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1. Description 

Nom et prénom du chercheur Antoine RIVIERE 

Statut, équipe et coordonnées Statut : Doctorant allocataire de recherche, à 

l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, au 

sein du Laboratoire Dynamiques sociales et 

recomposition des espaces (LADYSS). 

Équipe : Paris 8 

Coordonnées : riv.antoine@gmail.com 

Tél. : 06 30 05 31 81 

Intitulé de votre domaine et votre 

thématique de recherches 

Mon domaine de recherche se situe en 

géographie urbaine et politique. J’étudie les 

externalités de la gestion internationalisée de la 

crise du 12 janvier 2010 sur les processus de 

gestion et de production de la ville. Ma recherche 

s’effectue à l’échelle de l’espace métropolitain, et 

s’intéresse notamment aux opérations de 

reconstruction (spontanées ou planifiées) post-

catastrophes ainsi qu’à leurs destinataires. 

…/… 

 

  



Axes de recherches principaux et 

secondaires où s’inscrit votre thème 

Ma problématique s’inscrit dans l’axe n
o
 1, c’est-

à-dire l’étude des périphéries urbaines. L’objectif 

principal de cet axe est d’analyser les processus 

de formation des périphéries au sein de la zone 

métropolitaine afin de déterminer quelles en sont 

les caractéristiques et les conséquences. Ces 

périphéries étant produites par l’étalement urbain, 

lui-même fruit de la mobilité résidentielle des 

anciens citadins ainsi que de l’arrivée de 

nouveaux migrants. 

Je travaille sur l’étude des rapports de force entre 

les différents acteurs impliqués dans la 

gouvernance urbaine de la zone métropolitaine. 

Je travaille donc sur la théorie des organisations, 

l’aide au développement, les politiques 

publiques. J’intègre un aspect sociologique et 

historique à mon travail à travers l’étude de la 

société haïtienne, car mon analyse de la 

gouvernance urbaine post-crise m’amène à 

m’intéresser à la gouvernance avant crise. Or 

Port-au-Prince est une ville fragmentée. J’émets 

l’hypothèse que cette fragmentation spatiale de la 

ville n’est pas seulement le résultat d’un 

processus ségrégatif de la métropole, mais qu’elle 

correspond aussi à la fragmentation spatiale de la 

société haïtienne. 

Date de début de vos travaux 1
er

 octobre 2015 

Zones du projet dans lesquelles vos 

recherches sont réalisées 

Au-delà des campagnes d’enquêtes du PRCU 

auxquelles j’ai pris part, mes recherches sur le 

terrain ont été réalisées sur des espaces 

périphériques de la zone métropolitaine de Port-

au-Prince (ZMPAP). Pour Port-au-Prince, 

l’observation des quartiers de Bas-Martissant et 

Cité l’Éternel, à l’embouchure de la rivière Bois-

de-Chêne (Bas-Martissant, Cité l’Éternel), des 

quartiers du Haut-Turgeau (Debussy et Sarasin) 

et de Tapis-Rouge ont été le lieu de mes travaux 

de recherches. 

 

  



2. Résumé 

J’ai participé en tant qu’enquêteur à la première campagne générale d’enquêtes en 2015, avant 

d’assurer la normalisation de la base de données issue du dépouillement des enquêtes réalisées 

en janvier et février 2016. 

Durant mon premier terrain de recherches en Haïti, j’ai observé les espaces périphériques 

notamment dans la zone de Martissant. J’ai ensuite travaillé en accord avec la coordination 

afin de réaliser une enquête détaillée à destination du CIAT, comme le programme s’était 

engagé à le faire. C’est à la suite de l’analyse d’images satellites que nous avons déterminé 

avec le CIAT d’étudier la dynamique d’urbanisation en cours sur l’axe Port-au-Prince – 

Léogâne, en nous focalisant sur des quartiers de la commune Gressier. L’objectif principal de 

ce travail était de réaliser une étude de cas à une échelle plus locale, afin de pouvoir dresser 

les profils socio-économiques des habitants d’une périphérie récemment constituée. 

Dans ce cadre, j’ai, en collaboration Vosh Dathus, mis à jour le questionnaire utilisé lors de la 

première campagne en 2015. Nous avons formé des étudiants de licence en Géographique à 

l’École normale supérieure de l’université d’État d’Haïti à la méthodologie de l’enquête. Nous 

avons encadré son déroulement en juin 2016. Durant les activités du PRCU en Haïti en 

juin 2016, j’ai participé au séminaire de milieu de projet, et à un atelier de formation à 

l’enquête destiné à la fois aux étudiants et aux professionnels. 

À la suite de cette campagne d’enquête, j’ai été chargé des opérations de codage des 

modalités et de dépouillement. J’ai pu établir une base de données sur ces quartiers à Gressier. 

Enfin, mon travail documentaire a de surcroît permis de mettre en lumière des 

dysfonctionnements dans les processus décisionnels en place, l’identification d’une grande 

partie des acteurs, de leurs rôles et compétences, ainsi que des principaux outils appliqués à la 

gestion urbaine en Haïti. 

  



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

du PRCU 

 

 Problématique de recherches au sein des axes du PRCU 3.1.

Interroger dans quelle mesure la crise du 12 janvier 2010 a impacté les processus de gestion et 

de production de l’espace urbain dans la zone métropolitaine est un questionnement qui 

s’intègre logiquement dans l’axe d’étude des quartiers périphériques, car la ville s’est étendue 

bien au-delà de ses limites antérieures à 2010. En effet, mon projet de thèse entamé en 

octobre 2015 a pour but d’enrichir la réflexion sur le renouvellement de la gouvernance 

urbaine et de la gestion de crise, et de fournir des pistes de réflexions. 

Même si de prime abord, ma recherche semble faire la part belle à l’analyse des acteurs, elle 

s’attache également à étudier les dynamiques et les rapports existants actuellement entre Port-

au-Prince et ses périphéries. Pour pouvoir interroger les acteurs étatiques et de la coopération, 

au sujet de ces nouvelles périphéries, il faut en connaître la réalité pour les résidents, qu’ils 

sont les seuls à pouvoir relater. 

Par ailleurs, l’analyse du comportement des acteurs, et des rapports de force à l’œuvre, peut 

permettre d’expliquer, les façons dont se sont constituées certaines portions de ces nouveaux 

espaces périphériques. Il ne s’agit pas de circonscrire l’analyse seulement des acteurs externes 

mais également des initiatives soutenues par l’État haïtien à travers l’Unité de construction 

des logements et des bâtiments publics (UCLBP). C’est pourquoi l’identification des acteurs 

impliqués est utile au programme. 

L’analyse de la gouvernance urbaine me conduit également à l’étude des corpus législatifs et 

juridiques ayant trait à l’aménagement urbain en Haïti, qui permet à la fois de distinguer des 

processus, des textes mais aussi d’identifier les acteurs impliqués. Cette étude des textes 

permet de mettre au jour qu’il existe différents outils à la disposition de la planification. 

  



 Hypothèses de travail 3.2.

Au nombre de trois, mes hypothèses dans ce programme reposaient sur deux constats : 

l’importante extension de la tache urbaine depuis 2010 – qui semblait consacrer l’échec d’une 

reconstruction raisonnée et planifiée de la capitale haïtienne – et l’émergence d’une 

gouvernance multi-acteurs de la ville depuis le séisme qui bouleverserait le processus de 

production d’espaces urbains. 

(1) Quelles sont les morphologies de ces nouvelles périphéries et qui en sont les habitants ? 

Globalement, trois profils majoritaires devaient se distinguer : les migrants des provinces, les 

réfugiés/déplacés du séisme, et les opportunistes. Par opportuniste, il s’agirait de ménages 

ayant quitté des conditions de vie difficile afin de bénéficier de meilleures dans les camps, 

c’est-à-dire les personnes venues par effet d’aubaine, obligées de s’installer en périphérie 

après le démantèlement des camps. Quant aux modes d’accès au foncier, l’accaparement et 

l’invasion de terrain devaient être majoritaires face aux procédures formelles. 

(2) Le rapport de force entre les acteurs externes et internes concernant la gestion de crise 

était inégalitaire, mais à quel point la marge de manœuvre de l’État haïtien et des collectivités 

territoriales a-t-elle été importante ? J’avance que l’État haïtien bénéficie ainsi d’un 

aménagement à bas coûts des quartiers défavorisés, même si la gestion de crise par la 

communauté internationale a pu se faire dans un rapport déséquilibré en raison d’une 

représentation d’une faiblesse structurelle de l’État haïtien. 

(3) La multiplicité des acteurs a fait apparaître de nouvelles tensions sous-jacentes et de 

nouveaux intérêts susceptibles de compliquer l’établissement d’une véritable politique 

urbaine. La question de la gouvernance nous renvoie ainsi aux rôles ambigus de la 

communauté internationale, des bailleurs de fonds, des ONG, de l’État haïtien, des autorités 

locales et des représentations communautaires indirectes dans la construction de la ville. 

J’émets l’hypothèse que cet enchevêtrement d’échelles et d’acteurs de commandement 

handicape la mise en place d’une véritable planification urbaine. 

  



 Corpus méthodologiques réalisés 3.3.

– Travail bibliographique (en cours) 

– Travail d’enquêtes (en cours) 

Réalisées en 2016 dans les quartiers de Bois-Bocau et Cajuste à Gressier. 

Réalisées en 2017 sur le village de Sarasin sur le Morne l’Hôpital à Port-au-Prince. 

– Constitution de deux bases de données statistiques et géospatiales pour le PRCU 

(achevée) 

La mise en forme de la base de données de la première campagne d’enquêtes 

générales qui regroupe plus de plus de 1 400 enquêtes géolocalisées à travers la 

périphérie de la zone métropolitaine. 

Le dépouillement, la tabulation et la mise en forme de la base de données issues de la 

campagne d’enquêtes de Gressier en 2016. 

– Constitution d’une base de données géospatialisée. 

– Constitution d’une banque d’images (cartographies, plans et photographies de la ville). 

– Travail d’observations paysagères en 2017. 

– Entretiens non directifs : 2016-2017. 

– Entretiens semi-directifs : 2017. 

Ces enquêtes ont pour utilité de mettre en avant les processus d’appropriation et 

d’occupation des sols, les représentations des habitants sur leur espace de résidence. 

Elles m’aideront à déterminer à la fois les stratégies des acteurs formels et informels 

de l’extension urbaine. 

 Résultats attendus 3.4.

(1) Les enquêtes du PRCU et mes observations de terrain devaient déterminer le profil des 

habitants de ces nouvelles périphéries en donnant des informations clés sur leur origine, leur 

d’installation, les motifs de la mobilité, leur statut foncier, etc. Je pensais majoritairement 

trouver des profils de migrants des provinces, des sinistrés du séisme ou des opportunistes. 

(2) L’analyse des textes devrait mettre au jour les modalités de la planification en Haïti c’est-

à-dire l’identification des principaux acteurs et des principaux outils, afin de déterminer quel 

organisme est impliqué dans tel domaine de l’aménagement. Cela devrait permettre de mettre 

en lumière que les prérogatives urbaines se morcellent entre les ministères et les organismes 

autonomes. 



 Bénéficiaires de ces résultats (le monde académique, professionnel, 3.5.

autres) 

L’identification des profils des habitants des périphéries pourra être utile aux décideurs et aux 

planificateurs. Les spécialistes (académiques ou professionnels) des questions urbaines et 

foncières en Haïti pourront se faire une idée des nouveaux mécanismes à l’œuvre en 

périphérie, avec notamment la mise en lumière d’une recrudescence des mobilités internes à 

la zone métropolitaine, caractérisées par une volonté d’accéder au foncier. 

