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MOTS DU MAIRE 

Enfin, la commune de Belladère et ses trois sections communales disposent de 

leurs propres Plans de Développement. Le processus conduisant à l’élaboration de ces 

documents avait été long. Cependant, il vint créer un espace partagé entre les 

communautés des localités les plus reculées de la commune et les autorités locales 

autour des problèmes auxquels sont confrontées les populations vivant sur nos 315,9 

Kilomètres carrés.Les acteurs impliqués dans ce processus en sont sortis renforcés et 

motivés. Les autorités locales (CASEC, ASEC et CM) affirment qu’une synergie vient 

d’être créée autour des approches de solutions aux problèmes à résoudre car, ces 

derniers, pris dans leur transversalité, exigent une vision mutuelle et combinée ; Quant 

aux populations locales, elles ont pris conscience des problèmes auxquels elles sont 

confrontées et ont enfin comprendre l’importance et le bien fondé d’un PDC dans le 

cadre d’une planification rigoureuse des interventions des partenaires qui, jusque-là, 

sont entreprises de façon isolée et disparate. Ces actions doivent désormais être inscrites 

dans le cadre de ce plan pour enregistrer de résultats durables pour le développement 

véritable de la commune en ses trois sections. Le processus nous a permis également 

d’identifier des ressources humaines locales qui, d’ailleurs, ont conduit le processus de 

Planification participative, ont élaboré les documents et qui sont encore disponibles 

pour la mise en œuvre.Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, la liste des besoins et 

priorités de la commune Belladère est accessible à tous dans ce document synthèse qui 

est le Plan de Développement Communal de Belladère. Les recommandations pour 

changer les conditions de vie de ces populations sont également données. La mairie de 

Belladère le considère comme un programme politique pour mener des actions sur 

toute la commune en cohérence avec les désidératas de la population pour un 

quinquennat.La mise en œuvre de ce document sera objet des actions de tous nos 

partenaires au développement. Nous comptons  sur les actions de tous et nous sommes 

confiants que la municipalité trouvera le financement nécessaire à partir de trois (3) 

facteurs notamment qui sont : le financement local et public, le partenariat public/privé 

et la coopération décentralisée.Le Conseil Municipal de Belladère adresse ses 

remerciements à toutes les personnes et les institutions qui ont rendu possible la 
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réalisation de ce document. Nous recommandons qu’il soit servi de cadre de référence 

et d’outil de négociation non seulement entre les acteurs et les communautés mais aussi 

entre les acteurs entre eux. 

 

 

 

EMILE Lucner 

Maire Principal 
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RÉSUMÉ 

 

Ce document présente la commune de Belladère qui fait face aux principaux problèmes 

suivants : 

 

1) Une dégradation des conditions environnementales et socio-économiques ; 

 

2) Une détérioration de l’économie paysanne qui entraine un exode rurale accéléré 

avec pour conséquence d’une part, une migration massive et illégale vers la 

République Dominicaine et d’autre part, un éclatement des structures 

d’urbanisme ; 

 

3) Des problèmes d’aménagement du territoire qui se caractérisent dans les milieux 

ruraux  par un manque d’investissement, par la dispersion des habitats et dans 

les milieux urbains par le grossissement anarchique des villes en absence de tout 

plan d’urbanisme ; 

 

4) L’augmentation des risques de catastrophes naturelles et la diminution accrue 

des espaces verts et des zones à vocation agricole ; 

 

Les potentialités existantes sont : 

 

1) La  population juvénile de la communauté ; 

 

2) Une bonne position géographique et commerciale avec un axe transfrontalier 

vers la République Dominicaine et un poste de douane ; 

 

3) Un nombre important d’Organisations Communautaires de Base témoignant des 

réflexions partagées sur les problèmes et la volonté manifeste de contribuer à la 

résolution de ces derniers ;    



Plan de Développement de la commune de Belladère : Mairie de Belladère-FAES 2010    

 

4) Six grandes rivières dont : Onde Verte, Roche Plate, Las Aguas, Roche Grande, 

Macassia, Artibonite, sur lesquelles on peut faire des évaluations de construction   

de centrales hydro électriques et de système d’irrigation ; 

 

5) La production du café dans les hauteurs de Baptiste qui représente l’un des 

centres d’intérêt pour le pays ; 

 

Les solutions proposées sont les suivantes :  

 

1) Redynamiser le secteur agricole en encourageant les activités agricoles dans la 

plaine irriguée de Croix-Fer, en augmentant les capacités du système d’irrigation 

de Croix-Fer, en construisant d’autres systèmes d’irrigation sur les rivières 

Macassia, le fleuve Artibonite, las Aguas, en mettant en valeur les terres de 

Colora, de Roy-Sec, de Las Aguas I, de Derrière Morne et de Botoncy, en 

introduisant des cultures de contre saisons et en adaptant l’exploitation agricole 

aux exigences environnementales ; 

2) Développer l’économie rurale et créer d’autres pôles d’investissement et  

d’attraction dans les sections communales, comme Croix-Fer, Place Roy-Sec, Los-

Poètes, Dos-Palais, Layaille, Canot, Passe-Pomme, Lobas, Las Aguas I, Tortoye, 

Baptiste et Mont-Léon.  

3) Réaliser l’aménagement du territoire  en établissant un paquet minimum de 

services sociaux de base  (éducation, santé, adduction d’eau potable) dans les 

endroits suivant de la commune : Croix-Fer/Renthe Mathé, Place Roy-Sec/Roy-

Sec, Los-Poètes/Renthe Mathé, Dos-Palais/Riaribes, Dos-Bois-Rouge/Riaribes, 

Layaille/Roy-Sec, Cannot/Roy-Sec, Passe-Pomme/Renthe Mathé, Lobas/Renthe 

Mathé, Las Aguas I/Renthe Mathé, Tortoye/Quartier de Baptiste, Baptiste et 

Mont-Léon/Quartier de Baptiste. Ce qui constitueront des «villages » où seront 

orientés des investissements  et définir des zones d’aires protégées et des espaces 

réservés à l’agriculture ; 
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4) Moderniser et renforcer la production agricole afin d’augmenter la disponibilité 

des aliments de base ; 

5) Renforcer le secteur éducatif à tous les niveaux (primaire, secondaire, 

universitaire et professionnel) ; 

6) Construire les tronçons de routes  suivantes (Lascahobas/Belladère de 25 Km, 

Belladère-Baptiste 19 Km, Baptiste/Dos-Palais, Roche Plate/Dos-Parc, 

Baptiste/Louimé, Tortoye/Lianne-Trompette, Carrefour Roy-Sec/Los Abeilles 

en passant par Layaille, Belladère/San-Pèdre en passant par Lobas, 

Botoncy/Lassouillamme, Belladère/Camaron, Cachiman/Rocher, Croix-

Fer/Lassève/Renthe Lamouhaie,  Passe-Pomme/Dos-Palais en passant par 

Lorandou, Poulie/Dos-Bois-Rouge) jugées très importantes par les habitants de 

la commune. 

7) Mettre en place des forêts à travers les sections communales : (Morne Myrtil, 

Ladomathe/Roy-Sec, Los-Poètes et Régardère/Renthe Mathé, 

Seressites/Riaribes, Colora/Riaribes, amonts des sources Rocher et Moquite 

alimentant le SAEP de la ville de Belladère, amont de la source Onde-Verte 

alimentant la centrale hydroélectrique de l’arrondissement.  

8) Promouvoir  des forêts énergétiques en alternative à la coupe de bois pour le 

charbon dans les localités érodés de Roy-Sec tels : Ladomathe, San-Pèdre, Los-

Bellevue, Lassouillamme, Bâtier, de  Riaribes : Seressites, Morne Moreau, Colora, 

Morne Mare Rouge, Morne Gabeau, Pernal, et de Renthe Mathé : Terre Blanche, 

Morne Myrtil, Savane capable, Cachiman, Rocher Moquitte, Maragoual, Titiyit, 

Fond’ Enfer,   
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LISTE DES SIGLES UTILISES 

A et A              Aide et Action 

ACS   Analyse Comparative selon les Sexes 

AF   Année Fondamentale 

APE   Association Parents-Elèves 

AS   Animateur Social 

ASEC             Association de  la Section Communale 

ASSODLO  Association Haïtienne pour la Protection des Eaux et des Sols 

BAC   Bureau Agricole Communal 

BIZ   Bureau d’Inspection de Zones 

BV   Bassins Versants 

BRC   Bureau Régional du Centre 

CASEC  Conseil d’Administration de la Section Communale 

CECI   Centre d’Etude et de Coopération Internationale 

CEHPAPE Centre Haïtien pour la Promotion de l’Agriculture et la Protection 

de l’Environnement 

CEP   Certificat d’Etudes Primaires 

CNIGS  Centre National d’Informations Géo Spatiales  

CM   Conseil Municipal 

COPRODEP Conseil Projet de Développement Participatif 

CPH   Comité Protos Haïti 

CRS   Catholic Relief Services 

DEFI   Développement des Filières 

DGI   Direction Générale des Impôts 

DINEPA  Direction Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement 

DP   Diagnostic Participatif 

DSNCRP Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté 

ED’H   Electricité D’Haïti 

FAES   Fonds d’Assistance Economique et Sociale 
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FIDA   Fonds International pour le Développement Agricole 

GAFE              Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement 

GODE             Gouvernance et Développement 

GSB   Groupement Santé Bêtes 

HNDN  Hôpital Notre Dame de la Nativité de Belladère 

ICEF/AVSF Agronome et Vétérinaires Sans Frontières 

IHSI   Institut haïtien de Statistiques et d’Informatique 

IST   Infections Sexuellement Transmissibles 

Kfw   Banque Allemande de Développement 

MARNDR Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural 

MARP             Méthode Accéléré de Recherche Participative 

MAST              Ministère des Affaires Sociales et du Travail 

MDE   Ministère de l’Environnement 

MENFP Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle 

MICT              Ministère de l’Intérieur  et des Collectivités Territoriales 

MJSP             Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique 

MPCE             Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

MSPP             Ministère de la Santé Publique et de la Population 

MST   Maladies Sexuellement Transmissibles 

NEC   Noyau Educatif Communautaire 

NTIC   Nouvelles Technologies de l’Information et de la                       -                              

Communication 

OCB   Organisation Communautaire de Base 

OI   Organisation Internationale 

ONG   Organisation Non-Gouvernementale 

OPS   Opérateur Prestataire de Service 

PADF  Panaméricain Développement Fondation 

PDC   Plan de Développement Communal 
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PDSC  Plan de Développement de la Section Communale 

PIC   Projet d’Initiatives Communautaires 

PI   Plan d’Investissement 

PIB   Produit Intérieur Brut 

PICV II  Projet d’Intensification des Cultures Vivrières: Phase II 

PLCPDL Programme de Lutte Contre la Pauvreté et du Développement 

Local 

PME   Petites et Moyennes Entreprises 

PPC   Planification Participative Communale 

PROBINA  Projet Binational 

PS   Professionnel Social 

RGPH  Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

RH   Regroupement d’Habitations 

SAEP   Système d’Adduction d’Eau Potable 

TELECO  Télécommunications d’Haïti 

TPI   Tribunal de Première Instance 

UCOCAB  Union des Coopératives Caféières de Baptiste 

UE   Union Européenne 

USAID  Agence Américaine pour le Développement International 

VIH/SIDA  Syndrome Immuno Déficience Acquise 

ZL   Zanmi Lasante 
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA  COMMUNE DE BELLADERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Commune     Belladère 
Date d’élévation au rang de commune   Entre 1907 et 1910 
Arrondissement      Lascahobas 
Département       Centre 
Position géographique Commune frontalière situé à 

l’extrême Est du Pays et à 112 Km de 
la ville de Port-au-Prince 

Superficie   315,9 Km2 

Population totale   77,485 habitants 
Densité 245 habitants au Km2 

Unités Territoriales Trois sections et 309 habitations 
Administration  Un Conseil Municipal de trois 

membres élus pour quatre ans et 
indéfiniment rééligible 

Principales activités économiques Commerce, Agriculture,Elevage, la 
pêche 

Zonage Agro-écologique Plateaux Humides et plaines sèches 
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1 INTRODUCTION 
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1.1 Contexte de réalisation 

 

Le Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES), dans le cadre de son travail 

d’assistance et d’amélioration de la situation économique et sociale des populations 

dans les zones où il intervient exécute présentement le Programme de Lutte Contre la 

Pauvreté et du Développement Local (PLCPDL) ; programme rebaptisé sous le nom de 

Gouvernance et Développement (GODE). Il a reçu un financement de la Banque 

Allemande de Développement (KFW), pour la mise en place de façon participative de 

12 plans de développement dans les 12 communes du département du Centre. Ce 

processus entamé par groupe de trois communes est à sa dernière phase  suivant une 

approche participative aboutissant à l’élaboration des PDC de Belladère, Lascahobas et 

Cerca-la-source. 

1.2 Justification du PDC 

 

Le document de PDC de Belladère s’inscrit dans cette même démarche de planification 

participative, où une analyse de la situation de vie au niveau d’une communauté est 

faite par ses représentants qui, en final, proposent des pistes de solution de façon 

concertée en vue de la résolution de certains problèmes prioritaires auxquels fait face 

cette communauté. Les adeptes de cette démarche pensent que son expansion et son 

application intégrale, pourraient contribuer grandement à l’amélioration des conditions 

de vie de la population Haïtienne. 
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1.3 Objectifs du PDC 

 

Les objectifs du PDC de Belladère sont les suivants : 

 

1) Doter la commune d’un outil qui tient compte des besoins réels de la population 

et qui servira comme cadre de référence de toute intervention dans la zone par 

les institutions étatiques, les bailleurs de fonds et aussi les acteurs non étatiques 

potentiellement ;  

2) Aider les communautés à identifier les ressources et les potentialités disponibles 

dans leurs localités et la meilleure utilisation qu’on peut en faire à la satisfaction 

de leurs besoins fondamentaux ; 

3) Renforcer les capacités institutionnelles des Mairies et des CASEC; 

4) Appuyer la gouvernance locale c’est-à dire aider les acteurs locaux à mieux 

définir les rapports de coexistence entre eux; 

5) Aider les communautés à s’impliquer dans les initiatives de développement de 

leurs localités, à définir leurs intérêts immédiats (les besoins) et leurs intérêts 

stratégiques afin d’améliorer leurs conditions de vie de façon durable ;  

6) Renforcer les Opérateurs Prestataires de Services (OPS) existant au niveau des 

communautés. 
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2 METHODOLOGIE 

 

L’élaboration  du PDC est faite en trois  étapes : la phase préparatoire, la phase de la 

collecte des données et la phase de rédaction du document  

2.1 La phase préparatoire du PDC 

 

A cette phase, un protocole d’accord a été signé entre la Mairie de Belladère et le FAES 

(Mairie de Belladère et FAES central). 

2.2 Recrutement des AS et des PS (BRC, FAES) 

 

La Mairie de Belladère et le FAES, conformément au Protocole d’accord signé en 2007, 

ont procédé au recrutement de seize (16) AS à raison de quatre (4) AS pour chaque 

section communale et quatre (4) pour le centre urbain. Ils sont chargés de : 

 

1) Sensibiliser la population en assurant l’animation des ateliers de terrain  en 

appliquant les outils ; 

2) Collecter les données nécessaires pour la rédaction du document ; 

3) Faire la rédaction des rapports partiels des PDSC ; 

 

Le PS  est responsable de : 

 

1) Planifier les étapes du processus 

2) Coordonner les activités de terrain; 

3) Superviser le travail des AS ; 

4) Rédiger les versions finales des PDSC et du PDC ; 

5) Assurer le suivi avec les CASECs et le CM ; 



Plan de Développement de la commune de Belladère : Mairie de Belladère-FAES 2010    

6) Assurer la validation et le Marketing du Plan avec le FAES auprès des autres 

acteurs. 

2.3 Formation des AS et PS (FAES) 

 

Un personnel local a été recruté sur place pour donner leur appui au processus, cette 

équipe était  constituée de quatre (4) AS par section et un PS par commune. La 

formation a duré  3 semaines soit du 20 juillet au 1 août 2009, du lundi au samedi, avec 

des séances théoriques et pratiques. . Au cours de ces séances de  formation, les 

modules suivants ont été approfondis : Guide de la  Planification Participative  

 

Communale (PPC), Techniques d’Animation Participative, Sensibilisation  à 

l’approche genre et la méthode MARP. Les outils de  la MARP (Méthode Accélérée de 

Recherche Participative) utilisés dans le cadre de ce travail sont :   Diagramme de Venn, 

la carte communautaire, interview semi structuré, profil historique, calendrier 

saisonnier, arbre à problèmes, Priorisation et hiérarchisation problèmes, Tableau de 

solutions. Un accent particulier a été mis sur les différentes étapes de la Planification 

Participative Communale. Les séances de travaux pratiques, sur  la méthodologie ont 

été organisées dans les  localités de los Poètes et Croix fer. 

 

2.4 Sensibilisation des autorités locales et regroupement des habitations 

 

Une journée de travail a été organisée dans le Centre Urbain de Belladère pour 

sensibiliser les autorités locales sur le Processus de Planification Participative 

Communale. Les autorités locales (CASEC et ASEC) présentes à cette journée s’étaient 

convenues que l’habitation est la plus petite unité territoriale habitable dans la réalité de 

la commune de Belladère. Cette journée, conjointement animée par le Promoteur du 

BRC du FAES, du PS et des AS en présence des CASEC et des ASEC, a permis 

d’identifier  l’ensemble des habitations de chaque section et les regrouper selon les 

réalités agro écologiques et les proximités entre elles, car selon la méthodologie 
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proposée par le FAES, ce regroupement permet de créer des unités spatiales  de travail 

rationnelles. Chaque section aura été divisée en quatre blocs et donc quatre RH. 

2.5 Sensibilisation de la population et validation  des regroupements d’habitation 

 

Les habitants des sections eux-mêmes sont informés pendant une autre journée 

organisée au centre de chaque section avec quatre représentants de chaque 

regroupement d’habitations (RH). Cette journée consistait à expliquer les populations 

des sections  le processus participatif, de compléter la liste des habitations retenues, de 

corriger et de valider le regroupement préalablement constitué par les autorités locales. 

Les remarques des populations locales ont été prises en compte et on a profité de cet 

atelier pour apporter les changements nécessaires. De ce fait, certains noms 

d’habitations sont mutés vers d’autres regroupements selon que les habitants estiment 

avoir plus de rapports avec l’un ou l’autre RH. Le tableau suivant présente les sections 

selon le nombre d’habitations qu’elles renferment. 

Tableau 1: Les sections et le nombre d'habitations 

Section  Rang communal Nombre d’habitations 

Renthe Mathé Première  78 

Roy-Sec Deuxième  67 

Riaribes Troisième  79 

Baptiste Quartier  85 

2.6 Les ateliers de diagnostics 

 

1) Les ateliers dans les sections communales (4 jours) 

2) Le diagnostic du centre urbain (2 jours) 

3) L’évaluation des étapes précédentes (1 jour) 

 

Afin de tester  le déroulement du processus (PPC) pour s’assurer de sa bonne marche et 

aussi faire un compte rendu sur son état d’avancement à certains acteurs clés, une 

journée d’évaluation a été organisée  pour partager les expériences vécues sur le terrain  
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et apporter les corrections nécessaires par rapport aux forces et faiblesses constatées 

dans la planification  du travail. 

2.7 Les ateliers de mise en commun ou rédaction des PDSC (3 jours) 

 

Trois jours ont été nécessaires pour faire la mise en commun des informations collectées 

au niveau des différents RH. Cette étape a aussi permis de valider ces informations avec 

les représentants des RH  et de prendre en compte les remarques pertinentes qui ont été 

formulées par rapport au travail des RH.  Les informations complémentaires recueillies 

auront été ajoutées aux  résultats du diagnostic. 

2.8 L’atelier communal (1 jour) 

 

Les représentants des différentes sections et des localités urbanisées de la commune se 

réunissent pour présenter les résultats du diagnostic de la commune, formuler leurs  

remarques et en même temps, proposer des solutions pour une amélioration des 

conditions de vie au niveau de la commune.  

2.9 La rédaction des documents 

 

Le travail de rédaction a été à la charge du PS. Celui-ci s’était chargé de vérifier et de 

compiler les données recueillies sur le terrain par les AS. Avec l’appui technique du 

consultant formateur et du Promoteur du bureau régional du FAES, il a rédigé le PDC 

et les PDSC. 

 

 

 

 

 



Plan de Développement de la commune de Belladère : Mairie de Belladère-FAES 2010    

2.10 Les limitations du travail 

Le processus était entaché d’un ensemble de contraintes qui nous ont couté du temps 

additionnel et du surplus de travail dans l’élaboration des documents. Il importe d’en 

préciser quelques-unes : 

1) Des difficultés d’acclimatation de certains AS déployés sur le terrain leur ont 

causé des anomalies. Ainsi, trois (3) AS étaient pendant le diagnostic. Il a fallu 

des kits de médicaments du PS (non prévus par le FAES) pour les aider à se 

rétablir ; 

2) Les deux mois et quelques jours écoulés entre la formation et le début des 

diagnostics ont également couté au PDC. Ce retard a eu pour effet un manque de 

maitrise chez les AS des outils MARP et de leurs applications. Ainsi, deux 

journées de travail ont été nécessaires pour une remise à niveau de ces derniers. 

3) Pour des raisons d’ordre administratif entre la Mairie et les CASEC, on a constaté 

une prolongation involontaire du processus de plus d’un mois due à des retards 

constatés dans la remise des rapports financiers condition sine qua non au 

décaissement. 

4) Le tremblement de terre du 12 janvier a encore de conséquences graves sur notre 

travail puisque le plan était en pleine cuisine. Il nous a fallu stopper nos activités 

depuis cette date pour les reprendre au mois de mars 2010. Dès lors, une 

nouvelle réalité est née et de nouvelles priorités relatives à chacun des secteurs. Il 

a été un impératif de développer une vision du PDC prenant en compte les 

nouveaux besoins nés de cet événement ; 
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3 PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BELLADERE 

3.1 Localisation et délimitation 

 

Belladère est une commune du département du centre située à l’extrême Est du 

département, à la frontière haïtiano-Dominicaine. Elle est limitée au Nord par la   

République Dominicaine, au Sud par la commune de Savanette à l’Est par la 

République Dominicaine, à l’Ouest par les communes de Thomonde et de Lascahobas. 

