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      Groupe d’Appui à la Mairie du Cap-Haïtien               

 

Contexte 

Du 11 au 25 octobre 2016, on avait accueilli, à Montréal, un groupe de gens d’affaires arrivés du Cap-

Haïtien.  Le but principal de cette visite était de partager avec la diaspora haïtienne et les opérateurs de 

tours intéressés à revaloriser le potentiel touristique de la région du Nord et rehausser toutes les 

possibilités du Nord d’Haïti comme attrait et destination touristiques. 

Cette délégation, conduite par le Maire de la ville du Cap-Haïtien, M. Jean Claude Mondésir, était 

chaleureusement accueillie  à L’Hôtel Le Gouverneur par le coordonnateur de l’événement, M. Jean-

Phariste Pharicien, représentant de CECI (Centre d’Etude et de Coopération Internationale). 

Après les formalités de prise en charge par CECI, le financier de cette visite, tout un programme de 

rencontres et de présentations, sous forme d’ateliers, modulé avec soin, selon la nature et les objectifs 

des groupes invités, était préparé et les attendait. 

 

Les rencontres 

Dans la foulée des activités, celle du 17 octobre 2016 en particulier, organisées par l’OGDNH 

(Organisation de Gestion de la Destination Nord d’Haïti), le GRLCH (Groupe de Réflexion Labadie-Citadelle 

Henry) était représenté par Mme Rosemay EUSTACHE, M. Max BIEN-AIMÉ et M. Gérard TASSY.  Ce dernier, 

de son côté, a profité des minutes réservées au groupe, pour présenter le GRLCH.  Selon la vision du GRLCH, 

entre autres, la Ville du Cap-Haïtien qui s’implique déjà dans le développement du tourisme traditionnel 

dans le Nord, doit être accueillante, embellie et sécurisée, en vue de satisfaire les touristes, en visite 

d’escale dans la Métropole, pour continuer le trajet vers la Citadelle du Roi Henry.  Ce monument 

historique érigé par le Roi Henry, monarque prestigieux et visionnaire, soucieux de la défense du pays, et 

qui avait, au prix du sang de ses valeureux officiers et soldats, brisé les chaînes de l’esclavage.  Le GRLCH 

croit fermement qu’il est temps que cette Citadelle, reconnue par l’UNESCO (Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la Culture) en 1982 comme faisant partie du patrimoine mondial 

devienne une source de revenu pour le pays et pour le Nord en particulier. 

Site: http://groupedereflexionlabadiecitadellehenry.org/index.html   entre autres, cliquer sur Documents  

pour lire : Proposition sur le circuit touristique Labadie-Citadelle Henry. 

Le Maire du Cap-Haïtien peut réclamer, de l’État Haïtien, une part équitable des recettes fiscales provenant 

des taxes imposées aux touristes visitant Labadie, Citadelle Henry, afin d’offrir aux visiteurs des services 

touristiques de haute qualité. 

Lors des deux rencontres (23 et 24 octobre 2016) avec le Maire du Cap-Haïtien certaines difficultés 

éprouvées par la Mairie dans la gestion des déchets domestiques et particulièrement de ceux des marchés 

http://groupedereflexionlabadiecitadellehenry.org/index.html
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publics qui foisonnent sur les trottoirs de la Ville, interpellaient certains membres de SRH (Société pour le 

Reboisement d’Haïti), de l’AACH (Association des Amis du Cap-Haïtien) et du GRLCH. 

Pour donner suite à ces deux rencontres, il a été décidé d’organiser une réunion, le 12 novembre 2016 à 

Longueuil, Québec(Canada), entre Max Bien-Aimé, Leroy César, Joseph Etienne, Marc Sévère, Gérard Tassy  

et Michel Julien (absence motivée), pour rassembler nos idées et offrir, dans la mesure du possible, notre 

appui au Maire dans ses démarches, entre autres, la préparation d’un plan d’actions à court, moyen et 

long termes.  