L’analyse des quartiers, échelle opérationnelle des acteurs de l’aide, pourra également être 

utile au monde professionnel, en questionnant leur application sur le terrain et leur 

appropriation par les populations locales. Cela pourra servir également à la partie haïtienne, 

car dans la réalité cette logique de l’échelle du quartier et de la temporalité des projets a des 

conséquences sur l’étalement de la capitale haïtienne. 

L’analyse des rapports de force entre les acteurs externes et internes lors d’une gestion de 

crise peut également servir les professionnels de l’humanitaire afin d’apporter des pistes de 

réflexion concernant l’application sur place de modèles préconçus et supposément adaptés à 

toutes les situations. 

L’identification des acteurs, des procédures et des outils devrait également être utile au monde 

professionnel. 

Mon travail plus technique au sein du PRCU sera utile tant au monde académique que 

professionnel. Les bases de données réalisées, qui peuvent être fusionnées, sont des outils 

précieux qui regroupent plus de 2 200 enquêtes concernant les nouvelles périphéries. 

La base de données cartographique, notamment en termes de vecteurs, pourra, elle aussi, être 

utile aux étudiants et aux professeurs. 

 

 

 Contribution à la recherche formation en doctorat 3.6.

 Contributions à la recherche formation en master (ENS – Paris 8) 3.7.

Je n’ai pas contribué à la formation en recherche au sein du master (ENS – Paris 8). 



 Contributions à la création d’un master entre la faculté des Sciences, 3.8.

de Génie et d’Architecture, UNIQ et le CODEV de l’EPFL 

 Articulations de vos travaux de doctorat et du PRCU 3.9.

Le travail réalisé au sein du PRCU a énormément servi ma recherche de doctorat, qui se 

focalise, elle aussi, sur les espaces périphériques, à travers l’exploitation d’une base de 

données brute. Les enquêtes concernent certains de mes terrains à l’instar de Bois-Bocau et 

Cajuste à Gressier, ou l’embouchure de la ravine Bois-de-Chêne à Port-au-Prince. Les 

dépouillements m’ont permis de dresser les profils des habitants des périphéries nécessaires à 

ma recherche sur la gouvernance urbaine, qui par essence est participative. Le travail 

bibliographique de recherches pour le PRCU concernant les acteurs et les outils de la 

planification en Haïti s’apparente à un travail qu’il était nécessaire de réaliser dans le cadre de 

ma recherche. J’ai ainsi pu constituer une bonne connaissance des institutions et organismes 

en place, tout comme des outils législatifs et juridiques à disposition du législateur. 

4. Résultats 

 Résultats atteints au sein du PRCU ? 4.1.

L’identification du profil des habitants de ces nouvelles périphéries est un premier résultat 

concluant. Il met en lumière l’émergence de plusieurs formes de migrations internes à la 

périphérie, notamment à caractère tangentiel c’est-à-dire intrapériphérique, caractérisées par 

la volonté d’accéder au foncier. Les principaux acteurs de l’urbain, ainsi que les principaux 

outils ont été identifiés. 

Les analyses concernant les rapports de force entre les acteurs haïtiens et internationaux me 

conduisent pour le moment à des résultats trop fragmentaires et parcellaires qui ne semblent 

pas pertinents. 

 Quelles actions de visibilité ont été faites ? 4.2.

Présentation du PRCU au CRICH en juin 2016. 

Atelier de formation à l’enquête en juin 2016. 

La réalisation d’un poster scientifique en janvier 2017. 

La communication sur les résultats lors du colloque en avril 2017. 

Méthodes utilisées pour obtenir ces résultats 



Les résultats chiffrés reposent sur la campagne générale de 2015 (C1) et l’étude de cas à 

Gressier (C2) en 2016. Les chiffres de C1 sont extrapolés à l’ensemble de la ZMPAP. C2 est 

censée, avec un échantillon localisé, pouvoir affirmer ou infirmer les données extrapolées de 

C1. Les statistiques reposent essentiellement sur des moyennes, des médianes et des 

fréquences. Les effectifs ont également été scindés en plusieurs groupes, selon un découpage 

en quartile, selon des critères d’âge et de sexe pour pouvoir croiser les calculs. Les résultats 

obtenus ont été comparés avec les données disponibles de l’IHSI (2004 et 2009) pour mesurer 

l’évolution de ces espaces périphériques. 

Pour identifier les acteurs et les outils de la planification, il a fallu analyser des textes pour 

obtenir des informations permettant l’identification des acteurs. Les références ont été 

obtenues au fur et à mesure des entretiens avec une première série d’acteurs identifiés qui 

m’ont orienté vers différentes séries de texte. L’analyse du Moniteur, journal officiel de la 

République, s’est effectuée au sein des Archives nationales de Port-au-Prince, mais également 

sur la bibliothèque numérique du CIAT. 

Résultats sous forme de chiffres, d’indicateurs 

Résultat 1 : Les migrants des provinces et les sinistrés du séisme ne sont pas majoritaires 

parmi les habitants des nouveaux espaces périphériques de la zone métropolitaine, invalidant 

ainsi l’hypothèse d’un peuplement de ces espaces principalement par les provinciaux et les 

sinistrés depuis 2010. Les périphéries sont des espaces d’opportunités notamment pour qui 

veut accéder à la propriété et par-là au sol métropolitain. 

 

En 2001, 12,1 % de la population haïtienne ne résidait pas dans leur département d’origine 

(IHSI ; 2004). Ce rapport était plus important dans la zone métropolitaine avec 27,4 % (IHSI ; 

2004). Les résultats obtenus par le PRCU soulignent que cette tendance est à la baisse : la part 

des migrants atteignant 19,4 % pour l’ensemble de la périphérie, et 14 % pour le cas d’étude. 

La majorité des migrants viennent des départements du sud du pays (70,8 % C1 contre 84 % 

C2). Le sud-est, le sud et la Grande-Anse sont particulièrement exposés (IHSI ; 2004, PRCU ; 

2015, 2016). 

Pour la plupart, les résidents sont ici originaires de l’ouest (76,5 % pour C1 et 85 % pour 

C2
1
). À l’échelle de la périphérie (C1), l’essentiel de la population native est issu de Port-au-

Prince (32,1 %), Carrefour (22,8 %), Delmas (15,9 %) et Pétion-Ville (13,6 %), autrement dit 

                                                           
1
 L’échantillon est de 1 137. 



des centres urbains déjà existants mais saturés de la ZMPAP. Seuls 2,9 % de l’échantillon 

déclarent venir de l’en dehors du département. L’étude de cas de Gressier confirme cette 

tendance avec des résultats dans des proportions plus ou moins similaires. Parmi les natifs de 

l’ouest : 38,7 % sont originaires de Gressier, 31,5 % de la commune voisine de Carrefour et 

18,6 % de Port-au-Prince. 

Les résultats peuvent laisser supposer une mobilité contrainte par une destruction ou une 

dégradation de l’habitat, car environ 6 habitants sur 10 se sont établis en périphérie après 

2010 (59 % pour C1 et 66,2 % pour C2). Parmi eux, 17,5 % (C1) et 15,3 % (C2) sont des 

sinistrés qui se sont établis là au lendemain de la catastrophe. Sur l’ensemble des populations 

étudiées, le séisme explique la mobilité de 11,4 % des enquêtés (C1) et 8,7 % (C2). Si le 

12 janvier 2010 n’est pas la raison directe, il n’est toutefois pas possible d’estimer s’il a été un 

événement déclencheur d’une série de péripéties ayant abouti à l’installation des ménages en 

périphéries. 

Si les résidents ne sont majoritairement pas des migrants ou des sinistrés, il s’agit 

essentiellement de citadins. L’étude des mouvements internes au sein de la ZMPAP révèle 

qu’en globalité, les ménages s’installent essentiellement dans le cadre soit d’une mobilité 

résidentielle (51,7 % pour C1 ; 66,2 % pour C2), c’est-à-dire un changement du lieu de 

résidence du foyer, caractérisé par une volonté d’accéder à la propriété (84,3 % des 

migrants résidentiels pour C1 et 65,9 % pour C2) ; soit par manque d’argent (16,9 % : C1 ; 

13,7 % : C2). Depuis 2010, 44 % (C1) et 42,3 % (C2) de ces nouveaux résidents se sont 

installés dans ces espaces périphériques pour accéder en priorité à la propriété. 

Bien que tous ne soient pas arrivés après le séisme, révélant ainsi que le phénomène de 

mobilité résidentielle centrifuge, c’est-à-dire du centre vers la périphérie, était à l’œuvre déjà 

avant 2010, les résidents de ces nouvelles périphéries se déclarent principalement 

propriétaires (48,3 % : C1, 54,9 % : C2) ou fermiers (28,6 % : C1, 31,4 % : C2). Parmi les 

enquêtes, trois modes d’accès au foncier se distinguent : l’achat, le bail à loyer avec promesse 

de vente (ou affermage sous prix d’achat) et le don par des ONG. En mettant de côté le cas 

particulier de Canaan, l’hypothèse d’une importante occupation illégale des terrains 

périphériques s’effondre. 

Les propriétaires privilégient l’achat (56,9 % : C1). La vente par acte authentique (28,6 % : 

C1), c’est-à-dire la procédure légale faisant intervenir des officiers d’état civil, le notaire et 

l’arpenteur, confère à l’acquéreur davantage de sécurité, si jamais la propriété est contestée, 



que la vente par sous-seing privé (28,2 % : C1), qui « n’obéit pas à des formalités requises par 

la loi ». La vente par sous-seing privé est parfois signée devant un avocat, un notaire, un juge 

de paix ou simplement un tiers, et se solde souvent par un reçu de vente. 

L’affermage sous prix d’achat désigne la location par un propriétaire de sa propriété (terrain 

et/ou bâtisse) avec une promesse de vente au locataire après une période préétablie entre les 

parties. Dans l’usage en périphérie, cela concerne davantage la location d’un terrain non loti 

sur lequel le locataire dispose du droit de construire son logement. Il s’agit d’un mode d’accès 

au foncier pour une grande partie de la population périphérique (28,6 % : C1 ; 31,4 % : C2). 

Dans la périphérie, nombre de propriétaires aujourd’hui sont d’anciens fermiers (15 %) dont 

53,3 % ont d’abord loué le terrain, construit leur logement dessus, avant d’acquérir le terrain. 

À Gressier, 32 % de ceux qui ont emménagé dans l’espoir d’accéder à la propriété sont 

fermiers. Le reçu d’affermage est le titre de propriété principal des fermiers (59,9 % : C1, 

42,7 % : C2), mais certains ont des titres notariés. 

L’acte notarié, le reçu d’affermage ou le reçu de vente ne sont cependant pas des titres 

incontestables tant qu’ils ne sont pas enregistrés à la Direction générale des impôts (DGI) 

(Groupe d’étude du foncier ; 2012). Ce document, en théorie reconnu par tous, est le seul qui 

certifie la propriété. Aucun des propriétaires n’a mentionné ce document, et tous se rattachent 

à l’acte notarial, car dans la procédure légale, c’est au notaire que revient la charge de faire 

enregistrer le titre de propriété auprès de la DGI. 

Les ONG ont également permis l’accès à la propriété pour un petit nombre de ménages à 

travers soit la normalisation de la situation foncière soit l’octroi d’un titre de propriété aux 

bénéficiaires d’opération de reconstruction (5,2 % : C1 ; 13,9 % : C2). Dans le cas de C2, les 

13,9 % de bénéficiaires de programme d’aide sont localisés dans les deux villages planifiés. 