Elle est l’une des communes constituant la région du Bas Plateau Central. 

 
Elle compte trois sections communales : 1ère  Renthe Mathé où l’on retrouve le centre 
urbain de Belladère, 2ème Roy-Sec, 3ème  Riaribes et le quartier de Baptiste. Elle est située 
à environ 112 kilomètres de Port-au-Prince (IHSI2008). 

Figure 1 : Carte administratif du Département du Centre 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Carte administratif de la Commune 
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3.2 Histoire de la commune 

 

 

Belladère,  du nom dominicain « Velladero » qui signifie « ville veilleuse »  est élevée au 

rang de commune par la « Décret du Président Nord Alexis » numéro 64 du journal 

officiel « Le Moniteur » paru dans l’édition du samedi 10 août 1907. La date de 

fondation de la ville n’est pas connue. Cependant, cette dernière a été construite entre 

1946 et 1948 sous le gouvernement de Dumarsais ESTIME qui, voulant concurrencer la 

ville dominicaine de l’autre côté de la frontière Elias Pinas, a construit sur le territoire 

de l’ancienne ville les édifices les plus modernes de son époque. Ces édifices sont : la 
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Mairie, le Club Hôtel, le complexe Travaux Publics et Agriculture, le bureau de la 

délégation, l’église Catholique, l’Ecole Nationale Antênor Firmin, les casernes logeant 

aujourd’hui le commissariat de police, le bureau des postes, l’Hôpital Notre Dame de la 

Nativité, le Tribunal de Paix, le Marché communal, le Bazar, le bureau du district, la 

succursale de la banque, et plus d’une cinquantaine de maisons pour les logements 

sociaux. Aujourd’hui, ces bâtiments sont en ruines. il a fallu attendre une intervention 

du Ministère de la culture en 2008 pour essayer de  les réhabiliter partiellement mais  

non achevée jusqu’à nos jours. 
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Photo 1:Ecole Anténor FirminPhoto                       Photo  2: le Complexe administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3:Club Hôtel de Belladère                               Photo 4: Hôtel de justice 
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3.3 Démographie 

La population de Belladère représente environ 12% de la population totale du 

département. En 2008, elle est estimée à 77485 habitants dont 39765 hommes contre 

37720 femmes. 16,25 % de cette population vivait dans la partie urbaine. Le taux de 

croissance annuelle de cette population est de 2,9% ayant une densité  de 236 h/Km2. 

L’âge moyen d’un habitant de  Belladère est de 53 ans. Le tableau suivant présente des 

détails relatifs à la situation démographique : 

Tableau 2: Répartition de la population. 

Unité  Total Masculine Féminine Nombre de ménages  

Commune de Belladère 77485 39765 37720 16648 

Urbain 12597 6147 6450 2606 

Rural 64888 33618 31270 14042 
Source : DSDS, Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI), estimations pour 
l’année 2008 
 

3.4 Migration 

 

Les deux pôles de migration les plus importants sont : la république Dominicaine et les 

USA (surtout à  Miami et à  Boston). La République Dominicaine, en plus de présenter 

une alternative économique pour les travailleurs saisonniers,  offre aussi  aux finissants 

du cycle secondaire la possibilité d’aller à l’université. Les originaires de Belladère 

vivant à l’étranger ne donne pas un appui aux activités de développement 

communautaire parce qu’ils ne font partie d’aucune structure à l’instar d’autres régions 

du pays (Gros morne, /Artibonite, La vallée de Jacmel/Sud-est). Cependant, les apports 

financiers à certaines familles et  individus représentent un appui  important à la vie 

socioéconomique de certaines gens. Un autre aspect de la migration est la situation au 

niveau de la commune, nombreux haïtiens veulent acquérir la citoyenneté dominicaine 

à cause de nouvelles possibilités économiques et de mobilités sociales. 
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3.5 Caractéristiques biophysiques : 

3.5.1 La superficie 

 

Avec une superficie de 315,9 km2, elle est  l’un des quatre axes transfrontaliers auxquels 

s’ajoutent,  Anse-à-Pitres/Pédernales, Malpasse/Jimani, Ouanaminthe/Dajabon. 

 

3.5.2 Le relief 

Le relief de la commune  Belladère est dominé par les mornes et les plaines. Les zones 

les plus montagneuses sont les parties  sud et sud-est des sections Renthe Mathé et 

Riaribes et les zones les plaines se trouvent dans les sections  Roy-Sec où 95 % des 

pentes se trouvent dans la fourchette allant de 0 à 15% et  la section Renthe Mathé avec 

52% de pentes dans la tranche de 0 à 12 %. Le tableau suivant présente la classe des 

pentes selon les sections, les superficies en ha et le pourcentage représenté. 

Tableau 3: Classe de pente et superficie 

Description classe de pente 1ere section renthe 
mate Superficie en Ha Pourcentage 

0 - 2 % 818.062 6.182 

2 - 5 % 1240.066 9.370 

5 - 12 % 4954.336 37.437 

12 - 30 % 5177.407 39.123 

30 - 60 % 1043.882 7.888 

Grand Total 13233.753 100 

   

Description classe de pente 2eme section roy sec Superficie en Ha Pourcentage 

0 - 2 % 854.045 8.382 

2 - 5 % 2968.975 29.137 

5 - 12 % 5908.512 57.986 

12 - 30 % 458.015 4.495 

Grand Total 10189.547 100 

   

Description classe de pente 3eme section 
riaribes  Superficie en Ha Pourcentage 

0 - 2 % 204.461 3.064 

2 - 5 % 716.668 10.740 

5 - 12 % 1920.427 28.781 

12 - 30 % 3154.265 47.272 
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30 - 60 % 676.834 10.143 

Grand Total 6672.655 100 
Sources : CNIGS, 2010. 
 
Dans  la commune Belladère, les sections qui présentent les pentes les plus fortes sont 

Riaribes avec 10%  et Renthe Mathé avec 7.8% d’une superficie comprise entre 30 et 

60%. 

 

N.B. Pour plus de détails, voir les plans des sections et les cartes des pentes. 

3.5.3 L’altitude 

 

On y trouve des  zones de basses altitudes entre 250 et 300 mètres telles que la ville de 

Belladère, la 1ère section, la 2ème section et une partie de la 3ème section et celles étant de 

hautes altitudes sur les versants nord du massif de Trou-d’Eau sont Baptiste, Mont-

Léon, Dos-Bois-Rouge (900-1000 m) et Source-Rouge (1400-1500 m). 

 

3.5.4 La température 

 

Elle  varie entre 30 et 35o  dans la partie basse et entre 25 et 28o  dans les hauteurs de  

Baptiste et de Source Rouge. Cette situation est due à la dégradation environnementale.  

 

3.5.5 Pluviométrie 

 

La commune reçoit entre 1200 et 1400 mm de pluie par an.  Cependant, cette 

pluviométrie varie avec les périodes de l’année et en fonction des zones agro-

écologiques. À Baptiste, en exemple, les saisons pluvieuses sont : mars-juin et août-

novembre. Tandis que les zones de Roy-Sec (2ème section) étant  une  région  ayant une 

faible couverture végétale, les saisons pluvieuses  varient entre avril-mai et août-octobre 

et la quantité  de pluie varie entre 900 et 1000 millimètres (Source, BAC de Belladère). 
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3.5.6 Agro-écologie 

 

On distingue dans la commune Belladère deux systèmes agro-écologiques : 

 

1) Le système humide : Baptiste, Dos-Bois-Rouge, Source-Rouge ; 

2) Le système chaud pour les zones de basses altitudes : 1ère, 2ème et une partie de la 

3ème section. 

 

3.5.7 Ressources en eau dans la commune 

 

La commune  Belladère compte 62 sources et 9 rivières. Celles-ci sont : la rivière Roche 

Plate, la rivière Onde Verte, la rivière Las Aguas, la rivière Renthe Mathé, la rivière 

Carrizzal, la rivière Macassia, la rivière de Roy-Sec, la rivière Roche Grande et le fleuve 

de l’Artibonite qui la côtoie au passage. A ces rivières s’ajoutent  d’autres ravines 

importantes comme le Mathossa, le Sahoïte qui ont un régime permanent pendant 

toutes les saisons de l’année quoi qu’on y enregistre des diminutions de débit en 

période sèche. 

La commune connait également, en l’année 2008, le creusement de deux lacs collinaires. 

Ces lacs modifient  les configurations environnementales et culturales des zones où ils 

sont implantés et l’on y assiste, tout de suite, à l’introduction de nouvelles cultures et 

d’éléments nouveaux dans les pratiques de l’élevage. Ils permettent, entre autres,  d’y  

avoir une meilleure disponibilité d’eau, d’assurer le breuvage régulier des animaux, de 

cultiver certains produits maraichers et de pratiquer la pisciculture. Ils retiennent les 

eaux de pluies pendant toute la longueur des saisons pluvieuses et les conservent 

durant toute l’année. 
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3.5.8 Capacités  des sols dans la commune de Belladère 

 

Les terres de la commune sont relativement fertiles soit en basse, en moyenne ou en 

haute altitude et selon les cultures qu’on y introduit. Le tableau suivant présente les 

sols, les capacités productives et leurs classes. 

Tableau 4: Potentialités des sols 

Description Potentialité 1ère section Superficie en Ha Pourcentage 

Très bonnes  788.125 5.954 

Bonnes 2846.899 21.506 

Moyennes 1232.32 9.309 

Faibles 1495.674 11.299 

Limitées  2643.543 19.970 

Très limitées 4230.937 31.962 

Grand Total 13237.498 100 

   

Description Potentialité 2ème section Superficie en Ha Pourcentage 

Eau 239.247 2.347 

Très bonnes 969.726 9.515 

Bonnes 805.702 7.905 

Moyennes 244.961 2.404 

Faibles 1084.906 10.645 

Limitées 0 0.000 

Très limitées 6847.275 67.184 
Grand Total 10191.817 100 

   

Description Potentialité 3ème section Superficie en Ha Pourcentage 

Très bonnes 257.18 3.854 

Bonnes 1414.402 21.197 

Moyennes 968.422 14.513 

Faibles 1169.951 17.534 

Limitées 1786.326 26.771 

Très limitées 1076.377 16.131 

Grand Total 6672.658 100 
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4 Les secteurs d’activités 

4.1.1 Education 

La commune compte 115 écoles fondamentales dont 12 publiques reparties sur les trois 

sections communales. Parmi les 12 écoles publiques, six (6) (Dumarsais Estimé, Marie 

Jeanne, Anténor Firmin, Jean Jacques Dessalines, Nationale de Roy-Sec et la Nationale 

de Colora) ont des cours jusqu’en 9ème année fondamentale. Il faut noter toutefois que 

l’étendue de la commune et la distribution non équitable de ces écoles obligent certains 

enfants  à marcher plus de quatre (4) km par jour pour y arriver. Au niveau de la ville 

de Belladère, il existe un bureau régional d’inspection scolaire qui s’occupe de la 

supervision des écoles, du paiement des professeurs du secteur public et de 

l’organisation des examens officiels du fondamental. Le tableau suivant présente les 

écoles 

Tableau 5: Liste des écoles publiques et interventions à faire 
Ecole Localité/section Directeur Nbre 

d’élèves 
Niveau  Etat 

des 
locaux 

Interventions 
nécessaires 

Ecole 
Congréganiste 
Marie Jeanne 

Ville de 
Belladère 

Les filles de 
Marie 

456 3ème 
cycle 

Très 
bon 
état 

 

Nationale 
Anténor Firmin 

Ville de 
Belladère 

Lourdes 
Nicolas 

431 3ème 
cycle  

Très 
bon 
état 

Construction de 
quatre (4) salles 
additionnelles 

Jean Jacques 
Dessalines 

Croix-
Fer/Renthe 
Mathé 

Jérémie 
Laramé 

Non 
déterminé 

3ème 
cycle 

Bon 
état 

Construction de 
Bloc sanitaires et 
clôture 

Nationale 
Massillon 
Coicou de 
Layaille 

Layaille/Roy-Sec Desmarais 
Wilfrid 

---- 2ème 
cycle 

Mauva
is état 

Construction 
complète des 
locaux 

Nationale de 
Dos-Palais 

Dos-
Palais/Riaribes 

Mackenold 140 2ème 
cycle 

Mauva
is état 

Construction des 
locaux 

Nationale de 
Cannot 

Cannot/Roy-Sec MoretteLafa
ille 

------- 2ème 
cycle 

Très 
mauva
is état 

Construction des 
locaux 

Nationale de 
Colora 

Colora/Riaribes Guy jean 
Loé Antoine 

-- 3ème 
cycle 

Bon 
état 

Construction de 
blocs sanitaires 

Nationale de Place Roy- Monès --- 3ème Bon Clôture 
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Roy-Sec Sec/Roy-Sec Anger cycle état 

Nationale de 
Las Aguas 

Las 
Aguas/Renthe 
Mathé 

Pierre 
André 
Décembre 

---- 2ème 
cycle 

Pas de 
locaux 

Construction des 
locaux 

Nationale de 
Lassève 

Lassève/Renthe 
Mathé 

Simon 
Bastien 

-- 2ème 
cycle 

Pas de 
locaux 

Construction de 
locaux 

Nationale de 
Dos-Bois-
Rouge 

Dos-Bois-
Rouge/Riaribes 

--- --- 2ème 
cycle 

Pas de 
locaux 

Construction des 
locaux 

Nationale de 
Baptiste 

Ville de 
Baptiste/Quartie
r de Baptiste 

EdnelVillus Non 
déterminé 

3ème 
cycle 

Local 
en 
mauva
is état 

Construction des 
locaux 

Source : Inspection Scolaire de Belladère 
 
Parmi les 12 écoles publiques de la commune, cinq d’entre elles ont des locaux 

relativement en bon état,  les sept autres  locaux sont  en très mauvais état. Au cours de 

nos activités, les écoles primaires les plus performantes sont l’École Marie Jeanne qui est 

l’école de référence de la commune au niveau de la ville de Belladère et l’Ecole 

Presbytérale de Dos-Palais, financée et gérée par le Révérend Père Elizier DORESCAT, 

curé de la paroisse. Elles sont également les mieux pourvues en matériels, en 

professeurs et en cantine scolaire. 

 

En aide à l’État haïtien, les deux plus grands intervenants dans ce domaine sont : Aide 

et action et le CRS. Aide et Action a construit trois écoles (Communautaire de los 

Poètes, école Eben-Ezer de Pernales et Ecole Mixte la Renaissance de Belladère), et  

appuie  en tout six (6) écoles.  

Aide et Action (A et A), moyennant un financement de l’UE, exécute un projet intitulé 

Ecole, Cercle de Qualité de l’éducation (ECQUE). Ce projet vise à : 

 

1) Renforcer les capacités des instances participatives de pilotage qui sont : les 

Comités de Parents, les comités de professeurs et les comités d’élèves dans 

chacune de ces écoles ; 

2) Renforcer les capacités des instances du Bureau d’Inspection des Zones (BIZ) ; 
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3) Expérimenter les programmes en orientant des actions vers les écoles 

proprement dites.  

Ces actions constituent en : 

1) La construction et /ou la réhabilitation d’écoles ; 

2) La formation des enseignants et des directeurs ; 

3) La mise en place des différentes structures à l’intérieur des écoles, en exemple 

l’Association Parents Elèves (APE). 

 

Ce projet inclut uniquement six écoles de la commune en raison des indisponibilités 

financières. Ces écoles nous permettent de faire une analyse plus approfondie sur l’état 

de l’éducation dans la commune étant donné que nous ne disposions pas 

d’informations exhaustives sur la totalité des écoles. Ces analyses portent sur les 

interventions du projet, les actions menées à l’intérieur de ces écoles et les impacts de 

ces dernières sur les formations réalisées et les résultats obtenus. Le tableau suivant 

présente un récapitulatif sur les actions du projet et les écoles impliquées.  
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Tableau 6: Ecoles d’Aide et Action et résultats au CEP 

Ecole Adresse/Section Date de 
fondation 

Niveau  Interventions 
subies 

Résultats aux examens 
du CEP 

2008 2009 2010 

Bon Berger 
de Los 
poètes 

Los Poètes/ 
Renthe Mathé 

Octobre 
1993 

6ème AF Construction de 
six salles de 
classes, d’une 
salle de 
Direction, d’un 
laboratoire 
Informatique et 
d’un bloc 
sanitaire 

91,65% 54,51% 25/27 
ou  
92,59% 

Nationale 
de Roy-Sec 

Place Roy-
Sec/Roy-Sec 

1940 9ème AF Montage des 
structures de 
pilotage APE 

94,23% 62,16% 55/60 
ou  
91,66% 

Eben-Ezer 
de Pernales 

Pernales/Riaribes 1980 6ème AF Construction de 
trois (3) salles 
additionnelles 

98% 78% 21/21 
ou  
100% 

Cœur de 
Jésus de 
Passe-
Pomme 

Passe-Pomme/ 
Renthe Mathé 

Septembre 
2005 

6ème  AF Montage des 
structures APE 

84,13% 58,12% 32/38 
ou  
84,21% 

La 
Renaissance 
de 
Belladère 

Bas-Régis/Ville de 
Belladère 

1994 6ème AF Construction de 
six (6) salles de 
classe 

84,25% 51,45% 26/31 
ou  
83,87% 

Mixte 
Maranatha 
de 
Belladère 

Ville de Belladère 1975 6ème AF Pas encore 
touchée 

91,66% 77,22% 70/73 
ou  
95,89 
% 

Source : Interview avec M Yvelt Anger, Responsable de projet, Aide et Action. 
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On peut remarquer que selon les indications du tableau, les résultats au CEP alternent 

d’années en années. Les raisons de cette alternance ne sont pas précisées par le 

Responsable de Projet. 

 

Parmi les six (6) écoles touchées par le projet, seules l’Ecole Communautaire de Los 

Poètes et l’Ecole Cœur de Jésus de Passe-Pomme n’ont pas de cantine scolaire. Ces 

« plats chauds » données quotidiennement aux enfants sont financés par le Catholic 

Relief Services (CRS). 

L’ensemble de ces écoles comptent en tout 41 professeurs. Aucun d’entre eux n’était à 

une école normale. Les montants payés  par les parents pour une année varient entre 

650 et 2500 gourdes selon la classe fréquentée. 

 

4.1.2 Santé et Hygiène publique 

 

La commune compte un hôpital au centre urbain et deux centres de santé : l’un au 

quartier de Baptiste avec 4 lits et l’autre à Roy-Sec sans lit. Ce réseau s’appuie sur cinq 

(5)  Noyaux Educatifs Communautaires (NEC), 70  matrones et 28 Agents de santé. 

 

Les deux autres sections à savoir Riaribes et Renthe Mathé n’en ont pas. Pour la section 

Renthe Mathé, en raison de sa proximité avec le Centre Urbain où est établi l’HNDN, 

ses habitants y viennent facilement. Il offre les quatre services de base tels : la Pédiatrie, 

la Gynécologie, la Médecine interne et l’odontologie. Cependant, une organisation 

d’appui à l’HNDN « ZanmiLasante » cible les malades de Tuberculose et ceux atteints 

du VIH/SIDA. La prise en charge est faite par le Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP). 

 

Les dates importantes dans l’histoire de l’HNDN sont :  

- 1948, construction de l’hôpital ; 

- 1998, arrivée de la délégation cubaine,  

- 2003, arrivée de Zanmi la Santé. 



Plan de Développement de la commune de Belladère : Mairie de Belladère-FAES 2010    

 

Aujourd’hui l’hôpital dispose de trois catégories d’employés : 

 

1) La brigade cubaine ; 

2) Les anciens employés du MSPP ; 

3) Les employés de Zanmi Lasante ; 

 

L’administration est composée ainsi: 

Un Directeur Médical, deux Administrateurs, un Comptable, une dactylographe, trois 

archivistes, une Caissière, un Travailleur Social, un Assistant Travailleur Social et deux 

filles officiers de données. 

 

Le corps médical est ainsi composé : 

 

Un généraliste, un Anesthésiologiste, huit médecins résidents dont cinq filles : quatre 

infirmières résidents et un Technicien de Laboratoire, une pharmacienne, cinq 

infirmières spécialisées dont deux sages-femmes, une épidémiologiste, une spécialiste 

en Santé Communautaire, une infectiologue, dix-huit auxiliaires, six Techniciens en 

laboratoire dont trois filles et trois garçons, deux Techniciens en radiologie (hommes) et 

le personnel de soutien. Pour plus de détails, voir le tableau synthétique ci-dessous 

Tableau 7: Présentation du corps Médical de HNDN 

Nombre Spécialisation Statut Financement 

1 Généraliste  Expatrié cubain Coopération cubaine 

1 Anesthésiologiste Employé de ZL ZL 

8 Médecins résidents Stagiaires MSPP MSPP 

4 Infirmières résidents Stagiaires MSPP et ZL MSPP et ZL 

6 Technicien de Laboratoire Employé MSPP MSPP 

1 Pharmacienne  Employé MSPP MSPP 

5 Infirmières spécialisées  Employé MSPP MSPP 

18 Auxiliaires Employé MSPP MSPP 

2 Technicien en radiologie Employé  ZL 
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La majorité des médecins travaillant à l’HNDN sont des résidents, c’est-à-dire qu’ils 

sont de passage à l’Hôpital, seulement 2 employés du corps médical sont permanents. 

L’HNDN, avec l’appui de ZL, a mis sur pied un service de santé communautaire.  Cette 

équipe, répartie à travers toute la commune, assure les services de proximité au niveau 

de la population. L’intégration des communautés les plus reculées dans la planification 

familiale se fait à travers les Comités de Surveillance de la Mortalité Maternelle. Cette 

dernière structure implique la population civile et les autorités locales dans la 

prévention des cas de mortalité infantile. 

L’équipe d’appui de « Zanmi Lasante » organise périodiquement des cliniques mobiles 

à travers les sections. Elles sont réalisées deux fois par mois  mais peuvent être  

augmentées en période d’épidémie. 