 

Ainsi, M. le Maire nous a révélé ses pressants défis à court terme 

Des tas d’immondices malodorants jonchent les rues et les trottoirs de toute la Ville.  Les détritus 

s’étendent du Carénage jusqu’à la Barrière Bouteille.  Cela constitue un problème prioritaire à résoudre 

selon le Maire.  Mais, cette Ville n’est pas équipée pour les enlever et procéder à un nettoyage complet  

sur une base régulière.   

La bonne nouvelle, le Maire de Limonade consent à mettre à la disposition de la Ville du Cap-Haïtien un 

terrain pour entreposer les détritus triés pour fin de compostage, ou pour être transformés 

éventuellement en biogaz.  Bon nombre des égouts de la Ville sont obstrués.  En cas de pluie, la Ville est 

transformée en un grand lac.  

 

      Les Défis et les Contraintes 
 

1.-Si la diaspora s’adresse auprès des Villes sœurs à l’étranger pour obtenir de l’aide : matériels roulants 
et équipements encore utilisables, d’autres problèmes vont surgir: les coûts élevés de Transport et Permis,  
ceux tarifés de Dédouanement (des exemptions auprès du MEF (Ministère de l’Économie et des Finances) 
pourront faire annuler ces coûts, Manipulation, Entreposage, etc.  

 
2.-Les problèmes de la voirie en général.  Une marge budgétaire pourra être aménagée pour engager et 
entrainer une équipe de techniciens, d’inspecteurs, d’employés de la voirie bien équipés, et le nécessaire 
pour les protéger contre les contaminations de toutes sortes. De plus, inclure l’entretien régulier des 
équipements lourds: camions, tracteurs,…. qui sont utilisés seulement pour les services municipaux et non 
utilisés à des fins personnelles. 
 
2a) Établir les règles de ramassage et de disposition des détritus, en  Indiquant les lieux, et les jours des 
collectes. 
 
2b) Mettre à la disposition des usagers des lieux le nécessaire pour déposer les déchets. 
 
3. Indiquer clairement que ces services impliquent un coût.  Ce coût sera imputable aux commerçants, 
commerçantes et aux marchandes et marchands.  Une sensibilisation efficace sera faite avant d’appliquer 
des sanctions contre les contrevenants aux règlements votés en conseil.  
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 4.- Appliquer, selon le budget, une politique d’aide à la rénovation des résidences privées au bénéfice 
des citoyens les moins fortunés. 
 
5. Toute modification d’un bâtiment existant ou à construire doit avoir un permis de conformité délivré 
par l’Administration de la Mairie.  La Ville pourra donner l’exemple en rénovant les édifices publics, et en 
conservant propres les lieux publics. 
 

 
Pour une sécurité plus garantie 

 
1.- L’usine de Ste Philomène a été fermée à tort, pensons-nous.  La nuit, certains secteurs du Cap-Haïtien 
sont plongés dans la noirceur.  Serait-ce possible  que celle du Boulevard puisse produire assez 
d’électricité, pour satisfaire les besoins de la Ville?  L’augmentation de la population ajoutée à de nouveaux 
besoins en énergie vient changer la donne.   
 
2.- Le pont de la rue 5 construit à partir de l’extrémité sud du boulevard présente, selon certains dires, 

de sérieux problèmes qui restent à identifier. 
 

3.- À notre avis, les problèmes d’inondation, à chaque saison cyclonique, méritent une attention spéciale 
au chapitre des risques et désastres pour réduire le nombre de décès en vies humaines et autres pertes…  
Il est fortement conseillé de consulter, entre autres, le rapport de M. Éric Auguste pour puiser des idées 
très intéressantes.  Pour information : site www.websrh.org colonne au milieu article 5; Rapport  sur les 
causes du désastre aux Cap-Haïtien, fortes averses, 8-9 novembre 2012. 