Ce mode d’accès au foncier est pour l’instant difficilement analysable car il est difficile de 

déterminer comment ces ONG se sont entendues avec les autorités locales et/ou nationales 

pour procéder à ces normalisations. Cette pratique questionne le rôle des ONG dans 

l’extension de la tache urbaine, et sur la qualité desdits titres de propriété octroyés par celles-

ci. 

Enfin, l’absence de titres fonciers tant pour les propriétaires (3,2 % : C1) que les fermiers 

(4,6 % : C1) est difficilement appréciable, car dans la législation haïtienne « promesse de 

vente vaut vente », ce qui signifie que l’accord oral est pris en compte (Code civil). On ne 

peut pas en conclure qu’il s’agit d’invasion de terrain. 



L’étalement urbain constaté depuis 2010 n’est pas le résultat d’un déplacement en périphérie 

de la ville des migrants et des sinistrés du séisme. Il s’opère essentiellement par la 

construction de résidences principales par des ménages mus par les opportunités offertes par 

la périphérie. Au sein de la zone métropolitaine, nous assistons à un accroissement de la 

mobilité résidentielle à caractère centrifuge, mais aussi tangentiel c’est-à-dire à l’intérieur des 

communes périphériques (POCHET et al. ; 2002). Ce trait caractéristique apparaît nettement 

avec le cas d’étude de Bois Bocau (59,8 % des habitants sont originaires soit de Gressier soit 

de Carrefour). Il faut par conséquent considérer ces mouvements internes à la zone 

métropolitaine pour le planificateur. 

Sous forme cartographique 

Une série de cartes a été réalisée au sein d’un rapport d’études dans la commune de Gressier. 

Pour le moment, concernant ma thèse il est difficile de réaliser des cartographies à l’échelle 

de la ZMPAP tant il est difficile de collecter des données relatives aux petites et moyennes 

ONG. Des tentatives ont été faites auprès de la Direction de la coopération du MPCE, chargée 

de tenir une base de données des organismes et acteurs de la coopération travaillant dans le 

pays. 

Deux cartographies ont été réalisées pour le moment et ont pour but de mettre en lumière la 

dynamique de l’étalement urbain depuis 2010. Une vue large de la ZMPAP (carte n
o
 1) est 

une représentation de la tache urbaine en 2017 qui permet de constater qu’il existe deux 

dynamiques d’étalement : au nord et au sud. En m’intéressant aux différentes morphologies 

de l’étalement, j’ai cherché à analyser plus localement l’ampleur du processus de 

poldérisation du littoral à Martissant (carte n
o
 2). 

 



 
Carte n

o
 1 : Évolution de la tache urbaine entre 2010 et 2017 

 

 
Carte n

o
 2 : Évolution du linéaire côtier de Bas-Martissant et de Cité l’Éternel. 
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l’Hôtel Montana. 

 

 

Mon projet de thèse concerne les enjeux contemporains de la gouvernance urbaine post-

catastrophe de la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPAP). La trame repose sur le 

constat suivant : si la crise a durement révélé les dérives d’une urbanisation non planifiée, 

l’entreprise de reconstruction s’avérait, cinq ans après, nettement en deçà de l’escompté 

(MANIGAT, 2013). Dans sa phase de reconstruction, la gestion de la crise s’est réalisée, 

comme bien souvent, dans le cadre d’une gouvernance élargie – impliquant au-delà des 

acteurs internes classiques (État, collectivités locales, syndicats, etc.) –, des acteurs externes 

disposant d’importantes capacités financières. La gouvernance multi-acteurs a créé des 

rapports de forces entre les différents partis aux intérêts différents. Aujourd’hui la tache 

urbaine s’est considérablement étendue sans que l’on puisse distinguer une forme d’unité 

globale si ce n’est des traits caractéristiques à l’urbanité (déchets, clôtures, murs 

d’enceintes, etc.). Cet étalement urbain a engendré l’émergence de nouveaux espaces 

périphériques. 

Il faut par conséquent interroger de quelle(s) façon(s) le séisme, et par-là la gestion de crise 

qui en a découlé, a perturbé les jalons de la gouvernance urbaine en Haïti. Mon 

questionnement porte alors sur la façon dont les rapports se sont passés pour que l’on arrive à 

ça. Je vais donc présenter où en est l’avancement de mes recherches. 

S’intéresser aux perturbations de la gouvernance urbaine conduit nécessairement à définir 

l’aménagement du territoire et de la gouvernance urbaine en Haïti. Étudier la ville renvoie à 



l’étude de la société. L’historiographie nationale est abondante sur la division de la société 

haïtienne et y fait souvent référence : l’opposition entre Créoles et Bossales, les habitants des 

villes et ceux de « l’en dehors » (BARTHELEMY, 1989 ; CASIMIR, 2008). La ville de Port-au-

Prince est très fragmentée spatialement, et j’émets l’hypothèse que ces critères de 

fragmentation ne sont pas seulement d’ordre économique, comme dans toute métropole, mais 

qu’ils sont davantage ancrés en profondeur dans la société. Cette fragmentation spatiale serait 

le reflet d’une fragmentation sociale qui handicaperait l’émergence d’un véritable processus 

de planification participatif. 

Introduction 

Le 12 janvier 2010, un séisme d’une magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter survient dans 

la péninsule sud d’Haïti. Les communes de Port-au-Prince, Carrefour, Gressier, Léogâne et 

Jacmel sont gravement touchées. Les bilans matériels et humains sont très lourds : entre 

200 000 et 250 000 morts, 1,5 et 2 millions de sans-abri et déplacés, environ 70 % des 

infrastructures détruites, ainsi que 300 000 logements. L’État lui-même s’effondre de façon 

symbolique, avec la chute des bâtiments administratifs de première importance (Palais 

national, Palais des ministères, etc.). En provoquant une prise de conscience d’une 

accentuation de la vulnérabilité du territoire avec la redécouverte de l’aléa sismique, le 

12 janvier révèle clairement les dérives et les dommages d’une urbanisation non planifiée 

d’un État considéré par beaucoup comme failli et hautement vulnérable. Face à l’ampleur des 

dégâts et les difficultés à venir, l’aide internationale afflue en Haïti au chevet d’un État 

« frappé à la tête ». La gestion de la catastrophe s’est partagée entre la partie haïtienne et de 

multiples acteurs étrangers (organisations internationales, États, bailleurs, ONG, etc.). De 

prime abord, la destruction d’une grande partie de l’habitat semble avoir engendré une 

recrudescence des dynamiques d’étalement urbain polymorphes des espaces périphériques 

et/ou marginaux. 

Des contreforts des mornes au littoral, la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPAP) 

s’étend. Deux axes d’urbanisation se distinguent dans la trame urbaine. Un front nord dont la 

tête de pont est l’exemple le plus emblématique de l’urbanisation post-crise en Haïti : Canaan. 

Entre les versants arides de la chaîne des Matheux et une partie inondable et désertique de la 

Plaine du Cul-de-Sac, cet espace hostile quasi inhabité à la veille de la catastrophe, compte 

aujourd’hui plus de 260 000 habitants. Au sud de la ZMPAP, une seconde dynamique 

d’étalement a abouti à la formation d’un quasi-continuum urbain entre Port-au-Prince et 

Léogâne. 



Face au constat d’une « reconstruction en l’état » et d’une grande croissance urbaine, ma 

recherche interroge les modalités de fonctionnement de la gestion de crise et des opérations de 

reconstruction, afin de pouvoir à la fois mesurer leurs impacts dans les processus de gestion 

de la ville, et leurs conséquences avec une étude des profils des habitants de la périphérie. Je 

cherche également à identifier les bénéficiaires finaux de l’aménagement post-crise. 

En l’état, mon travail s’est pour l’instant attardé sur la constitution de l’espace métropolitain 

de Port-au-Prince, la présentation des acteurs en présence, et l’analyse des outils à disposition. 

Métropolisation et décentralisation en Haïti 

Port-au-Prince est une métropole du Sud qui se caractérise par diverses formes de 

vulnérabilités face à des aléas multiples. C’est la capitale d’un pays sous-développé, 

fortement centralisé, dont la vie politique est marquée par l’instabilité depuis 1986. Il est pour 

cela courant de dire qu’Haïti est un État failli (HELMAN, RATNER, 1992 ; SHAMSIE et al., 

2006). Cependant, contrairement à ce que l’on peut percevoir au gré des conversations, 

l’instabilité politique n’est pas seulement le fait d’une bamboche démocratique consécutive de 

la chute de la dictature, elle a souvent marqué l’histoire nationale. À titre d’exemple, 

entre 1911 et 1915, le pouvoir change de main à six reprises, et à neuf reprises entre 1941 

et 1957. 

A. Processus de centralisation du territoire haïtien 

La centralisation du territoire est telle que l’on parle souvent de la « république de Port-au-

Prince » comme d’un État au sein de la République d’Haïti. Jusqu’à la mise en place de la 

décentralisation, les pouvoirs étaient concentrés dans la capitale. Cet état de fait n’est pas le 

résultat des mêmes processus, même s’il aboutit au même résultat – à savoir l’émergence d’un 

phénomène métropolitain –, que celui que l’on peut retrouver dans d’autres villes caribéennes. 

Selon Georges ANGLADE, trois périodes se distinguent dans la structuration de l’espace 

haïtien à commencer par le morcellement du territoire autour des quelque 5 000 plantations, 

essentiellement côtières, en lien direct et quasi exclusif avec la métropole (ANGLADE, 1982). 

Le géographe parle même d’une absence d’un marché intérieur au sein de la colonie pendant 

la domination française. 

Après 1804, suit le temps de la régionalisation qui parcourt tout le XIX
e
 siècle. Le terme 

paraît adéquat tant les moyens de communications terrestres et maritimes entre les villes 

étaient difficiles, à en croire des témoignages d’époque comme celui de Victor SCHŒLCHER 



(SCHŒLCHER, 1843). Le pays était divisé en 11, puis 10 régions avec l’indépendance de la 

République dominicaine, organisées autour d’une ville principale et de son port. Chaque 

région disposait d’une armée. Les bases sociales d’une grande partie des acteurs politiques et 

militaires de l’époque sont pour partie en province, ce qui génère une crainte du pouvoir 

central à l’égard de l’intérieur du pays, pouvant provoquer des révoltes (CORVINGTON, 1977). 

Bien que l’autonomie des provinces caractérise le XIX
e
 siècle, Port-au-Prince, siège du 

pouvoir, « monopolise » alors l’essentiel des infrastructures et équipements urbains comme le 

drainage, l’électrification, etc., et des politiques d’embellissements et de travaux publics 

(VOLTAIRE, 1982). La haute bourgeoisie de Port-au-Prince, détentrice des leviers 

économiques, politiques et de commandements, ne cherche nullement à y améliorer l’espace 

public, qui selon Corvington se caractérise principalement par sa « malpropreté » 

(CORVINGTON, 1977). 

En 1915, les États-Unis envahissent Haïti. La politique de centralisation, mise en place par 

l’administration d’occupation, s’est organisée autour de politiques de grands travaux, 

d’investissements économiques et d’amélioration des infrastructures urbaines notamment 

dans les secteurs de l’assainissement, des transports, des communications et de 

l’embellissement de la ville (CORVINGTON, 1977 ; VOLTAIRE, 1982 ; LUCIEN, 2011). La 

puissance occupante a amélioré les services d’accès à l’électricité, l’eau potable et à 

l’assainissement, fait paver les routes du centre-ville, embelli les bâtiments et places 

publiques. Un réseau routier connecte dorénavant la capitale aux villes secondaires, des 

édifices publics sont construits, des infrastructures urbaines sont réalisées permettant 

l’amélioration de l’accessibilité aux services (eau potable, électricité, etc.). Ces politiques se 

sont traduites d’un côté par l’amélioration de vie de la population de la capitale et de l’autre 

par le déclin de la province (VOLTAIRE, 1982 ; CORVINGTON, 1977). 

