
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme de Recherche 
dans le Champ de l’Urbain 

 
 

Port-au-Prince : entre vulnérabilité 
et croissances urbaines, 

construction d’une métropole 
caribéenne 

 

Référence contrat 

N
o
 FED/2014/338-974 

Annexe 10 

RAPPORT FINAL DE 

DOCTORAT 
Juillet 2017 

 

Anne-Laurence VERRET 

Université Quisqueya 

Centre de recherche et d’appui aux polit iques 
urbaines (CRAPU) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document a été élaboré avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu 

de ce document relève de la seule responsabilité des universités partenaires du PRCU : 

l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis – LADYSS, l’université d’État d’Haïti (UEH) – 

UEH-ENS-LADMA, et du CNIGS et ne peut être considéré comme reflétant le point de vue 

de l’Union européenne. 



Logements et (re)composition urbaine post-castastrophe dans la 

région métropolitaine de Port-au-Prince. 

Rapport final de doctorat 

Anne-Laurence VERRET 

Université Quisqueya 

Centre de recherche et d’appui aux politiques urbaines (CRAPU) 

 





LOGEMENTS ET (RE)COMPOSITION URBAINE POST-CASTASTROPHE DANS LA REGION METROPOLITAINE DE 

PORT-AU-PRINCE 

1. DESCRIPTION ................................................................................................................................................. 7 

2. RESUME DES TRAVAUX DE RECHERCHE DANS LE PRCU ........................................................................................... 8 

3. TRAVAUX DE RECHERCHES DE FORMATION ET DE VULGARISATION AU SEIN DU PRCU ................................................... 8 

 Problématique de recherche au sein de l’axe 3 du PRCU ................................................................. 8 3.1.

 Hypothèses de recherche ............................................................................................................... 10 3.2.

 Corpus méthodologiques réalisés .................................................................................................. 12 3.3.

 Résultats attendus ......................................................................................................................... 15 3.4.

 Indicateurs ..................................................................................................................................... 16 3.5.

 Détaillez les bénéficiaires de ces résultats (le monde académique, professionnel, autres) ? ........ 16 3.6.

 Articulations des travaux de doctorat et du PRCU ......................................................................... 16 3.7.

4. RESULTATS .................................................................................................................................................. 17 

 Résultats atteints dont ceux au sein du PRCU ............................................................................... 17 4.1.

 Méthodes utilisées pour obtenir ces résultats ............................................................................... 17 4.2.

 Synthèse illustrée des résultats ...................................................................................................... 17 4.3.

 Veuillez produire et joindre en annexe une liste bibliographique, l’état de l’art de votre travail en 4.4.

rapport avec votre thématique de recherches dans le projet. ..................................................................... 24 

 Publications en lien avec les thèmes du PRCU dans des revues scientifiques ou un document de 4.5.

recherche à l’étranger ou en Haïti ............................................................................................................... 24 

 Communications scientifiques à l’étranger ou en Haïti résultant du PRCU ................................... 25 4.6.

 Affiches ou posters dans des conférences ou colloques internationaux avec actes ...................... 25 4.7.

 Actions de visibilité ........................................................................................................................ 25 4.8.

5. ANNEXES .................................................................................................................................................... 27 

 Liste bibliographique ..................................................................................................................... 27 5.1.

 État de l’art .................................................................................................................................... 37 5.2.

 Questionnaire d’enquête de terrain............................................................................................... 39 5.3.

 

 





1. Description 

Nom et prénom du chercheur Anne-Laurence VERRET 

Statut, équipe et coordonnées 

 

Doctorante 

2
e
 année de thèse 

Centre de recherche et d’appui aux politiques 

urbaines (CRAPU) 

Tél. : +509 31 19 40 65 

Courriel : annelaurenceverret@yahoo.com 

Intitulé de votre domaine et votre 

thématique de recherches 

Domaine : Études urbaines 

Thématique : Habitat et logements 

Axes de recherches principaux et 

secondaires où s’inscrit votre thème 

Axe 3 : Les systèmes informels qui produisent la 

ville 

Date de début de vos travaux Mars 2015 

Zones du projet dans lesquelles vos 

recherches sont réalisées 

Canaan et Delmas 

 

  



2. Résumé des travaux de recherche dans le PRCU 

À l’instar des villes du Sud, le secteur informel représente un « fait » constitutif de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP). Si le fonctionnement de la ville en tant que 

système complexe intégrant les dimensions socio-économique et environnementale passe par 

l’imbrication de deux systèmes, formel et informel, il repose en grande partie sur des activités 

informelles. Ces dernières, destinées à satisfaire une demande aussi élevée que diversifiée, 

compensent l’inexistence ou le déficit de nombreux services (formels) en prenant des formes 

aussi diverses que le commerce de rue, le détournement des réseaux d’eau et d’électricité, 

l’occupation de facto de terrains, l’auto-construction. Nos travaux de recherche au sein du 

PRCU explorent la question de l’informalité au niveau de l’habitat (et des logements) qui 

constitue l’une des formes les plus tangibles et représentatives de l’informel : il est estimé une 

production informelle située entre la moitié et les deux tiers du parcellaire des pays du Sud, et 

les quatre cinquièmes des constructions à usage d’habitation. Notre recherche sur 

l’informalité de l’habitat à Port-au-Prince passe parallèlement par une étude de la dynamique 

urbaine de la ville et de l’évolution de son tissu urbain. Par conséquent, nos travaux ont 

également un volet d’exploration de l’extension urbaine de la région métropolitaine. 

3. Travaux de recherches de formation et de vulgarisation au sein 

du PRCU 

 Problématique de recherche au sein de l’axe 3 du PRCU 3.1.

Le XX
e
 siècle s’est vu porteur d’un phénomène appelé aujourd’hui « l’explosion urbaine ». 

Les années cinquante furent l’objet d’une forte accélération de l’urbanisation mondiale, 

phénomène concernant aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud
1
. Cette urbanisation 

accélérée s’est traduite par l’accroissement de la population, de la taille et des activités des 

villes, mais aussi et surtout par le début d’une réelle explosion urbaine dans les pays du Sud, 

elle-même provoquée notamment par l’exode rural et un fort accroissement naturel de la 

population. 

Cette évolution du milieu urbain des pays en développement n’a pas épargné la République 

d’Haïti. Bien que son urbanisation fût lente dans la première moitié du XX
e
 siècle, il en fut 

tout autrement à partir des années cinquante. La période intercensitaire 1950-1971 accuse une 

croissance moyenne annuelle de la population urbaine de 4,8 %, avec la migration ruralo-

                                                           
1
 CHAUTARD Sophie (2006), L’indispensable de la géopolitique. 



urbaine comme un des principaux facteurs
2
. Cette croissance passa à un taux de 6,2 % entre 

pour l’intervalle 1981-1986, tandis que le taux d’urbanisation passa de 28 % à 32 %, puis à 

57 % au début du XXI
e
 siècle (BERNADIN et al., 1996, p. 11). 

Concentrant plus de la moitié de la population urbaine et regroupant la majeure partie des 

investissements publics et infrastructures de base du pays, la RMPP
3
, de 1950 à 2010, a connu 

un aussi grand accroissement démographique qu’une importante extension urbaine. 

Considérée comme la plus grande ville de la Caraïbe (GOULET, 2004), Port-au-Prince a vu son 

nombre de citadins passer de 143 534 en 1950 à près de 3 millions en 2010, tandis que sa 

superficie passa de 43,19 km
2
 en 1978 à 247,65 km

2
 en 2010. Cette extension spatiale urbaine 

s’est produite dans toutes les directions du territoire, le nord et l’est accusant un plus fort 

pourcentage : d’où la création de la commune de Tabarre en 2002
4
. 