 

Aujourd’hui, ce centre hospitalier est confronté aux problèmes suivants : 

 

1) L’augmentation de la population du centre-ville ; 

2) Certains services gratuits offerts par  ZL attirent les gens des 12 autres 

communes du département ; 

3) Insuffisance du  budget annuel de l’Hôpital. Soit  quatre million huit cent mille (4 

800 000) gourdes pour un total de 121 employés ; 

4) Etroitesse des locaux (seulement deux salles d’hospitalisation pour une 

population de 77 485 habitants) ; 

5) Personnel spécialisé insuffisant (pas d’orthopédistes, pas d’ophtalmologues etc.) ; 

6) Pas  d’ambulances ; 
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La commune dispose d’un service de voirie de 15 personnes, qui s’occupe de la collecte 

de résidus solides et nettoie le marché après les activités commerciales (mercredi 

/samedi) et aussi chaque matin. Les déchets les plus fréquents sont les ordures 

ménagères qui, pour la plupart, sont constituées de matières non organiques provenant 

d’emballage de marchandises industrielles. Ils sont jetés à même le sol, dans les rues ou 

dans les quelques poubelles disposées dans certains de la ville. Les autres déchets 

ménagers éliminés dans les arrière-cours. Les  quelques 10 poubelles installées par la 

mairie  sont rarement vidées. Les déchets collectés sont déposés ensuite a l’intérieur de 

la ville, non loin du marché communal dans un espace non aménagé où sont logés le 

marché de charbon de bois et le parc à bestiaux. Ils  ne sont ni décantés ni recyclés et 

constituent un grand sédiment dans la zone dominant les quartiers de Cité Télémy et 

Cité Tortoye. Les membres de l’équipe de rue de la voirie sont en majorité des vieillards 

dont les conditions physiques ne répondent pas aux exigences des travaux. 

 

4.1.3 Eau Potable 

 

La commune compte trois systèmes d’adduction d’eau potable (SAEP): un à Dos-Palais 

(3ème section communale) dont le débit et le nombre d’abonnés ne sont pas connus, un 

au centre urbain (ville de Belladère) et un autre au quartier de Baptiste récemment 

construit par la Coopération Croix-Rouge Haïtienne et Croix-Rouge Espagnole.  Le 

tableau suivant présente les SAEP de la commune. 

Tableau 8: Les SAEP de la commune 

Système Zone Nombre 
d’abonnés 

Date de 
construction 

Partenaire Etat 

Centre ville 
de Belladère 

Ville de 
Belladère 

-------- 2000-2002 CPH En cours de 
renforcement 

Baptiste Ville de 
Baptiste 

-------- 2009 Croix-Rouge 
Espagnole 

Non encore 
inauguré 

Dos-Palais Dos-Palais ---------- 2006 Eglise 
Catholique 

Fonctionnel  

Source : D P de la commune de Belladère 2009. 
 
Le problème d’eau potable se pose ainsi dans la commune Belladère : 
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Il existe suffisamment de sources dans les périphériques des pôles de concentrations 

des habitats pour les alimenter en eau potable. Cependant, seulement trois SAEP 

existent et les besoins des populations sont largement supérieurs aux capacités de ces 

derniers. Et, pour une population en nette progression dans toute la commune et 

surtout au regard de la tendance à l’urbanisation  ou l’extension de la ville constatée, il 

faut nécessairement des interventions significatives pour augmenter la disponibilité en 

eau potable. Le tableau suivant présente les sources de la commune, les pôles de 

concentration d’habitats et les interventions à faire. 

 

Tableau 9: Les sources de la commune 
Sources Pôles de concentration Interventions à 

faire 

Palmiste Las Aguas, Mireau, Ville de Belladère Captage 

Pilon Las Aguas, Hoye, Mireau, Grande-Plaine Captage 

Agua 
Bendite 

Los Poètes, Régardère, Savanne Grande,  Captage 

Fond Zombi Bois-Pingomme, Mont-Léon, Roche Plate, Mare Bois-
Pin 

Captage 

Theagène Botoncy, Trois Bois-Pins, Terre Blanche Aménagement 

Sagou haie Boucan Jean-Louis, Mare Noire, Ti Lyannay, Mont-
Léon, Mare Bois Pin 

Aménagement 

Madiou San-Pèdre, Layaille, Lobellevue Captage 

 
Le projet « Valorisation des ressources en eau dans la commune Belladère » est en cours 

d’exécution par le CPH. Ce projet vise la construction d’un  SAEP au niveau de la 

source qui alimente la rivière Onde Verte à Lassève (Renthe Mathé) afin d’alimenter les 

localités de Passe-Pomme, Croix-fer (Renthe Mathé) prolongeant l’axe Molière-Pernal 

jusqu’à Colora (Riaribes) et à réaménager le SAEP alimentant la ville de Belladère. Il 

vise également une extension du système d’irrigation de Croix-Fer pour une 

valorisation effective des terres de Bidal (Roy-Sec) et de Molière (Renthe Mathé). Après 

l’intervention du CPH, il restera à capter la source Pilon, et la source Palmiste pour 

alimenter les localités de Las Aguas, Grande Plaine, Mireau et les quartiers nécessiteux 

de la ville de Belladère.  
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4.2 Secteur Agricole 

4.2.1 L’agriculture dans la commune 

L’agriculture, activité principale des habitants de la commune, représente la plus 

importante source de leur revenu. Un fort pourcentage du revenu communal en 

dépend. Les filières agricoles les plus importantes dans la commune Belladère sont : le 

café, le maïs, l’arachide, l’igname et le sorgho. Le tableau suivant présente les produits, 

les zones de production  et les marchés potentiels. 

Tableau 10: les produits agricoles et leurs zones de production 
Produits Zone de production dans 

la commune 
Marchés  Facteurs de compétitivité 

Café Les hauteurs de Baptiste, 
Dos Bois Rouge 

International Café de meilleure qualité 

Mais Toute la commune National Coûts de production 
élevés ; difficulté par 
rapport au mais importé 

Arachide  2ème section Roy-Sec, 
première section et une 
partie de la troisième 
section 

National Bonne qualité par rapport 
aux autres 

Igname 
(YanmJòn) 

Les hauteurs de Baptiste National et Porto-
Rico 

Bonne qualité 

Pois 
Congo 

Zones de basses et de 
moyennes altitudes 

National et 
république 
dominicaine 

Bonne qualité 

Volailles Toute la commune République 
Dominicaine 

Bonne qualité 

Bœuf/ 
cabri 

Toute la commune National et 
République 
Dominicaine 

Bonne qualité 

Avocat Toute la commune National et 
République 
Dominicaine 

100% biologique 

 
L’agriculture absorbe une bonne partie des investissements des paysans. Elle est 
appelée donc à compenser la majeure partie de leurs dépenses. Aussi paradoxale que 
cela puisse paraitre,  fort souvent  elle ne permet pas de renouveler les intrants (capital 
financier et humain, semences, temps etc.). 
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Chap. : V 

L’élevage 
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5 L’élevage 

 

Les grandes zones favorables à l’élevage sont Lobas, Terre Blanche, Botoncy, 

Lassouillamme /1ère section Renthe Mathé, San Pèdre/2ème Roy sec, Pernales/3ème 

section Riaribes. Un élevage traditionnel est pratiqué dans toute la commune, le PICV II 

donne un appui sous forme d’amélioration de la race caprine dans la section de Renthe 

Mathé. Les produits d’élevage (bœuf, le cabri et les volailles) sont très sollicités sur le 

marché dominicain.  

5.1 L’écoulement des produits 

 

Les plus grands  marchés de la commune sont Croix fer  (jeudi), Baptiste (lundi), 

Belladère (mercredi et samedi). Á l’exception du marché de Belladère, la plupart des 

autres marchés offre principalement des produits agricoles. Le plus grand  marché 

favorable à l’écoulement des produits agricoles de la commune se trouve à Elias Pinas 

(lundi et vendredi), en République Dominicaine ; Quant au marché « binational », les 

mécanismes des prix sont conditionnés par un ensemble de facteurs tels : les taux de 

change, les facteurs de compétitivité, le système de taxation dominicain, les barrières 

douanières etc.   

 

 
Tableau 11: Les jours de Marché de la commune 
Localités/sections Jours de marché Type de marchés 

Ville de Belladère Mercredi/samedi Consommation 

Croix-Fer/Renthe Mathé Jeudi Production et regroupement 

Roy-Sec/2ème section Mardi/Vendredi Production et regroupement 

Layaille  Production  

Dos-Bois-Rouge Mardi/Vendredi Production et regroupement 

Quartier de Baptiste Lundi Production et regroupement 

Tortoye Mardi/Vendredi Production et regroupement 

Elias Pinas Lundi/Vendredi Consommation et regroupement 
Source : DP de la commune de Belladère ; octobre 2009. 
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La majeure partie de la production agricole est destinée à la consommation familliale en 

soulignant au passage que plus de 70% de la population de Belladère vit de 

l’agriculture. Cette activité, avec toutes les faiblesses qu’elle contient, est la principale 

source de revenu de la majorité des Belladerois.  L’incapacité de satisfaire les différents 

besoins de la population locale et de s’adapter au  contexte de marché libre dans une 

zone géographiquement intégrée au monde extérieur mettent à nu son inefficacité.  

5.2 Les activités économiques de la commune Belladère 

 

A part l’agriculture, Les autres  activités économiques de la commune  Belladère sont : 

1) Le Commerce 

2) Le taxi moto  

5.3 Le commerce 

 

Le commerce des produits suivants : vêtements, produits cosmétiques, chaussures, 

certaines boissons alcoolisées telles (whisky, Clairin, le rhum Barbancourt, 

quoiqu’interdit, est vendu clandestinement). Les produits agricoles  avocat, pois Congo 

et citrus garantissent de meilleurs profits aux commerçants sur le marché dominicains. 

Les commerçants achètent de l’autre côté les produits alimentaires tels : les pâtes 

alimentaires, les détergents, les œufs, les salamis, et aussi les boissons Extraits de Malt, 

Présidente, Bermudez, du Vin rouge, les ustensiles de cuisine et les appareils 

électroménagers. Certains matériaux de constructions y sont également acquis à 

meilleur prix en République Dominicaine tels : ciment, fer, tuyaux PVC et Galvanisé, 

céramique, peintures et matériels électriques. 

5.4 Les taxis motos 

Au nombre de 700 environ sur toute la commune, les taxis assurent le transport des 

produits au niveau des marchés. Le mauvais état des routes provoque leur sollicitation 

au niveau des sections. Les prix de transport varient entre 25 gourdes (Belladère – à la 

frontière Carrizzal) et 125 gourdes pour le trajet Belladère – Lascahobas. Le  conducteur 
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du taxi moto gagne en moyenne 500 gourdes par jour. Soit un fond de roulement pour 

l’ensemble des conducteurs de (500 x700) = 350.000 gourdes par jour, sans compter 

l’allocation des propriétaires. 

 

5.5 Les Infrastructures existantes. 

5.5.1 Routes et transports 

 

La commune  Belladère représente l’un des axes transfrontaliers reliant la République 

d’Haïti et la République Dominicaine. Cet espace frontalier représente un port terrestre 

par où se font des échanges de toutes sorte lui conférant une place importante dans les 

activités de transports dans toute la région. Etant donné le volume d’importations qui 

se fait entre les deux républiques, les routes d’entrée et de sortie de Belladère sont 

surtout empruntées par les camions de tous les recoins du pays. Cependant, il n’existe 

malgré tout, aucun tronçon de routes asphaltées à travers la commune que ce soit les 

routes nationales et les routes secondaires. 

 

La route principale permettant l’accès à Belladère passant par Lascahobas est en très 

mauvais état. Ce tronçon de 29 Km jusqu’à la frontière Haïtiano-dominicaine et reliant 

les deux communes voisines (Lascahobas et Belladère) représente le segment de la route 

Belladère-Port-au-Prince le plus couteux tandis que le poste douanier de Belladère 

contrôlant les redevances fiscales des commerçants venus de tous les horizons du pays 

rapporte à l’Etat haïtien plus de vingt millions (20, 000,000.00) de gourdes 

mensuellement. (Entretien avec M Georges Nelson, Directeur de la Douane de Belladère, 

décembre 2009). 

 

Les 2/3 de cette route comprenant la ligne reliant la ville de Lascahobas jusqu’à la 

Croix-Des-Bouquets en passant par Mirebalais sont déjà asphaltés.  Il en reste 

maintenant les 29 Km reliant la frontière Carrizzal à Lascahobas dont la construction 

aura un impact considérable  dans l’économie de la commune et du pays en général. 
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Pour l’embranchement qui emmène à Baptiste à partir de la ville de Belladère, cette 

route de 19 Km a été aménagée dans les années 1999 par la compagnie Vorb et Fils 

grâce à un financement de l’Etat haïtien. Cependant, les résultats des travaux réalisés au 

cours de cette intervention n’ont duré qu’un court moment. Étant donné qu’il s’agit 

d’une route à forte pente, les structures de drainages établies pour protéger la route 

sont devenues dépassées : les canaux sont défectueux, la chaussée abimée et 

d’innombrables nid-de-poule. 

 

Les principaux réseaux routiers sont : Belladère-Port-au-Prince (112 Km) en passant par 

Lascahobas et Mirebalais. Cette ligne représente la route principale de la commune; 

Ensuite, des routes secondaires telles : Belladère-Carrizzal (4 Km) (localité de la 

frontière), Belladère –Baptiste (quartier situé à l’extrême sud de la commune), Belladère-

San-Pèdre en passant par Derrière-Morne. Deux embranchements partent de la route 

nationale pour atteindre les localités de Dos-Palais, centre de la 3ème section et Roy-Sec, 

centre de la 2ème section jusqu’à San-Pèdre-Layaille-Los-Abeille. Ces deux derniers 

embranchements facilitant l’écoulement des produits agricoles ont une grande 

importance pour la commune. Ces tronçons sont en très mauvais état et représentent un 

grand handicap au développement économique de certains pôles de la commune. Toute 

action qui viserait l’aménagement ou la construction de ces derniers représentera un 

pas important vers le désenclavement de la commune et aura des impacts positifs sur 

tous les autres secteurs des activités de la commune et surtout des sections concernées. 

En général, les instruments de transport sont : les camions, les autobus, les pick-up, les 

motocyclettes (tendance à la hausse chaque jour), les chevaux, les mules et les ânes (en 

voie de disparition). Le tableau suivant présente les caractéristiques du réseau routier, 

les coûts de transport et les principaux usagers. 

 
Tableau 12: Le réseau routier de la commune 
Liaisons Rangs 

routiers 
Longue
ur 

Etat de 
la 
chauss
ée 

Matièr
e  

Moyens  les 
plus usités 

Coûts 
de 
transp
ort 
 

Durée  

Belladèr Route 112 Km 78% Asphalt Camions, 175 3 
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e-P-au-P nationale # 3 très 
bon 
état 

ée 78% autobus gourde
s 

heures 
d’horlo
ge 

Belladèr
e-
Lascaho
bas 

Embranche
ment 

24 Km Mauva
is état 

Terre 
battue 

Pick-
up/motocycl
ette 

75/100 
gourde
s 

50 mn 

Belladèr
e-Croix-
Fer-Ti-
Priz 

Embranche
ment 

6 Km Mauva
is état 

Terre 
battue 

Motocyclette 50 
gourde
s 

25 mn 

Belladèr
e-Roy-
Sec  

Routes 
agricoles 

------- Mauva
is état 

Terre 
battue 

Motocyclette 175 
gourde
s 

45 mn 

Belladèr
e-
Baptiste 

Embranche
ment 

19 Km Passab
le 

Terre 
battue 

Pick-
up/Motocycl
ette 

75/100 
gourde
s 

40 mn 

Belladèr
e- 
Carrizza
l 

Route 
frontalière 

4 Km Mauva
is état 

Terre 
battue 

Pick-
up/Motocycl
ette 

15/25 
gourde
s 

15 mn 

Belladèr
e-
Derrière-
Morne 

Routes 
agricoles 

15 Km Passab
le 

Terre 
battue 

Motocyclette 30 
gourde
s 

20 mn 

 
Les problèmes auxquels est confronté le secteur du transport  sont les suivants : 

 

1) Les routes sont en mauvais état ;  

2) Le transport en commun n’est pas organisé, les bus ne sont pas confortables;  

3) La demande en transport dépasse toujours l’offre ce qui provoque un surcharge 

des véhicules des transports en commun ; 

4) Les tarifs ne sont pas fixés, ils sont définis, dans la plupart des cas, selon les 

caprices des transporteurs suscitant parfois des conflits entre usagers et 

transporteurs ; 

5) Le taxi moto, en pleine expansion comme dans tout le pays, est fait en dehors de 

toute régulation avec tous les risques et périls ; 

6) Aucune procédure de contrôle de la circulation au niveau des routes de la 

commune. 
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5.5.2 Electricité 

 

L’alimentation de la commune Belladère en électricité se fait par l’EDH qui dispose 

d’une unité de production (Centrale Hydroélectrique de Onde-Verte) installée sur la 

source de la rivière Onde-Verte dans la première section Renthe-Mathé à Lassève. 

Construite dans les années 1982 sous le gouvernement de Jean Claude DUVALIER, elle   

a été réhabilitée en 2007 après plus de trois ans de disfonctionnement. Cette centrale 

alimente en énergie électrique, à temps partiel, les villes de Lascahobas, de Belladère, de 

Baptiste et les localités de Croix-fer, de Passe-Pomme et de Los poètes. Cette 

alimentation est de 22 heures par jour en saison pluvieuse et sur une rotation de 12 

heures par jour entre les communes Belladère et Lascahobas en saison sèche. 

 

Les bureaux de perception, logés à Belladère, à Baptiste et à Lascahobas sont 

responsables de la maintenance, de la distribution et de la commercialisation de 

l’énergie électrique pour le compte du bureau régional de Mirebalais.   

Les informations recueillies dans une interview semi-structurée avec le Responsable du 

bureau de Belladère font croire que la Centrale hydroélectrique d’ONDE VERTE a une 

capacité de production de 850 KW. La consommation totale du réseau s’élève à environ 

400 KW pour un total de 650 abonnés. Le KW/h coute 12 gourdes au client et les 

recettes mensuelles s’élèvent à deux cent cinquante mille gourdes (250 000) pour un 

rendement de 40%. 

La centrale est placée à une distance de plus de dix (10) kilomètres en moyenne par 

rapport au bureau administratif et le réseau à superviser par le personnel  est étendue 

sur une longueur de plus de 50 Km. Il leur faut donc des véhicules adaptés (voitures 

tout terrain et motocyclettes) leur permettant de se déplacer avec facilité et de réagir à 

temps dans une réalité où les routes de liaison sont en très mauvais état.  

Les réparations de 2007 consistaient au remplacement de turbines, prolongation du 

réservoir alimentant la turbine et  réaménagement du réseau. 
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Les difficultés auxquelles le bureau de Belladère fait face sont : 

1) Sous-exploitation du potentiel hydrique ;  

2) Prise clandestine de l’énergie électrique ;  

3) Incapacité du réseau d’alimenter la commune en permanence ; 

4) Insuffisance d’eau dans la turbine principale ; 

5) Absence de moyens logistiques (véhicules, matériels de bureau etc.) ; 

6) Personnel administratif insuffisant. 

 

5.5.3 Hôtellerie 

 

Sept  (7) hôtels ont été répertoriés constituant un total de 102 chambres au centre   

urbain.  Les gérants et les propriétaires affirment que le nombre de chambres sont 

toujours insuffisant par rapport à la demande au cours des périodes de pointe des  mois 

d’octobre, de novembre, de décembre et de janvier. Le tableau suivant présente les 

noms des différents hôtels de la commune, leurs adresses, leur quantité de chambre et 

le montant payé par nuit. 

 
Tableau 13: Répartition des chambres d'hôtel de la ville de Belladère 

Hôtels Adresses Nombre de 
chambres 

Prix/nuit 

Ritz tropical Centre-ville 26 500-1000 gourdes 

Idéal Hôtel  Cité Joly 10 500 gourdes 

Assiette Créole  Centre-Ville 11 250-350 gourdes 

Family Hôtel Centre-ville 19 200-250 gourdes 

Mi cama Centre-ville 21  350 gourdes 

Barezi Hôtel Centre-ville 9 1500 gourdes 

Guest House du 
MARNDR 

Bas Régis 6 1250 gourdes 

Guest House Bas Régis 6 1250 gourdes 
Source : DP du CU, octobre 2009. 

5.5.4Téléphonie 

 

Les services de téléphonie mobile sont assurés par Digicel et VOILA.  Cependant, les 

ondes de Voilà ne sont pas captées sur les hauteurs Baptiste  
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5.5.5 Radio télédiffusion  

La Commune Belladère dispose de trois stations de radiodiffusion et une station de 

télédiffusion par câble : Rotation FM, Centrale FM et Atlantic FM et Bell Câble TV SA. 

Rotation FM et Atlantic FM émettent 24 heures/jour.   

 

Tableau 14: Les Stations de radio de la commune 

Station Fréquence Transmission Date de 
fondation 

Durée de la 
programmation 

Etendue des 
ondes 

Rotation  
FM 

100.5 FM  
Stéréo 

Locale  Juillet 
1998 

24 heures/jour Départementale 

Centrale 
FM 

101.7 FM 
Stéréo 

Locale  2006 24 heures/jour L’arrondissement 

Atlantic 
FM 

103.7 FM 
stéréo 

Locale 2009 24 heures/jour Départementale 
 

Bell 
Câble 
TV 

Câble Locale 2001 Selon l’horaire 
de l’électricité 

Certains quartiers 
du centre-ville 

Source : DP de Belladère, Octobre 2009 
 
Il existe deux cybercafés fraichement établis au mois de novembre et de décembre 2009, 

disposant chacun de trois postes. Les bureaux de tous les ONG de la  ville ont un 

branchement net. 
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6.1 Dynamique institutionnelle. 