Selon Dévauges, deux mesures ont été déterminantes dans la mise en place de ce processus de 

centralisation à commencer par la création d’un tarif douanier préférentiel pour le port de la 

capitale par rapport aux autres ports nationaux, qui a eu pour conséquence la migration des 

commerçants de province vers Port-au-Prince, privant les provinces d’une partie de leurs 

débouchés et de leurs revenus (DEVAUGES, 1954). Ensuite le remplacement des budgets 

communaux par un budget national des communes, a placé la manne financière des 

communes sous le contrôle direct du gouvernement. Cette centralisation des pouvoirs 

économiques et décisionnels a entraîné une migration des grandes familles locales qui, 



soucieuses de continuer à jouer un rôle politique, ont été contraintes de s’installer vers la 

capitale (DEVAUGES, 1954). 

L’avènement du réseau routier et la construction d’infrastructures portuaires modernes ont par 

ailleurs sonné le glas du cabotage et l’activité des ports de province, bien avant que Duvalier 

ne les fasse fermer. Les investissements de Washington dans la création d’entreprises, ses 

politiques de grands travaux et de modernisation ont été gourmands en main-d’œuvre. Celle-

ci va affluer des provinces et commencer à s’installer dans la capitale (VOLTAIRE, 1982). 

La polarisation du territoire autour de la capitale s’est faite en Haïti au détriment des 

provinces, en permettant « la mise au pas des velléités fédératives » par « l’élimination des 

armées régionales, des budgets régionaux, des marchés régionaux, des ports d’exportation des 

provinces au profit d’un centre unique, Port-au-Prince. » (ANGLADE, 1982). Dans son projet 

de centralisation, l’administration d’occupation a échoué dans la mise en place d’une politique 

de logement pour les plus défavorisés et d’un système de planification urbaine (VOLTAIRE, 

1982). 

Après la période d’occupation, s’entame une période d’amélioration de la ville. Sous la 

présidence de Dumarsais Estimé, les grands chantiers de la capitale seront ceux dits du 

bicentenaire en vue d’accueillir un double événement : l’exposition internationale de 1949 et 

les 200 ans de la ville (CORVINGTON). Les aménagements sont de grande ampleur, avec entre 

autres, la réfection du centre-ville, la construction de bâtiments nationaux, la création d’une 

promenade en bord de mer. 

L’avènement de DUVALIER en 1957 concrétise la centralisation des pouvoirs dans la capitale 

et le début du dysfonctionnement des institutions chargées de la planification. Le dictateur a 

infiltré toutes les agences de l’État de ses partisans, autant pour les installer à des postes 

administratifs et politiques déterminants, que pour établir une « garde vigilante » en son sein 

(HURBON, 1987). Le pouvoir a placé ses partisans en ville à travers l’accession à la propriété, 

et a privilégié la classe de petits fonctionnaires en particulier celle des forces de l’ordre 

(LEVINE, BAILEY, BOYER, 2012). 

Le régime de DUVALIER est une forme de paroxysme de la nature présidentielle 

caractéristique du régime haïtien en ce sens que le président était « le seul propriétaire 

légitime de la nation et de l’espace ». (HURBON, 1987). Au-delà du contrôle de l’espace par le 

régime, sa base elle-même, les macoutes, pouvait sans problème s’approprier des terrains des 



domaines de l’État mais aussi les biens des privés. Cette gestion de la terre sous la dictature 

est de nature à complexifier d’autant plus le foncier dans l’actuelle ZMPAP. 

Cette concentration des pouvoirs économiques et politiques, ainsi que l’installation des élites 

dans la capitale, a initié le processus métropolitain de concentration des activités économiques 

et de commandements, qui va se poursuivre avec l’exode rural. 

B. La croissance urbaine de Port-au-Prince 

Si l’exode de l’élite rurale a acté la lente asphyxie des provinces, ce processus ne s’est pas 

immédiatement traduit par une migration massive de la population rurale vers les villes du 

pays. La crise de la campagne est antérieure à l’arrivée des Américains, en raison notamment 

de la très faible fertilité de sols surexploités, d’une timide mécanisation des procédés de 

production (ORIOL, DORNER, 2013). En conséquence, une partie de la population paysanne 

émigre à l’étranger (Cuba, République dominicaine) plutôt qu’en ville, ce qui a pour 

conséquence de diminuer temporairement la pression sur les terres. 

Dans la capitale, les effets démographiques de cette crise de l’agriculture commencent à se 

faire ressentir dès le début des années soixante-dix, et révèlent l’impréparation de l’État 

haïtien face à une croissance de la capitale non anticipée (VOLTAIRE, 1978). Celui-ci avait pris 

l’habitude d’établir toute une série de mesures pour éviter que la province ne déferle sur la 

capitale dès les années 1940-1950. C’est ainsi qu’une politique de développement régional fut 

lancée, avec notamment la construction ou l’amélioration d’infrastructures (DEVAUGES, 

1954). 

Cette nouvelle population ne disposant ni de l’accès au sol urbain, ni au marché du travail 

s’est retrouvée par conséquent contrainte de s’installer dans des espaces marginaux et/ou 

périphériques. À l’époque, le système de production de logements, notamment chapeauté par 

l’Office national du logement (ONL) du ministère des Transports et des Travaux publics, est 

dans l’incapacité de « satisfaire » une demande toujours plus croissante en raison de la 

dynamique démographique. C’est ainsi qu’ont émergé des nouveaux espaces de bidonvilles, 

autoconstruits et occupés informellement, en plus des quartiers défavorisés existants (Saint-

Martin, Saint-Antoine, etc.). 

En 1982, face à cette croissance de la ville, le pouvoir duvaliériste va mettre sur pied 

l’Entreprise publique de promotion des logements sociaux (EPPLS) pour « permettre à l’État 

de promouvoir la qualité de vie des catégories sociales démunies » à travers la conception et 



la réalisation de projets de logements sociaux. Cet organisme autonome, placé sous la tutelle 

du ministère des Affaires sociales (MONITEUR, 1982), existe encore aujourd’hui et ne compte 

pas beaucoup de réalisations. 

Après 1986, la ville s’est massivement étendue avec une absence totale de planification, au 

mépris des risques divers et sur des espaces peu propices à la construction (massifs, fortes 

pentes, proximité des cours d’eau, marécages, etc.). La libéralisation des importations 

agricoles de 1986, aggravant le problème rural, va renforcer l’afflux de population vers Port-

au-Prince (ORIOL, DONNER, 2013). 

L’État s’est avéré incapable d’accueillir ces populations, et de stopper, voire réguler, ces 

occupations illégales. De leur côté, les propriétaires des terrains occupés ont des stratégies 

diverses. Certains disposent de peu de marge de manœuvre (notamment en raison de 

l’absence de moyens de lutte une fois le terrain envahi) si ce n’est la sécurisation foncière, 

d’autres recherchent le profit (spéculation, etc.). 

L’absence de centralisation peut s’expliquer par l’indépendance précoce et au forceps d’Haïti, 

et aux fameuses oppositions entre Créoles et Bossales, mulâtres et noirs, citadins et ruraux, ou 

encore de la contre-plantation, évoquées dans l’historiographie (BARTHELEMY, 1989 ; 

CASIMIR, 2008 ; HURBON, 1987). L’occupation américaine réintègre à travers le processus de 

centralisation d’une certaine façon l’espace haïtien dans son espace caribéen. Cette 

polarisation du territoire national sur une capitale concentrant les hommes, les activités 

économiques et de commandement a permis l’émergence du phénomène métropolitain, que 

l’administration centrale tente formellement de contrebalancer depuis 1987 avec la 

décentralisation. 

C. La décentralisation en Haïti 

La décentralisation, est une des externalités consécutives au processus de métropolisation à 

travers laquelle les villes secondaires parviennent à tirer profit, au détriment de la métropole, 

des politiques publiques (GHORRA-GOBIN, 2013). La Constitution de 1987 consacre la 

décentralisation, c’est-à-dire la déconcentration des services de l’État en attribuant des 

compétences aux collectivités territoriales, mais il aura fallu plus d’une dizaine d’années 

avant que les décrets d’application ne soient votés (DORNER, 1988). Bien avant la 

Constituante, les dirigeants haïtiens étaient conscients du déséquilibre au sein du territoire 

(CONADEP, 1977 ; MONITEUR, 1982). 



Les divisions administratives haïtiennes sont au nombre de cinq : les départements, les 

arrondissements, les communes, les quartiers et les sections communales, parmi lesquelles 

trois sont des collectivités territoriales : les départements, les communes et les sections 

communales. Elles fonctionnent toutes selon un même modèle : un conseil qui a le pouvoir 

exécutif et une assemblée consultative qui le seconde. Ce sont des personnes morales, avec 

une autonomie administrative et financière, qui relèvent du ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités locales (MICT). 

La plus petite division administrative, la section communale, est dirigée par un conseil 

d’administration de la section communale (CASEC), constitué de trois membres élus au 

suffrage universel pour une durée de quatre ans. Ils sont « indéfiniment » rééligibles, et 

assistés dans leur tâche par une assemblée générale de la section communale (ASEC). Le 

CASEC est tenu de délivrer annuellement un bilan de sa gestion devant l’ASEC. La 

composition de cette assemblée n’est toutefois pas précisée par la Constitution. 

 

 

Figure 1 – La décentralisation en Haïti 

La commune ne doit pas se confondre avec la notion de ville qui n’est par ailleurs pas définie 

dans la Constitution, probablement parce que dans l’esprit des constituants le texte ne devait 

pas raviver les oppositions villes/campagnes qui prévalaient auparavant (MPCE, 2012). 
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Cette collectivité est administrée par un conseil municipal (CM) composé de trois membres 

élus au suffrage universel pour quatre ans sans limite de mandat. L’assemblée municipale 

(AM), formée notamment d’un représentant de chacune des sections communales de la 

commune, le seconde dans sa tâche. Les communes disposent de l’autonomie administrative 

et financière, mais sont dans les faits dotées de très peu de moyens. Leur financement repose 

en grande partie sur la contribution foncière de la propriété bâtie (CFPB), et la taxe 

professionnelle dite « patente », que collecte pour elles la Direction générale des impôts. Ce 

sont également « les gestionnaires privilégiés des biens fonciers du domaine privé de l’État » 

situés dans leurs limites administratives. Cette compétence génère depuis longtemps des abus 

de la part de certains élus communaux qui disposent du domaine de l’État comme d’un 

domaine communal. C’est pourquoi la nouvelle administration de Jovenel Moïse vient de 

publier un rappel à l’ordre des élus communaux. 

Le département est la plus grande division territoriale. Il est dirigé par un conseil 

départemental (CD) dont les membres ne sont pas élus au suffrage universel, mais par une 

assemblée départementale (AD) composée des représentants de chaque AM du département. 

Le CD est chargé de l’élaboration en collaboration avec l’administration centrale d’un plan de 

développement du département. 

Les assemblées départementales composent un conseil interdépartemental afin d’assister 

« l’exécutif » dans sa tâche conformément au principe de décentralisation. Ce conseil 

composé de dix représentants, un pour chaque assemblée, « étudie et planifie les projets de 

décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, 

commercial, agricole et industriel. » (Art. 87.2 ; 1987). 