Outre ces changements de taille physique, l’urbanisation accélérée de Port-au-Prince ne fut 

pas sans impacts sur l’organisation de la structure urbaine. En effet, « les besoins en matière 

de logements, d’approvisionnement en eau potable, de réseaux d’assainissement, 

d’équipements sanitaires [...] sont loin d’être satisfaits et la demande ne cesse de s’amplifier 

proportionnellement au rythme de la croissance démographique » (BERNADIN et al., 1996, 

p. 1). Il s’est donc ensuivi une dualité de l’habitat au niveau de l’espace urbain. À l’habitat 

planifié et « formel » se greffa un habitat spontané et « informel », dont les nombreux 

bidonvilles que GOULET (2004) chiffrait à 357 « cités » se partageant l’aire métropolitaine et 

présentant les caractéristiques attribuées aux quartiers dits précaires : « absence de cadastre et 

de droit foncier aléatoire, l’absence ou la pauvreté des infrastructures publiques, l’occupation 

anarchique du territoire et la densité élevée ». En effet, certaines de ces caractéristiques, à 

savoir l’irrégularité en matière de cadastre, de droit foncier et d’occupation de sol, font appel 

aux notions d’informalité de l’habitat dans les pays en développement. Entre l’auto-

construction de logements et l’auto-organisation de l’aménagement de quartiers palliant 

l’absence ou la faiblesse des autorités locales et des promoteurs fonciers et immobiliers, Port-

au-Prince s’est donc bâti un impressionnant secteur d’habitat informel. À la fin du siècle 

                                                           
2
 BERNARDIN et BERROUET-DURAND (1996), Rapport national sur les établissements humains en Haïti. Conférences des 

Nations unies sur les établissements humains. Habitat II, Istanbul. 
3
 La RMPP comprend les dix communes suivantes : Port-au-Prince, Delmas, Cité Soleil, Tabarre, Croix-des-Bouquets, 

Pétion-ville, Kenscoff, Carrefour, Gressier, Léogane. Source : CNIGS. 
4
 Étude présentée au séminaire du PRCU « Port-au-Prince : entre vulnérabilités et croissances urbaines, constructions d’une 

métropole caribéenne », Paris, juin 2015. 



dernier, la valeur en stock des logements informels s’élevait déjà à 1 807 millions de dollars 

US
5
. 

Avec une magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter, le séisme du 12 janvier 2010 eut un 

impact colossal sur les plans socio-économique, politique, environnemental. 300 000 morts, 

105 000 foyers détruits, 208 000 endommagés
6
 et plus de 2 millions de sans-abri

7
 font de 

cette catastrophe la plus importante du siècle, si on considère qu’une catastrophe se définit 

comme « un événement associé à au moins 10 morts ou 100 sinistrés ou au recours à une aide 

extérieure à la collectivité locale » (PIGEON, 2012, p. 56). Il s’est naturellement ensuivi un 

renforcement de la détérioration du tissu urbain avec la création (et la pérennisation) de camps 

d’abris, la densification d’anciens quartiers précaires et informels et l’émergence de nouveaux 

dans des zones marginales, lits de torrents et terrains interdits. De fait, ce séisme semble 

n’avoir constitué aucune rupture en matière d’urbanisation, en dépit de ses effets dévastateurs. 

La tache urbaine augmenta de 83,46 km
2
 de 2010 à 2014, avec un étalement dans quasiment 

toutes les directions ; une forte concentration étant à nouveau soulignée au nord et à l’est. La 

création et le développement de la zone de Canaan, territoire occupé et développé de manière 

anarchique et informelle sur 12 km de long
8
 au nord de la ville, le démontrent bien. La région 

métropolitaine de Port-au-Prince a donc connu une expansion urbaine ininterrompue de 1978 

à 2014, avec un pic à partir du séisme. 

Cinq ans après le séisme, avec une croissance démographique en hausse, plus de 6 millions 

d’Haïtiens vivant avec seulement 2 dollars par jour, un étalement urbain et une densification 

résidentielle non planifiés et non contrôlés, la problématique de l’habitat (logements) et de la 

recomposition urbaine de Port-au-Prince se pose sérieusement et soulève nombre de questions 

et d’hypothèses. 

 Hypothèses de recherche 3.2.

Le tableau suivant présente les hypothèses de ce travail de recherche au sein du PRCU, avec 

en amont les buts, objectifs et questions de recherche qui ont conduit à ces suppositions. 

 

 

                                                           
5
 Consortium CLED/ILD (1998), Urban real estate formalization program in Haiti. An introduction to the report. 

6 Haiti earthquake PDNA : assessment of damage, losses, general and sectoral needs. 2010. 
7 https://www.amnesty.org/fr/articles/news/2015/01/ten-facts-about-haiti-s-housing-crisis/ 
8 Programme d’appui à la reconstruction du logement et des quartiers précaires. Présentation générale. Octobre 2015. 

https://www.amnesty.org/fr/articles/news/2015/01/ten-facts-about-haiti-s-housing-crisis/


Buts et objectifs Analyser les contours de la problématique de l’habitat informel et la 

(re)composition sociospatiale la région métropolitaine de Port-au-

Prince post-catastrophe, à travers une recherche axée sur les 

logements. 

Analyser plus spécifiquement l’évolution de l’habitat et des 

logements dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, à travers 

une étude des quartiers de Canaan (extension en périphérie nord de 

Port-au-Prince) et de Delmas (commune intérieure de 

l’arrondissement de Port-au-Prince) ; la finalité étant de déterminer la 

part d’urbanisation informelle relative au séisme de 2010. Ces 

quartiers sont retenus par rapport à leur localisation géographique 

permettant d’étudier le gradient du phénomène. 

Questions Quel est le rôle du séisme de 2010 dans l’évolution de la situation de 

l’habitat et son incidence sur la (re)composition sociospatiale de la 

région métropolitaine de Port-au-Prince ? 

Comment le séisme a-t-il contribué ou non au renforcement de 

l’informalité dans le secteur de l’habitat et du logement ? 

Hypothèses Le séisme a accéléré les processus d’urbanisation et de recomposition 

de la ville, tout en renforçant l’informalité au niveau de l’habitat dans 

la région métropolitaine de Port-au-Prince. 

L’extension non planifiée et non contrôlée de la ville, l’émergence de 

nouveaux quartiers, la densification d’anciens quartiers informels et la 

pérennisation de certains camps d’abris précaires sont autant 

d’indicateurs de l’accentuation de la crise de logements induite par le 

séisme dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. 

 

  



 Corpus méthodologiques réalisés 3.3.

L’approche méthodologique réalisée dans le cadre de ces travaux de recherche a privilégié les 

démarches suivantes : 

1. Une revue de littérature sur la question de l’informalité dans le secteur de l’habitat afin 

de mieux appréhender le thème. 

2. Une analyse de terrain : il s’agit d’une analyse du contexte haïtien, à travers des données 

statistiques et une étude cartographique permettant une lecture physique de dynamique 

urbaine de la RMPP (notamment de Canaan et de Jalousie). 

3. Une enquête par entretien à usage exploratoire a été réalisée, dans un premier temps, 

auprès de personnes-ressources (autorités, institutions, ONG). Outil de prédilection de la 

phase exploratoire, cette enquête a permis de déplacer le questionnement de la recherche, 

de vérifier et de reformuler les hypothèses de la recherche. Une formulation spécifique des 

questions n’a pas été nécessaire car elle ne joue pas un rôle fondamental lors de l’analyse 

des données. Il s’agissait d’entretiens peu structurés supposant la formulation d’une 

consigne, à savoir l’instruction de l’interviewer déterminant le thème du discours de 

l’interviewé, et la préfiguration d’axes thématiques. 