 

Vers une extension du PNH-CHSSR 
 
Le potentiel touristique du PNH-CHSSR (Parc National Historique-Citadelle Henry, Sans-Souci, Ramiers) 
est sous exploité.  Un lien entre le Cap-Haïtien et ce Parc pourra être reconnu par l’UNESCO avec l’aide 
de l’ISPAN (Institut de Sauvegarde du Patrimoine National.) Cela rehausserait la Ville du Cap d’un cachet 

particulier pour attirer davantage de touristes. Préparer un dossier sollicitant l’UNESCO à classer 

Cap-Haïtien Patrimoine Mondial. Si le Cap-Haïtien devient Patrimoine Mondial, ce serait 

possible de trouver du support de l’UNESCO pour réhabiliter le Cap-Haïtien. Pour préparer ce 

dossier, consulter ISPAN(Institut de Sauvegarde du Patrimoine National). 
  

 

 
Le Cap-Haïtien, Autres Particularités et Suggestions 

 
1.- Les particularités de la Métropole du Nord d’Haïti, appelée autrefois Le Paris de St Domingue, sont 
reconnues partout dans le monde.  Nous nous contentons, avec fierté, de rappeler, ci-dessous, pour 
émulation, un extrait des paroles de cette excellente composition musicale, plusieurs fois décadaire, 
réalisée par le Grand Orchestre Septentrional.  Lesquelles paroles nous invitent à maintenir, avec passion,  
notre Ville en état de propreté permanente, à l’image des autres grandes Villes que nous avons déjà 
visitées.  Voici : 

http://www.websrh.org/
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   Cité du Cap Haïtien, Vraiment tu es remplie de charmes, 
   Avec tes jolies maisons de style colonial. 
   Et tes rues si bien tracées dont tout le monde parle. 
   Tes monuments historiques, tes plages et tes circuits, 
   Comme la douce Orange, la Sapotille et le Mango 
   Tous dressés en baguettes magiques attirant les touristes, 
   Quelque part non loin de toi se trouve encore la Citadelle 
   La huitième merveille du monde, héritage sacré, 

De notre Roi bien aimé…   
   … 
2.- Il sera très important pour la Ville d’exiger l’application des nouvelles normes antisismiques dans la 
construction, pour réduire le nombre de décès, suite à des désastres naturels. 
 
3.- La circulation à l’intérieur de la ville mérite d’être réhabilitée, afin de faciliter les déplacements des 
véhicules et des piétons. 
 
4.-La place Toussaint Louverture, à la rue 5, pourra être considérée comme une place historique, étant 
donné son histoire.  
 
5.-Pour une relocalisation en douceur des marchandes et marchands. Un endroit approprié et bien 
organisé pourra être mis à leur disposition.  

 
6.- Encourager et supporter, les marchandes, les marchands et les autres usagers ayant pris l’initiative de 

maintenir propres les lieux de résidence et de travail. 

7.-  Relancer la promotion de la propreté des rues, de l’environnement auprès des jeunes à travers les 

écoles.  Encourager les classes d’écoles qui s’y adonnent déjà. 

 

AACH(Association des Amis du Cap-Haïtien), représentants et représentante: Max BIEN-AIMÉ, Joseph 

ÉTIENNE, Marie Marthe LASCAZE. 

 

 CESPA(Clubs d’Éducation à la Santé pour une Prévention Active), représentant: Jean-Claude MAGNY. 

 

 GRLCH(Groupe de Réflexion Labadie-Citadelle Henry), représentants et représentante: Max BIEN-AIMÉ, 

Leroy CÉSAR, Rosemay EUSTACHE, Marc SÉVÈRE, Gérard TASSY. 

  

SRH(Société pour le Reboisement d’Haïti), représentants: Joseph ÉTIENNE, Michel JULIEN, Gérard TASSY. 

 

Montréal, le 24 janvier 2017 