Bien que la décentralisation soit actée par la Constitution, les communes disposent de peu de 

moyens et leurs compétences ne sont pas suffisamment définies. Des décrets successifs (1996 

pour les sections communales et 2006 pour les communes) viennent renforcer l’absence de 

précision de la Constitution. 

2. Forme urbaine, organisation spatiale et ville caribéenne 

Malgré les similarités des territoires qui la composent à travers notamment l’histoire 

coloniale et des références culturelles, la Caraïbe demeure un lieu de grande diversité. Les 

questions urbaines même si elles ont des tendances communes se posent sous différents 

aspects, car les niveaux de développement et de croissance y sont totalement hétérogènes 

(GODARD, HERTOG, 2003) (MOULLET, SAFFACHE, TRANSLER, 2007). 



Premièrement, la région est soumise à divers aléas naturels de plus en plus fréquents : 

inondations, mouvements de terrain, cyclones, séismes, raz-de-marée et éruptions volcaniques 

(phénomène dont les grandes Antilles sont néanmoins épargnées). Les espaces insulaires étant 

densément peuplés – avec un taux de concentration élevé dans la ville principale – ce sont par 

conséquent des territoires vulnérables. Le bilan des catastrophes naturelles y varie en 

fonction du niveau de développement qui conditionne les capacités de résilience des États 

dans la région (D’ERCOLE, 2004). En matière de bilan, Haïti est nettement plus touché que les 

autres pays de la région pour les mêmes aléas. 

L’organisation spatiale et l’aménagement du territoire présentent dans la Caraïbe un trait 

caractéristique : l’effet polarisant d’une ville capitale dominante au détriment de pôles 

secondaires. À l’époque coloniale, ces capitales, des villes ports, concentraient déjà la 

majorité des biens, des capitaux et des personnes de la colonie. (JAFFE, 2008). Se faisant elles 

ont renforcé leur rôle d’interface maritime à travers le lien entre la métropole et l’hinterland 

(MOULLET, SAFFACHE, TRANSLER, 2007). Ce processus a abouti à la formation d’États 

fortement centralisés au lendemain des indépendances, ce qui, nous l’avons vu, n’était pas le 

cas pour Haïti. L’attractivité de ces capitales multifonctionnelles et la concentration des 

activités expliquent aisément que le processus de métropolisation y ait débuté et s’y soit, à 

travers le temps, majoritairement cantonné. La capitale caribéenne présente toutes les 

caractéristiques d’une macrocéphalie urbaine empêchant l’émergence de réels pôles 

secondaires et favorisant les migrations centripètes des zones rurales vers les villes et en 

particulier la ville principale. En résulte une croissance urbaine soutenue qui se traduit par un 

étalement de la ville sur ses espaces périphériques. Ces villes sont intégrées au tissu mondial 

des métropoles. 

La vulnérabilité urbaine est forte également dans la région. Avec le déclin de l’agriculture, et 

face aux multiples difficultés d’accession au sol urbain, les migrants des provinces, après 

avoir densifié les centres-villes et les quartiers péricentraux en disposant de l’espace vacant, 

sont allés occuper des espaces périphériques et/ou marginaux, bien souvent dépourvus de 

services de bases et parfois insalubres. (HERTOG, 2013 ; VOLTAIRE, 1978 ; CRUSE, 2010). Ces 

types d’occupation demeurent la solution la moins onéreuse pour tenter de répondre aux 

difficultés de l’accession au sol urbain. Elles sont par conséquent majoritaires mais renforcent 

la vulnérabilité d’une grande partie des habitants de ces villes saturées. 

Aujourd’hui, la plupart des métropoles caribéennes se distinguent par un fort déficit de 

logements, une importante fragmentation spatiale dans un contexte de vulnérabilité forte aux 



risques multiples (POTTER, 2004). Elles sont fragmentées voire ségréguées spatialement en 

fonction de critères de revenus, caractérisées par un foncier complexe, de nombreux quartiers 

non planifiés, une importance du secteur informel, une forte insécurité, des inégalités socio-

économiques et des difficultés d’accès aux services de base et à la propriété (VERREST, 

MOORCROFT, MOHAMMED, 2013) (JAFFE, 2008). En général, les extensions actuelles et 

planifiées y sont basées sur le développement privé de quartiers suburbains de type gated 

communities (VERREST, MOORCROFT, MOHAMMED, 2013), ou bien sur des partenariats 

publics-privés (MENEZ, 2009 ; LINOSSIER, VERHAGE, 2013). 

Ainsi, les difficultés urbaines auxquelles est confrontée Port-au-Prince sont similaires à celles 

que l’on retrouve dans la Caraïbe dans des villes comme Kingston ou Santo Domingo. La 

création des gated communities est cependant un phénomène marginal que l’on observe 

seulement dans le quartier de Belvil à Pétion-Ville. Dans la même commune, le quartier de 

Vivy-Mitchell pourrait s’y apparenter, bien que les voies d’accès ne soient pas fermées. La 

présence de quartiers créés sur un modèle de partenariats publics-privés (PPP) n’a pour 

l’instant pas été certifiée. Il existe une forme de PPP, entre notamment un organisme d’État et 

un bailleur étranger comme c’est le cas du Village Lumâne Casimir dans la commune de 

Thomazeau. Ce village est financé par l’USAID et supervisé par l’UCLBP. 

3. Le cadre légal de la planification urbaine en Haïti 

L’aménagement est un ensemble de politiques publiques consistant à planifier l’utilisation du 

sol et la répartition des activités et des infrastructures sur un territoire. La planification 

urbaine en Haïti écope d’un sérieux handicap : l’absence de définition formelle de l’objet ville 

dans le texte constitutionnel. Cela a pour conséquence de complexifier la mise en place d’une 

politique urbaine adaptée et efficace. 

En Haïti, du fait de la centralisation du territoire, de l’insuffisance des moyens à disposition 

de l’État et de l’instabilité, les politiques d’aménagement sont peu soutenues. À cela s’ajoute 

la faiblesse des institutions en place, qui dépendent elles aussi de la stabilité politique, et de 

l’inadéquation des outils à disposition du planificateur. 

A. Institutions en charge de la planification 

En matière d’aménagement, les pouvoirs et les responsabilités de gestion, malgré la 

décentralisation, demeurent encore entre les mains des ministères, qui comportent toutefois 

des directions départementales, et peuvent mettre à disposition des collectivités des 

techniciens ponctuellement, si celles-ci le sollicitent. Il appartient aux prérogatives 



constitutionnelles du président de la République de nommer par arrêté les directeurs généraux 

de l’administration publique, et notamment des ministères (art. 142). 

Au-delà de cette concentration des compétences et des attributions, certaines sont morcelées 

entre les ministères, ce qui entrave l’efficacité des services et paralyse la mise en place d’une 

politique nationale. 

Ministères et comités interministériels 

Le Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT), crée en 2009, réunit 

l’ensemble des ministères prenant part au processus de planification afin de mettre en place 

des « actions cohérentes et coordonnées en matière d’aménagement du territoire ». Sa 

composition, qui regroupe le MICT, le MEF, le MPCE, le MARNDR, le MTPTC et le MDE, 

traduit bien la complexité du processus urbain en Haïti et l’atomisation des compétences entre 

les ministères. Il a pour but de coordonner et d’harmoniser les actions du gouvernement tout 

en assurant la révision du cadre légal, réglementaire et institutionnel du territoire. Il est 

également chargé de la définition de la politique nationale en matière d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme. Le comité interministériel est assisté d’un secrétariat technique 

(STCIAT), placé sous l’autorité du Premier ministre et doit théoriquement « s’assurer de la 

mise en œuvre des orientations définies par le CIAT ». Dans les faits, le CIAT ne se réunit 

que rarement et seul le STCIAT est fonctionnel. 

L’Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP) est un organisme 

rattaché à la primature depuis sa création en 2011. Parmi ses attributions, l’UCLBP coordonne 

« les projets de construction de bâtiments publics et de logements », encourage « les 

investissements privés dans la reconstruction des agglomérations urbaines détruites ». Elle 

doit également proposer « au gouvernement une politique en matière de reconstruction ». 

L’UCLBP dispose de ressources provenant de financements divers (budget de l’État, dons et 

prêts). Elle regroupe, comme le CIAT, un grand nombre de ministères et collabore avec de 

nombreux organismes publics autonomes. Les prérogatives des deux organismes semblent 

similaires, mais dans les faits, l’UCLBP, par son rattachement à la primature, est selon le bloc 

de constitutionnalité haïtien, hiérarchiquement au-dessus du CIAT. 

Le ministère de la Planification et la Coopération externe (MPCE) a pour mission « de 

concevoir, piloter, animer la planification […] du développement et coordonner l’apport 

externe en support à l’effort national de développement ». Il est composé de six directions 

techniques, dix directions départementales, et de trois unités de coordination. Cette institution 



est doublement capitale : elle a en charge l’aménagement du territoire et la coordination de 

l’aide internationale. Ce dernier point est fondamental pour un pays bénéficiaire de l’aide 

internationale comme Haïti. La Direction de la coopération externe (DCOOP) identifie les 

besoins, participe aux négociations avec les bailleurs, et contribue à la validation des projets 

et leur évaluation. À travers l’Unité de coordination des activités des ONG (UCAONG), le 

MPCE supervise et contrôle les initiatives des ONG sur le terrain. Chaque organisme désirant 

opérer en Haïti doit passer par le MPCE, qui par conséquent est central dans notre étude. 

Le ministère des Transports et des Travaux publics (MTPTC) est l’un des acteurs principaux 

de la planification en Haïti. Il est composé d’une direction générale (DG) divisée en quatre 

directions centrales : les directions des travaux publics (DTP), des transports (DT), des 

communications (DC) et une direction administrative (DA). Dans le domaine de la 

planification, la DTP mobilise son Service de planification urbaine (SPU), son Service de 

génie urbain (SGU), et le Service d’entretien des équipements urbains et ruraux (SEEUR). Le 

MTPTC établit les grandes tendances en termes de construction grâce au Code national du 

bâtiment d’Haïti (CNBH). L’institution n’est pas habilitée à contrôler et à distribuer des 

permis de construire, cette compétence revient aux communes, qui doivent chercher à 

« obtenir un avis technique positif » auprès du MTPTC en amont. 

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) a un rôle principal dans 

l’aménagement des villes tant avec ses attributions directes qu’indirectes (organismes 

autonomes et centralisés). Il est toutefois très difficile de se procurer un organigramme, une 

feuille de route ou d’observer le fonctionnement actuel de ce ministère qui semble être l’un 

des moins transparents. Certaines lois du début du XX
e
 siècle lui attribuent des prérogatives 

étonnantes, comme celle de délivrer un permis d’autorisation de construction pour tout 

propriétaire désireux de tracer une voie privée débouchant sur la voie publique (loi 

juillet 1923). Alors que l’on aurait pu croire que cette compétence relevait du MTPTC, celui-

ci n’a qu’une compétence technique sur cette procédure. 

Grâce aux organismes autonomes sous sa tutelle, le MICT participe également à 

l’aménagement du territoire. On peut distinguer, l’Organisme de surveillance et 

d’aménagement du Morne l’Hôpital (OSAMH), qui a pour mission d’en contrôler l’érosion, 

les exploitations et le peuplement sauvage. La dynamique post-crise d’étalement urbain sur 

les pentes du Morne, observable très nettement à Tapis-Rouge et à Moreau, remet en question 

l’efficacité de l’OSAMH notamment durant la période de la reconstruction. Cette compétence 

concernant Morne l’Hôpital, se superpose avec celle du ministère de l’Agriculture, à qui il 



revient de gérer les bassins-versants du pays et d’en vérifier l’érosion, et du ministère de 

l’Environnement. 