4. Une enquête par entretien à usage complémentaire a également été menée, notamment 

auprès des habitants et acteurs intervenant à divers échelons de la planification, 

l’aménagement et de gestion urbaine (des zones d’études). Elle a permis d’approfondir la 

compréhension des informations, mais aussi et surtout de les compléter et de contribuer à 

leur interprétation. Il s’agissait d’entretiens structurés qui présupposaient une consigne 

formulée, un guide thématique élaboré et une planification de stratégies d’écoute et 

d’intervention. Bien que le guide d’entretien structurât l’interrogation, il ne dirigeait pas 

pour autant le discours. Un système de thèmes fut constitué et appris par l’interviewer. 

Grâce à ce guide « mémorisé », l’interviewer a pu élaborer des relances pertinentes sur les 

affirmations de l’interviewé. Cette méthode a, par conséquent, permis d’obtenir un 

discours librement construit par l’interviewé mais répondant au questionnement de la 

recherche. 

5. Une enquête de terrain fut réalisée à l’aide d’un questionnaire élaboré (voir annexe III) 

sur les territoires suivants : Canaan 3 (commune de Croix-des-Bouquets), Delmas 33 

(commune de Delmas) et Delmas 95 (frontière des communes de Delmas et de Pétion-



Ville). Ces quartiers ont été retenus par rapport à leurs dispositions géographiques (centre 

et périphérie) permettant d’étudier le gradient du phénomène. Ils ont, en outre, été choisis 

en tenant compte de leur évolution dans le temps. Cette enquête visait, de manière 

générale, à établir le profil démographique, socio-économique de la population résidant 

sur les terrains précités. Elle visait plus spécifiquement à : 

– étudier les caractéristiques physiques des logements, et leur appartenance ou non au 

système informel ; 

– étudier les caractéristiques des quartiers ; 

– étudier les trajectoires résidentielles des ménages interviewés. 

La finalité étant de déterminer la part (et le mode) d’urbanisation des terrains d’étude relative 

à l’accroissement dit normal et celle relative au séisme. 

Les moyens mis en place pour matérialiser cette enquête sont les suivants : 

5.1. Conception et élaboration des questionnaires 

La première étape fut de concevoir le questionnaire utilisé comme guide de collecte. Cet 

instrument permettait de collecter les données nécessaires pour l’analyse et la compréhension 

des variables d’intérêt de l’étude. Les rubriques englobaient le profil sociodémographique et 

économique, les trajectoires résidentielles, le foncier et le bâti, les caractéristiques physiques 

du logement, les risques, l’accès au bâti et aux services. 

5.2. Méthodes d’échantillonnage 

Le principe de composition de l’échantillon a tenu compte de l’hétérogénéité des quartiers 

choisis en matière d’habitat (type de logements, trame urbaine), de taille et de densité de 

population. Les données démographiques retenues par quartier sont celles fournies par le 

Centre national d’information géospatiale (CNIGS). 

Une technique plus empirique que probabiliste a été privilégiée pour un total de 400 parents. 

Le manque d’informations sur les populations considérées par rapport aux variables d’intérêt 

a dissuadé quant à l’utilisation d’une technique entièrement probabiliste car elle risquait de 

porter des conclusions erronées à partir de l’échantillon. 

Dans une optique exploratoire, le nombre d’unités à prélever par zone était fixé en fonction de 

la surface géographique de la zone. Ainsi, 40 % des unités ont été prélevées à Canaan 3, 30 % 

à Delmas 33 et 30 % à Delmas 95. 



Pour assurer une certaine crédibilité aux données collectées, le choix des ménages est resté 

aléatoire. Ce caractère aléatoire, certes, ne permet pas de qualifier de probabiliste 

l’échantillonnage mais de crédibiliser les informations recueillies. 

5.3. Personnel, matériel, outils 

Personnel : 

– 2 superviseurs assurant le management et le contrôle de l’enquête ; 

– 10 enquêteurs chargés d’administrer le questionnaire ; 

– 2 guides de terrain accompagnant les enquêteurs ; 

– 1 agent chargé de la création de la base de données ; 

– 1 agent chargé de la saisie des données. 

L’équipe d’enquêteurs était constituée d’agents du CNIGS rattachés à ce genre d’activités, 

d’étudiants en architecture (1
er

 cycle) de l’UniQ et de la doctorante. Les guides étaient choisis 

sur place. Enfin, la supervision de l’enquête, la création de la base de données et la saisie de 

données étaient confiées à des statisticiens du CTPEA. 

Matériel : 

– 12 GPS pour les prises de points ; 

– 2 appareils photo pour les prises de vues sur le terrain. 

Pour la durée des terrains, chaque enquêteur et superviseur s’est vu attribuer un GPS pour la 

prise des points et le travail de contrôle. Les appareils photo ont été mis à la disposition des 

enquêteurs chaque jour pour des captures d’images. 

Logiciels : 

Des cartes ont été réalisées à l’aide d’un logiciel SIG (ArcGis). Ce dernier a permis de 

spatialiser l’enquête, c’est-à-dire de visualiser les bâtis (toiture, taille, hauteur) et ainsi repartir 

l’échantillonnage. 

La saisie des données a été réalisée au moyen du logiciel CSPRO
9
 version 6.2. Le dictionnaire 

de données et le masque de saisie ont été créés sur le logiciel afin de permettre la saisie. Les 

données ont ensuite été exportées sur SPSS et sur Excel pour le traitement et la création de 

tableaux et de graphiques. 

5.4. Organisation et logistique sur le terrain 

                                                           
9
 Census and Survey Processing System. 



Les superviseurs, responsables de la coordination de l’équipe, assuraient la distribution du 

matériel (GPS, appareils photo) et des questionnaires le matin, leur récolte l’après-midi ainsi 

que le premier contrôle de qualité (vérification questionnaires et points GPS). Les enquêteurs 

ont été répartis comme suit : quatre au niveau de Canaan, trois à Delmas 33 et trois à 

Delmas 95. Un superviseur a été rattaché aux enquêteurs de Canaan et l’autre à ceux de 

Delmas. Idem pour les deux guides. 

5.5. Atelier et appui technique 

Un expert du CNIGS et les statisticiens du CTPEA ont assuré un appui technique sur 

l’ajustement du protocole détaillé d’enquête et l’élaboration du questionnaire. Accompagnés 

de la doctorante, ils ont également assuré la formation des enquêteurs. Deux journées d’atelier 

préliminaire au lancement du terrain ont été tenues pour former les enquêteurs en matière 

d’utilisation de GPS, pour des notes explicatives sur le déroulement de l’enquête, la 

compréhension du questionnaire ainsi que la marche à suivre sur le terrain. Une simulation de 

l’administration du questionnaire, lors des ateliers, a permis, d’une part, de s’assurer de la 

maîtrise du questionnaire par les enquêteurs, et d’autre part, d’améliorer certains points du 

questionnaire pouvant prêter à équivoque. 

5.6. Calendrier 

L’enquête s’est déroulée sur une période de trois jours, en comptant environ 8 heures de 

travail par jour. 

 Résultats attendus 3.4.

– Cartographier l’informalité post-séisme au niveau de l’habitat dans la zone 

métropolitaine, à partir des terrains d’étude. 

– Cartographier l’évolution de l’informalité de l’habitat à partir de données 

cartographiques existantes (cf. CLED/ILD) et de la nouvelle carte élaborée. 

– Élaborer des tableaux visant à quantifier et à qualifier l’habitat informel développé 

après le séisme. 

  



 Indicateurs 3.5.

– Caractéristiques de l’habitat informel. 

– Acteurs, stratégies et trajectoires. 

– Extension non planifiée et non contrôlée de la ville. 

– Émergence de nouveaux quartiers. 

– Densification d’anciens quartiers informels. 

