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Traverser le quartier de Nérette à Pétion-ville, c'est visiter un vaste chantier. Des routes sont
réhabilitées, des canaux refaits et un terrain de jeu en cours d'aménagement. Sous la main de
dizaines d'ouvriers et de manœuvres, se dessine un tout nouveau visage de ce quartier précaire situé
au cœur de Pétion-Ville.
Le terrain de jeu nouvellement aménagé.

Signalés par leur gilet vert, des dizaines d'hommes et de femmes font vrombir marteau-piqueur et
bétonnières. Sous le soleil de plomb et la voix énergique du chef d'équipe, ils s'appliquent à
recouvrir de béton une partie de la route d'accès. Si le projet 16/6 a peu tablé sur la construction de
nouvelles maisons, côté infrastructures communautaires c'est une toute autre chose. Un peu plus
loin, assis à l'ombre d'un parasol, les pieds bien allongés, Salvadine Pierre, encore dans la vingtaine,
mère de trois enfants, savoure une bouffée d'air frais sur le terrain de jeu en chantier dans son
quartier. "J'aime bien venir ici et me libérer des murs de ma maison", dit cette marchande
d'occasion pour qui le temps n'est point une denrée rare. "Ces travaux ont considérablement
amélioré l'aspect de notre quartier, dit la jeune mère. Maintenant, grâce aux nouveaux lampadaires
installés, nous pouvons rester au dehors jusque très tard la nuit et les enfants ont un endroit pour se
divertir. On attend maintenant l'eau potable promise pour complimenter pleinement les
responsables." Un des 8 quartiers dans lesquels le 16/6 mène actuellement des projets, Nérette est
en pleine transformation. Ici, des routes sont réhabilitées ou en voie de réhabilitation, des canaux
refaits, et des initiatives sont prises afin de pourvoir le quartier en eau potable et en électricité. "La
reconstruction d'infrastructures communautaires est un des piliers du projet, déclare Théodore
Archille III, cadre de l'UNOPS, l'une des institutions partenaires. Ainsi, nos domaines d'intervention

prioritaires sont les routes, les sentiers, le réseau de drainage, etc. Ces travaux effectués doivent
permettre un meilleur accès aux quartiers et créer une impulsion positive dans la zone." Ce n'est
pourtant pas encore le bout du tunnel pour ce quartier précaire de la zone métropolitaine. La ravine
qui le traverse est encore jonchée de déchets, l'eau potable manque et le quartier abrite un camp de
déplacés du tremblement de terre tout à fait en expansion. Alors même que les travaux se
poursuivent, des tonnes de déchets continuent d'être balancés dans les ravines par des riverains en
attendant que d'autres viennent construire dessus. Ce qui n'est pas sans conséquences sur
l'environnement. Pour leur part, beaucoup de riverains au chômage contiennent difficilement leur
colère. "On n'a pas les moyens de tout refaire", fait remarquer M. Archille. Les besoins dans ces
quartiers dépassent de loin nos capacités à y répondre. Pour y arriver, il faudra qu'on ait environ le
double du budget actuel." Sans planification urbaine préalable, les problèmes ne manquent pas à
Nérette. "A ces maux-là, il n'existe pas de solutions, mais seulement des solutions adaptées", comme
le souligne Théodore Archille III. "C'est justement ce que le projet 16/6 souhaite être", conclut-il.