6.1.1 Les institutions étatiques 

La commune est dirigée par le Conseil Municipal (CM) et les Conseils d’Administration 

des Sections Communales (CASEC). Cependant plusieurs autres institutions étatiques y 

interviennent. Ces bureaux agissent pour le compte, ou sous le contrôle des Ministères 

sectoriels basés à Port-au-Prince. Le tableau suivant présente les bureaux, les services 

offerts et les Ministères de tutelle 

 

Tableau 15: Les bureaux publics de la commune 
Bureau  Ministère de 

dépendance 
Mission  

Bureau de la 
Douane 

 Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 

Sécurité et contrôle des entrées et 
sorties de marchandises au niveau de la 
frontière 

Tribunal de Paix  Ministère de la justice 
et de la Sécurité 
publique 

Statuer sur les conflits et les 
contraventions ou toute autre infraction 
de simple police ; 
Exécuter les constats préliminaires sur 
les cas dépassant sa compétence pour 
déferrement au TPI de Mirebalais. 

Agence Locale de la 
DGI 

Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 

Perception des taxes et cogestion des  
biens publics  

Electricité d’Etat 
d’Haïti, bureau de 
Belladère  

Ministère des Travaux 
Publics, Transport et 
Communication 

Production et commercialisation du 
courant électrique pour 
l’arrondissement de Lascahobas. 

Bureau de Gestion 
du Système 
d’Adduction d’Eau 
Potable 

DINEPA/ Travaux 
Publics 

Gestion, maintenance et 
commercialisation de l’eau Potable dans 
le centre urbain2 

Bureau de 
l’Inspection Scolaire 
de Belladère 

Education Nationale et 
de la Formation 
Professionnelle 

Contrôle des écoles et organisation des 
examens du fondamental dans la 
commune et le quartier de Baptiste. 

Commissariat de  la 
police Nationale  

Ministère de la Justice 
et de la Sécurité 
publique /Police 
Nationale d’Haïti 

Assurer la sécurité publique dans la 
commune 

Vice-Délégation Ministère de 
l’Intérieur et des 
collectivités 
territoriales 

Assurer la présence de l’exécutif au 
niveau local. 
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Direction 
communale de la 
Santé 

Ministère de la Santé 
Publique et de la 
Population 

Distribution de soins de santé dans la 
commune  

Direction 
Départementale de  
l’Agriculture 

Agriculture, 
Ressources Naturelles 
et Développement 
Rural  

Représentation locale du Ministère et 
accompagnement technique au niveau 
agricole. 

Mairie Intérieur et 
collectivités 
territoriales 

Gouvernement local et gestion 
municipale 

Source : DP de Belladère, Octobre 2009 

6.1.1.1 Les ONG intervenant dans  la commune  

 

Les Organisations et les institutions qui interviennent  dans la commune Belladère sont : 

le FAES, le CECI, le PROBINA, la PADF, le  PROTOS, le  PICV 2, certains d’entre eux 

appui les OCBs au financement de petits  projets de développement. Le tableau suivant 

présente les principaux ONG, les projets en cours et les aires d’intervention. 

Tableau 16: Les ONG intervenant dans la commune 

ONG et sigle Bailleur de fonds Domaines 
d’intervention 

Réalisations 

Centre d’Etudes 
et de 
Coopération 
Internationale 
(CECI) 

Banque Mondiale Infrastructures et 
Agriculture 

Financement de petits 
projets à travers toute la 
commune et dans tous 
les domaines pour les 
OCB 

PICV II FIDA à travers 
Etat 
haïtien/MARNDR 

Agriculture, micro 
crédit, élevage, 
infrastructures de 
base et 
environnement  

Financement de petits 
104 projets à travers 
toute la commune 

Fonds 
d’Assistance  
Economique et 
Social (FAES) 

Kfw à travers 
l’Etat haïtien 

Interventions 
transversales et 
pluridimensionnelles. 
 

Réhabilitation du 
Marché Communal de 
Belladère,  
Montage des PDC et 
PDSC 
Construction du SAEP 
de Grande Plaine3 
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ICEF/AVSF MARNDR/ 
Opérateur de 
PROBINA 

Agriculture 
notamment le café 
dans les hauteurs de 
Baptiste et 
environnement 

Renforcement de la 
production du café à 
Baptiste ; 
Accompagnement des 
producteurs et 
commercialisation ; 
Aménagement des 
systèmes de cultures à 
Baptiste. 

Panamerican 
Developpement 
Foundation 
(PADF) 

Non connu Gouvernance et 
infrastructures 

Construction du 
Complexe frontalier 
Financement de projet 
exécuté par les  OCB 

Comité Protos 
Haïti (CPH) 

Union 
Européenne 

Eau potable Renforcement du 
système d’irrigation de 
Croix-fer, adduction 
d’eau potable sur les 
localités de Croix-Fer, 
Pernal et Colora 

PROBINA Agence 
Canadienne pour 
le Développement 
International 

Environnement Aménagement des BV 
dans la section Renthe 
Mathé 

CEHPAPE Opérateur de 
PROBINA 

Environnement Conservation de sols à 
Los poètes et Myrtil 

ASSODLO Opérateur de 
PROBINA 

Environnement Conservation de sols à 
Moquitte, Rocher et 
Cachiman 

Aide Et Action Union 
Européenne (UE) 

Education Construction d’une 
école à Los Poètes 

Groupe 
d’Action 
Francophone 
pour 
l’Environnement 
(GAFE) 

Opérateur de 
PROBINA 

Environnement Education relative à 
l’environnement 

ZanmiLasante Agence 
Américaine pour 
le Développement 
International 
(USAID) 

Santé Prise en charge des 
soins de santé à travers 
la commune de 
Belladère. 

Coopération 
Croix-Rouge 
Espagnole et 
Croix Rouge 

Union 
Européenne 

Eau Potable Construction du SAEP 
de Baptiste 
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Source : DP de Belladère, octobre 2009 

Tableau 17: Répartition des ONG à travers la commune 

ONG  Domaine 
d’intervention 

Aire 
d’intervention 

Réalisations  

Centre d’Etudes et de Coopération 
Internationale (CECI) 

Infrastructures et 
renforcement 

Toute la 
commune 

Renforcement et 
financement de 
petits projets 
d’infrastructures 
pour les OCB 

ICEF/AVSF Agriculture/café 
et environnement 

Quartier de 
Baptiste 

Montage de 
coopératives 
caféières ; 
Redynamisation 
de la ferme 
agricole de 
Baptiste 

PanamericanDeveloppementFoundation 
(PADF) 

Infrastructures Section Renthe 
Mathé 

Construction du 
Complexe 
Frontalier à 
Cachiman 

Comité Protos Haïti (CPH) Eau potable Section Renthe 
Mathé 

Construction du 
SAEP de Croix-
Fer 

PROBINA Environnement Section Renthe 
Mathé 

Travaux 
d’aménagement 
des BV des 
rivières Las 
Aguas et Renthe 
Mathé 

CEHPAPE Environnement  Section Renthe 
Mathé 

Correction de 
ravines à Los 
poètes et Myrtil 

ASSODLO Environnement Renthe Mathé Reboisement à 
Moquitte 

Aide Et Action Education Renthe Mathé  Construction de 
l’Ecole 
Communautaire 
de Los Poètes ; 
Renforcement des 
structures dans 6 
écoles dans la 

Haïtienne 
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section ; 

Groupe d’Action Francophone pour 
l’Environnement (GAFE) 

Education 
environnementale 

Renthe Mathé Education 
environnementale 

ZanmiLasante Santé Toute la 
commune 

Renforcement de 
l’HNDN et du 
dispensaire de 
Baptiste ; 
Cliniques mobiles 
à travers la 
commune ; 

Coopération Croix-Rouge 
Espagnole/Croix Rouge Haïtienne 

Eau potable Quartier de 
Baptiste 

Construction du 
SAEP alimentant 
la ville de 
Baptiste  

Source : DP de Belladère, octobre 2009 

 

Remarque : Le PICV II et le FAES interviennent également dans la commune  Belladère. 

Ce programme vise le financement de petits projets dans toutes les sections et le FAES, 

dans le cadre du PLCPDL, finance l’élaboration de PDC et de PDSC.  Sur le tableau, on 

remarque que la majorité des ONG concentrent leurs interventions dans la première 

section. 

6.1.2 Les institutions de Micro finance 

Les gens ont accès aux services financiers des structures de micro finance suivants : la 

Fondation KoleZepol (FONKOZE), la Coopérative Pour la Développement Economique 

et Sociale de Belladère (COOPDES) et les deux Caisses Rurales d’Epargne et de Prêt 

(CREP) du PAIP, nouvellement mises en œuvre par les FAES et en cours 

d’expérimentation dans les localités de Terre Blanche et le quartier de Baptiste. Ces 

structures distribuent chacune des types de crédit selon leur politique et selon les 

demandes. La COOPDES est une coopérative  dont la gestion est assurée par un comité 

formé des membres issus de la communauté. Tandis que pour la FONKOZE elle fait 

partie d’un réseau national de coopératives privées dont la gestion est assurée par des 

structures privées. Le tableau suivant présente les caisses populaires selon les types de 

services offerts et les crédits, les secteurs vers lesquels sont orientés  leurs services et le 

taux de délinquance enregistré dans leur fonctionnement.  
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Tableau 18: Les caisses de crédit de la commune 
Caisses Types de services offerts Secteurs visés Taux 

d’intérêt 
mensuel 

Taux de 
délinquance 

COOPDES Epargne, crédit 
commerce, placement à 
terme, sol, réception de 
dépôts pour le bureau de 
la Douane de Belladère 

Petit commerce, 
organisations de 
femmes 

2,5% fixe 8 à 10% 

FONKOZE Epargne, change, crédit 
solidaire, crédit 
individuel, services de 
transfert CAM, Uni 
transfert, Money Gram, 
alphabétisation 

Petit commerce 
et organisations 
de femmes,  

5% 
dégressif 

7% dans les crédits 
solidaires et 
individuels 

CREP Epargne, prêt Petit commerce 
et groupes 
organisés 

  

Source : Collecte des données de base : Octobre 2009. 
 
Il est à remarquer qu’aucune des caisses de crédit n’a pas des services orientés vers le 

secteur agricole alors que celui-ci représente l’activité de 83% des membres de la 

population. Les crédits solidaires de la FONKOZE concernent seulement les  femmes 

recevant un montant minimum de 3000 gourdes. Un climat garantissant plus de 

confiance entre le sociétaire et la caisse favoriserait l’augmentation de la clientèle aux 

crédits. Les conditions d’obtention du crédit  ne sont pas traitées dans ce document. 

 

6.2 Dynamique Organisationnelle 

6.2.1 Les Organisations Communautaires de Base (OCB) 

 

On a répertorié cent soixante-deux (162) Organisations de Base (OB) dont douze (12) 

organisations de femmes et cent cinquante (150) organisations mixtes. Nombreuses 

d’entre elles sont des organisations de juvéniles. Certaines n’existent que de nom et  

certaines personnes sont membres de plusieurs OCBs à la fois. Ces dernières 

interviennent dans tous les secteurs : la santé, l’éducation, l’agriculture, les 

infrastructures, la santé animale, la micro crédit, etc. 
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Leurs actions sont appuyées financièrement par des institutions internationales et 

d’autres organisations qui y interviennent. Les problèmes auxquels elles sont 

confrontées sont multiples : difficulté pour certaines d’obtenir leurs documents légaux 

de fonctionnement, l’analphabétisme des membres, l’incapacité de gestion et de 

comptabilité dans les projets, le manque de matériels logistiques et méconnaissance de 

la vie organisationnelle. 

 (Voir la liste des OCB de la commune en annexe) 

Tableau 19: Les OCB de centre urbain 

Nom Sigle Permis, 
Mairie/affaire 
sociale 

Domaine 
d’intervention 

Organisation pour le 
Développement de Belladère 

ODEB Oui/non 
 

Plurisectoriel  

Nouvelle Association pour le 
Développement Economique et 
Sociale des Chrétiens 

NADESOC Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Association des Ecoles Privées 
de Belladère 

ADEPB Oui/non 
 

Education 

Mouvement des Femmes pour le 
Développement de Belladère 

MFDB Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Association des Jeunes Filles 
Contre les Abus Sociaux 

AJFCAS Oui/non 
 

Droits Humains 

Rassemblement des Jeunes 
Progressistes de Belladère 

RJPB Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Organisation des Femmes pour 
le Développement Social de 
Belladère 

OFDSB Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Sensibilisation Sans Exclusion 
pour le Développement de la 
Commune de Belladère 

SESEXDECO Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Association des Femmes 
Agricoles de Cité Tortoye 

AFAST Oui/non 
 

Agriculture 

Association Chrétienne pour le 
Développement de Belladère 

ACHREDB Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Association des Paysans 
Progressistes pour le 
Développement de Belladère  

APPRODEB Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Rassemblement des Jeunes 
Paysans de Myrtil 

AJPM Oui/non 
 

Plurisectoriel 

Organisation des Etudiants de OREBNHA Oui/non Plurisectoriel 
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Belladère pour une Nouvelle 
Haïti 

 

Fondation Futuriste FF Oui/non Plurisectoriel 

Regroupement des Citoyens 
pour l’Avancement de Belladère 

RECABEL Oui/non 
 

Plurisectoriel 

 
6.2.2 Relations entre les organisations et les institutions 

Il n’y a pas de relations formelles entre les OCB  de la commune Belladère bien qu’elles 

entretiennent toutes des relations avec de bailleurs de fonds et des ONG. Des alliances 

conjoncturelles se sont faites autour de certains problèmes qu’elles comptent résoudre 

au niveau de leurs  communautés comme l’aménagement d’un tronçon de route, 

l’obtention d’un financement auprès d’un bailleur de fonds, l’aménagement d’un point 

d’eau etc. 

Analysant le tissu socio-organisationnel de la commune, les remarques suivantes sont à 

prendre en compte: 

 

1) Les OCB sont nées toutes autour des problèmes dont les solutions sont parfois 

définies comme objectifs  à atteindre ; 

2) La tendance à la participation est très forte bien que le niveau de conscience ne 

corresponde pas toujours au degré de motivation que requièrent certaines 

actions à entreprendre ; 

3) La majorité de celles-ci sont des organisations juvéniles et elles ont à leur actif 

pour la plupart, l’exécution d’un petit projet communautaire ; 

4) La tendance à l’organisation et à la participation féminine est forte bien qu’elle 

soit plus remarquée en milieu urbain qu’en milieu rural ;  

5) Certains objectifs sont dupliqués et des idées de projets identifiées par plusieurs 

organisations différentes alors que les méthodologies proposées ne sont pas 

forcément dupliquées ni clairement définies ; 

6) Des faiblesses structurelles dans le fonctionnement de certaines d’entre elles sont 

remarquées ; 

7) Très peu d’entre elles sont régulièrement enregistrées à la Mairie et au Ministère 

des Affaires Social et du Travail (MAST); 
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Par rapport à ces considérations, il importe de relater certains problèmes identifiés chez 

les OCB lors des DP : 

 

1) Besoins en renforcement organisationnel ; 

2) Besoins en appui logistique et financier; 

3) Besoins en dotation de compétences dans les domaines d’intervention clairement 

identifiés et dans la gestion de projets; 

4) Besoins en formation de plateforme en vue d’actions concertées, planifiées et 

orientées ; 

6.2.3 Les partis politiques 

 

Quant aux activités politiques, tous les partis politiques ne sont pas représentés et ceux 

qui le sont n’ont pas un bureau qui leur servirait de siège communal pour les réunions 

périodiques.  C’est le cas par exemple des partis  tels l’Organisation du Peuple en Lutte 

(OPL), la Famille LAVALAS, la Fusion des Sociaux-démocrates et LESPWA. Ce sont en 

majorité des professeurs d’écoles et d’autres jeunes de la communauté qui les 

représentent. 

 

Justice et sécurité Publique 

 

 On y trouve deux Tribunaux de Paix : l’un à Belladère et l’autre à Baptiste. Ils disposent 

chacun de deux Juges de Paix (Magistrats) aidés de leurs greffiers et d’autres 

personnels. Ce sont des tribunaux de simple Police dépendants du TPI de Mirebalais  

chargés de rendre justice dans leur juridiction selon les compétences que la loi leur 

confère. 

Belladère étant une commune frontalière, les cas de violence y sont très fréquents. 

Cependant, les cas les plus couramment recensés sont les Voies de Fait, le vol, le 

cambriolage et l’assassinat. Les prisonniers issus de ces cas sont incarcérés au centre 

pénitencier de Mirebalais  et ceux-là représentent, jusqu’en 2009, environ 30% de la 

population carcérale totale de la région du Bas-Plateau Central.  

(Interview avec M Indriche Noël, Juge de Paix de Belladère). 
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Gouvernance locale 
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7 Gouvernance locale 

 

Le mot Gouvernance, d’origine anglais et concept ancien, a été réactivé par la Banque 

Mondiale au milieu des années 1980. Il apparaitra comme préoccupation majeure dans 

le discours politique mais aussi dans les lexiques des analyses du développement et 

pourrait se traduire par « manière de diriger une politique, les actions et les affaires de 

l’Etat ». 

Le concept de Gouvernance s’est imposé pour désigner l’ensemble des conditions 

politiques dans lesquelles les plans sont mis en œuvres. Comportant à la fois légitimité 

du fonctionnement politique, les rapports avec l’administration et les rapports entre ce 

pôle dirigeant et le reste de la société, la gouvernance est une mesure de base de la 

stabilité et des acquis d’une société. Elle concerne les règles, les procédures et les 

comportements par lesquels les intérêts sont organisés, les ressources générées et le 

pouvoir exercé dans la société. Elle embrasse, au  niveau local, les rapports entre : les 

citoyens et les différents niveaux de Collectivités Territoriales, les citoyens et l’Etat, les 

Collectivités Territoriales de même niveau, les différents niveaux des Collectivités 

Territoriales, les Collectivités Territoriales et le grand corps de l’Etat. 

La gouvernance locale est liée à la capacité d’une structure à servir ses citoyens et ses 

usagers à l’échelle des Collectivités Territoriales. Cette capacité de service est en train de 

se développer par la mise en place de ce plan de développement, grâce à l’appui de la 

Mairie et des CASEC. Le processus a fait ressortir l’existence de  certaines conditions 

nécessaires à la gouvernance locale telles : 

1) La reconnaissance du rôle légitime des élus locaux ; 

2) La capacité locale réelle nous  permettant de collecter les informations 

nécessaires à l’élaboration de ce plan. 

Il faudra travailler sur les autres aspects suivants :  

1) Existence de finances publiques locales suffisantes, pour satisfaire les  besoins  

des usagers en installant un paquet minimum de services (routes, écoles, 

hôpitaux, eau potable) ; 

2) Gouvernement local, responsable et redevable ; 

3) Société civile active,  responsable, dynamique et intégrée ; 
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Actuellement, la Mairie de Belladère est confrontée à un ensemble de problèmes dont le 

plus important est l’insuffisance de ressources budgétaire l’empêchant d’assumer 

entièrement ses  responsabilités. Elle a trente-sept (37) employés dont les salaires 

varient entre 1187 et 21 300 gourdes mensuellement avec un budget mensuel de 2400000 

gourdes. Il faudra donc s’engager à mobiliser la perception intégrale des taxes afin 

d’élargir l’assiette fiscale de la commune.  

 

7. Diagnostic de la commune Belladère 

Le bilan du DP de la commune de Belladère  permis de voir pour chaque secteur, les 

difficultés et les problèmes auxquels ce secteur est confronté :  

7.1 Agriculture 

 

1) Dans le secteur agricole, la commune de Belladère dispose d’un potentiel 

agricole assez fort considérant les différents microclimats qu’on y trouve. 

 

2) Une zone de basse vallée humide comprise entre 300 et 400 mètres avec deux 

terroirs particuliers qui sont : la plaine irriguée de Croix-Fer située dans la partie 

la plus basse de la vallée semi-humide (300 mètres d’altitude) et les terroirs 

alluvionnaires périodiquement inondés, situés à une altitude moyenne de 350 

mètres du réservoir supérieur du lac de Péligre et du confluent des rivières Las 

Aguas et Onde Verte ; 

3) Une zone de moyenne vallée comprise entre 300 et 500 mètres d’altitude. On en 

distingue :  

a. Une vallée sèche située essentiellement dans la 2ème section Roy-Sec 

comprise entre 300 et 400 mètres d’altitude ; 

b. Une zone faite de vallée semi humide située entre 400 et 500 mètres 

d’altitude et s’étendant sur toute la partie centrale de la commune, 

localisée particulièrement sur une bonne partie de la section communale 

Renthe Mathé et la troisième section Riaribes ; 
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4) Une zone de montagne comprise entre 500 et 1200 mètres d’altitude. On en 

différencie trois espaces agro écologiques :  

a. Les montagnes semi humides d’une altitude moyenne de 500 à 600 

mètres ; 

b. Les montagnes humides situées  entre 600 et 900 mètres, en contrefort du  

plateau de Baptiste ; 

c. Les  hauts plateaux humides  couvrant le quartier de Baptiste (partie la 

plus haute de la commune) situés sur une altitude comprise entre 900 et 1200 

mètres. 

Tableau 20: Zonage Agro écologique de la commune 

Zone agro 
écologique  

Sous-zones agro 
écologique 

Section 
communale 

Critères de zonage 

Vallée basse Plaine irriguée de 
Croix-Fer 

Renthe Mathé Disponibilité de l’eau 
d’irrigation Altitude moyenne 
300 m. 

 Terroirs 
alluvionnaires 

Renthe Mathé Système de maraichage et 
vivrier 

Origine et fertilité des sols 
Altitude moyenne 350 m 
Culture du tabac, du sésame 

Moyenne vallée Vallée sèche 2ème section 
Roy-Sec 

Altitude moyenne 300-400 
mètres 
Sols d’origine basaltiques 
Faible couverture arborée 
Manguiers, culture d’arachide 

Vallée semi humide 1ère section 
Renthe Mathé 

Altitude moyenne 400-500 
mètres 
Couverture arborée dans les 
gorges et les fonds de vallée 
Production fruitière 
importante et variée 

Plateaux et 
montagnes 
humides 

Montagnes semi 
humides 

1ère section 
Renthe Mathé 

Altitude moyenne 500-600 
mètres 
Production fruitière : orange, 
Pamplemousse, citron, avocat 

Montagnes humides Quartier de 
Baptiste 

Altitude moyenne 600-900 
mètres 
Production principale : 
haricot, maïs 
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Plateaux humides et 
hautes montagnes 

Quartier de 
Baptiste 
3ème section 
Riaribes 

Altitude moyenne 900-1500 
mètres 
Productions principales : café, 
cultures maraichères, haricot, 
igname. 