 Détaillez les bénéficiaires de ces résultats (le monde académique, 3.6.

professionnel, autres) ? 

– Monde académique : 

Contribution faite à la recherche scientifique sur l’extension (dynamique) urbaine de la 

RMPP de 1978 à 2014. 

Contribution faite à la recherche scientifique sur l’informalité de l’habitat et du 

logement en Haïti, à travers l’étude des cas de Canaan et Delmas. 

Apport visant à combler un manque de données scientifiques post-séisme en rapport 

aux sites choisis. 

– Institutions publiques (Unité de construction de logements et de bâtiments publics, 

Primature, Comité interministériel d’aménagement du territoire, ministère de la 

Planification et de la Coopération externe) & organisations non gouvernementales 

(ONU-Habitat) : 

Apport de données scientifiques visant à contribuer à la réflexion sur les politiques de 

logement, d’aménagement, de planification et de gestion urbaine. 

 Articulations des travaux de doctorat et du PRCU 3.7.

Cette thèse de doctorat est rattachée à l’axe 3 (du PRCU) qui étudiait les divers systèmes 

informels produisant la ville. Elle porte sur l’habitat et plus spécifiquement sur la manière 

dont le logement (la crise) contribue à modeler, structurer, (re)composer socialement et 

spatialement la ville. L’un des secteurs les plus déterminants de l’informalité étant l’habitat, 

ce travail de doctorat contribua, par conséquent, à répondre à l’objectif de l’axe 3 qui 

consistait à porter un éclairage sur l’informalité au niveau de l’habitat et du logement dans la 

RMPP post-catastrophe. Parallèlement, à travers le travail bibliographique effectué, les divers 

entretiens et l’enquête réalisée sur les terrains, le PRCU contribua grandement à enrichir et à 

déplacer le questionnement de ce travail de doctorat. 



4. Résultats 

 Résultats atteints dont ceux au sein du PRCU 4.1.

– Travail bibliographique. 

– Étude de l’extension et la dynamique urbaine de la région métropolitaine de Port-au-

Prince, présentée au 1er séminaire du PRCU (juin 2015, Paris), incluant un travail de 

collecte de données et de cartographie réalisé avec l’aide d’une équipe de CNIGS 

(Centre national de l’information géospatiale) et du projet SILQ (Système 

d’information des logements et quartiers). 

– Entretiens réalisés auprès de responsables des institutions et organismes suivants : 

Unité de construction de logements et de bâtiments publics, ministère des Travaux 

publics Transports et Communication, GRET-Haïti, Habitat pour l’Humanité, Croix-

Rouge américaine, ONU-Habitat, Office national d’assurance. 

– Enquête sur l’habitat et le logement à Canaan 3, Delmas 33 et Delmas 95. 

 Méthodes utilisées pour obtenir ces résultats 4.2.

La méthodologie appliquée pour atteindre les résultats précités, en dehors des rencontres 

hebdomadaires du CRAPU, a été décrite en supra (voir corpus méthodologiques – II.3). 

 Synthèse illustrée des résultats 4.3.

Les graphes, tableaux et cartes suivants présentent les résultats obtenus. Ces derniers font 

l’objet de trois projets d’articles en cours et qui paraîtront fin 2017 et début 2018. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

SOURCE : 1 – ETL-CD, février 2017 

 

SOURCE : 2 – ETL-CD, février 2017 

  



 

 

SOURCE : 3 – ETL-CD, février 2017 

  



 

SOURCE : 4 – ETL-CD, février 2017 

  



 

SOURCE : 5 – ETL-CD, février 2017 

 Veuillez produire et joindre en annexe une liste bibliographique, 4.4.

l’état de l’art de votre travail en rapport avec votre thématique de 

recherches dans le projet. 

Voir annexes I & II. 

 Publications en lien avec les thèmes du PRCU dans des revues 4.5.

scientifiques ou un document de recherche à l’étranger ou en Haïti 

VERRET Anne-Laurence, BRAS Anie, EMMANUEL Evens. De l’informalité à la gestion 

alternative d’une ville soutenable : Le cas de Canaan. In : TAMRU Bezunesh, 

EMMANUEL Evens, YAPI-DIAHOU Alphonse, BRAS Anie, ETIENNE Jean-Fritzner. Quel 

développement urbain pour la ville post-crise ?, 25 au 27 avril 2017, Pétion-Ville. 

Éditions Pédagogie Nouvelle S.A., 2017, pp. 115-121. 

VERRET Anne-Laurence, TELCY David, BRAS Anie, EMMAUEL Evens. De la citoyenneté 

active vers le développement de la ville durable : le cas de Canaan. Haïti Perspectives, 

2016, volume 5, n
o
 3, pp. 25-30. 

BRAS Anie, VERRET Anne-Laurence, JOSEPH Osnick. Access of the local residents of 

Carrefour-Feuilles (Port-au-Prince) to water and sanitation services: Crossing 

Viewpoints on the formal and informal systems. In : Evens EMMANUEL et Rémy 

BAYARD. Apport de la recherche universitaire à la compréhension du stress qualitatif 

et quantitatif de l’eau en Haïti. 10 au 12 novembre 2016, Cap-Haïtien. Pétion-Ville : 

Éditions Pédagogie nouvelle S.A., 2016, pp. 64-66. 

 



 Communications scientifiques à l’étranger ou en Haïti résultant du 4.6.

PRCU 

PRINCE Neptune, VERRET Anne-Laurence, BRAS Anie. Entre gouvernance urbaine et 

marginalité sociospatiale : quels enjeux pour le développement d’une ville 

soutenable ? Colloque international France-Colombie La ville durable comme projet : 

enjeux contemporains. Regards croisés et perspectives, 26 au 28 juin 2017, INSA de 

Lyon, Villeurbanne, France. 

VERRET Anne-Laurence, BRAS Anie, EMMANUEL Evens. De l’informalité à la gestion 

alternative d’une ville soutenable : Le cas de Canaan. In : TAMRU Bezunesh, 

EMMANUEL Evens, YAPI-DIAHOU Alphonse, BRAS Anie, ETIENNE Jean-Fritzner. 

Colloque international Quel développement urbain pour la ville post-crise ?, 25 au 

27 avril 2017, Pétion-Ville. Éditions Pédagogie Nouvelle S.A., 2017, pp. 115-121. 

BRAS Anie, VERRET Anne-Laurence, JOSEPH Osnick. Access of the local residents of 

Carrefour-Feuilles (Port-au-Prince) to water and sanitation services: Crossing 

Viewpoints on the formal and informal systems. In : Evens EMMANUEL et Rémy 

BAYARD. Apport de la recherche universitaire à la compréhension du stress qualitatif 

et quantitatif de l’eau en Haïti. Pétion-Ville : Éditions Pédagogie nouvelle S.A., 2016, 

pp. 64-66 

VERRET Anne-Laurence. Dynamique urbaine et extension de la région métropolitaine de Port-

au-Prince de 1978 à 2014. Conférence Expériences de reconstruction post-séisme en 

Haïti, 14 janvier 2016, université Quisqueya, Port-au-Prince. 

 Affiches ou posters dans des conférences ou colloques internationaux 4.7.

avec actes 

VERRET Anne-Laurence, PRINCE Neptune, JEROME Yolette, BRAS Anie. The impact of socio-

economic inequalities on the environment and health of the population of Canaan. 

14th International Conference on Urban Health 2017, 26 au 29 septembre 2017, 

Coimbra. 

VERRET Anne-Laurence. De la fabrication d’un quartier informel à une gestion alternative 

citoyenne : Le cas de Canaan. Colloque international Quel développement urbain pour 

la ville post-crise ?, 25 au 27 avril 2017, Pétion-Ville. 

 Actions de visibilité 4.8.

