmer, réaliser et gérer, dans le cadre de la politique nationale de logement social, des
projets permettant aux familles et aux individus aux revenus les plus faibles l’accession à un
logement décent.
•

•

Autres textes sur le droit de propriété et les loyers

Il y a lieu également de toucher, dans le cadre de cet exposé, les lois sur les loyers et
le droit de propriété. Car ordinairement on a accès à un logement soit à titre de
locataire soit à titre de propriétaire. La propriété d’un logement s’acquiert par
donation entre vifs, succession, achat ou construction. Tous ces moyens sont
réglementés par le Code civil haïtien mais nous n’allons pas en parler dans cette
intervention.
Le louage des choses, dont les baux à loyers, est prévu et réglementé par la loi No 23
du Code civil sur le contrat de louage. Il importe de souligner l’existence d’autres
textes dans notre législation qui protègent les locataires. Citons, entre autres, la Loi du
14 septembre 1947 interdisant toute augmentation de loyers ; la Loi sur les loyers du
17 mai 1948 prescrivant les délais de 3 à 5 ans selon le cas ; la Loi du 19 juillet 1961
édictant des mesures de protection en faveur des économiquement faibles quant au
cout des loyers.

•

Le cadre légal haïtien en matière de Droit au logement présente des lacunes,
particulièrement au niveau de la mise en œuvre :

a. Le droit au logement n’est pas garanti dans la législation;
Le droit positif haïtien reconnait le droit au logement mais il ne le garantit pas. La
Constitution de 1987 n’impose pas à l’État l’obligation de garantir le droit au logement à
chaque Haïtien (revoir l’article 22). Elle ne fait que reconnaitre que les Haïtiens ont ce droit.
Si l’on n’a pas de logement, dans l’état actuel des choses, on ne peut exercer aucun recours
contre l’État haïtien.
En France, par exemple, un SDF, en vertu du Droit au Logement Opposable (DALO), peut
recourir auprès des autorités pour exiger la garantie de son droit au logement. S’il n’arrive
pas à obtenir un habitat à l’amiable, il peut exercer un recours juridictionnel.
b. Problème quant à la nature précise et l’étendue du droit au logement
Qui pourrait réclamer ce droit ? Tout le monde ou seulement les nécessiteux ? Quels sont les
critères légaux pour déterminer les bénéficiaires ? Auprès de quelle autorité doit-on recourir?
Quelles sont les étapes de la procédure ? Que peut-on réclamer exactement ? Un permis de
construire ou un logement construit ? Un logement de quelle nature ? Dans quel délai ? …
Il est nécessaire de mener des plaidoyers pour que l’État haïtien garantisse le droit au
logement et prenne une loi de nature à combler les différentes lacunes que comportent ces
quelques dispositions éparses de notre législation sur le droit au logement.7

c)

Historique en matière de logement en Haïti

Il faut donc conclure que la situation en matière de logement en Haïti ne satisfait
pas aux normes internationales, et pas plus aux prescriptions légales nationales.
À la fondation de notre nation depuis la Déclaration de l’Indépendance en 1804, la
problématique de l’appropriation des terres prises aux colons chassés de l’île fait
surface et crée des divisions sociales perdurant jusqu’à nos jours8.
La longue histoire du sous-développement en Haïti, marquée par l’essor
démographique et la régression des activités du secteur agricole (causée par les
politiques libérales et néolibérales des grandes puissances avoisinantes) causent
un exode rural exponentiel, tous ces facteurs entrainant encore plus d’obstacles à
la jouissance des Haïtiennes et Haïtiens de leur droit à un logement convenable.





Dans le milieu rural, l'essor démographique, en faisant essaimer les
cultivateurs sur les domaniales et même sur les « habitations » des
propriétaires absentéistes, favorisa ça et là le développement de la
petite propriété au cours d'un siècle et demi9.
Cet essor démographique, combiné à une diminution drastique des
activités agricoles va provoquer un exode rural qui va amplifier les
problèmes existant déjà dans les villes ou centres urbains, en
augmentant ce qu'on appelle les « bidonvilles » quand les migrants
n'ont autre choix10.

i.