Source : BAC de Belladère. 
 
 

7.1.1 Les zones productives de la commune 

 

1) Les terroirs alluvionnaires sur le fleuve Artibonite sont, en effet, les principales 

zones de production et  la rotation des cultures se fait à un rythme accéléré. Cette 

possibilité est offerte à des unités d’irrigation artisanales sont mises en places par 

les habitants; 

2) Les périmètres irrigués de Croix-Fer qui offrent des possibilités de production de 

contre-saisons et dont les  rotations de cultures sont aussi bien garanties ; 

3) Les zones de moyennes altitudes représentant la majorité des espaces cultivables 

de la commune possèdent également de grandes capacités de production ; 

 

Le degré de vocation des sols présenté dans le tableau 21 montre que les cultures 

occupent 89% de la superficie de la commune.  

Tableau 21: degré de vocation agricole des sols de la commune 
Occupation Superficie en Ha Pourcentage 

Cultures agricoles denses 9463.466 0.314411633 

Cultures agricoles moyennement denses 17722.307 0.588801131 

Pâturage avec présence d'autres 47.747 0.001586333 

Systèmes agro forestiers denses 700.607 0.023276777 

Savanes avec présence d'autres 1709.914 0.05680972 

Urbain continu 36.355 0.001207849 

Plan d'eau 418.573 0.013906556 
Grand Total 29680.396 0.986093444 
Sources : CNIGS, 2010. 
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7.1.2 La végétation de la commune 

 

La couverture végétale de la commune est composée d’espèces fruitières, forestières et 

arbustives. Cependant, la végétation arborée a presque totalement disparu sous la 

pression des habitants exploitant quotidiennement les ressources ligneuses. La 

couverture arborée dense (20 à 30 arbres par hectare) ne subsiste que dans les 

montagnes peu accessibles et les thalwegs et aux alentours des habitats. Le tableau 

suivant présente les principales espèces d’arbres de la commune. 

Tableau 22: Les arbres de la commune 

Nom local Nom scientifique Origine  Catégorie  

Acajou Switeniamahogany Locale  Forestière  

Bois de chêne  Catalpa longissima Locale  Forestière 

Campêche  Haematoxylon campechianum Locale Forestière 

Sablier Hura crepitans Locale Forestière  

Manguier  Mangiferaindica Locale Fruitière  

Avocatier  Persea Americana Locale Fruitière  

Ananas Ananas ananas Locale Fruitière  

Citrus  Citrus sp. Locale  Fruitière  

Cocotier  Cocos nucifera Locale Fruitière 

Herbe guinée Panicum maximum Locale  Fourragère  

Corde-à-graine Cynodondactylon Locale  Fourragère 

Bayahonde Prosopis juliflora Locale  Forestière  

Neem Azadirachtaindica Exotique  Forestière  

Eucalyptus  Eucalyptus sp Exotique  Forestière  

Palmiste RostoneaRegia Locale Forestière 

Arbre véritable Artrocarpus incisa Locale Fruitière 

Quenêpe Melicoccabijuga Locale Fruitière 

Bois d’orme Guazumaulmifolia Locale Forestière 

Cèdre Cedrelaodorata Locale Forestière 

Noisetier Omphaleacommutata Locale Fruitière 

Acacia Acacia lutea Locale Forestière 
Source : BAC de Belladère. 
 
7.1.3 Les obstacles au développement de l’agriculture 

 

1) La décapitalisation du secteur ; 

2) La difficulté de trouver de la main-d’œuvre ; 

3) Manque d’encadrement  technique; 
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4) La baisse de la productivité  des sols ; 

5) Insuffisance et sous-exploitation des périmètres irrigués ;   

6) Incapacités de réserver et de transférer des valeurs ; 

7) Difficulté de trouver  les intrants agricoles. 

7.2 La dégradation de l’environnement 

 

La carte d’érosion de la commune Belladère montre qu’elle est soumise à un processus 

d’érosion variant de moyen à élevé. Cette situation est le résultat de l’action combinée 

des modes d’exploitation des terres, du déboisement et de la structure pédologique des 

zones en pente. A cela, viennent s’ajouter les sédiments de déchets non biodégradables, 

la mauvaise gestion des déchets ménagers, l’élevage libre, l’utilisation du charbon de 

bois, les constructions anarchiques, l’absence de plan d’urbanisme, la migration interne 

et/ou externe, l’absence de mesure visant à collecter et recycler les matières plastiques 

etc.  

On a constaté une surexploitation des sols par la mise en valeur des sols marginaux. 

Cette pratique se révèle particulièrement dangereuse à cause des habitudes culturales 

généralement associées au brûlis et à la défriche des terres en pente. Ces pratiques ont 

occasionné entre autres, la perte irréversible des sols et l’envasement d’une partie du lac 

de Péligre dont la commune Belladère constitue un grand BV du fleuve l’alimentant : 

Artibonite et ce lac a enregistré depuis 1979, plus de 14 millions de tonnes de sédiments. 

(FIDA/PICV II, 1997). 

 

7.2.1 Les localités les plus affectées par l’érosion 

Les zones de moyennes altitudes sont les plus rapidement érodées dans la commune 

Belladère. En effet, selon les données fournies par le BAC de Belladère, les régions de 

Fond d’Enfer, de Maragual, de  Séressite représentent les espaces où l’érosion hydrique 

détruit la fertilité des  sols. Toutefois, l’environnement dans la deuxième section Roy-

Sec se dégrade à une vitesse accélérée étant précisé dans le PDSC de cette section. Cette 

érosion croissante dont les causes sont complexes et combinées aux pratiques agricoles 
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et à la coupe abusive et incontrôlée des arbres, réduit considérablement la capacité 

productive du sol. En dépit des programmes d’aménagement des Bassins Versants (BV) 

mise en œuvre dans la commune, les effets réducteurs tardent à venir dans la mesure 

où les couches sociales directement attachées aux BV et impliquées aux activités 

détériorant l’espace sont trop vulnérables. Pour remédier à cette situation, les 

programmes d’aménagement doivent :  

 

 Viser une implication massive et intégrée des habitants qui exploitent les 

parcelles ; 

 Augmenter les revenus de ces derniers compte tenu de certaines hypothèses 

mentionnant que la pauvreté des gens peut être une variable explicative de leurs 

actions de dégradation de l’environnement. 

7.3 Education 

 

Les Diagnostics ont montré que beaucoup d’enfants en milieu rural ne savent ni lire ni 

écrire. Ce problème est une priorité dans les sections communales. En dépit d’une 

certaine quantité d’écoles dont dispose la commune (environ 115 dont 12 publiques), le 

constat est que les contraintes relatives à l’éducation sont un défi majeur à relever. Il y a 

au moins deux écoles primaires publiques par section et au moins une d’entre elles 

parvient au 3ème cycle fondamental. Cependant, cette disponibilité n’empêche pas à 

certains enfants de parcourir plus de quatre (4) Kilomètres avant d’accéder à une salle 

de classe où prendre des cours. Elle  n’empêche non plus la migration saisonnière 

massive vers les villes selon le calendrier éducatif des enfants en âge d’atteindre le 

troisième cycle du fondamental et du secondaire. Ce deuxième aspect du problème a 

des conséquences énormes sur le revenu des parents qui sont appelés à disposer des 

sommes importantes pour supporter les coûts de ces déplacements. La dispersion des 

habitats dans le milieu rural et le faible revenu des habitants sont deux causes majeures aux 

problèmes d’éducation dans la commune. 
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Ajouté à cela, dans la majorité des écoles, les salles sont surpeuplées et les conditions 

d’apprentissage des enfants sont critiques. Insuffisance  et mauvaise qualité de 

mobiliers et absence de cantine scolaire dans la majorité de ces écoles et absence de 

matériels didactiques en sont les principales caractéristiques. Nombreux sont les 

enseignants ne disposent pas de la formation requise pour dispenser les cours.  Le ratio 

école publiques/écoles privées est extrêmement faible exigeant donc une meilleure 

prise en charge de l’Etat. Les actions à entreprendre par rapport aux causes des 

problèmes identifiés sont indiquées dans un tableau ci-dessous. 

Pour le Lycée Charlemagne Péralte de Belladère qui représente l’école secondaire de 

référence dans la commune, les témoignages ont fait croire que le niveau d’éducation 

dispensé  baisse de plus en plus. En dépit de certains résultats enregistrés aux examens 

du Bac, les capacités académiques de ceux qui y ont atteint un certain niveau diminuent 

d’année en année. Les causes de cette baisse ne sont pas révélées ou du moins ne sont 

pas connues. Cependant il faut des actions pour redresser le niveau et rehausser l’éclat 

de la formation qui y est dispensée. 

7.4 Santé et hygiène publique 

 

Due la pression démographique, la demande d’infrastructures sanitaires est devenue de 

plus en plus croissante : augmentation des centres de santé et agrandissement du centre 

hospitalier doté des services sollicités par la population locale. Il convient de souligner 

que l’hôpital de Belladère et les deux centres de santé du quartier de Baptiste et de la 

section Roy-Sec  ne peuvent plus répondre aux besoins pressant de la commune.  

D’autre part, les risques de transmission de maladies infectieuses sont de plus en plus 

imminents compte tenu de l’indisponibilité de médicaments dans les sections 

communales et la promiscuité qui sévit les malades. La position frontalière de la 

commune offre aussi la possibilité une catégorie socio-économique de se faire soigner 

en République Dominicaine. Les soins de proximité sont assurés par l’équipe de Zanmi 

Lasante, une Organisation Non Gouvernementale qui organise périodiquement des 

Cliniques Mobiles à travers toute la commune. Cependant, ces activités médicales ont 
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un rôle de motivation et d’éducation communautaire par rapport à la gestion de la 

santé. Elles ne s’adressent pas aux grandes questions relatives à la demande en 

infrastructure sanitaire dans les sections communales. 

7.5 Disponibilité de l’eau potable et des services d’assainissement de base 

Dans la majorité des sections communales et certains quartiers de la ville de Belladère 

(Rue Myrtil, en arrière de  l’Hôpital, Bas-Régis, HoyeHossé et Village de l’espoir), les 

usagers se plaignent de l’indisponibilité de l’eau potable et  remettent souvent en 

question la qualité de ce que fournie le SAEP. Le système ne plus répondre à la 

demande de la population urbaine qui ne cesse de croitre. La mauvaise gestion des 

déchets  plastiques provenant des emballages de produits provenus de la République 

voisine provoque un grand problème dans les rues et dans tous les espaces agglomérés 

de la commune. 

7.6 Economie et  micro-finance 

L’économie de la commune est axée sur les activités agricoles et le commerce. Les 

habitants se plaignent des taux exorbitants des institutions financières visant 

apparemment l’amélioration des conditions de vie des emprunteurs. De ce fait, il serait 

mieux de renforcer les portefeuilles de crédit de ces institutions, d’encourager de 

nouveaux partenaires financiers à intervenir dans la commune et de disposer un fond 

de garantie aux crédits.  

 

7.7 L’Aménagement du Territoire 

L’absence de Plan Directeur d’aménagement du territoire et d’application rigoureuse de 

politiques d’occupation de l’espace a des conséquences graves non seulement sur le 

milieu mais aussi sur les habitants. La commune Belladère à l’instar des autres 

communes n’est pas exempt de la concentration des investissements dans un seul 

espace. La ville s’étend de façon spectaculaire accélérant la création de bidonvilles, de 

quartiers marginalisés/pauvres (Cité-Collade et Cité Tortoye) et affaiblissant le milieu 

rural qui renferme d’habitats clairsemés et disparates. Ce manque d’investissement en 

milieu rural et cette dispersion des habitats augmentent les coûts d’accès aux services 

sociaux de base. En outre, l’extension non controlée de la ville ne tient pas compte des 

espaces agricoles. Dans certains milieux notamment Cité Tortoye  dotés des nouvelles 
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constructions de Mathégouasse, on constate une diminution considérable des espaces 

cultivables abusés par de mauvaises pratiques agricoles diminuant la fertilité des sols 

déjà  soumis à l’érosion. Les constructions en béton sont en forte proportion dans les 

plaines de la commune et mêmes les périmètres irrigués ne sont pas épargnés. On  peut 

en citer : les périmètres irrigués de Croix-Fer et de Passe-Pomme. Les conséquences 

immédiates sont la dégradation des conditions de vie, la disparition graduelle des 

espaces verts et le manque de disponibilité des aliments de base.  

 

7.8 Gouvernance locale 

 

Dans les regroupements d’habitations, les habitants ont accueilli de façon favorable 

l’initiative et ont manifesté un vif intérêt pour le travail. Pour les centres urbains 

(Baptiste et Belladère), ils disent avoir attendu avec impatience la mise en branle d’une 

telle initiative qui leur permet de formuler en identifiant, dans toute leur complexité, les 

problèmes auxquels est confrontée la commune. C’est un impératif, disent-ils, aux 

autorités locales, dans leurs prérogatives d’assurer la promotion des activités 

développement dans la commune et dans les sections communales. Ils doivent 

s’accentuer sur la vision globale inscrite dans le PDC  et l’utiliser comme cadre 

directeur/document de référence de toutes les actions à entreprendre en faisant le 

marketing nécessaire pour obtenir le financement à sa mise en œuvre. 

  

L’administration de la commune est assurée par un Conseil Municipal (CM) de trois 

membres qui a des compétences et des pouvoirs d’action sur toute leur circonscription. 

Les trois sections communales sont elles-mêmes administrées chacune par des Conseils 

d’Administration de Section Communale (CASEC). Ces deux entités, étant chargées de 

l’administration des Collectivités Territoriales, ne  jouissent pas de l’autonomie 

administrative et financière. Elles dépendent toutes du Ministères de l’Intérieur et des 

Collectivités Territoriales (MICT) et marquée par la réception mensuelle d’une 

allocation budgétaire. La méconnaissance des responsabilités fixées à chacune par la loi 

crée des situations de conflits latents relatifs à certaines décisions liées à la gestion des 
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biens de l’Etat (l’octroi, par le CM de Belladère, d’un terrain, patrimoine de la section, à 

la Mission Catholique pour la construction d’une « Cathédrale » à Dos-Palais (Riaribes).  

Pour des raisons de hiérarchie et de pratique, les décisions des Maires ont souvent la 

priorité sur celles des membres du CASEC. Cependant, à chaque fois où celles-ci ne 

sont pas en harmonie à la volonté du CASEC, des conflits surgissent. L’application de la 

Loi de Février 2006 pourraient améliorer les rapports entre les Collectivités e faciliter un  

travail plus efficace et durable dans la commune. 

7.9 Les obstacles au développement de la commune 

 

Tout compte fait, les obstacles majeurs au développement de la commune de Belladère 

sont résumés ainsi : 

 

1) Une dégradation avancée des conditions environnementales et socio-

économiques; 

2) Une détérioration de l’économie paysanne qui entraine un exode rural accéléré 

ayant pour conséquence, d’une part, une migration massive et illégale vers la 

République Dominicaine et, d’autre part, un éclatement des structures 

d’urbanisme; 

3) Des problèmes d’aménagement du territoire qui aboutissent à la sous-

exploitation des ressources, l’augmentation des risques de catastrophes 

naturelles et la diminution accrue des espaces verts et des zones à vocation 

agricole ; 

4) La paupérisation croissante de la paysannerie et le renforcement de la 

dépendance du pays en général et de la commune en particulier ; 

5) Le renouvellement du cycle intergénérationnel de la pauvreté par manque de 

création d’opportunités aux jeunes ; 
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7.10 Les objectifs sectoriels 
7.10.1 Agriculture et élevage 

Tableau 23: Les objectifs à viser par secteur 
Secteurs Objectifs généraux 

Agriculture et 
élevage  

- Développer une agriculture performante et respectueuse de 
l’environnement en tenant compte des spécificités et des 
potentialités régionales afin de pouvoir définir et renforcer 
des filières de production et tailler des parts de marché 
importants ; (le café dans les hauteurs de Baptiste par 
exemple, l’arachide dans la deuxième section Roy-Sec et une 
partie de la première section, le maïs dans la première 
section Renthe Mathé) ; 

- Améliorer l’accès et la dirtribution en eau (systèmes 
d’irrigations, lacs collinaires, impluviums, adduction d’eau 
potable) dans les milieux ruraux ; 

- Stimuler et encourager la création des PME et dans le secteur 
agricole et dans le secteur des services de façon à créer de la 
valeur ajoutée généralement absente dans l’économie 
paysanne pour réduire les flux et reflux de migrants illégaux 
vers la République Dominicaine ; 

- Valoriser les terres non cultivées dans les zones de Pernal, de 
Colora, les localités de Lobas, de Botoncy, de Camaron, de 
Passe-Pomme, de Riaribes, Savane Grande etc. ; 

- Introduire et développer des cultures de contre-saisons ; 

- Accorder une subvention aux agriculteurs des sections des 
outils mécaniques pour moderniser et maximiser la 
production agricole ; 

- Elaborer un programme de formation adaptée aux besoins 
des agriculteurs ; 

- Elaborer des programmes visant la promotion des 
entreprenariats agricoles ; 

- Mettre en place une banque pour le secteur agricole ; 

- Organiser la production agricole, ouvrir des marchés et 
améliorer les termes de l’échange des produits agricoles ; 

- Réviser les politiques douanières afin de réduire les 
concurrences déficitaires au secteur paysan ; 

 -  
 
 

-  

 -  
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7.10.2 Education 

Education - Assurer une meilleure disponibilité de classes suffisantes au 
centre urbain et dans les « Villages » des sections 
communales axée sur une prise en charge régulière de la 
communauté en développant des programmes de 
motivation scolaire ; 

- Améliorer la qualité de l’éducation transmise à travers la 
formation des maitres des écoles ; 

- Assurer la gestion de proximité des écoles ; 

- Réhabiliter et renforcer les structures scolaires existantes ; 

 
7.10.3 Santé et Hygiène publique 
7.10.4 Aménagement du Territoire 

Aménagement du 
Territoire 

- Réorganiser l’espace rural en des points de concentration des 
habitats (villages) tout en tenant compte des normes 
environnementales ; 

- Développer et renforcer l’économie rurale ; 

- Renforcer les capacités de l’Etat dans la définition des aires 
protégées et des espaces réservés à l’agriculture ; 

Santé et de l’hygiène 
publique 

- Améliorer les services en renforçant les capacités des 
structures sanitaires ; 

- Assurer la disponibilité et la proximité des services de santé ; 

- Renforcer les capacités des structures locales dans la collecte, 
la gestion des déchets médicaux et ménagers ; 

- Développer des programmes communautaires de 
prévention de risques de MST et IST et de grossesses 
prématurées ; 

- Augmenter les postes de santé en s’assurant de la 
disponibilité en personnel qualifié ;  

- Assurer la gestion des déchets solides ; 

- Mettre en place des services d’assainissement de base ; 

- Aménager les systèmes d’adduction d’eau potable du centre 
urbain, de Dos Palais, de Baptiste et construire d’autres 
systèmes dans les autres sections  en vue d’y améliorer 
l’accès en eau potable ; 

- Doter la Mairie de Belladère des matériels (bourrettes, pelles, 
camions, personnel, etc.) nécessaires à l’assainissement du 
centre urbain ; 

- Assurer la formation du personnel de la Mairie sur les 
services d’Assainissement de base afin qu’il puisse motiver 
la population et les communautés à collaborer avec la 
municipalité ; 
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- Orienter et inciter des investissements dans les milieux 
ruraux en vue de création de nouvelles opportunités ;  

- Assurer la disponibilité d’un paquet minimum de services 
sociaux de base dans chaque « village ». 

 
7.10.5 Eau et assainissement 

7.10.6 Les infrastructures de base 

Infrastructures de 
base 

- Améliorer les structures d’accueil au centre urbain ; (Place et  
gare routière, les rues, Terrain de jeux, centre de loisir, 
cimetière, marché public, assainissement, eau potable) 

- Redéfinir les espaces urbains en orientant des actions 
planifiées sur les ouvertures nécessaires de la ville et en 
tenant compte de ses pôles d’extension; 

- Réaménager les infrastructures de base au Centre Urbain; 

- Améliorer l’accès aux services sociaux de base dans les 
sections communales ; 

- Adoquiner les rues du centre urbain ; 

- Augmenter la couverture en électricité ; 

- Construire des routes agricoles reliant le centre urbain et les 
sections communales pour désenclavement de la commune 
et faciliter l’écoulement de produits agricoles à des coûts 
moins élevés ;  

7.10.7 La gouvernance locale 

Gouvernance locale - Harmoniser des rapports entre  les structures déconcentrées 
de l’Etat ;  

- Renforcer les capacités des Organisations Communautaires 
de Base en facilitant le partenariat avec les autorités locales ; 

- Renforcer les capacités des Collectivités Territoriales dans la 

Gestion de 
l’environnement 

- Réorganiser la production agricole en tenant compte de ses 
effets sur l’environnement ; 

- Réorganiser l’exploitation agricole et aménager les parcelles 
d’exploitation ; 

- Développer des alternatives d’énergies ; 

- Planifier l’élevage et responsabiliser les habitants ; 

- Augmenter la couverture végétale de la commune ; 

- Adopter une politique à la gestion durable du problème 
foncier ; 

- Elaborer un programme de formation  et sensibilisation sur 
la protection de l’environnement; 

- Elaborer un programme visant la subvention du gaz 
propane et  la promotion des fours électriques et des fours à 
gaz dans la commune ; 
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mobilisation et la gestion des ressources locales ; 

- Développer le cadre de partenariat public/privé pour 
favoriser des investissements dans la commune ; 

- Créer des fédérations d’OCB pour assurer leur viabilité ; 

 
 
En fait, selon les indices d’accès aux services sociaux de base considérés dans la carte de 
la pauvreté de la République d’Haïti (IHSI 1999), la commune Belladère fait partie des 
communes les plus pauvres du département du Centre. Les données inscrites dans cette 
carte doivent être mises à jour car de grandes interventions ont été faites au niveau de la 
commune telles : la réhabilitation partielle des édifices publiques dans la ville, 
l’adoquinage non achevé des deux rues parallèles, la construction du complexe 
frontalier à Carrizzal,  la réhabilitation de la centrale hydro-électrique de ONDE 
VERTE, la construction des SAEP de Dos-Palais, de Baptiste et du centre-ville de 
Belladère, la construction de l’Ecole Presbytérale de Dos-Palais, l’organisation de la 
Troisième Foire Binationale Eco-Touristique et de Production entre Haïti et la 
République Dominicaine pour ne citer que celles-ci. Le tableau suivant présente les 
indices considérés, le rang départemental et national qu’occupe la commune Belladère 
avec toutes les relativités que cela doit comporter. 