Les séminaires, conférences, colloques et ateliers ci-dessous ont été l’occasion de faire 

connaître le PRCU dans des cadres où les débats tournaient autour des thématiques et 

problématiques nous intéressant. Ils ont permis d’échanger avec les milieux académique, 

institutionnel et professionnel et voir dans quelle mesure notre travail de recherche (et ses 

résultats) pourrait leur être utile et contribuer dans l’avancement de leurs travaux dans le 

champ de l’urbain. 

– Colloque international. Programme Quel développement urbain pour la ville post-

crise ?, 25 au 27 avril 2017, Pétion-Ville. 



 

– Séminaire d’échange, 25 janvier 2017, université des Antilles, Martinique. 

– 28
e
 conférence annuelle Haitian Studies Association, 10 au 12 novembre 2016, Cap-

Haïtien. 

– Conférence Fondasyon Konesans ak Libète (FOKAL), 30 juin 2016, Port-au-Prince. 

– Séminaire de restitution Programme de recherche dans le champ de l’urbain (PRCU), 

université Quisqueya, 20 au 22 juin 2016, Port-au-Prince. 

– Conférence internationale Chair Unesco, Tech4Dev « From innovation to social 

impact », 2 au 4 mai 2016, École polytechnique fédérale de Lausanne, Lausanne. 

– Charette de planification urbaine, Unité de construction de logements et de bâtiments 

publics (UCLBP), 16 au 17 mars 2016, Pétion-Ville. 

– Restitution des ateliers de Cergy – Maîtrise d’œuvre urbaine région des Palmes, 

4 mars 2016, Léogane. 

– Conférence « Expériences de reconstruction post-séisme en Haïti », université 

Quisqueya, 14 janvier 2016, Port-au-Prince. 

– Charette de planification urbaine, Unité de construction de logements et de bâtiments 

publics (UCLBP), 4 novembre 2015, Pétion-Ville. 

– Fermeture du Programme d’appui à la reconstruction du logement et des quartiers 

(PARLOCK), 30 octobre 2015, Hôtel Montana, Pétion-Ville. 

– Visite guidée de Canaan, en préparation de la première « Charette sur la planification 

urbaine de Canaan », UCLBP/ONU-Habitat, 29 octobre 2015, Port-au-Prince. 

– Atelier de travail « Revue de l’urbanisation et projet de recherche de l’UQAM sur 

l’urbanisation à Port-au-Prince », Comité interministériel d’aménagement du territoire 

(CIAT), 29 septembre 2015, Port-au-Prince. 

– Séminaire de recherche. Programme de recherche dans le champ de l’urbain (PRCU), 

université Paris 8, 22 au 24 juin 2015, Paris. 

  



5. Annexes 

 Liste bibliographique 5.1.

Lois, décrets-lois, arrêtés en matière d’aménagement urbain
10

 

Loi du 21 juillet 1921 autorisant le président de la République à déclarer d’utilité publique 

certains travaux de l’État, certaines institutions, œuvres, etc. visant à la réalisation 

d’un bien public. 

Loi du 23 juillet 1921 réglementant le mode d’établissement de rues et routes publiques sur 

les propriétés privées et livrées à la circulation. 

Décret-loi du 31 juillet 1937 établissant des règles spéciales, relatives à l’habitation et à 

l’aménagement des villes et des campagnes. 

Arrêté du 26 août 1937 de l’administration locale de Port-au-Prince défendant de n’édifier 

aucune construction sur les trottoirs bordant la voie publique. 

Loi du 26 octobre 1939 portant sur la mise en place des affiches, pancartes et panneau 

publicitaires. 

Loi du 16 février 1948 sur les enseignes lumineuses. 

Loi du 26 septembre 1951 modifiant celle du 18 janvier 1949 sur l’expropriation pour cause 

d’utilité publique. 

Loi du 6 juin 1963 établissant les règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement 

des villes et des campagnes en vue du développement de l’urbanisme. 

Loi du 27 août 1963 déclarant d’utilité publique les travaux déjà réalisés et ceux à 

entreprendre à l’avenir en vue de la restauration du Morne l’Hôpital. 

Loi du 30 août 1963 décrétant « zone sous protection » le bassin hydrographique du Morne 

l’Hôpital. 

Décret du 18 mars 1968 dénommant « Parcs nationaux », « Sites naturels » toutes étendues de 

terres boisées ou pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels. 

Décret du 23 mars 1971 modifiant l’article 29 de la loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme. 

Décret du 2 mars 1977 instituant un système de délimitation des routes, des rues, de toutes 

voies ou projets nécessitant une certaine surface pour son exécution, dénommé bornes 

d’implantation ou bornes rouges de l’État. 

Décret du 6 juin 1977 réglementant les formes d’indivision dans les grands ensembles, en vue 

d’éviter toutes controverses aux principes généraux émis par le Code civil haïtien en la 

matière. 

Décret du 29 mars 1979 créant un organisme autonome dénommé Institut de sauvegarde du 

patrimoine national, ISPAN. 
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 MTPTC. Octobre 2003. Recueil de textes de lois réglementant les constructions et l’occupation de l’espace physique sur 

l’ensemble du territoire. Port-au-Prince. 228 pages. 

 



Loi du 6 septembre 1979 accordant à l’État le droit de pénétrer provisoirement sur les 

propriétés privées en vue de faciliter l’exécution de certains travaux urgents d’intérêt 

général. 

Loi du 6 septembre 1979 réglementant l’exercice des services publics. 

Loi du 8 novembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Décret du 6 janvier 1982 fixant, par rapport aux exigences imposées par l’environnement 

écologique et conformément à l’évolution économique et sociale du pays, les règles 

spécifiques relatives à l’habitation et à l’aménagement de nos cités et agglomérations 

rurales et urbaines. 

Décret du 13 décembre 1982 modifiant les articles 1 et 4 du décret du 29 mars 1979 créant 

l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN). 

Loi du 30 octobre 1984 organisant le régime de copropriété. 

Décret du 6 novembre 1986 sur l’aménagement du Morne l’Hôpital. 

Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale. 

Ouvrages, périodiques, dissertations, rapports 

ABBOTT John (2002). Analysis (An) of informal settlement upgrading and critique of existing 

methodological approaches. Habitat international, GBR, vol. 26, n
o
 3, p. 303-315. 

ACHILLE A. (1958). Problème haïtien, essais sur la culture populaire, l’urbanisme et 

l’agriculture. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État. 

AFD (2006), La formation en secteur informel. Document de travail, Mars. 

AKINDES Francis (1990). Urbanisation et développement du secteur informel alimentaire en 

Côte d’Ivoire : l’exemple d’Abidjan. Paris : ORSTOM, 327 p. multigr. Th. : Sociol. 

Écon. du développement, EHESS. 1990/06. 

ANGLADE G. (1969). Contribution à l’étude de la population d’Haïti. Thèse. Strasbourg. 

ANGLADE G. (2008). L’Hebdo de Georges ANGLADE : Chronique d’une espérance. Port-au-

Prince : Livres en folie. 

APUZZO G. (2001). Urban communities and participation in the XXI
st
 century : the informal 

urban century. Paper presented to the ESF/NAERUS Workshop “Coping with 

Informality and Illegality in Human Settlements in Developing Cities”, Leuven and 

Brussels, May. 

ARNAUD J.-L. (2006). Quelle description de la ville pour quel usage ? Tunis au milieu du 

xix
e
 siècle. Société française d’histoire urbaine, 15, 75-92. 

ASCHER F. (2004). Les nouveaux principes de l’urbanisme. France : Éditions de l’Aube. 

ASPILAIRE Roseman (2004). L’économie informelle en Haïti : un impact contracyclique sur le 

PIB ? Mondes en Développement, (166), 101-112. 