La Protection civile et l’Organisation prédésastre et de secours (OPDES) dépendent 

également du ministère, et sont chargées d’assurer une surveillance du territoire, en dehors de 

la surveillance sismique qui revient au Bureau des mines et de l’énergie relevant du MTPCT. 

Le MICT est également chargé des collectivités territoriales qui ont elles aussi droit au 

chapitre en matière d’aménagement. 

C’est au ministère de l’Économie et des Finances (MEF), à travers la Direction générale du 

Trésor et de la comptabilité publique de la DGI, que revient la gestion de « la comptabilité de 

l’administration d’État et des collectivités territoriales » (art. 2 du projet de loi portant sur la 

création, l’organisation et fonctionnement de la direction générale du Trésor et de la 

comptabilité publique). Parmi ses attributions, la DGI gère le domaine privé de l’État, et 

collecte des taxes à destination des provinces. 

La contribution foncière des propriétés bâties (CFPB) est une taxe annuelle dont le taux est 

compris entre 2 % et 15 % de la valeur du bien possédé. Cette taxe, créée sous la présidence 

de Jean-Claude Duvalier, n’est pas payée par tous, et de surcroît peut être allégée pour « toute 

construction inachevée et occupée en partie ». 

Le ministère de l’Agriculture des Ressources naturelles et du Développement rural 

(MARNDR) a pour fonction de « définir la politique du secteur économique du gouvernement 

[…] dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, des ressources naturelles renouvelables 

et du développement rural ». Au niveau de la ZMPAP, le MARNDR participe à la gestion des 

bassins-versants, des ressources forestières et de l’irrigation. Là aussi cette attribution se 

recoupe avec l’OSAMH sous tutelle du MICT. 

Le ministère de l’Environnement (MDE) participe également à la planification mais il est 

difficile d’avoir une vue exhaustive de ses attributions. Il est tenu d’assurer « la conformité 

des programmes et projets entrepris sur le territoire national avec la politique nationale de 

l’environnement » et de veiller « à l’intégration des politiques environnementales dans les 

politiques sectorielles » (art. 20). Le MDE est par conséquent impliqué dans les projets 

d’aménagement, même si ses capacités et recours ne sont pas définis par le décret du 

12 octobre 2005. 



D’autres ministères se retrouvent avec des attributions relatives à l’urbain. Par exemple, le 

ministère des Affaires Sociales est l’administration de tutelle de l’EPPLS qui a pour but de 

promouvoir la création de logements sociaux. L’EPPLS, depuis la création de l’UCLBP en 

2011, n’est plus la seule entité de l’État chargée de la création de logements. L’UCLBP est 

très dynamique sur le territoire, contrairement à l’EPPLS dont il est difficile de mesurer 

l’activité. Ce chevauchement de compétences illustre bien que l’État haïtien superpose des 

entités qui ont des attributions similaires. 

Les organismes autonomes (OA) 

Selon le décret portant organisation de l’administration centrale de l’État de 2005, « Les 

services techniquement décentralisés sont les établissements publics, également dénommés 

organismes autonomes, créés par la loi pour produire des biens et services en tenant compte 

des missions de l’État et des objectifs préalablement définis. » (Art. 13.) Ces OA sont affiliés 

à des ministères de tutelle, et sont chargés de travailler en accord avec les orientations de 

ceux-ci. Cette définition sous-entend qu’il existe un service de planification au sein de chaque 

ministère, ce que je n’ai pas encore pu vérifier. Les OA sont pilotés par des conseils 

d’administration (CA), qu’il revient au président de la République (PR) de nommer par droit 

constitutionnel, après l’approbation du Sénat (art. 142). Cette compétence révèle bien le 

caractère présidentiel du système haïtien. 

Ces organismes couvrent plusieurs domaines notamment l’accès aux services (eau, 

électricité), au transport ou à l’exploitation du territoire. Ils sont cependant morcelés entre les 

ministères à l’instar du transport dont seulement les aspects routiers et maritimes sont 

délégués au MTPTC, les ports étant contrôlés par l’APN qui relève du MEF. La Protection 

civile, et le service des prédésastres du MICT, qui sont des organismes de préventions et de 

gestion des catastrophes ne disposent de pas de surveillance sismique. L’organe de 

surveillance des activités sismiques dans le pays est localisé dans le BME, dont les relations 

avec le MICT ne sont pas encore formellement établies. Le BME émet un bulletin de 

surveillance sur son site Internet qu’il se contente de transmettre à la PC. Un troisième 

exemple serait de questionner la présence du Bureau du cadastre au sein du MTPTC, alors 

qu’il pourrait pleinement avoir sa place au sein du MPCE, le cadastre étant un élément de 

base de la planification. 

 



TABLEAU 1 – Liste des organismes autonomes impliqués dans l’aménagement urbain 

Organismes autonomes ayant un rôle avec l’aménagement urbain Ministères de 

tutelle 

Autorité aéroportuaire nationale (AAN) – Transport MTPTC 

Autorité portuaire nationale (APN) MEF 

Bureau des mines et de l’énergie (BME) MTPTC 

Centre national d’entretien (CNE) MTPTC 

Centre national d’informations géospatiales (CNIGS) MPCE 

Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA) MTPTC 

Électricité d’État d’Haïti (EDH) MTPTC 

Entreprise publique de promotion des logements sociaux (EPPLS) MASDT 

Fonds d’assistance économique et sociale (FAES) MEF 

Fonds d’entretiens routiers (FER) MTPTC 

Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) MTPTC 

Office national du cadastre (ONACA) MTPTC 

Office de surveillance et d’aménagement du Morne l’Hôpital 

(OSAMH) 

MICT 

Protection civile MICT 

Service maritime de navigation d’Haïti (SEMANAH) MTPTC 

Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) MTPTC/MDE 

Société nationale des parcs industriels (SONAPI) MEF 

 

Collectivités territoriales 

La Constitution octroie aux collectivités territoriales des prérogatives relatives à 

l’aménagement, à commencer par le Conseil interdépartemental, qui en collaboration avec 

l’Exécutif, « étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays au 

point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel » (art. 87.2). Elles 

travaillent également « avec le pouvoir central à la protection de l’environnement, à 

l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre de vie » (art. 25 ; 12 octobre 2005). 

Les conseils départementaux sont chargés d’élaborer un Plan de développement 

départemental (PDD) en partenariat avec l’administration centrale. Selon le MPCE, aucun 

PDD n’a été élaboré depuis la mise en place de la Constitution de 1987 (MPCE, 2014). 

Concernant les sections communales et les communes, il faut attendre respectivement les 

décrets de 1996 et 2006, pour que leur soient attribuées des compétences claires qui comblent 

les lacunes du texte constitutionnel. Chaque conseil communal est chargé de mettre en place 

un Plan de développement communal (PDC), grâce à l’appui technique du Conseil de 

développement de la commune (CDC). Les acteurs de l’aide et du développement sont tenus 

de remettre les renseignements relatifs à leurs opérations afin qu’elles soient intégrées à ce 



PDC. De nombreuses communes à ce jour ont réalisé ce PDC sans qu’il ne semble y avoir de 

suite. 

Depuis 1963, le conseil municipal est aussi chargé de la mise en œuvre du projet 

d’aménagement d’embellissement de d’extension (PAEE), qui a été remplacé aujourd’hui par 

le plan d’extension et d’embellissement de ville et de zone rurale (EEVZR) (Code rural, 

1963). Elles sont en plus censées élaborer en parallèle du PDC et de l’EEVZR, un plan de 

développement municipal (PDM), sans que le décret ne fournisse aucune information sur les 

processus d’élaboration et de mise en place de ce plan. Au-delà du flou créé pour les élus 

communaux, il y a un chevauchement potentiel entre le PDC et le PDM. 

Le même schéma se reproduit au niveau de la section communale. Le CASEC a pour mission 

de préparer un Plan de développement (PDSC), avec l’aide du Conseil de développement 

(CDSC). Selon le décret de 1996, cette collectivité locale est tenue de dresser un Plan 

d’urbanisme local (PUL), sans que ledit décret ne précise les procédures d’élaboration de ce 

plan. En plus de l’absence de directives, le PUL paraît être un outil inadapté tant la majorité 

des sections communales est rurale. 

L’absence de précisions concernant leurs attributions et faute de moyens financiers, les 

collectivités territoriales ont pour la plupart été dans l’incapacité de réaliser ces objectifs. 

L’instabilité politique écourte les programmes et les mandats. Les collectivités locales 

disposent de peu de moyens de dialogue avec l’administration centrale 

Aujourd’hui, la planification du pays s’appuie sur le Plan stratégique de développement 

d’Haïti mis en place en 2012, qui se décline autour de la refondation de quatre secteurs clefs 

du pays : le territoire, l’économie, le social, et le cadre institutionnel. 

 



 

FIGURE 1 : Présentation des acteurs du secteur du transport et de la circulation 

 

Cette figure, qui présente les acteurs du secteur du transport, vient illustrer les propos tenus 

plus haut à savoir que le système urbain en Haïti est multi-acteur et particulièrement 

complexe. Souvent l’État tarde à préciser les compétences des acteurs, crée des organismes 

qui ont des compétences similaires, et éparpille les secteurs de la planification à travers les 

ministères. En résulte un éparpillement des compétences, un flou concernant les prérogatives, 

et par conséquent une sclérose du processus décisionnel. 

Ce schéma intègre les acteurs également privés et les usagers conformément à une démarche 

participative. On ne peut que constater, avec cinq ministères (MTPTC, MEF, MPCE, MICT, 

MDJAF) et un comité interministériel (CIAT), la prédominance de l’administration centrale. 

Le secteur du transport national est divisé entre le MTPTC, qui couvre le domaine aérien 

(AAN) et routier (FER, SSR, SEUR), et le MEF qui gère le domaine maritime (APN). Le 

MPCE vérifie que les nouveaux projets d’infrastructures sont conformes à ses planifications 

pour le pays. Cette domination de l’administration centrale laisse bien évidemment peu de 

place aux communes qui, elles aussi, ont des prérogatives d’aménagement et d’entretien de la 

voirie. 
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En matière de syndicats, il ne paraît en exister que pour les transporteurs et non pas pour les 

usagers. Il est intéressant de constater l’absence d’inclusion des habitants dans la majeure 

partie des processus de planification en Haïti. 

B. Des outils financiers insuffisants et complexes et des outils juridiques contraignant 

peu appliqués 

Il existe différents outils financiers à disposition du planificateur haïtien, il est toutefois 

compliqué d’en dresser une liste définitive. Au niveau des infrastructures routières, le Fonds 

d’entretien routier (FER) est un organisme autonome du MTPTC dont la mission est 

d’entretenir le réseau national. Il privilégie des interventions sur le réseau interurbain, c’est-à-

dire qui connecte les villes entre elles, que sur le réseau intra-urbain. Le réseau routier éligible 

au financement est soumis à la seule discrétion du ministre des Travaux publics, avant d’être 

publié dans le journal officiel. (MONITEUR, juillet 2003). 

Le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES) est créé par décret en 1990. « Il a pour 

mission de financer des projets de courte durée et à haute intensité de main-d’œuvre visant à 

améliorer les conditions de vie des populations démunies dans les zones urbaines et rurales et 

à accroître leur potentiel productif. » (Art. 3.) Ces projets pourront être soutenus par « des 

organismes gouvernementaux, des municipalités, des collectivités territoriales, des 

organismes non gouvernementaux, des fondations, des coopératives et d’autres organisations 

à caractère économique, social ou civique ». On peut noter actuellement parmi ces projets la 

réalisation de 1 000 logements sociaux dans le Nord-Est, ou encore la création de marchés 

publics. Ses ressources sont tirées soit des fonds publics, soit des dons (États, organisations 

internationales, donateurs privés), soit de prêts. 