Depuis le séisme

Kay Fanm a toujours souligné son constat de
l’augmentation de la violence de genre lors de crises
sociales. Jusqu’à présent, le pays a connu son lot de
crises politiques et de désastres naturels, mais le
séisme du 12 janvier 2010 a été particulièrement
dévastateur, en termes matériels tout autant qu’en
termes de violences et de violations en découlant.
• Les cas de violence domestique augmentent, la
situation exacerbant une tendance déjà existante.
• Des jeunes femmes et filles sont
Certaines femmes sont obligées de rester avec un
obligées de se prostituer pour avoir
partenaire violent de par leur dépendance
accès à un abri ;
économique face à la précarité du logement ;
• De plus, l’eau (potable) n’est pas
• Les cas de violence sexuelle se multiplient car
garantie et le manque d’infrastructures
favorisées par les conditions de vie dans les camps :
créent des conditions sanitaires propices
les toilettes sont éloignées, les sites ne sont pas
à la propagation de maladies et
éclairés, les patrouilles de police symboliques ;
d’épidémies, surtout touchant les
femmes par tradition en charge des
familles et des handicapés (plus
nombreux) ;
• Les cyclones et les inondations viennent
encore empirer les choses.

•

Les sinistrés-ées subissent des expulsions forcées11, que ce soit par les
propriétaires de terrains ou par l’État. Ces mesures violentes sont le fruit de la
mise en œuvre de projets touristiques, et de « développement » qui cependant
violent ou ignorent les droits sociaux fondamentaux des citoyens et des
citoyennes, et ne sont donc que des mesures superficielles.

Indirectement, les loyers ont connus une
hausse vertigineuse rendant les
logements encore plus inaccessibles et
contribuant à l’appauvrissement de la
population, et là encore, de manière plus
marquée pour les femmes.

Une des dernières initiatives gouvernementales dans le domaine du logement
nous laisse perplexes : les façades visibles des maisons dans certains bidonvilles
ont été repeints. Il va sans dire que la peinture ne constitue pas un besoin en
termes d’infrastructures pour les populations de ces bidonvilles (eau potable et
courante, éducation, santé, électricité, infrastructures de communications, etc.).
Dans la même foulée, une ONG internationale a lancé une série télévisée sur la
vie dans les camps (à 6 000 $ la série)12 …

Il faut cependant citer le cas de certains acteurs de la coopération qui font un travail
louable dans cet imbroglio de la reconstruction en Haïti :
• L’institut de Technologie et d’Animation Communautaire-ITECA (société civile) a
bâti 400 maisons répondant aux normes antisismiques et anticycloniques dans la
commune de Gressier (proche de l’épicentre du séisme)13.

Les femmes, comme face à toutes les problématiques sociales que peuvent
confronter les êtres humains, sont beaucoup plus vulnérables que les hommes en
matière de logement, à cause de la discrimination systémique qu’elles subissent :
le rôle des sexes, les arrangements sociaux, économiques et culturels (tradition),
les législations et les pratiques religieuses, etc. Dans la législation haïtienne, la
femme est égale à l’homme en ce qui a trait à l’héritage et au droit à la propriété,
cependant, lors de la mise en application,
les femmes sont discriminées : les
dynamiques de pouvoirs entre les sexes
désavantagent les femmes. Pour illustrer,
selon le droit coutumier en milieu rural, lors
d’une mise en ménage, la femme a la
responsabilité d’apporter la literie et
l’ameublement alors que l’homme se doit
de fournir la maison, ce qui fait que lors des
successions, les hommes sont privilégiés
pour l’attribution de la ressource terre.

•

Lors de réformes agraires, les femmes sont
encore occultées parce que leurs réalités sexospécifiques ne sont pas prises en compte. En
Haïti, différentes formes d’unions existent (le
plaçage 45 %, le vivavèk 40 % et le mariage 15
%14) et la matrifocalité caractérise les familles,
alors que la monoparentalité féminine est un
phénomène significatif, mais cela n’est pas pris
en compte par les législations et les politiques
publiques: par exemple lors d’une réforme
agraire initiée en 1996 sous la présidence de M.
René Préval, les femmes en union (ou
monoparentales) ont été exclues car, la terre a
systématiquement été attribuée au conjoint,
d’office considéré comme le chef de famille15.

•

L’analphabétisme, le manque d’informations et la subordination culturelle en
général des femmes aux hommes, qui se traduit par une tendance de la part de
ces-dernières à acquérir ou à contribuer à l’acquisition d’une propriété au nom de
leur conjoint est une autre illustration de l’existence d’obstacles structurels
limitant l’accessibilité des femmes à la propriété et au logement.
•

•

Ces structurations sociales discriminatoires envers les
femmes, combinées aux effets négatifs de la mondialisation et
du libéralisme-économique causent un phénomène de
féminisation de la pauvreté, ce qui diminue encore leurs
chances d’accéder à un logement convenable.

La violence de genre constitue une atteinte fondamentale au
droit à un logement convenable. Comme mentionné
auparavant, le séisme en plus d’affecter les femmes
matériellement, les a aussi affectées dans leur santé et dans
leur dignité.