AUDEFROY Joël (2011). Haïti : post-earthquake lessons learned from traditional construction. 

Environment and urbanization, 23 (2), 447-462. 



BANQUE MONDIALE (2004). Rapport sur le développement dans le monde 2004 : Mettre les 

services de base à la portée des pauvres. Washington : Eska. 

BARCELO Jean-Yves (2011). Post-séisme en Haïti le processus d’accompagnement de la 

reconstruction urbaine. In : Humanitaires en mouvement. France, n
o
 8, p. 22-26. 

BARRAU Émilie (2007). Accès à l’eau potable dans des quartiers défavorisés de Port-au-

Prince (Haïti) : stratégies d’acteurs et enjeux institutionnels. Paris. GRET. 13 p. 

BEAULIERE A. (2007). Les politiques d’ajustement structurel en Haïti. In L. NAUD Pierre & G. 

FELOUZIS (eds.), Les recherches en sciences sociales et les mutations sociopolitiques et 

économiques en Haïti. Paris : L’Harmattan. 

BENEVOLO L. (1983). Histoire de la ville. Marseille : Éditions Parenthèses. 

BENOIT Joachim (1979). Les racines du sous-développement en Haïti. Imprimerie 

Deschamps, Haïti. 

BERNARDIN E. et BERROUET-DURAND G. (1996). Rapport sur les établissements humains en 

Haïti. Conférence des Nations unies sur les établissements humains. Habitat II. 

Istanbul, Turquie. 

BERNARDIN Ernst A. (1999). La planification régionale en Haïti. Cybergeo : European Journal 

of Geography. 

BERNER E. (2000). Learning from informal markets: innovative approaches to land and 

housing provision. Paper presented at the ESF/N-AERUS and UNRISD Workshop 

“Cities of the South: Sustainable for Whom?”, Geneva, May. 

BERTHIER C. (2003). Construction de logements : Plus d’individuel, plus d’informel. INSEE – 

Économie de la Réunion, 1. 

BIAU Véronique, TAPIE Guy (2009). La fabrication de la ville : métiers et organisations. 

Marseille, Éd. Parenthèses, p. 217. 

BLANCHET & GOTMAN (inconnue). L’enquête et ses méthodes : L’entretien. Notes de cours. 

Université de Lausanne. 

BOLAY Jean-Claude (1995). Métropoles du Tiers-monde : quel environnement pour demain ? 

In Métropolisations, interdépendances mondiales et implications lémaniques, éd. 

Leresche J.-P., Joye D., Bassand M., Genève, éd. Georg, 1995. 

BOLAY Jean-Claude, PEDRAZINI Yves, RABINOVITCH Adriana (2000). Quel sens au 

développement durable dans l’urbanisation du Tiers-monde ? In : Les annales de la 

recherche, n
o
 86. 

BOURILLON Florence (1999). Changer la ville, La question urbaine au milieu du XIX
e
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Vingtième siècle, Revue d’histoire, Presses de sciences Po, n
o
 64 octobre-décembre, 

p. 121-126. 

BRAS Anie (2010). Éléments pour une définition de la problématique de la propreté urbaine 

en Haïti : le cas de Port-au-Prince. Thèse de doctorat. L’Institut national des sciences 

appliquées de Lyon & l’université Quisqueya. 
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 État de l’art 5.2.

La population urbaine mondiale a quintuplé depuis les 746 millions chiffrés en 1950
11

. Alors 

que le monde ne comptait à l’époque que 86 villes de plus d’un million d’habitants, ce 

nombre est estimé à au moins 550 aujourd’hui (DAVIS, 2006). Dans son rapport sur les 

perspectives de l’urbanisation (édition 2014), le Département des Affaires économiques et 

sociales des Nations unies situe à 54 % la population vivant en milieu urbain. Il estime, par 

ailleurs, une urbanisation continue avec une croissance portant la population mondiale à 

6,4 milliards d’urbains en 2050
12

. 

Si plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville, plus de 90 % de cette 

hausse s’effectue dans les pays en développement ; avec l’Amérique latine et les Caraïbes 

regroupant 13 % des urbains de la planète. L’urbanisation du tiers-monde, par son ampleur et 

sa rapidité, est absolument sans commune mesure avec celle de l’Europe victorienne (DAVIS, 

2006). En proie à cette explosion démographique, les villes des pays du Sud se voient s’étaler 

et se tisser de spectaculaires réseaux urbains, des « régions métropolitaines étendues », pour 

reprendre l’expression de David DRAKAKIS-SMITH qui les décrit comme « une fusion du 

développement urbain et régional au sein de laquelle la distinction entre ce qui est urbain et ce 

qui est rural s’estompe à mesure que les villes s’étendent le long des axes de communication, 

contournant ou encerclant de petites villes et des villages qui subissent de ce fait des 

transformations in situ de leur fonction et de leur occupation » (DAVIS, 2006, p. 14). 

L’urbanisation dans les pays du Sud se révèle donc aujourd’hui lourde de conséquences tant 

sur le plan de la distribution spatiale des habitants et des villes, que sur les plans socio-
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économique et environnemental. Au-delà de ces importantes conurbations rendant incertaines 

et complexes leurs limites, les villes font face à des conjonctures difficiles dont les indicateurs 

vont de la densification résidentielle à la dégradation de l’environnement, en passant par la 

fragmentation sociale des espaces habités, la marginalisation et le sous-équipement (RIST, 

1996). En effet, BOLAY et al. (2000) estiment que « la métropolisation s’accompagne d’une 

ségrégation territoriale et sociale et d’une détérioration de l’environnement bâti et naturel et 

des conditions d’existence de la majorité des citadins ». 

De fait, au rythme effréné de 3,85 % par an, de 1960 à 1993, l’urbanisation des pays en 

développement suivit son cours tout au long de la crise économique mondiale de la fin des 

années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, et ce, malgré l’explosion du 

chômage urbain, la chute des salaires et l’inflation grimpante. D’où cette prolifération de 

bidonvilles qui, partout dans le Sud, grandissent à un rythme plus soutenu que l’urbanisation 

au sens propre, et qui présentent des caractéristiques liées aussi à bien à la précarité qu’à 

l’informalité : absence ou pauvreté des infrastructures publiques, absence de cadastre et de 

droit foncier aléatoire, occupation anarchique du territoire, densité élevée. 

Pour TANNERFELDT et LJUNG (2006), les villes du Sud n’ont pas la capacité de pourvoir en 

logements, infrastructure et services à la vitesse de la croissance de la population. Le marché 

standard du logement ne permet que rarement de répondre à plus de 20 % de la demande. Les 

gens se retrouvent ainsi à habiter des logements de fortune, à avoir recours à des locations au 

noir, des sous-locations, ou encore à occuper les rues. Le secteur du marché foncier illégal ou 

informel a pourvu les sites de la majorité des apports au stock de l’immobilier dans la plupart 

des villes du Sud depuis plus de trente ans (DAVIS, 2006). PETTANG et al. (1995) décrivent ce 

secteur d’habitat informel comme « l’ensemble des mécanismes non réglementaires utilisés 

dans la réalisation des études, dans l’approvisionnement en matériaux, dans le recrutement et 

la rémunération de la main-d’œuvre et dans le mode de financement. L’autoconstruction et 

l’autopromotion prédominent » (PETTANG et al., 1995, p. 884). Il s’agit en effet d’un secteur 

où il n’existe pas de contrôles systématiques, où la corruption est omniprésente, et où les 

productions de type formel et informel sont intimement liées. À titre d’exemple, le Maroc 

comptait en 2000 près de 53 000 entreprises de construction dont 50 000 de type informel
13

. 