La contribution à l’urbanisme est une taxe créée par décret sous Jean-Claude DUVALIER en 

1982. Cette contribution est faible : 0,5 gourde (USAID, 2012). Les prélèvements par la DGI 

se font sur tout paiement de taxes et d’impôts, ou bien sont retenus sur les salaires des 

employés du service public. 

 

Concernant le développement des collectivités territoriales, un Fonds de gestion et de 

développement des collectivités territoriales (FGDCT) est établi par la loi du 20 août 1996. Il 

est doté de fonds pourvus par l’administration centrale, de tous les impôts collectés au profit 

des collectivités territoriales, et des dotations obtenues par des organismes de coopération et 

des opérateurs de l’aide au développement. Les allocations versées aux mairies servent à 



payer leurs employés, assurer les dépenses de fonctionnement et à financer des projets 

sociaux comme la construction d’écoles communales, de centres de santé ou d’autres 

infrastructures urbaines. Ce fonds est géré par le MICT. 

Il n’y a que très peu d’outils législatifs à destination de l’État. 

Le permis de construire se délivre localement par les conseils municipaux, ce qui signifie en 

théorie qu’aucune construction ne peut se faire sans l’aval de la mairie. Le requérant doit 

constituer un dossier, dit d’application, qui comporte des renseignements sur le terrain 

(localisation, types de pentes et de sols, exposition face aux risques, les plans du futur 

bâtiment, une copie du titre de propriété et du plan d’arpentage). La municipalité est 

responsable de vérifier les informations fournies par le mandant, et d’inspecter l’évolution du 

chantier. C’est également le CM qui pourvoie au constructeur l’autorisation de connecter sa 

propriété aux réseaux de services publics (EDH, DINEPA). 

Avant la décentralisation, le permis de construire était auparavant adressé au MTPTC qui 

transmettait sa réponse à l’administration locale concernée (décret établissant des règles 

spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des villes et des campagnes 1937, art. 

30). Cette centralisation du permis de construire a probablement dissuadé beaucoup de 

personnes d’utiliser les filières légales. 

Le droit d’alignement est une disposition que l’on retrouve dans le droit français. Il s’agit 

d’une ligne arbitrairement tracée qui limite l’avancement des constructions sur la rue. Chaque 

nouvelle construction doit respecter cette ligne d’alignement. On le retrouve dans les lois 

haïtiennes depuis 1923. Sur le terrain, le droit d’alignement n’est nullement respecté par les 

propriétaires. Bien souvent ces derniers ont construit des murs d’enceinte qui ont empiété sur 

la voie publique sans que les autorités ne parviennent à faire respecter la loi. Bon nombre de 

piétons de la capitale circulent par conséquent sur la chaussée. 

La ZMPAP n’est pour le moment pas définie administrativement. Il s’agit d’un regroupement 

statistique à géométrie variable de l’Institut haïtien de la statistique et de l’information (IHSI) 

(REDON, 2013). Il inclut Port-au-Prince, Delmas, Carrefour, Croix-des-Bouquets, Pétion-Ville 

en omettant parfois Tabarre et Cité Soleil. Il ne prend pas en considération l’évolution de la 

tache urbaine (GRESSIER, KENSCOFF). Même l’outil statistique, indispensable à toute 

planification, en donne une définition anachronique. 

Cette centralisation du pouvoir oblige les acteurs externes à travailler en priorité avec le 

MPCE, notamment l’Unité de coordination des activités des ONG (UCAONG) et la Direction 



de la coopération (DCOOP), avant de collaborer de concert avec les ministères concernés par 

leurs activités et les collectivités locales. Ces dernières sont bien souvent oubliées (REDON, 

2013). À Sarazin, un village rural sur les pentes du Morne l’Hôpital au-dessus de Moreau 

Debussy, une école est actuellement en train d’être agrandie par une ONG sans qu’un seul 

représentant local (CASEC, ou conseil municipal de Port-au-Prince) ne semble en être 

informé. Cette centralisation des procédures, se combine à la superposition d’initiatives 

sectorielles des ONG, qui ont peu de transversalité entre elles, contribuant à la 

méconnaissance de la plupart des projets de reconstruction. 

4. La question foncière et la propriété d’État 

1. Question foncière 

La complexité de la question foncière est telle qu’il est difficile de ne pas l’évoquer dans le 

cadre de la planification. Son origine est multiple. Le morcellement de la propriété en petites 

parcelles en est l’une des caractéristiques principales. Les règles successorales consacrent 

dans le cas d’un décès sans testament, la stricte égalité dans le partage du bien entre les 

héritiers. Selon Barthélemy, « pour qu’il y en ait [des propriétés], à chaque génération pour 

tout le monde, il faut que la terre se morcelle à l’infini ». Les distributions de terres (environ 

100 000 hectares) sous les gouvernements de Boyer et Pétion sont à l’origine d’une grande 

partie de la propriété paysanne (ORIOL, DONNER, 2012). En deux siècles, les modalités de 

succession ont entraîné une domination de la petite propriété, contrastant avec les grandes 

plantations coloniales. Pour éviter le morcellement, les héritiers pouvaient décider de 

pratiquer l’indivision, qui fut apparemment la norme durant le XIX
e
 siècle (ORIOL, DONNER, 

2012). Au fur et à mesure qu’elle se pratique, elle présente le désavantage d’augmenter le 

nombre d’héritiers tout autant que le nombre de parcelles sur un même terrain. Ce mode de 

conservation de la propriété a complexifié les processus de vente et d’acquisition, car un 

propriétaire peut vendre ses parts et prétentions sur la propriété indivise sans l’accord des 

autres propriétaires. 

Les modalités d’acquisition des terrains apportent également leur lot d’explications. Deux 

formes de vente de biens fonciers existent en Haïti. La vente par acte authentique, qui 

nécessite l’intervention d’officiers d’état civil (les notaires et les arpenteurs), « obéit à des 

principes stricts requis par la loi ». Il est valable dès la signature de l’acte par les parties 

devant un notaire. L’acte peut cependant être invalidé, si le notaire ne fait pas enregistrer 

l’acte de vente auprès de la DGI, s’il le fait enregistrer dans un bureau de la DGI d’une 

commune différente de celle où se situe le bien, si l’arpenteur n’a pas officié dans sa 



commune, etc. L’acte sous-seing privé constitue la seconde forme, qui est de loin la plus 

utilisée par la population haïtienne. Cet acte « n’obéit pas à des formalités requises par la loi » 

si ce n’est la promesse de vente et l’arpentage du bien (qui sont intégrés à la vente par acte 

authentique). La vente par sous-seing privé est un moyen d’accéder à la propriété qui donne 

moins de garanties légales que la vente par acte authentique. Le seul officier d’état civil 

présent dans les deux procédures est l’arpenteur, il est donc un élément central à étudier. 

Il y a également une procédure, le bail à loyer avec promesse de vente, qui correspond à 

l’affermage sous prix d’achat sur le terrain. C’est la location d’une propriété avec une 

promesse de vente par le propriétaire. Cette procédure est un moyen d’accès au foncier qui se 

développe dans la capitale à en croire les résultats des campagnes d’enquêtes du PRCU. Le 

titre de propriété qui en est issu n’est pas un titre de propriété solide face aux ventes par acte 

authentique ou par sous-seing privé. 

B. La propriété d’État en Haïti 

La Constitution prévoit l’expropriation (art. 36.1) comme une procédure par laquelle « l’État 

utilise son pouvoir de contrainte pour obtenir la propriété d’un bien, en général foncier ou 

immobilier, en vue de la réalisation d’un projet d’utilité publique » (MPCE, 2012). Bien 

évidemment l’État doit en contrepartie rembourser le propriétaire. L’utilité publique peut être 

entendue au sens large mais sous-entend que l’expropriation ne peut se faire que pour la 

réalisation des projets en matière d’aménagement. C’est comme cela que le parc de Martissant 

a par exemple été créé. 

Ces biens intègrent ensuite le domaine de l’État. Depuis la loi de 1927 réglementant le service 

domanial, les propriétés de l’État sont divisées en deux entités : les domaines public et privé. 

Le droit de propriété est inapplicable sur le domaine public qui comprend notamment les 

berges et les littoraux, les cours d’eau et le sous-sol mais aussi les places publiques et 

monuments nationaux (art. 36.5). 

Imprescriptible, le domaine privé se compose notamment des biens meubles et immeubles du 

gouvernement et des administrations publiques, des biens sans propriétaires ou sans héritiers, 

des lais et relais de la mer, de terrains acquis, échangés ou saisis par l’État. La gestion du 

domaine privé est supervisée par le ministère de l’Intérieur à travers notamment la direction 

des Domaines de la direction générale des impôts (DGI). Cela crée un chevauchement de 

compétences entre les communes, qui sont selon la Constitution sont les « gestionnaires 

privilégiés » du domaine privé de l’État, et la DGI dont la loi organique stipule les 



prérogatives à l’égard du domaine. C’est d’ailleurs pourquoi la nouvelle administration de 

Jovenel Moïse a rappelé à l’ordre les élus communaux à travers une circulaire relative aux 

transactions sur le domaine privé dans laquelle le ministère de l’Intérieur et des collectivités 

territoriales rappelle aux maires « qu’il est formellement interdit d’effectuer des transactions 

sur les terrains appartenant à l’État ». 

Dans la ZMPAP, une grande partie des domaines public et privé de l’État est occupée. 

L’urbanisation des ravines est commune à Port-au-Prince et Pétion-Ville, notamment dans le 

linéaire de la rivière Bois-de-Chêne ; cela correspond à une occupation du domaine public. La 

privatisation du littoral qu’elle soit le fait de classes populaires (Cité l’Éternel), moyennes 

(Gressier) ou aisées (Côte des Arcadins, littoral de Cayes-Jacmel, Ti Mouyaj, Kabik), est une 

dynamique forte. L’occupation des biens de l’État pose également problème, surtout lorsque 

se greffe par-dessus le comportement des élus locaux. En résulte, une incapacité pour l’État 

de recenser l’étendue du domaine privé, et de lutter contre les occupations du domaine public. 

  



Conclusion : 

La centralisation de l’espace haïtien a fait émerger le phénomène métropolitain à Port-au-

Prince en sonnant le glas les autonomies politiques, économiques et militaires des provinces. 

Si la concentration des pouvoirs économiques et de commandement est une des 

caractéristiques de la métropolisation, la centralisation américaine a permis l’émergence du 

phénomène métropolitain en Haïti. La crise agricole et le déclin des provinces ont engendré 

un afflux massif de population vers la capitale, qui commence à en pâtir dès le début des 

années soixante-dix (VOLTAIRE, 1978). L’exode rural des paysans complète ainsi le triptyque 

de la concentration métropolitaine : population, économique et pouvoir. L’émergence de 

nouveaux quartiers précaires dans des espaces marginaux et/ou périphériques, tout au long des 

années soixante-dix et quatre-vingt, met en lumière la faillite de l’État à mettre en place des 

structures d’accueil efficientes et des politiques de planifications autres qu’économiques. Si 

l’espace urbain n’est pas structuré pour le plus grand nombre, cela renvoie à la fois à des 

processus de ségrégation que l’on retrouve dans d’autres métropoles, mais également à la 

fracturation sociale de la société haïtienne (VOLTAIRE, 1978) (GHORRA-GOBIN, 2010). 