Tableau 24: La commune selon les indices d'accès aux services sociaux 

Secteurs Disponibilité et/ou 
accès 

Rang 
départemental 

Rang 
national 

Education Extrêmement faible 10 121 

Sante Très faible 5 93 

Eau courante Extrêmement faible 11 132 

Services d’assainissement de 
base 

Faible 8 70 

Services sociaux de base Extrêmement faible 8 123 
Source : Carte de la pauvreté d’Haïti. IHSI 1999. 
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Chap. : VIII 
 
 

8 Analyse des problèmes par secteur et actions 
envisagées 
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Tableau 25: Analyse des problèmes par secteur Santé 

Problèmes  Causes Conséquences Actions à entreprendre 

Les 
infrastructures 
sanitaires ne 
peuvent 
répondre aux 
attentes de la 
population 
locale 

- Inadéquation 
des structures 
d’accueil  

- Étroitesse des 
locaux 

- Insuffisance du 
personnel 
qualifié  

- Concentration 
des services au 
centre urbain 

- Insuffisance des 
services de 
santé de 
proximité dans 
les espaces 
ruraux 

- Manque de 
services 
spécialisés de 
contrôle des 
épidémies 

- Mauvais état 
des routes 

- Augmentation 
des risques de 
maladies 
contagieuses en 
raison de la 
promiscuité dans 
laquelle 
fonctionnent les 
usagers de 
l’hôpital 

- Insécurité 
physique du 
personnel 
médical et de 
toute autre 
personne 

- Augmentation du 
taux de mortalité 

- Perte de ressources 
humaines et 
disparition de 
capacités 
productives de la 
commune 

 

- Augmentation du 
personnel spécialisé de 
l’hôpital 

- Division et 
déconcentration des 
services médicaux 

- Augmentation de la 
structure d’accueil du 
principal hôpital de la 
commune 

- Mise en disponibilité 
des services de santé 
de proximité dans les 
sections communales 

- Mise en place et 
renforcement des 
structures de santé 
communautaires dans 
les 
sectionsAmélioration 
dans les routes 
reliant les sections 
communales et à 
l’intérieur des sections 

Les femmes 
n’ont pas accès 
aux soins santé 
maternelle 

- Personnel 
spécialisé 
insuffisant 

- Manque 
d’éducation 
sanitaire des 
femmes 
enceintes 

- Enclavement de 
la commune 

- Mauvais état 
des routes 

Augmentation du 
taux de mortalité 
infantile 
Les femmes 
meurent en mal 
d’enfant 

- Mise en place et 
renforcement des 
structures de contrôle 
de la santé infantile et 
de la santé maternelle. 

- Renforcer la capacité 
des agents de santé de 
proximités 

- Développer et 
renforcer des 
programmes de 
Planning Familial 

- Renforcement des 

- Augmentation du 
nombre d’enfant 
sans assistance 
sociale et 
augmentation du 
taux de la 
délinquance 
juvénile 
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capacités des matrones 
et des materons dans 
les sections 
communales 

Les femmes, les 
hommes et les 
enfants sont 
hospitalisés 
dans les mêmes 
salles 

- Espace 
d’accueil 
insuffisant 

- Etroitesse des 
bâtiments de 
l’hôpital 
 

- Propagation et de 
contamination de 
certaines maladies 

- Promiscuité 

- Transmission de 
maladies 
infectieuses 

- Construction de 
nouvelles salles 
d’hospitalisation 

- Construction d’un 
hôpital répondant aux 
exigences 
démographiques et 
correspondant à la 
réalité et à la 
dimension de la 
commune Belladère. 
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8.1 Education 

Problèmes Causes Conséquences Action à entreprendre 

Beaucoup 
d’enfants ne 
savent ni lire ni 
écrire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Indisponibilité 
des salles de 
classes 
suffisantes 

- Incapacité des 
parents de payer 
les frais scolaires 

- Distance trop 
éloignée entre les 
habitats et les 
centres scolaires 

- Enclavement de 
la commune 

- Augmentation 
du pourcentage 
d’analphabètes 

- Faiblesse des 
capacités 
productives 
de la population 

- Accélération de 
la migration 
illégale vers la 
République 
Dominicaine  

- Construction de 
nouvelles salles de 
classes et prise en 
charge régulière du 
MENFP 

- Développer des 
programmes de 
motivation scolaire 

- Assurer la formation 
adaptée des 
professeurs et 
dotation en matériels 
didactiques adéquats 

Les enfants 
parcourent de 
longue distance 
(plus que 3 
heures)  avant 
d’y arriver 

- Indisponibilité de 
classes dans les 
milieux les plus 
reculés ;  

- Mauvaise 
répartition des 
écoles 

- Démotivation 
scolaire 

- Augmentation 
de la masse 
d’analphabètes 
dans la 
commune. 

- Construction de 
nouvelles salles de 
classes dans les 
endroits nécessiteux ; 

- Incitation à organiser 
l’espace rural et des 
« Villages » en vue 
d’une meilleure 
proximité des 
services de base. 

Les jeunes 
terminant les 
études classiques 
ne peuvent 
s’orienter vers 
une carrière 
professionnelle 
ou universitaire 

- Indisponibilité de 
centres de 
formation 
professionnelle et 
de centres 
universitaires 

- Incapacité des 
parents de payer 
les coûts et des 
déplacements sur 
Port-au-Prince ou 
République 
dominicaine 

- Augmentation 
de la masse des 
oisifs 

- Augmentation 
du flux de 
migrants 
illégaux vers la 
frontière 

- Augmentation 
des cas de viols, 
banditisme, de 
grossesse 
prématurée 

- Augmentation 
de la pauvreté 
dans la 
commune  

- Indisponibilités 

- Implantation dans la 
commune d’un centre 
professionnel et/ou 
d’un centre 
universitaire 

- Développer des 
programmes 
d’orientation des 
jeunes vers des 
carrières 
professionnelles 

- Planifier des 
alternatives 
d’obtention de 
bourses d’études vers 
des endroits où il y a 
des centres 
universitaires. 
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cadres qualifiés - Promouvoir le 
développement de 
PME afin de créer du 
travail pour les jeunes 

- Création d’un centre 
de formation pour les 
agriculteurs, sur 
l’entreprenariat 
agricole 

Mauvaise 
conditions 
d’apprentissage 
des enfants   

-Manque de prise 
en charge par le 
MENFP 
-Mauvais état des 
infrastructures 
scolaires 
-Absence de 
matériels 
didactiques  

- Difficultés 
d’apprentissage 
des élèves ; 

- Inadaptation des 
programmes ; 

- Extrants 
médiocres ; 

 

- Responsabilisation 
des instances 
responsables ;  

- Formation et 
recyclage des 
maitres ; 

- Construction des 
locaux et dotation en 
matériels 
didactiques 
nécessaires ; 

8.2 Eau et assainissement 

Problèmes Causes Conséquences Actions à 
entreprendre 

Nombreux 
sont les 
habitants 
n’ayant pas 
accès à l’eau 
potable 

 

- Faible capacité du 
réseau de 
distribution 

- Absence 
d’aménagement 
du réseau de 
distribution 

- Manque de 
potentiel 

- Trop faible 
capacité des 
réservoirs 

- Mauvaise gestion 
des réservoirs 

- Absence de 
personnel 
qualifié 

- Alimentation 
inadéquate ; 

- Pénurie en période 
sécheresses ; 

- Difficultés de la 
population pour 
s’approvisionner en 
eau ; 

- Apparition de 
certaines maladies 
d’origine hydrique et 
hygiénique 

- Maladies liées à la 
mauvaise qualité de 
l’eau  

- Aménagement et 
extension du 
système alimentant 
le centre urbain. 

- Construction 
d’autres systèmes 
de plus grande 
capacité disposant 
d’autres potentiels 

- Augmentation des 
prises a domicile 

- Révision et 
renforcement du 
processus de 
chloration et 
traitement premier 

- Recrutement de 
personnel 
permanant qualifié 
sur le /les 
systèmes. 
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8.3 Infrastructures et assainissement de base 

Problèmes Causes Conséquences Action à entreprendre 

Difficultés de 
communicatio
n entre le 
centre urbain 
et les sections 
communales 

Mauvais état des 
routes reliant le 
centre urbain  
aux sections 
 
 
 
 

- Difficultés de 
se déplacer à 
l’intérieur de la 
commune et 
des sections 
communales ; 

- Difficultés de 
transporter et 
de vendre les 
produits 
agricoles ; 

- Gaspillage et 
manque à 
gagner dans la 
commercialisati
on de ces 
produits 

- Construction des routes 
Carrefour Roy-Sec/Roy-
Sec/San-Pèdre/Layaille ; 

- Aménagement du tronçon 
Belladère/Baptiste/Mont-
Léon/Dos-Parc/Boucan Jean 
Louis ; 

- Construction des tronçons  
Carrefour-Dos-Palais/Dos-
Palais/Dos-Bois-Rouge ; 

- Construction des tronçons 
Belladère/San-Pèdre en 
passant par Derrière morne et 
Lobas ; 

- Cachiman/Rocher ; 

- Matou/Lianne-Trompette 

- Carrefour Croix-Fer/Ti 
Priz/Lorandou/Carpente/D
os-Palais ; 

- Baptiste / 
Louimé/Zaboka/Dieubaboui
nn. 

Difficultés de 
déplacement à 
travers 
certains 
quartiers  de la 
ville en 

La majorité des 
rues ne sont ni 
asphaltées ni 
bétonnées (en 
terre battue) 

- Ruissèlement 
d’eaux usées 
dans les rues ; 

- Insalubrité; 

- Difficultés 
d’assainisseme

-Adoquinage 4 Km de rues 
dans la ville de Belladère ; 
 

Pénurie d’eau 
en période de 
sécheresse 

- Faible débit des 
sources 
d’alimentation 

- Mauvaise gestion 
des bassins 
versants 
surplombant les 
sources 
d’alimentation. 

- Dégradation des 
bassins versants 

- Les habitants de la 
commune et de la 
ville sont obligés de 
marcher plus de 3 
KM pour trouver de 
l’eau souvent de 
mauvaise qualité. 

- Augmentation les 
capacités des 
réservoirs ; 

- Construction 
d’autres systèmes 
d’adduction eau ; 

- Reboisement des 
périmètres des 
sources 
d’alimentation ; 

- Construction 
d’impluviums pour 
stocker les eaux de 
pluies ; 
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période de 
pluie 

nt de base ; 

Les habitants 
des quartiers 
les plus 
peuplées de la 
ville sont 
exposés aux  
risques de 
catastrophes 
naturelles et 
de maladies 
infectieuses 

- Absence des 
services 
d’assainissem
ent de base ;  

- Absence de 
services de 
planification 
et 
d’aménageme
nt du 
territoire ; 

- Conditions 
précaires de vie 
des habitants 
des « cités » ; 

- Difficultés 
d’accès dans 
ces quartiers ; 

- Insalubrités 
dans les rues et 
les familles 

- Renforcement des capacités 
d’intervention des autorités 
pour planifier l’occupation de 
l’espace urbain ; 

- Aménagement et 
assainissement des « cités » ; 

- Elaboration de programme et 
projets visant 
l’assainissement de la 
commune et du centre urbain 
en particulier 

 -  -  -  

8.4 Agriculture et environnement 

Problèmes  Causes Conséquences Action à entreprendre 

Infertilité de 
certains sols 

- L’érosion 

- Mauvais choix des 
cultures 

- Manque de 
spécification 
régionale dans les 
choix de 
production 

- Insécurité foncière 

- Insuffisance  de 
crédit ou de 
subvention au 
secteur agricole. 

- Exode rural ; 

- Indisponibilité 
des aliments de 
base ; 

- Augmentation 
de la précarité 
de l’économie 
rurale ; 

- Augmentation 
des flux 
migratoire vers 
la République 
Dominicaine ; 

- Augmentation 
de la pauvreté et 
de la 
promiscuité 

- Renforcer de la production 
agricole ; 

- Renforcer le système 
d’irrigation de Croix-Fer ; 

- Renforcer de la production 
du café à Baptiste ; 

- Introduction d’autres 
cultures adaptées aux 
réalités agro-écologiques 
des zones et des cultures 
de contre-saisons ; 

- Augmenter la 
disponibilité en eau 
d’irrigation (creusement 
de lacs collinaires, 
construction de 
microsystèmes 
d’irrigation) etc. 

- Création d’école 
d’entreprenariat agricole 

- Appuyer les agriculteurs 
dans la mécanisation et la 
modernisation du secteur 
agricole 

- Contruction d’une 
boutique d’intrants 
agricole; 
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-  

Faible 
productivité 

- Inadaptation des 
systèmes de 
culture 

- Pas de culture de 
contre-saison 

- Absence de 
structures  et de 
mesure 
d’accompagneme
nt du secteur ; 

-Diminution des 
revenus des 
paysans ; 
-
Appauvrissement 
des paysans ; 
-Abandon du 
secteur agricole ; 
-Exode rural 
-Prostitution 
-Paupérisation des 
villes 

-Introduction d’autres 
cultures adaptées à l’agro-
écologie de la commune ; 
-Mise en place 
d’infrastructures agricoles et 
fourniture en outillage 
adapté ; 

Inaccessibilité 
au crédit 
agricole 

- Décapitalisation 
des cultivateurs ; 

- Incapacité du 
secteur agricole 
de se reproduire ; 

- Absence de 
crédit agricole ; 

 

- La majorité des 
terres ne sont 
pas cultivées au 
cours des 
saisons ; 

- Indisponibilité 
des aliments de 
base ; 

- Augmentation 
de la 
dépendance 
alimentaire de la 
commune ; 

- Malnutrition au 
niveau des 
familles ; 

- Augmentation 
de la pauvreté ; 

- Exode rural ; 

- Augmentation 
du flux 
migratoire vers 
la République 
Dominicaine 

- Implantation d’une 
banque de crédit agricole ; 

- Ouverture de marchés ; 

- Renforcement des marchés 
ruraux ; 

- Incitation à la 
consommation locale ; 

- Mécanisation et  
modernisation du secteur 
agricole 
 

- Fourniture de semences et 
d’autres intrants adaptés 
aux systèmes agro-
écologiques des zones ; 

 



Plan de Développement de la commune de Belladère : Mairie de Belladère-FAES 2010    

 

 

 

 

 

 

Chap. : IX 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE  LA COMMUNE 
DE BELLADERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Développement de la commune de Belladère : Mairie de Belladère-FAES 2010    

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BELLADERE 

9.1 Éléments pour orienter le développement  dans la commune de Belladère 

 

Le diagnostic terminé permet de formuler les actions à entreprendre par les décideurs 

en vue d’une amélioration des conditions de vie des gens des 309 habitations de la 

commune sont : 

 

1) Améliorer les conditions des échanges commerciaux, au niveau des axes 

transfrontaliers existant dans la commune. 

2) Introduire de nouvelles activités génératrices de revenu de façon à absorber le 

surplus de gens après le 12 janvier ; 

3) Donner un encadrement aux jeunes de façon à les intégrer dans un processus de 

création de richesse ; 

4) Développer des filières de production en fonction des potentialités de chaque 

zone. On peut se référer au Projet de « Développement des Filières » du 

MARNDR dans les hauteurs de Baptiste pour adapter son contenu aux nouveaux 

besoins et à la nouvelle réalité post-séisme ; 

 

9.2 La vision de la communauté sur le développement de la commune de Belladère  

La communauté de Belladère a  exprimé ainsi  sa vision du développement  de la 

commune qui se résume ainsi : 

 

1) Un souci permanent  de voir leur commune concurrencer,  en tout point de vue, 

la province voisine  d’Elias Pinas ; 

2) L’accessibilité de tous aux moyens de communication et aux technologies de 

l’information ;   

3) L’acquisition de moyens devant permettre à la commune de répondre à sa 

vocation de porte d’entrée en encourageant les investissements qui s’orientent 

dans une logique d’intégration binationale et locale.  
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9.3 La vision de la communauté sur la création d’opportunités pour population 

juvénile en milieu urbain 

A travers toute la commune, les communautés se plaignent de la vulnérabilité et de la 

marginalité des jeunes. Ces derniers doivent confronter aux nombreux adultes 

professionnels ou non en quête d’emploi sur un marché de travail où la demande est 

bien supérieure à l’offre. Une mise en valeur de ces Ressources humaines de la 

communauté pourrait permettre entre autres : 

1) D’alimenter l’innovation et le progrès économique ;  

2) De jouer un rôle de catalyseur dans la promotion de la démocratie ; 

3) D’appuyer l’émancipation et l’encadrement des jeunes de la communauté par la 

création de centres de formation professionnelle.  

 

9.4 L’amélioration dans les structures d’accueil de la ville ; 

 

Le faible d’investissement ne peut garantir une offre proportionnelle à la demande. De 

ce fait, très peu de possibilité de croissance  lui est offerte. Les actions suivantes peuvent 

remédier à cette situation : 

 

1) Inciter des investissements dans le domaine de l’hôtellerie ; 

2) Développer des programmes d’accompagnement et de renforcement des 

capacités des « professionnels » en la matière.   

3) Aménager  la route de Belladère- Lascahobas, et des autres voies conduisant au 

site de beautés naturelles de la commune (Ti Priz, chutes de Dos bois rouge) 

 

9.5 Les grands axes stratégiques et les actions à entreprendre  

 

Les grands axes retenus sont :  

1) Agriculture ; 

2) Education ; 

3) Santé ; 
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4) Eau et assainissement ; 

5) Infrastructures de base ; 

6) Aménagement du territoire. 

 

Le développement réel et durable de la commune sera effectif par la mise en œuvre des 

actions relatives à chacun des secteurs suivants: 

 

9.6.1 Agriculture 

 

1) Le renforcement de la production du café dans les hauteurs de Baptiste jusqu’à 

Dos Bois rouge ;  

2) Le renforcement de la production de l’arachide dans la deuxième section de Roy-

Sec ; 

3) L’aménagement et l’extension du système d’irrigation de Croix-Fer jusqu’à la 

deuxième section Roy-Sec en exploitant les potentialités hydriques de la rivière 

ONDE VERTE; 

4) Le renforcement de la culture du maïs  et des tubercules dans toute la commune 

afin de réduire la dépendance alimentaire à la République voisine; 

5) L’implantation de petites industries de conservation et de transformation de 

l’arachide dans les sections et des citrus dans les hauteurs de Baptiste   ; 

6) L’introduction de la culture de l’igname dans les hauteurs de Baptiste et dans 

toutes les régions d’altitudes similaires   ; 

7) Le renforcement de la production du haricot dans toute la commune; 

8) La transformation et la commercialisation des citrus disponibles dans toute la 

commune particulièrement dans les hauteurs de Baptiste ; 

9) Le renforcement de la culture maraichère à Baptiste, dans les périmètres irrigués 

de Croix-Fer et dans les autres zones irrigables. 

10) Création d’un centre d’encadrement technique aux agriculteurs en encourageant 

l’entreprenariat agricole; 

11) Introduction d’autres cultures adaptées aux réalités agro-écologiques des zones 

et des cultures de contre-saisons ; 
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12) Augmentation de la disponibilité en eau d’irrigation (creusement de lacs 

collinaires, construction de microsystèmes d’irrigation) etc. ; 

13) Appui aux  agriculteurs  pour  la mécanisation et la modernisation du secteur 

agricole ; 

14) Mise en place d’un programme de crédit agricole à travers les institutions 

financières de l’État haïtien ou un partenariat Privé-État ; 

15) Renforcement des marchés ruraux ; 

16) Incitation à la consommation locale ; 

17) Fourniture de semences et d’autres intrants adaptés aux systèmes agro-

écologiques des zones. 

9.6.2 Education 

1) Construire de nouvelles salles de classes et prise en charge régulière par le 

MENFP ; 

2) Mettre en place des programmes de motivation scolaire ; 

3) Assurer la formation adaptée des professeurs et dotation en matériels 

didactiques adéquats et mobiliers; 

4) Implanter dans la commune d’un centre professionnel et/ou d’un centre 

universitaire ; 

5) Développer des programmes d’orientation des jeunes vers des carrières 

professionnelles ; 

6) Planifier et encourager des alternatives, en exemple l’obtention de bourses 

d’études vers des endroits où il y a des centres universitaires ; 

7) Promouvoir le développement des PME afin de créer du travail pour les jeunes ; 

8) Responsabiliser des acteurs ;  

9) Former et recycler des maitres ; 

10) Construire certaines écoles; 
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9.6.3 Santé 

 

1) Construction   de deux hôpitaux répondant aux exigences démographiques de la 

commune et du quartier : l’un à Belladère et l’autre à Baptiste ; 

2) Augmentation du personnel spécialisé de l’hôpital ; 

3) Déconcentration et décentralisation des services médicaux ; 

4) Augmentation des structures d’accueil du principal hôpital de la commune ; 

5) Mise en place et renforcement des structures de santé communautaires   ; 

6) Mise en place et renforcement des structures de contrôle de la santé infantile et 

de la santé maternelle ; 

7) Renforcement de la capacité des agents de santé de proximités ; 

8) Développement et renforcement des programmes de Planning Familial ; 

9) Renforcement des capacités et augmentation du nombre des matrones. 