Ces chiffres révèlent bien que le phénomène informel dans l’habitat ne constitue nullement un 
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phénomène à part, mais s’imbrique au contraire dans le formel pour ne former la plupart du 

temps qu’un secteur d’activité unique. 

 

 Questionnaire d’enquête de terrain 5.3.



UNIVERSITÉ QUISQUEYA (UniQ) 
 

Centre de recherche et d’appui aux politiques urbaines (CRAPU) 
 

Étude sur la typologie des logements dans quelques zones de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince 

 
Cette étude vise à analyser la typologie des logements dans les zones de Canaan et de Delmas en étudiant le cadre dans lequel ils sont construits et éventuellement les changements 

subis après le séisme. En conséquence, les personnes se trouvant dans les ménages sélectionnés sont priées de bien vouloir donner les informations demandées avec précision et 

exactitude pour une connaissance parfaite de la réalité. Les informations recueillies sont confidentielles et le resteront. Ce questionnaire s’adresse au chef du ménage, une personne 

du ménage capable peut toujours répondre en son absence. 
 
 
Numéro questionnaire : ____/____/____ Tél : _________________ Date (jj/mm/aaaa) : ____/______/_______ 

Zone : |____|    

1 = Canaan 2 = Delmas 33 3 = Delmas 95   

Localité/Rue _________________________________________  

Coordonnées GPS : Longitude |___||___||___||___||___||___||___| Latitude |___||___||___||___||___||___||___| 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A.- Caractéristiques sociodémographiques 
 
1.- Sexe du chef de ménage : |_____|0=Féminin 1= Masculin   

2.- Âge chef de ménage : |___||___|     

3.- Statut matrimonial : |_____|     

1=Célibataire 2=Marié(e) 3=Placé(e) 4= Divorcé(e) 5=Séparé(e) 6= Veuf(ve) 

5.- Niveau d’éducation du chef de ménage : |______|   

1 = Non scolarisé 2 = primaire 3 = 3
e
 cycle 4 = secondaire 5= universitaire 6 = professionnel/technique7= Alphabétisation 

6.- Dernière année scolaire réussie : ____________________   

7.- Taille ménage______   8.- Nombre de pièces de maison : |____||____| 



8.1.- Énumérer les pièces 
 

Pièces  Quantité 
   

Chambre à coucher   
   

Salle à manger   

   

Salon   

   

Salle d’attente   

   

Dépôt   

   

Bureau   

   

Salle de jeux/musique   
   

Autres   

   

 
B.- Caractéristiques socio-économiques 

 
1.- Statut chef ménage : |____|     

1= Occupé 2= Chômeur 3= Rentier inactif 4= Inactif/retraité 5= Inactif/pas en âge  

1.1.- (Si chômeur ou inactif/pas en âge), a-t-il déjà été occupé ? |____| 0= Non 1= Oui  

2.- (Si occupé) Type d’établissement : |_____|    

1=Privé/formel 2=Privé/informel3= Administration publique 4= Associations et ONG 5= Ménages 
 
6=Établissement de l’agriculture et de la pêche 
 
3.- Profession ou activité de l’occupation principale : |_____| 
 
1= Membres de l’exécutif, des corps législatifs, hauts fonctionnaires ;  
2= Directeurs et dirigeants d’entreprises, de PME et de micro-entreprises ; 



3=Professions intellectuelles et scientifiques ; 4=Professions intermédiaires ; 5= Employés de type administratif ; 

6= Personnel de services, vendeurs de magasin et marché ; 7=Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la  
sylviculture et de la pêche ; 8= Artisans et ouvriers de métiers de type artisanal ; 
 
9=Conducteurs d’installations et de machines, ouvriers de l’assemblage ; 10=Maçons, contremaître, charpentier (métiers manuels) ; 11= Semi-
détaillants et détaillants pour compte propre ; 12= Autres __________________________ 
 
4.- Revenu/Salaire du chef de ménage : _____________ (montant moyen par mois) 
 
5.- Nombre de personnes percevant un revenu mensuel dans le ménage y compris le chef : ______________ 
 
6.- Dépense moyenne de consommation (nourriture) par semaine pour tout le ménage : _________________ gourdes 
 
7.- Dépense moyenne de consommation (transport) par semaine pour tout le ménage : _________________ gourdes 
 

C.- Trajectoires (et choix) résidentielles 
 
    Logement 1 Logement 2 Logement 3 Logement 4 Logement 5 Logement 6  

    (enfance)       
           

1.- Lieu de résidence ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________  

(ville/département) ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________  
          

2.- Quels statuts |______| |______| |______| |______| |______| |______|  

d’occupation avez-vous        

connus ?          
1= Locataire 2= Propriétaire        

3= Sous-locataire 4=        

Occupant de fait 5=        

Occupant à titre gratuit 6=        

Autre ________         

          

3.- Comment êtes-vous |______| |______| |______| |______| |______| |______|  

arrivé à cet endroit ?1=        
Annonce 2= Agence        

immobilière 3= Aidede        

quelqu’un 4= Autre________        



 3.1.- Pourquoi avoir choisi  _________ _________ _________  _________ _________  _________  
 

 cet endroit ? 1= Famille 2=                
 

 Amis 3=Héritage  4=                
 

 Autre________                   
 

                  
 

 4.- Avec qui habitiez-  |______| |______|   |______|  |______| |______|  |______|  
 

 vous ?                      
 

 1=  Famille  nucléaire                
 

 (père, mère,enfants) 2= Seul                
 

 3= Famille élargie (+cousins,                
 

 oncle)  4= Ménage composé                
 

 (avec personnes ne faisant pas                
 

 partie   de la famille)                
 

 5=Autre_____                   
 

 5.- Pour quelles raisons  _________ _________ _________  _________ _________  _________  
 

 l’avez-vous quitté ?                 
 

 6.- Si loyer, avez-vous eu  |______| |______|   |______|  |______| |______|  |______|  
 

 des difficultés pour le                
 

 payer ? ?1= Oui 2= Non        
|______| 

 
|______| |______| 

 
|______| 

 
 

 6.1.- A combien s’élevait le  |______| |______|      
 

             
 

 loyer?                      
 

                       
 

             D.- Foncier et bâti         
 

 1.- Situation de résidence actuelle ? |______| 1= Locataire 2= Propriétaire 3= Sous-locataire 4= Occupant de fait 5= Occupant à titre gratuit 
 

 6 = Autre ________                  
 

                 

Répondez à chaque   (Modalités)    Locataire   Propriétaire Sous-locataire  Occupant de fait  Occupant à titre 
 

question                     gratuit (usufruit) 
 

selon la situation de                     
 

résidence de la                     
 

personne                       
 

1.- Depuis quand êtes-  Précisez la durée en               
 

vous dans cette    nombre de mois (par               
 

situation de résidence   rapport à 2016)  |____|____|____|  |____|____|____| |____|____|____|  |____|____|____|  |____|____|____| 
 

? (nombre de mois)                       
 



2.- A quelle fréquence 1= 1 mois 2= 3 mois 3= 6      

payez-vous  votre mois 4= 1 an 5= Autre      

loyer ?   _________ |_____|  |_____|   

       

3.- Quel est le montant Précisez le montant      

du loyer annuel ? en gourdes |___|___|___|___|__  |___|___|___|___|___|   

     _|     
         

4.- Depuis quand 99=Non – selon la      

avez-vous un titre situation de résidence de      

de propriété pour la personne |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____|   
la maison (ou (précisez la durée en mois)      

contrat écrit) ?       