À la chute de la dictature, une politique de décentralisation se met (trop) lentement en place 

notamment en raison de l’instabilité politique et de l’absence de définition de la ville dans les 

textes. 

Si la Constitution consacre le principe de décentralisation, elle n’en définit pas suffisamment 

les limites et ne dote pas les collectivités territoriales de mécanismes et d’outils de gestion 

performants. En l’absence de plan directeur, cette décentralisation n’est pas efficace. 

En ce qui concerne les organismes, l’État haïtien est doté d’un grand nombre d’institutions, 

qui, il faut le rappeler, sont le reflet d’un État faible. 

La démultiplication du nombre d’entités sans les doter de vrais moyens financiers (publics ou 

privés) et sans effectuer de réformes en profondeur, revient à une addition sectorielle de 

compétences qu’aucun organe de gestion transversale ne regroupe. Comme les propriétés, les 

compétences des organismes d’État se morcellent entre différentes entités au fur et à mesure 

de la vie nationale, sans qu’il n’y ait jamais aucune refonte du système. L’absence d’instance 

officielle dédiée à la gouvernance métropolitaine réunissant les maires de chaque commune 

paraît être une aberration vu l’ampleur des défis à venir. Les grands organismes qui 

regroupent les acteurs de l’aménagement sont le CIAT et l’UCLBPB mais leurs objectifs sont 

nationaux et non pas métropolitains. 



En matière d’outils, là encore les textes multiplient les prérogatives des collectivités 

territoriales, notamment en matière de planification, sans réellement leur donner les moyens 

(économiques, techniques et humains) de les réaliser. 

Synthèse bibliographique et état de l’art. 

Gouvernance 

La définition du concept de gouvernance par D. BAKKOUR apparaît comme la plus aboutie, 

grâce à trois caractéristiques que l’auteur estime fondamentales : la coordination, le rapport 

de force et la participation de tous les acteurs du système. « La gouvernance d’un système 

désigne les mécanismes au moyen desquels les mandataire(s) et les mandants articulent leurs 

intérêts et aplanissent leurs différences afin de réaliser leurs objectifs (par exemple, 

réalisation des profits, réservation des ressources naturelles, démocratisation d’un pays, 

gestion des risques naturels, bien-être collectif). La gouvernance désigne, par ailleurs, les 

institutions qui influent sur l’exercice des pouvoirs dans les entités concernées (par exemple, 

une firme, une multinationale, un pays, une région, un territoire). Enfin, la gouvernance d’un 

système est décrite par l’interaction participative entre les acteurs concernés à tous les 

niveaux (par exemple, le secteur public, le secteur privé, la société civile, les organisations 

internationales). » (BAKKOUR, 2013). Dès lors, selon l’auteur, la gouvernance urbaine est 

une forme de gouvernance territoriale, appliquée au système de la ville, « qui renvoie aux 

nouveaux modes d’organisation, de coordination et de gestion du territoire et correspond à 

l’implication grandissante des acteurs publics et privés dans la dynamique de développement 

d’un territoire donné. » (BAKKOUR, 2013). 

Comme LE GALES le souligne, ce concept se distingue de celui de gouvernement local, 

davantage circonscrit à un cadre institutionnalisé, et qui ne peut être représentatif de 

l’ensemble des sous-systèmes et des réseaux d’acteurs à l’œuvre dans le système (LE GALES, 

1995). Selon lui, ce concept n’est pas satisfaisant pour conduire une analyse : « D’une part, le 

mot « gouvernement local » est associé à une forme organisée, rationnelle, cohérente, où 

l’autorité locale est le lieu naturel et légitime du pouvoir local et des politiques. D’autre part, 

ce terme suggère une lecture institutionnelle. L’accent est par nature mis sur l’étude des élus 

et de la bureaucratie locale en lien avec le gouvernement central. » (LE GALES, 1995). 

Chez BAKKOUR, les notions de mandants et de mandataires sous-entendent une forme 

d’entente relativement harmonieuse entre les acteurs à travers le mandat. Parmi les définitions 

données par le Larousse, un mandat est « un contrat par lequel une personne, appelée 



« mandant », donne à une autre, appelée « mandataire », pouvoir de la représenter dans 

l’accomplissement d’un acte juridique. ». Cela désigne également une « fonction, charge 

confiée à quelqu’un de faire telle ou telle chose au nom de quelqu’un, d’un groupe ». Par 

conséquent, le non-respect du mandat par le mandataire est un dérèglement. C’est ainsi que 

l’on peut qualifier la gouvernance de « bonne » ou « mauvaise » lorsque le cas s’y prête. Or 

ces critères qualitatifs me paraissent difficilement acceptables en raison de leur inhérente 

subjectivité. Ainsi, je privilégie les attributs de « défaillante » ou bien « déréglée », lorsque 

celle-ci ne profite pas au plus grand nombre. Or les processus de gestion et d’aménagement 

du territoire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ne profitent pas à tous. Bien 

souvent les « mandants » n’accordent pas de « mandat » aux « mandataires », et lorsque cela 

est fait, c’est avec peu de participation électorale. Bien souvent, ils n’articulent pas leurs 

intérêts et n’aplanissent pas leurs différences. 

La gouvernance : un concept adapté à l’analyse de la zone métropolitaine de Port-au-

Prince 

Or pour plusieurs raisons, dans le cas de Port-au-Prince, l’analyse par la gouvernance urbaine 

a sa pertinence. 

L’instabilité politique et le faible taux de participation électoral contraignent le chercheur à 

nuancer la légitimité et la représentativité des acteurs à tous les niveaux de l’État 

(gouvernement, parlementaires, collectivités territoriales). Ces acteurs, sont par ailleurs bien 

souvent dépassés par la tâche à accomplir, et certains profitent même de la faiblesse de l’État. 

Le vide laissé par l’autorité se comble de différentes façons. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de prendre également en considération les relais qui pallient 

le déficit de l’État et des collectivités territoriales : c’est-à-dire l’ensemble des sous-systèmes 

et des acteurs existant dans la ville car l’État, comme les autorités locales, n’en sont qu’une 

partie (LE GALES, 1995), et ce, qu’ils agissent de façon informelle ou non. Cette vision 

élargie, au-delà des autorités locales et de l’État, paraît nettement plus appropriée pour 

l’analyse des métropoles du Sud, de surcroît dans un contexte de gestion de crise 

internationalisée, c’est-à-dire avec la multiplication d’acteurs externes. 

La multiplication des acteurs externes (organisations internationales, des organisations non 

gouvernementales (ONG), des associations diverses des acteurs privés (bailleurs, entreprises) 

et des États) avec un fort pouvoir décisionnel sur les opérations de reconstruction a pour 



conséquence un accroissement conséquent du nombre d’acteurs impliqués dans cette 

gouvernance urbaine. 

Enfin il y a des caractéristiques propres au pays et qui découlent/émanent de son histoire. Le 

processus de centralisation qui a conduit à l’émergence d’un centre métropolisateur, Port-au-

Prince, s’est peut-être fait aux dépens de l’unité nationale en créant ainsi la fameuse 

république de Port-au-Prince, qui peut s’avérer être un véritable État dans l’État. Comme le 

souligne Leslie Voltaire, cet état de fait conduit à un amalgame pour le chef de l’État entre la 

présidence du pays, et une présidence de la ville. C’est ainsi que l’architecte-urbaniste 

explique la faiblesse du maire de Port-au-Prince, qui dans les faits, serait soumis à des choix 

venant de l’exécutif. 

Métropolisation 

Selon BUISSON, ce phénomène désigne la « concentration des activités les plus dynamiques 

et des hommes les plus qualifiés dans les plus grandes villes » (BUISSON et al., 1995). VELTZ 

s’accorde avec cette définition, en qualifiant les activités les plus dynamiques : les activités 

économiques et de commandement (VELTZ, 1994). L’étalement urbain, qui traduit la tendance 

des villes « à croître plus rapidement en surface qu’en population » (BAUD, BOURGEAT, BRAS, 

2013), sur des zones auparavant rurales avec un mode de vie visant à les convertir à l’urbain 

(RITCHOT, MERCIER, MASCOLO, 1994), est l’un des corollaires de l’effet polarisant qu’exerce 

la métropole sur le territoire (BUISSON et al., 2005). En Haïti, la prédominance de la capitale 

sur le territoire national est un cas d’école de macrocéphalie urbaine, si bien qu’il est courant 

d’entendre parler de « la république de Port-au-Prince ». Selon l’architecte urbaniste Leslie 

VOLTAIRE, cette tendance à la concentration entraîne une superposition entre la gestion de la 

métropole et la gestion du pays. 

Les définitions ci-dessus présentent l’inconvénient de ne privilégier que des critères 

quantitatifs pour pouvoir apprécier ce processus en profondeur (ASCHER, 1995), et doivent par 

conséquent être complétées, tant il existe différents degrés de métropolisation (LUCIEN, 2015). 

Georges Eddy LUCIEN, pour qui la métropolisation doit aussi répondre « à un processus 

volontariste de mobilisation d’acteurs impliqués dans le développement du territoire 

métropolitain » (LUCIEN, 2015), souligne l’importance du processus participatif comme 

indissociable d’un processus de métropolisation pérenne. L’étude des processus participatifs 

s’intègre tout à fait à une approche par les représentations et les rapports de force du 

processus de métropolisation. 

Une autre caractéristique analysée par C. GHORRA-GOBIN est la multipolarisation au sein de 

l’espace métropolitain, qui ne se limite pas à un modèle polyconcentrique entre une ville 

principale cernée de banlieues résidentielles. (GHORRA-GOBIN, 2010). Selon elle, « l’idée de 



centralité n’est pas vraiment remise en cause par l’évocation d’une multipolarité », et 

l’émergence de plusieurs centres serait une sorte de contre-balancement à la métropole 

(GHORRA-GOBIN, 2010). L’urbanisation de la ZMPAP depuis le séisme semble le montrer, 

notamment les résultats de la campagne de Gressier qui font apparaître dans les mouvements 

internes du sud de la capitale des caractéristiques de mobilités résidentielles tangentielles 

autour de la centralité de Carrefour. C’est pourquoi intégrer l’étude de l’émergence de pôles 

secondaires en lutte contre la métropole peut être une ligne de lecture du processus 

métropolitain, notamment dans la dynamique des rapports de force. 

En s’appuyant sur le paradigme de la métropolisation en tant que corollaire de la 

mondialisation, Saskia Sassen désigne la métropolisation comme « un nouveau type de 

structure organisationnelle » en réseau des métropoles mondiales. Ce nouveau type de 

structures a des conséquences en matière d’aménagement du territoire, aux échelles 

métropolitaines et nationales, car il faut réorganiser l’espace pour que la métropole puisse au 

mieux exercer ses objectifs. L’économie métropolitaine repose sur la diversification des types 

d’activités afin d’éviter tout risque de déclin lié à une spécialisation trop forte, et de favoriser 

des synergies stimulantes entre les différents secteurs afin d’enclencher des processus 

d’innovation (VELTZ, 2005). 

En conséquence, Laumière propose alors d’analyser la place de la ville dans l’économie 

internationale pour mesurer son niveau d’intégration au système mondialisé (LAUMIERE, 

2007). Ce critère permettait d’apprécier le processus actuel de métropolisation de la capitale 

haïtienne. 

Par ailleurs, la concentration et la polarisation de l’espace – qu’il soit métropolitain, national 

ou mondial – entraîne des dysfonctionnements ségrégatifs notamment la fragmentation 

spatiale et l’émergence de disparités entre les territoires (GHORRA-GOBIN, 2010), voire 

l’émergence d’une ségrégation spatiale (BUISSON et al., 2005). 
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