 

9.6.4 Eau et assainissement 

 

1) Aménagement et extension du système qui alimente le centre urbain ; 

2) Construction d’autres systèmes de plus grande capacité; 

3) Augmentation des prises d’eau  à domicile ; 

4) Révision et renforcement du processus de chloration ; 

5) Recrutement de personnel permanant qualifié à entretenir le /les systèmes ; 

6) Augmentation des capacités des réservoirs ; 

7) Reboisement des périmètres des sources captées et/ou protégées ; 

8) Construction d’impluviums pour stocker les eaux de pluies ; 

 

9.6.5 Infrastructures de base 

 

1) Construction des routes Carrefour Roy-Sec/Roy-Sec/San-Pèdre/Layaille ; 

2) Aménagement du tronçon Belladère/Baptiste/Mont-Léon/Dos-Parc/Boucan 

Jean Louis ; 

3) Construction des tronçons : 
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Carrefour-Dos-Palais/Dos-Palais/Dos-Bois-Rouge ; Belladère/San-Pèdre en 

passant par Derrière morne et Lobas ; Cachiman/Rocher ;Liane-Trompette ; 

Carrefour Croix-Fer/Ti Priz/Lorandou/Carpente/Dos-Palais ; Baptiste / 

Louimé/Zaboka/Dieubabouinn 

4) Création de nouvelles rues; 

5) Adoquinage des rues de la ville de Baptiste ; 

6) Implantation d’unités de services sociaux et des espaces de loisir dans les 

sections   ; 

7) Adoquinage ou bétonnage de quatre (4) Km de rues dans la ville de Belladère ; 

8) Renforcement des capacités des autorités locales à la gestion de l’espace urbain ; 

9) Aménagement et assainissement des « cités » ; 

10) Elaboration de programme et projets visant l’assainissement de la commune et 

du centre urbain en particulier   

11) Amélioration dans les routes reliant les sections communales et à l’intérieur des 

sections ; 

 

9.6.6 Aménagement du territoire 

 

1) Montage du Plan d’Aménagement de la commune ; 

2) Incitation à organiser l’espace rural et des « Villages » en vue d’une meilleure 

proximité des services de base ; 

3) Définition des zones d’aires protégées ; 

4) Renforcement des capacités d’intervention Élus locaux à la mise en place de 

structure de protection de l’environnement ; 

5) Délimitation des périmètres des centres urbains de Belladère et de Baptiste ; 

6) Augmentation des investissements publics et privés dans les sections 

communales ; 
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LES ANNEXES 

11.1 Les projets prioritaires 

 

11.1.1 Centre urbain 

Projets sociaux : 

1) Construction des locaux du Lycée Charlemagne Péralte ; 

2) Adoquinage des 5 Km de rues de la ville ; 

3) Drainage et adoquinage de la rue Myrtil ; 

4) Aménagement de Cité-Collade et construction d’une petite Place Publique ; 

5) Construction de la petite Place Yvenord ; 

6) Aménagement et clôture du cimetière ; 

7) Implantation d’un centre culturel et de documentation dans la ville ; 

8) Finition de la clôture et constructions des gradins au terrain de foot Ball ; 

9) Renforcement des structures et les capacités du Centre de ressources Municipal ; 

10) Construction de la bibliothèque du Lycée Charlemagne Péralte de Belladère ; 

11) Curage du canal Yvette passant par Cité-Collade et jetant dessus deux ponceaux 

pour améliorer l’accès au côté Sud de Cité-Collade ; 

12) Ouverture des rues : Cité-Télémy, Cité-Collade, Bois-Caïman, Village-de-L’ 

espoir, Cité-Tortoye jusqu’au Bas-Régis en passant par cité-Mêlé, Mathégouasse 

en passant par Bois Caiman pour arriver à la Rue Myrtil ; 

13) Correction du canal et drainage dans la route de Derrière-Caserne ; 

14) Construction d’une Place Publique à Cité Tortoye ; 

 

Projets économiques 

 

1) Construction de la route Lascahobas-Carrizzal ; 

2) Déplacement et construction du marché communal ; 

3) Construction d’une gare routière dans la ville ; 

4) Renforcement des capacités des micro-entrepreneurs et incitation à la création 

d’autres micro-entreprises dans la ville ; 
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5) Construction et équipement du Palais de Justice ; 

6) Construction et relocalisation des locaux de l’Hôpital Notre Dame de  la 

Nativité ; 

7) Construction de la route amenant à Camaron ; 

8) Construction d’un centre Professionnel à Belladère ; 

9) Captage de la source Palmiste de Las Aguas pour alimenter la ville et renforcer 

ainsi la disponibilité en eau potable dans les quartiers nécessiteux ; 

10) Electrification de Mireau et de Bois-Caïman ; 

11) Finition et clôture des locaux de la Mairie de Belladère ; 

12) Achèvement des travaux de la réhabilitation des bâtiments publics tels : le Club 

Hôtel, les locaux des Travaux Publics, la Délégation, les locaux de l’Office des 

postes, le Bazar, les Casernes logeant le Commissariat de Police ; 

13) Implantation d’une banque à  crédit commercial au centre urbain ; 

 

11.1.2 Liste des idées de projets de la section Renthe Mathé 

Projets sociaux 

 

1) Construction de l’Ecole Nationale de Las Aguas ; 

2) Construction de l’Ecole Nationale de Lassève ; 

3) Construction de la Place Publique de Croix-Fer ; 

4) Aménagement et clôture du cimentière de Croix-Fer 

5) Implantation d’un Centre Professionnel à Croix-Fer ; 

6) Construction d’un Centre Socioculturel à Croix-Fer ; 

7) Construction d’un Centre Sportif à Croix-Fer ; 

8) Construction d’un Centre Sportif à Los poètes ;  

9) Construction d’une école Communautaire à Hoye ; 
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Projets Economiques 

 

1) Captage de la source Pilon (Las Aguas) pour alimenter les zones de Las Aguas, 

Grande Plaine, Mireau, Chaise et la ville de Belladère 

2) Creusement de Lacs Collinaires dans les localités suivantes : 

Lobas, Botoncy, Dos-Scellé, Cachiman, Grande Plaine, Chaise 

3) Conservation de sols et reboisement dans les localités de Fond’Enfer, Pilomathe, 

Cachiman, Savane Capable, Los poètes-Grande Plaine, Los Poètes-Terre Blanche, 

Maragual, Moquitte, dans la chaine Cachiman-Botoncy, Los Poètes-Terre 

Blanche, Savane Grande, Renthe Lamouhaie, Regardère, Morne Ti Noel,   

4) Construction du Marché public de Croix-Fer ; 

5) Clôture de l’Ecole Nationale de Croix-Fer et construction de parc de jeu et de 

d’un Bloc Sanitaire ; 

6) Electrification et éclairage des routes de Croix-Fer, de Los Poètes et de Passe-

Pomme ; 

7) Implantation de Caisses de Crédit agricoles et commerciales dans les localités 

suivantes : Croix-Fer, Botoncy,  

8) Construction de  la route Lobas-Dos Belle Pierce ; 

9) Construction des routes agricoles : Fleury-Grande-Plaine-Mireau, HoyeHossé-

Camaron, Los Poètes-Regardère, Los poètes-Botoncy-Terre-Blanche ; 

10) Électrification de Goyal, Renthe Lamouhaie, Grande Plaine, Las Aguas, 

Fond’Enfer ; 

11) Construction de la route Mireau-Moquitte-Hoye ; 

12) Construction de poulaillers dans les localités : Grande Plaine, Moquitte, Rocher, 

Cachiman, Fond’Enfer, Las Aguas, Lassève, Renthe Lamouhaie, Savane Grande 

et Regardère ; 

13) Renforcement de la culture maraichère dans les localités de Passe-Pomme, de 

Calaroche  et de Croix-Fer ; 

14) Renforcement de la production de la Mangue Francisque dans les localités de 

Passe-Pomme, Savane Grande, Calaroche, Molière, Terre Blanche, Savane 

capable, Botoncy, Lobas ; 
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15) Renforcement de la production du cabri dans les localités de Grande Plaine, 

Lobas, Botoncy, HoyeHossé, Terre Blanche, Los poètes, Passe-Pomme, Calaroche 

et Molière ; 

16) Renforcement de la production du haricot et du Pois Congo dans les localités de 

Hoye, Maragual, Rocher, Moquitte, Pilomathe, Fond’Enfer, Renthe Lamouhaie, 

Grande Plaine, Los poètes, Regardère, 

17) Renforcement de la production de la banane dans les localités de Grande Plaine, 

Lobas, Botoncy, Molière, Calaroche, Passe-Pomme, Savane-Grande, Lassève, 

Croix-Fer,  

18) Introduction de la culture de la canne-à-sucre dans la section ; 

 

11.1.3 Liste des idées-projets pour le quartier de Baptiste  

Projets sociaux 

 

1) Construction d’une Ecole publique à Tortoye   

2) Construction d’une école publique à Mont-Léon   

3) Construction d’une Ecole publique à Louimé   

4) Construction de la Place Publique de Baptiste ; 

5) Construction d’un terrain de sports dans la ville de Baptiste ; 

6) Construction d’un parc sportif à Mont-Léon ; 

7) Construction d’un Parc sportif à Tortoye ; 

8) Implantation d’un Centre Professionnel à Baptiste ; 

9) Implantation d’un Centre Professionnel à Mont-Léon ; 

10) Construction d’une Ecole publique à Dos-Parc   
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Projets économiques 

 

1) Construction de la route Baptiste-Roche Plate-Dos-Parc ; 

2) Construction de la route Roche-Plate-Mont-Léon-Dos-Palais ; 

3) Construction de la route baptiste-Louimé-Source-Rouge ; 

4) Construction de la route Matou-Liane Trompette ; 

5) Adoquinage des rues du centre urbain de Baptiste ; 

6) Adoquinage de 19 Km de routes reliant la ville de Belladère et celle de Baptiste ; 

7) Construction d’un SAEP sur la source Fond Zombi pour alimenter les localités de 

Mont-Léon, de Bois-Pingomme, de Boucan Jean Louis, Mare Bois-Pin et Bois 

Piné ; 

8) Construction d’un SAEP sur la source Estémoine pour alimenter les localités de 

Tortoye, Matou et Nan 18 ; 

9) Aménagement des sites touristiques : Fond’Enfer, Trou Banda, Lagon Hubert, 

Roche Grise, Grotte Louimé ; 

10) Construction du Marché publique de Tortoye ; 

11) Relocalisation et construction du Marché Publique de Baptiste ; 

12) Conservation des sols dans les localités : Roche Plate, mare-Bois-Pin, Bois-Piné, 

Ti Noel, Louimé, Dos-Baptiste, Nan 18 et Nan Zaboka ; 

13) Renforcement de la culture maraichère à Fond-Cheval, à Source Rouge et à 

Mont-Léon ; 

14) Introduction de la culture de l’Igname Jaune dans les localités de Tortoye, 

Source-Rouge, Roche Plate, Mont-Léon, Bois-Piné, Fond-Cheval, Tassahaie, etc. 

15) Renforcement de la production du café dans le quartier de Baptiste ; 

16) Implantation d’une usine de transformation de citrus à Baptiste ; 

17) Implantation d’une usine de transformation de café à Baptiste ; 

18) Construction de six (6) poulaillers : un à Dos-Parc, un à Mont-Léon, un à Roche 

Plate, un à Matou, un à Louimé et un à Mare-Bois-Pin ; 
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19) Renforcement de la culture du haricot dans les localités de Mare-Bois-Pin, Bois-

Piné, Dos-Baptiste, Liane Trompette, Source-Rouge et Mare Noire ; 

20) Construction du tronçon de route Baptiste-Dos-Palais ; 

 

11.1.4 Liste des idées-projets pour la section Roy-Sec 

Projets sociaux 

 

1) Implantation d’un centre professionnel à Roy-Sec ; 

2) Construction de trois centres culturels : un à Cannot, un à Place Roy-Sec et un à 

Layaille ; 

3) Aménagement d’un espace de jeux dans la localité de Place Roy-Sec ; 

4) Aménagement et clôture des cimetières de Roy-Sec et de Layaille ; 

5) Clôture de l’Ecole Nationale de Roy-Sec ; 

6) Renforcement  du dispensaire de Place-Roy-Sec ; 

7) Augmentation du nombre et renforcement des capacités des Agents de Santé, 

des materons et matrones dans les localités de Cannot, de Place Roy-Sec, de San-

Pèdre et Layaille ; 

8) Construction des Ecoles Nationales de Cannot et de Layaille et développement 

des programmes de motivation scolaires dans toute la section ; 

9) Construction de la Place Publique de Place-Roy-Sec ; 

10) Construction d’un Parc Sportif à Roy-Sec ; 

11) Construction d’un Parc sportif à Layaille ; 

 

Projets économiques 

 

1) Construction d’un centre professionnel à Roy-Sec ; 

2) Construction d’une ligne d’irrigation sur la rivière Onde Verte pour irriguer les 

localités du côté Sud de la section (Lassouillamme, Haut-Pilon, Holaille, Mickel 

etc.) et creuser des Lacs Collinaires à Mampang, Ladomathe et Hoye Cannot ; 

3) Construction du tronçon de route reliant Carrefour Roy-Sec/Los Abeilles ; 
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4) Implantation d’une banque de crédit agricole et commerciale à Place-Roy-Sec ; 

5) Implantation d’une banque de crédit agricole à Layaille ; 

6) Construction du marché de Layaille ; 

7) Captage de la source Madiou à San-Pèdre pour alimenter les localités de Haut-

San-Pèdre, Bas-San-Pèdre, Layaille etc.; 

8) Aménagement les parcelles dans les localités Ladomathe, Lassouillamme, Haut-

Pilon, Holaille, Mickel, Mampang, Los-Bellevue, San-Pèdre et Hoye Cannot pour 

combattre l’érosion et renforcer en même temps la productivité des paysans ; 

9) Mise en place d’une banque de crédit agricole dans la section ; 

10) Mettre en place une boutique d’intrant agricole au centre de la section à Place-

Roy-Sec ; 

11) Construction du tronçon de route reliant Holaille à Botoncy en passant par Haut-

Pilon et Lassouillamme ; 

12) Construction du marché de Roy-Sec ; 

13) Electrification de Place-Roy-Sec ; 

14) Implantation d’une usine de transformation de l’arachide dans la section ; 

15) Dotation de la section d’un motoculteur pour labourer pendant les saisons ; 

16) Création d’une forêt dans la section notamment dans les zones les plus érodées 

comme Ladomathe, Los-Bellevue et San-Pèdre ; 

17) Planification de la pêche sur le fleuve Artibonite ; 

18) Renforcement de la culture du maïs dans la section ; 

19) Implantation de poulailler dans les localités de Roy-Sec, Lassouillamme, Haut-

Pilon, Holaille, Ladomathe, Hoye Cannot, Mampang ; 

20) Renforcement de la production du bétail dans la section ; 

21) Renforcement de la production du Pois-Congo dans la section ; 

22) Création des zones d’aires protégées dans la section et de forêts rurales ; 

23) Renforcement de la production du Tabac dans la section ; 

24) Initiation de la culture de la canne-à-sucre dans la section ; 
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11.1.5 Les idées-projets pour la section Riaribes 

Projets sociaux 

 

1) Construction d’une école publique à Platanal; 

2) Implantation d’une Ecole Nationale à Pernale;  

3) Aménagement d’un terrain de sport à Dos-Palais; 

4) Construction d’un centre socioculturel à Dos-Palais ; 

5) Implantation de quatre centres de santé : Dos-Palais,  Mont-Léon, Riaribes et 

Dos-Bois-Rouge ; 

6) Augmentation du nombre et renforcement des capacités des Agents de Santé 

dans toute la section ; 

7) Construction des Ecoles Nationales de Dos-Palais et de Dos-Bois-Rouge et 

développement des programmes de motivation scolaire ; 

8) Construction d’une place publique à Dos-Palais ; 

Projets économiques 

 

1) Construction d’un sytème d’irrigation sur la rivière Onde Verte amont pour 

irriguer les localités de Riaribes, Lorandou, Carpente, Calaroche et Despeignes ; 

2) Construction du tronçon de route reliant Carrefour Croix-Fer/Dos-Palais en 

passant par les localités de Riaribes, Lorandou, Capente et Dos-Maya. 

3) Aménager les parcelles pour combattre l’érosion et, du coup, renforcer la 

productivité des paysans ; 

4) Construction d’un Centre professionnel à Dos-Palais ; 

5) Aménagement et clôture du cimetière de Dos-Palais ; 

6) Dotation de la section d’un motoculteur pour labourer pendant les saisons ; 

7) Renforcement de la production de la banane dans les localités de Dos-palais, Dos 

Roche Grande, Dos-maya, Sahoïte, Pernal ; 

8) Renforcement de la production du café et de la culture maraichère à Dos-Bois-

Rouge, Platanal, Nan Pal, mare noire, Boucan Jean Louis ; 

9) Aménagement et clôture du cimetière de Dos-Bois-Rouge ;  
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10) Mise en place des structures à vocation de crédit destiné à l’agricole dans la 

section : Dos-Palais et Dos-Bois-Rouge ; 

11) Mise en place d’une boutique d’intrant et dotation de la section de techniciens 

agricoles pour encadrer les cultivateurs ; 

12) Développement des programmes de reboisement et d’aménagement des 

parcelles dans les localités de Séressites ; 

13) Création d’aires protégées dans les localités de Mare noire, Dos-Chandel, Nan-

Sannite, Lorandou, Séressites, Morne-Moreau, Morne-Gabeau ; 

14) Renforcement de la production de la mangue Francisque dans les zones de 

basses et de moyennes altitudes dans  la section ; 

15) Renforcement de la production de l’avocat dans la section ; 
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11.2 Plan d’Investissement pluriannuel 

Tableau 26 : Plan d'investissement   (2010-2015) 

Plan d'Investissement pluriannuel de la Commune de Belladère  

Secteurs Actions 
Nombr
e 

Coût 
unitaire Coût total 

Programmation 
Financière 

Localisation 

Programmation 
physique  

Participatio
n locale Extérieur 

A
1 

A
2 A3 

A
4 

A
5 

Education             

  
Construction 
des lycées 9 20000000 180000000 18000000 

16200000
0 

Ville de 
Belladère, 
Tortoye, 
Baptiste, 
Mont-Léon,  
Croix-Fer, 
Roy-Sec, Dos-
Palais, Dos-
Bois-Rouge, 
Layaille. 2 2 2 2 1 

  

Construction 
d'Ecoles 
Nationales 14 16000000 224000000 22400000 

20160000
0 

Tortoye, 
Baptiste, 
Mont-Léon, 
Layaille, Dos-
Palais, Dos-
Bois-Rouge,  
Riaribes, 
Lassève, Las 
Aguas. 
Cachiman, 
Lobas, 2 3 3 3 3 
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Pernal, Roche 
Plate, Dos-
Parc 

  

Construction de 
centres 
professionnels 5 30000000 150000000 15000000 

13500000
0 

centre ville de 
Belladère, 
Baptiste, 
Croix-Fer, 
Roy-Sec, Dos-
Palais 1 1 1 1   

  

Réhabilitation 
d'écoles 
publiques 3 4000000 12000000 1200000 10800000 

ville de 
Belladère, 
Roy-Sec, 
Croix-Fer 3 0 0 0 0 

  
Construction de 
bibliothèques 2 15000000 30000000 3000000 27000000 

ville de 
Belladère, 
ville de 
Baptiste 1 1 0 0 0 

  

développement 
des 
programmes de 
motivation 
scolaire 

1 
  20000000 20000000 2000000 18000000 

les trois 
sections 
communales 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

développement 
des 
programmes 
d'orientation 
vers des 
carrières 
professionnelles 

 
 

1 
  15000000 15000000 1500000 13500000 

La commune 
de Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

Sous Total 1   596000000 59600000 53640000             
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0 

Agriculture 
et élevage             

  

construction de 
systèmes 
d'irrigation  5 18000000 90000000 9000000 81000000 

San-Pèdre, Los Abeilles, 
Calaroche/Lorandou, 
Las Aguas I 1 1 1 1 1 

  
creusement de 
lacs collinaires 50 6000000 

30000000
0 

3000000
0 270000000 

Manpang, Hoye 
Cannot, Botoncy, Dos 
Scelle, Lobas, Las 
Aguas I et II, Hoye, 
Riaribes, Capente,  
Sahoïte, Pernal, Colora, 
Cannot, Holaille, Haut-
Pilon, Lassouillamme, 
Trois Bois-Pin, 
Cachiman, Rocher, 
Savane capable 6 3 3 3 3 

  
mise en place 
de poulaillers 30 2000000 60000000 6000000 54000000 

Roy-Sec, 
Lassouillamme, Haut-
Pilon, Ladomathe, 
Hoye Cannot, 
Mampang,  2 2 1 1 1 

  

mise en place 
de boutique 
agricole 10 8000000 80000000 8000000 72000000 

Roy-Sec, Dos-Palais, 
Baptiste, Cachiman, 
Tortoye, Mont-Léon, 
Pernal, Lobas.  2 2 2 1 1 

  

mise en place 
de banques de 
crédit agricole 4 45000000 

18000000
0 

1800000
0 162000000 

Roy-Sec, Dos-Palais, 
Baptiste, Cachiman.  1 1 1 1 0 
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renforcement 
des la 
production de 
l'arachide 1 24000000 24000000 2400000 21600000 Lobas/Botoncy, Pernal 1 1 0 0 0 

  
formation des 
agents agricoles 4 3000000 

12000000
0   5880000 

La commune de 
Belladère 1 1 1 1 0 

  
formation des 
agriculteurs 20 3000000 60000000 6000000 54000000 commune de Belladère 4 4 4 4 4 

  

mise en place 
des unités de 
transformation 
des fruits 5 12000000 60000000 6000000 54000000 

Mont-Léon, Baptiste, 
Dos-Palais, Dos-Bois-
Rouge 1 1 1 1 1 

  

mise en place 
des unites de 
transformation 
de l'arachide 10 

  
1000000 10000000 1000000 9000000 

Lobas, Terre Blanche, 
Botoncy, Roy-Sec, San-
Pedre, Los Abeilles, Las 
Aguas II, Holaille, 
Lassouillamme, Mickel, 
Bidal           

  

Construction 
des espaces de 
stockage de 
céréales 50 1000000 50000000 5000000 45000000 

Cachiman, Passe-
Pomme, Riaribes, 
Lorandou, Dos-Palais, 
Dos-Bois-rouge, 
Capente,  
Calaroche, Ti Noel, Las 
Aguas I, Las Aguas II, 
Mickel, Lassouillamme, 
Hot Pilon,  
Carenaran, San-Pèdre, 
Layaille Los Abeilles, 
Lagoune, Pernal, 2 2 2 2 2 
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Molière, Bas Croix-Fer,  
Haut Croix-Fer, Los 
Poètes Regardère etc.. 