         

5.- Sinon, pourquoi 1= On l’avait mais on l’a |_____| |_____| |_____|   

n’avez-vous pas de égaré après le 12 janvier      

titre de propriété 2= On l’avait mais on l’a      

(contrat écrit) ? égaré pour d’autres      

    raisons 3= On ne l’a      

    jamais eu 4= Autre      

    ________      

       

6.- Avez-vous 1= Non, on ne sait quoi |_____| |_____| |_____|   

entrepris des  faire 2=      

démarches pour en Non, on n’a pas d’argent      

avoir un ?   3= Non, ce n’est pas      

    important 4=      

    Oui, on est sûr qu’on      

    l’aura 5= Oui, mais on ne      

    pense pas qu’on l’aura 6=      

    Autre      

    ____________       



7.- Mode d’occupation 1= Propriétaire |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
du terrain   2= Fermier      

    3= Sous-fermier      

    4= Occupant de fait      

    5 = Occupant gratuit      

    6= On a loué la maison      

    avec      
         

8.- Si fermier ou 1= 1 mois |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
sous-fermier; A 2= 3 mois      

quelle fréquence 3= 6 mois      

payez-vous votre 4= 1 an      

loyer ?   5= Autre _____      

9.- Quel est le montant Précisez le montant      

du loyer ?  en gourdes |___|___|___|___|__ |___|___|___|___|___ |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___| 
     _| |    
         

10.- Depuis quand 99=Non – selon le mode      

avez-vous un titre de d’acquisition de du      

propriété ou de loyer terrain (précisez la durée |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| |____|____|____| 
du terrain ?  en mois)      

       

11.- Source du titre (si 1= Notarié |_____| |_____| |_____| |_____| |_____| 
4 différent de Non ? 2= La mairie (DGI)      

    3= Un tiers      

          
 

12.- Pour ceux qui sont propriétaires et qui ont un titre de propriété, comment ont–t-il procédé pour les démarches ? 
 

Durée en nombre de semaines |____|_____| 
 

Coût total pour l’obtention du titre |____|____|_____|_____|_____| 
 

Expliquer les démarches :  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________ 



E.- Caractéristiques physiques du logement 
 
1.- Quel est le type de logement habité par le ménage ? |_____|    

1= Taudis (maisons faites de débris provenant d’autres constructions 2= Ajoupas 3= Maison basse (simple) 4= Maison à étage 

5= Maison à appartements 6= Tente 7= Abri provisoire 8= Autre ___________________  
 
2.- La construction a été supervisée par qui ? |_____| 

 
1= Ingénieur 2= Architecte 3= Contremaître 4= Maçon 5= l’Etat 6= ONG 7= Personne sinon que les membres du 
ménage 8= non supervisée 9= Autre ____________      

3.- Avez-vous eu un permis de construire pour le logement ? |_____| 1= Oui 2= Non 3= Je ne sais pas   

4.-Sinon, pourquoi ? |_____|         

1= On ne savait pas qu’il fallait l’avoir 2= On n’en avait pas besoin 3= On ne savait pas comment l’obtenir 

4= On n’aurait pas assez d’argent pour de telle démarche 5= Autre ___________________   

5.- Existence d’une cour ? |_____| 1= Oui 2= Non        
         

Mesure (en mètre)/ Espace Cour    Maison    
          

Longueur          
          

Largeur          
         

   N.B. : 1 pied = 30 cm      

6. - Disposez-vous des sanitaires :         
        

  0= Non  1=Oui  1= À l’intérieur 2= À l’extérieur  
          

Douche          
          

Toilettes w.-c.          
         

Toilettes Latrine         

         

7.- Nombre d’étages ? _________________          



8.- Fonction du logement ? |_____| 1=Résidentiel 2= Mixte 

 
9.- Nombre de familles vivant dans le logement ? |_____| 9.1.- Mode d’habitation ? |_____| 1= Collectif 2= Séparé 
 
10.- Votre maison a-t-elle connu des dommages après le 12 janvier ? 
 
|_____| 1= Beaucoup 2= Pas trop (quelques petites fissures) 3= Pas du tout (Aucune fissure) 4= n’était pas construite 
 
11.- (Si Q10 = 1 ou 2) Avez-vous entrepris des travaux pour remédier aux dommages après le séisme ? 
 
|_____| 1= Travaux en cours 2= Travaux achevés 3= Travaux en cours mais stoppés  4= Il n’y a jamais eu de travaux 5= Je ne sais pas 

 

12.- Si (11 = 3 ou 4), quelle en fut la principale raison ? |_____|           
 

1= Manque de ressources financières 2= Pénurie de matériel 3= Pénurie de main d’œuvre 4= Absence d’autorisation de la mairie 
 

5= Il n’était pas nécessaire, la maison tenait bon 6= Je ne sais pas 7= Autre _______________  
 

13.- Matériels utilisés dans la construction              
 

  1= Avant le séisme 2= Après le séisme  3= Avant et après le séisme  
 

  Matériels/Partie  Parquet   Murs  Toiture   Fenêtre  Barrière   Sol/Base    
 

  de la maison             à l’entrée       
 

  Bois                    
 

                     
 

  Béton (peinturé)                    
 

                     
 

  Béton crépi (non                    
 

  peinturé)                    
 

  Béton non crépi                    
 

  (non peinturé)                    
 

  Céramique                    
 

                      
 

  Mosaïque                    
 

                      
 

  Macadam                    
 

                      
 

  Fer                    
 

                      
 

  Tôle                    
  



Plywood 
 

Planche 
 

Roche 
 

Brique 
 

Tuf 
 

Terre 
 

Paille 
 

Plastique 
 

Vitre 
 
 

F.- Accès au bâti et risques (Observations) 
 
 1.- Type d’accès menant au bâti ? |______|       

 1= Corridor 2= Impasse/Ruelle 3= Rue 4= Grande Rue, Boulevard, Autoroute  5= Sentier 6= Autre ______________ 

 2.- Revêtement de l’accès ?|______| 1= Asphalte 2= Ardoquin 3= Béton 4= Terre battue 5= Autre _______________ 

 3.- Présence de trottoir ? |______| 1= Oui 2= Non       
       

   G.- Quartier et Services   

 1.- Typologie de quartier ? |______| 1= Commercial 2 = résidentiel 3 = mixte 4 = industriel 5= Autre __________ 
 2.- Existence dans le quartier ?       
         

 Centres de santé ou hôpitaux |______| 1= Oui 2= Non       

         
 Ecoles |______| 1= Oui 2= Non       

         
 Place publique |______| 1= Oui 2= Non       

         
 Terrain de jeu |______| 1= Oui 2= Non       

         



3.- Source d’énergie électrique principale dans le logement ? |______| 
1= Panneaux solaires 2=Inverter 3= Génératrice 

individuel 6= Electricité/prise sans compteur 
4= Electricité/compteur collectif 5= Electricité/compteur  

7= Lampe à gaz 8= Bougie 9= Autre __________________ 
 
4.- Système d’approvisionnement principal en eau :  

Système d’approvisionnement en eau : 
 
Eau potable : 
 
Eau d’usage 
 

 
1= Système d’eau de la localité (pompes, tuyaux, puits, sources) 
 
2= Achat de camion-citerne/chez particulier 
 
3= Distribution périodique/accidentelle (organisme étatique ou non) 4= 

Récupération eau de pluie 
 
5= Autre _____________________ 
 

H.- Administration du questionnaire 
 
1.- Nom enquêteur : ____________________________________________ 

 
2.- Note de l’enquêteur pour la qualité du questionnaire (volonté de la personne à coopérer + compréhension des questions par la 
personne) __________ (note sur 20) 
 
3.- Nom superviseur : __________________________________________ 
 
4.- Note du superviseur pour la qualité du questionnaire (volonté de l’enquêteur à poser toutes les questions + cohérence dans 

l’administration du questionnaire par l’enquêteur) __________ (note sur 20) 
 
5.- Nom opérateur de saisie : _____________________________________ 
 



 