•

Une analyse pertinente de la situation des femmes haïtiennes face au logement
doit prendre en compte l’hétérogénéité de cette catégorie sociale : toutes les
femmes haïtiennes ne sont pas analphabètes ou défavorisées et la situation
dans le domaine du logement varie en fonction des classes sociales. Le principe
de l’intersectionalité des systèmes de domination est un système analytique qui
permet de rendre compte plus fidèlement des réalités haïtiennes. On peut par
exemple relever le cas des Madan Sara, ces femmes qui, malgré leur condition
très souvent d’illettrées et de commerçantes informelles (à grande échelle), en
arrivent à acquérir des moyens financiers substantiels qui leur permettent de
devenir propriétaires, et donc souffrent moins des problèmes liés au logement.

•

De manière générale, les politiques publiques sur le logement antérieures et
actuelles excluent les femmes. En avril 2012, le gouvernement haïtien a publié un
document intitulé : Politique nationale du logement, de l’habitat et du
développement urbain16, financé par la Banque Mondiale et la Banque
Interaméricaine du développement (BID). Nous reprenons ici les conclusions de
l’étude de cas de ce projet selon une perspective de genre, telle que présentée par
l’ONG internationale Gender Action17 :
• le rôle des bailleurs de fonds dans
l’élaboration de cette politique est
souligné et selon la tradition de la
Banque Mondiale, les investissements
privés sont privilégiés afin de financer
la reconstruction, ce qui risque d’aboutir
à des logements inabordables pour la
majorité de la population contribuant
donc à une plus grande marginalisation
des femmes ;

• Les femmes sont occultées, que ce soit au niveau de leur
participation à l’élaboration de la politique en matière de
logement (des « consultations » ont été menées auprès de
groupes d’intérêts et les femmes ne sont mentionnées qu’une
seule fois), dans la méthodologie et lors de la collecte de données
(non ventilées par le sexe). On fait référence aux « familles » et
aux « communautés » identifiées comme acteurs clés, en
négligeant les rapports de pouvoir entre les sexes au sein de ces
structures sociales qui désavantagent les femmes, alors que ces
structures s’écrouleraient sans l’apport de celles-ci;
• Bien que la Banque Mondiale soit au courant des obstacles structurels
spécifiques aux femmes18, les notions d’équité pour l’accès à un logement
décent sont mis de côté, on ignore le fait que la majorité des propriétaires,
la majorité des personnes ayant accès à un revenu décent ou la majorité
des représentant s des communautés sont des hommes, les femmes étant
reléguées aux travaux domestiques et au secteur informel, et l’abnégation
de ces réalités contribue à les reproduire.

Il est impossible de présenter une liste exhaustive des acteurs et actrices de la
reconstruction et du secteur du logement car les inventaires et les évaluations
disponibles ne le sont pas non plus. Le manque total de concertation chez ces
derniers-res est cependant à relever :
• L’État n’élabore pas ses politiques en s’accordant avec les communautés
auxquelles elles sont destinées. De plus, ils sont à la solde des bailleurs de fonds
avec leurs prescriptions libérales, qui ne sont pas appropriés aux besoins sociaux
en Haïti, ce qui viole le droit à l’autodétermination des peuples ;
• Les agences internationales et autres ONG implantent des solutions
préfabriquées, très souvent inadéquates aux besoins réels, et ne consultent pas
plus la société civile et les communautés que l’État. Pire, elles se substituent aux
acteurs et actrices nationaux, contribuant à une multitude d’actions isolées,
incohérentes entre elles et à un gaspillage indécent ;
• À Kay Fanm, nous travaillons en réseau avec d’autres associations de défense des
droits des femmes et des droits humains. Atteintes par le séisme comme presque
tous les acteurs et actrices de la société civile, nous avons perdu beaucoup de
ressources, ce qui limite considérablement notre action. Les filles et fillettes de
notre centre d’hébergement par exemple sont sinistrées jusqu’à présent.



Incorporer les analyses selon le genre dans la méthodologie de l’intervention,
surtout dans la collecte de données et l’évaluation des impacts ;



Une plus grande prise en charge et une souveraineté de l’État ;



Des partenariats incluant l’État, les acteurs internationaux et ceux de la société
civile, des consultations auprès des bénéficiaires pour une action concertée et
efficace ;



Un cantonnement des agences internationales à un soutien des acteursactrices locaux-ales, plutôt qu’une substitution à ceux/celles-ci;



Une action véritablement sociale, basée sur les besoins spécifiques des
citoyens/citoyennes, que ce soit au niveau économique, au niveau du genre ou
directement dans le logement, afin d’arriver à influer la situation dans ce
secteur.
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