  

renforcement 
des cultures 
maraichères 4 8000000 32000000 3200000 28800000 

Tortoye, Source Rouge, 
Mont-Léon, Dos Bois-
Rouge 0 1 1 1 1 

  

renforcement de 
la production 
du café      50000000 5000000 45000000 

Baptiste, Source Rouge, 
Mont-Leon, Mont-Leon, 
Dos-Parc, Roche Plate, 
Tassahaie, Platanal 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

introduction de 
la culture de 
l'igname dans 
les hauteurs de 
Baptiste     20000000 2000000 18000000 Quartier de Baptiste 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

renforcement de 
la production 
de l'avocat 1   15000000 1500000 13500000 

Dos-Palais, Dos-Bois-
Rouge, Baptiste, 
Platanal, Bidal, Hoye 
Cannot 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

renforcement de 
la production 
du pois Congo 1   20000000 2000000 18000000 

La commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

implantation de 
Pharmacies 
Vétérinaire 16    3200000 28800000 

Croix-Fer, Layaille, 
Tortoye, Mont Léon, 
Baptiste, Lobas, 
Botoncy, Bidal, Cannot,  
Hoye Cannot, Dos-Bois-
Rouge, Dos-Parc, 
Cachiman, Colora, 
Capente, Boucan Jean 3 4 3 3 3 
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Louis 

  

Appui a la 
commercialisati
on du café     50000000 5000000 45000000 Quartier de Baptiste   

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

formation des 
agents 
vétérinaires 5 2000000 2 000 000 1000000 9000000 

La commune de 
Belladère 1 1 1 1 1 

  

renforcement de 
la production 
de cabri   

  
  10000000 1000000 9000000 

Los-Poètes, Regardere, 
Passe-Pomme, Dos-
Palais, Pernal, Bidal, 
San-Pèdre, Botoncy, Las 
Aguas I et II 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

Appui a la 
production de 
bœufs 
améliorés   

  
  25000000 2500000 22500000 

Bidal, Lobas, San-Pèdre, 
Layaille, Cachiman, 
Rocher, Moquitte, Las 
Aguas I et II,  
 
Dos-Palais, Riaribes, 
Mont Léon,  

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  
Dotation en 
motoculteurs 10 

  
2500000 25000000 2500000 22500000 

Renthe Mathé, Roy-Sec, 
Dos-Palais, Baptiste, 
Matou, Las Aguas I et 
II, Riaribes,  2 2 2 2 2 

      
  
                    

Sous Total 2   13230000 1323000 119070000             
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00 00 0 

Santé et 
Hygiène 
publique        

  
construction de 
deux hôpitaux 2 50000000 

10000000
0 

1000000
0 90000000 

Ville de Belladère, Ville 
de Baptiste   1 1 0 0 

  
construction de 
centres de sante 10 15000000 

15000000
0 

1500000
0 135000000 

Cachiman, Lobas, Las 
Aguas I, Croix-Fer, 
Roy-Sec, Layaille, 
Cannot, Dos-Bois-
Rouge, Riaribes, 
Tortoye 2 2 2 2 2 

  

Augmenter le 
nombre et les 
capacités des 
materons et 
materons     10000000 1000000 9000000 

la commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

Développer des 
programmes de 
planning 
familial et de 
prévention 
contre les 
IST/MST     20000000 2000000 18000000 

La commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

Développer des 
programmes 
d'éducation 
sexuelle des     20000000 2000000 

180                                                
00000 

la commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 
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jeunes 

  

Construction 
des latrines 
familiale  et 
latrines dans les 
espaces publics 

40
0 80000 32000000 3200000 28800000 

Croix-Fer, Baptiste, 
Tortoye, Belladère, Dos-
Palais, Layaille, Los 
poètes, Mont-Léon 

8
0 

8
0 80 

8
0 # 

  

Implantation de 
pharmacies 
communautaire
s 12 5000000 60000000 6000000 54000000 

Tortoye, Lobas, Roy-
Sec, Dos-Palais, Dos-
Bois-Rouge, Layaille, 
Pernal,  
Passe Pomme, Baptiste, 
Colora, Ville de 
Belladère, Terre 
Blanche 2 3 3 2 2 

Sous Total 3   
39200000

0 
3920000

0 352800000             

Environne
ment                     

  

Implantation de 
forêts 
municipales 4 6000000 24000000 2400000 21600000 

Ladomathe, Colora, 
Savane capable, Mont-
Léon. 1 1 1 1 1 

  

Implantation de 
structures et de  
programmes de 
gestion de 
déchets     20000000 2000000 18000000 

Ville de Belladère, ville 
de Baptiste,  1         
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développement 
des 
programmes 
d’éducation 
environnement
ale     15000000 1500000 13500000 

la commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

aménagement 
et reboisement 
des BV de Las 
Aguas, de 
Renthe Mathé     50000000 5000000 45000000 

Fond'Enfer, Titityit, 
Maragoual, Hoye,  

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

Protection de 
berges de 
rivières et mise 
en place de 
bambouseraies   10 20000000 2000000 18000000 

les rivières de la 
commune, Myrtil, les 
hauteurs de Baptiste 
(pour les 
bambouseraies) 2 2 2 2 2 

  
Aménagement 
parcellaires     40000000 4000000 36000000 

Holaille, Haut Pilon, 
Lassouillamme, 
Ladomathe, San-Pedre, 
Pernal, Cachiman, 
Lobas, Botoncy,  
Tori-Bois-Pin, Savane 
capable, Fond'Enfer, 
maragoual, Hoye, 
camaron, Grande-
Plaine, Los-Poetes,  
HoyeHosse, Fond 
Touffe, capente Morne 
Gabau, Morne Moreau, 
Seressite, Mare Noire 
etc... 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 
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introduction 
des cultures 
antiérosives   

  
  

22000000
0 

2200000
0 198000000 

Holaille, Haut Pilon, 
Lassouillamme, 
Ladomathe, San-Pedre, 
Pernal, Cachiman, 
Lobas, Botoncy, Tori-
Bois-Pin, Savane 
capable, Fond'Enfer, 
maragoual, Hoye, 
camaron, Grande-
Plaine, Los-Poetes,  
HoyeHosse, Fond 
Touffe, capente Morne 
Gabau, Morne Moreau, 
Seress 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

construction de 
Parcs 
d'animaux 
d'élevage 

10
0 

  
2000000 

20000000
0 

2000000
0 180000000 Les trois Sections 

2
5 

2
5 25 

2
5 # 

  

Programme de 
subvention à la 
consommation 
de gaz propane 
et d'énergies 
électrique   

  
  50000000 5000000 45000000 

la commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

installation de 
bio digesteurs 
et 
transformation 
de déchets 
ménagers en 
compostes   

  
  50000000 5000000 45000000 

Les centres urbains de 
Belladère et de baptiste. 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 
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Sous Total 4   
38900000

0 
3890000

0 350100000             

Infrastructu
res de base             

  

Construction de 
marchés dans 
les villes, la 
frontière et les 
sections 
communales  7 30000000 210000000 

2100000
0 

18900000
0 

Layaille, Roy-Sec, 
centres urbains de 
Belladère et de 
Baptiste 1 1 1 0 0 

  
construction de 
routes        

25030000
00 

Belladère-Lascahobas, 
Belladère-Baptiste, 
Baptiste-Dos-Palais, 
Baptiste-Dos-Parc,  
Baptiste Luoime, 
Belladère-San-Pèdre, 
Carrefour Roy-Sec-
Los Abeilles, etc.…. 

V
V 

V
V 

V
V 

V
V 

V
V 

  

construction de 
places 
publiques 6 25000000 150000000 

1500000
0 

13500000
0 

Cite Tortoye, Cite 
Collade, , Roy-Sec, 
Croix-Fer, Roy-Sec, 
Dos-Palais, Baptiste, 
Mont-Léon, entrée de 
la ville 2 1 1 1 1 

  

ouverture et 
asphaltage de 
rues     400000000 

4000000
0 

36000000
0 

ville de Belladère, 
ville de Baptiste. 

v
v 

v
v vv 

v
v 

V
v 
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aménagement 
et clôture de 
cimetières 8 

  
4000000 32000000 3200000 28800000 

Roy-Sec, Ville de 
Belladère, Croix-fer, 
Baptiste, Tortoye, 
Dos-Palais, Dos-Bois-
Rouge, Mont-Léon 2 2 2 1 1 

  

construction et 
aménagement 
de Parcs 
sportifs et de 
terrain de 
football 8 

  
25000000 200000000 

2000000
0 

18000000
0 

Croix-Fer, Baptiste, 
Tortoye, Belladère, 
Dos-Palais, Layaille, 
Los poètes, Mont-
Léon 2 2 2 1 1 

  

Construction de 
centres socio 
culturels et de 
documentation 5 16000000 80000000 8000000 72000000 

Ville de Belladère, 
ville de Baptiste, 
Croix-Fer, Dos-Palais, 
Roy-Sec 1 1 1 1 1 

  
construction de 
gares routières 3 12000000 36000000 0 36000000 

centre ville de 
Belladère, ville de 
Baptiste, Croix-Fer 1 1 1 0 0 

sous Total 5   3611000000 
1072000

00 
35038000

00             

                            

Justice et 
sécurité 
publique                           

  

Construction et 
équipement de 
tribunaux et de 
Palais de Justice 4   

200000
00 80000000 8000000 72000000 

Ville de Belladère, 
ville de Baptiste, Dos-
Palais, Roy-Sec 0 1 1 1 1 



Plan de Développement de la commune de Belladère : Mairie de Belladère-FAES 2010    

  

renforcement 
des rapports 
entre la société 
civile et les 
acteurs 
judiciaires 1   

400000
00 40000000 4000000 36000000 

la commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

Développement 
des 
programmes 
d'enregistremen
t et 
d'identification 
des citoyens 1   

400000
00 40000000 4000000 36000000 

la commune de 
Belladère 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

  

Renforcement 
de la présence 
de l'état a la 
frontière 1   

400000
00 40000000 4000000 36000000 Cachiman et Carrizzal 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

                            

Aménagem
ent du 
territoire             

  

montage du 
Plan  directeur 
d'aménagement 
du territoire 
rural et des 
plans de ville 1  1500000 0 1500000 commune de Belladère 1         
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planification et 
aménagement 
de dix grands 
pôles de 
concentration 
des habitats 10  1500000 

200000
00 180000000 

Belladère/Cachiman, 
Baptiste, Mont-Léon, 
Los poètes/Croix-fer, 
Tortoye, Layaille, Place 
Roy-Sec, Dos-Bois-
Rouge 2 2 2 2 2 

  

programme 
d'incitation à 
l'investissement 
dans les 
sections 
communales 1 

  
20000000 50000000 

500000
0 45000000 les trois sections 

v
v 

v
v vv 

v
v 

v
v 

Sous-Total 6       251500000 
250000

00 226500000             

GRAND 
TOTAL       

6,562,500,0
00                 

Total 
participatio
n 
Communau
taire        

402,200, 
000                 

Total fonds 
recherché       

6, 160, 
300,000                 
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11.3 Dispositifs de mise en œuvre 

Le PDC de Belladère, pour être effectif, doit être précédé d’un Plan d’Aménagement du 

territoire car confronté au problème de dispersion des habitats, l’accès aux services 

sociaux de base a un coût énorme pour les fournisseurs. 83 % de la population vit en 

milieu rural dans les conditions où le premier voisin de chacun lui est distant de 3 Km 

d’une part ; d’autre part, la recherche de l’autosuffisance alimentaire importante pour 

améliorer le PIB de la commune est menacé, considérant que les espaces cultivables sont 

limités et que les constructions en bétons les croissent graduellement. L’exode rural qui 

est en hausse a, par ailleurs, plusieurs conséquences citées au chapitre de la migration et 

de la gestion de l’environnement et l’implication des communautés les plus reculées au 

processus de planification et de mise en œuvre du développement risquent de ne pas 

être réel. Cette précision est importante de relater pour ne pas confondre 

développement et accès aux services. On est d’avis que l’implication et la 

responsabilisation des communautés sont toutes aussi importante que leur apporter du 

fonds pour exécuter des projets répondant à leurs désidératas. 

Concernant les responsabilités locales de développement, la mise en œuvre du PDC 

passera par les structures locales de l’Etat ou les organismes de gestion des Collectivités 

Territoriales. Il s’agit là d’un travail de développement local qui est de leur 

responsabilité. Pour ce faire, elles auront à renforcer la gouvernance locale, engager le 

dialogue nécessaire avec les partenaires en temps et lieux utiles après qu’elles auront 

fini de faire le marketing du PDC avec, bien sûr, l’accompagnement du FAES et des 

autres partenaires. Il est de bien orienter les investissements sur la commune autour des 

objectifs ici fixés visant un changement véritable des conditions de vie des populations. 

Les actions des politiques publiques, en exemple la construction de routes nationales, 

l’amélioration de la qualité d’éducation dans la commune et le renforcement de la 

sécurité frontalière seront faites de concert aves les Ministères  sectoriels et organismes 

autonomes déconcentrés de l’Etat pour non seulement réaliser les études de faisabilité 
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mais aussi analyser la concordance avec les grandes orientations nationales et 

régionales établissant les priorités du gouvernement à chaque secteur d’activité. Pour ce 

faire, la « Table de Concertation » du département aura à statuer dessus avant 

l’engagement financier de l’Etat haïtien. La gestion des Collectivités est assurée par les 

autorités locales. Cependant, on reconnait que le budget et les capacités de gestion des 

Mairies de certaines provinces sont tellement faibles, ils ne leur permettent pas 

d’engager des dépenses aussi grandes qu’il s’avérerait dans un tel PDC.  

 

2ème section, Roy-Sec 

Regroupements 
d’Habitations (RH) 

Lieu Local  Date Personnes 
Responsables 

I     

Palmari, Tamarin, La 
Domate, Nan Campêche, 
Vieux Chapelle, Dos Belle 
Pierce, Carenaran, Terre 
Blanche, Boucamouette, 
Haut Pilon, Mataussa, 
Marcadieu, Mickel, Bidal, 
Nan Mombin, Lagoune, 
Olaille, Vieux Hatte, 
Brourouk, Place Roy-Sec. 
20 habitations 

Place 
Roy-Sec 

Eglise du 
Pasteur 
Bienrart 

12, 13, 14,15 
octobre 2009 

Salomon 
Kéda, Pierre 
Maxime 
Mondé 

II     

San Pèdre, Layaille, La 
Flore, Bois Pin Poze, 
Bandèl, Matabeillac, La 
Siemme, Front San Pèdre, 
Pieds à Blank, 
HoyeHonde I, Bois 
Caiman, Nan Sirouel, Dos 
Boum, Dos Bellevue, 
Comerdet, Las Aguas III, 
Colorail, El Coq, Los 
Abeilles, HoyeHonde II, 
HoyeHonde III. 
21 habitations 

La Yaille Eglise 
Catholique de 
La Yaille 

12, 13, 14,15 
octobre 2009. 

Charles Abel, 
Michel 
Claudel 

III     

Los Pahondes, Passe 
Cannot, Gonabite, 

Los 
Pahondes 

Eglise 
Catholique de 

19, 20, 21,22 
octobre 2009 

Salomon 
Kéda, Pierre 
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Derode, Cannot, Dos 
Moreau, Bas Cannot, 
Platanal, Manpangue II, 
Hoye Cannot III, Haut Los 
Pahondes, Cazeau 
12 habitations 

Los Pahondes Maxime 
Mondé 

IV     

Hoye Cannot, Carrefour 
Déshabillé, Bois Caïman 
II, Hoye Cannot I, Hoye 
Cannot II, Hoye Cannot 
III, Grande Ravine, 
Matayaille, Nan Janvier, 
HoyeBlank, Hoye Los 
Prècques, Manpangue I, 
Sous Savane, Dos Hoye 
Juan. 
14 habitations 

Hoye 
Cannot I 

Eglise Bethel 
de Hoye 
Cannot I 

19, 20, 21,22 
octobre 2009 

Charles Abel, 
Michel 
Claudel 

3ème section, Riaribes 

Regroupements 
d’Habitations (RH) 

Lieu Local Date Personnes 
Responsables 

I     

Capente, Zoranger, Dos 
Maya, Petro, Sannite, Dos 
Palais, Sarohite 1, 
Calandou, Béganne, Gaby 
I, Gaby II, Nan Domingue, 
Sarohite II, Nan Voute, 
Dlo Major. 
15 habitations    

Dos-
Palais 

Eglise Corps de 
Christ de Dos-Palais 

12, 13, 
14,15 
octobre 
2009 

Elie Serge, 
Jeune 
Angeline 

II     

Dos Ti Michel, Platanal, 
Bois Jaune, Dos Zaboka, 
Bois Major, Roche Grande, 
LianneBare, LianneRapon, 
Nan Moïse, Nan Pincette, 
Dos Bois Rouge, Dos Pâle, 
Nan Ti Jean. 
13 habitations 

Dos Bois 
Rouge 

Eglise Catholique de 
Dos Bois Rouge 

12, 13, 
14,15 
octobre 
2009 

Pierre Louis 
Nelde, 
Célénus 
Marjorie 

IV     

Lorandou, Riaribes, Ti 
Noel, Nan Gabo, Nan 
Boss, Jérémie, 
Maringouin, Corps 
Madan Charles, Morne 

Riaribes Non encore 
déterminé 

19, 20, 
21, 22 
octobre 
2009 

Elie Serge, 
Jeune 
Angeline 
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Couleuvre, Laramier, Dos 
Long, Morne Pierke, 
OulienDespeignes, 
Calaroche, Nan Pilon, 
Haut Capente, Nan 
Boisdine, Nan Onbal, 
Seressite I, Dos Chandel. 
21 habitations 

IV     

Colora, Grande Savane, 
Dos Moreau, Bois Pin, 
Pitoron, Roche Grande, 
Seressite II, 
HoyeMantèque, Nan 
Mango, Dos Pomme, 
Savane Plate, Lagoune, 
Pernal, Pont Acajou, 
Bidal, Front Chavré, 
CayaHonde, Front 
Mombin, Dos Gabo, Front 
Fouye, Dos Acajou, Dos 
Garde, Nan Site, Front 
Besoin, Sagouhaie, Passe 
la boue, Morne Carice, 
Terre Salée, Nan Piquette, 
nan Deuille. 
30 habitations 

Dos 
Garde 

Eglise Chrétienne 
Eben Ezer de Dos 
Garde 

19, 20, 
21, 22 
octobre 
2009 

Pierre Louis 
Nelde, 
Célénus 
Marjorie 

Quartier de Baptiste 

Regroupements 
d’Habitations (RH) 

Lieu Local Date Personnes 
Responsables 

I     

Nan Cannel, Manzè Lala, 
Tortoye, Lianne Riche, 
Matou, Lianne Trompette, 
Auguste, Boulaille Cadet, 
Barranque, JoupasTonnil, 
Saint Ril, Lianne Alcide, 
nan Zibite, Lianne Citron, 
Source Rouge, Estemoine, 
Dieubabouenn I, Nan 
Militon, Bruny, Nan 
Calice, Nan Noirci, Front 
Diable, Alejandre. 
24 habitations  

Tortoye Eglise 
Baptiste 
de Tortoye 

12, 13, 
14, 15 
octobre 
2009 

François 
Adolphe, Jeune 
Guirlène 

II     
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Bois Pingomme, Boucan 
Jean Louis, Sagouhaie I, Ti 
Lyanay, Bois Pine, Roche 
Plate I, Matapoètes, Mare 
Noire, Morne couleuvre I, 
Front Zombi, front Diable, 
Gros Trous, Nan Ti Jean I, 
KafouBourik, Kafou Pale 
palòt, Nan Malis, Mare 
Bois Pin, Salbouda, Roche 
Grande, DloGaillée, Mont-
Léon, Tassahaie, Dos Parc, 
Belle terre, Front Cheval 
II, Lagon-de-Figuier, 
Lagon-de-Jon, Nan 
Kòzme, Occenius, Gros 
Trous, Savane Bourrique, 
Lianne Barrée. 
32 habitations     

Bois Pingomme Eglise 
Pasteur 
Détail de 
Bois 
Pingomme 

12, 13, 
14,15 
octobre 
2009. 

Eustache Watson, 
Paul Michelet 

     
III     

Centre-ville de Baptiste, 
Cité I, Cité II, Nan 
Condong, Mare Rouge I, 
Mare Rouge II, Roche 
Ronde I, Roche Ronde II, 
Nan 18, Nan Tiroche, Nan 
Zaboca, Dieubabouenn II, 
Piquant Roche, nan 
Telius, Louimé I, Louimé 
II, Lianne Roseau, 
Derrière fil, Nan Isenord, 
Roche Plate II, Calerois, 
Chien Tanmen, Dos 
Baptiste, Ti Noel I, Ti Noel 
II, Nan Millien, Nan 
Cherinois, Source 
Mirliton, Front Cheval I.   
29 habitations   

Centre-ville de 
Baptiste 

Centre 
Culturel 
de 
Baptiste 

19, 20, 
21,22 
octobre 
2009 

Eustache Watson, 
Paul Michelet, 
François 
Adolphe, Jeune 
Guirlène 
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CONCLUSION 

 
 
L’élaboration du plan de développement est loin d’être parfait, mais elle a le mérite 

d’avoir mobilisé pendant plus de six (6) mois tous les acteurs de la commune sur la 

nécessité de travailler au changement des conditions de vie de la population locale. 

 

Beaucoup de pistes de solutions proposées dans le cadre de cette étude doivent être 

approfondies par des études plus spécifiques dans les domaines concernés. Il a une 

importance particulière quand on considère le nombre de personnes qui ont contribué à 

sa rédaction et qui y ont mis leur rêve de changement. On souhaite qu’au-delà de ce 

document, la Mairie et les autres acteurs impliqués arriveront à mobiliser les moyens 

nécessaires pour la mise en œuvre du PDC contenant les actions proposées par les 

représentants de toutes les habitations de la commune.   
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