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Rapport final de l’Axe 1 – L’étude des périphéries de Port-au-

Prince 

 

Equipe : J. Milian (coord.), O. Archambeau, S. Darly, V. Dathus,  

R. Dolce, E. Konshina, H. Pilkington, A. Rivière, A. Yapi-Diahou  

 

La question du défaut de maîtrise de la croissance urbaine de Port-au-Prince par les autorités 

haïtiennes est ancienne. Les travaux sur l’histoire urbanistique de la capitale et les étapes de 

cette croissance documentent et expliquent dans une certaine mesure ce problème apparu dès 

la phase de forte expansion que connaît la ville à partir de l’occupation américaine dans les 

années 1930 et qui va s’aggravant à partir des années 1950 (Lucien, 2014). Dès cette période 

s’opère une extension par agrégation, avec de multiples carences et complications dans 

l’organisation de la trame urbaine et le fonctionnement d’une agglomération de plus en plus 

peuplée.  

Port-au-Prince on le sait exerce dès le 19
ème

 s. une très grande attractivité sur les populations 

rurales, qui est allé en se renforçant. Cette croissance et cette expansion sont illustrées par les 

recensements qui montrent un taux de croissance annuel de la capitale de 4,8% entre 1950 et 

2012 et une captation de l’urbanisation de plus en plus poussée (Calmont et Méral, 2015). A 

partir des années 1970 Port-au-Prince concentre déjà plus de la moitié de la population 

urbaine du pays et c’est justement dans cette période que le taux de croissance est le plus fort 

(plus de 6% dans les années 1960 et 1970). C’est encore elle qui attire l’essentiel des 

migrations intérieures au cours des décennies 1990 et 2000 (Noël, 2012), même si d’autres 

grands pôles urbains (Gonaïves, Cap Haïtien) connaissent également une très forte croissance. 

Le questionnement de l’axe 1 revisite donc une question déjà classique mais qui prend une 

dimension nouvelle depuis une dizaine d’années en raison de l’accélération de l’étalement 

urbain constaté dans l’agglomération de Port-au-Prince et alors même que la progression 

démographique de l’agglomération, elle, s’infléchit, du moins dans la partie communément 

désignée sous l’appellation de « zone métropolitaine » (ZMPAP). Il s’agit donc certes d’un 

étalement par poursuite de la croissance urbaine mais aussi d’une redistribution des 

populations, un mouvement mu par différents processus : les catastrophes hydro-climatiques 

(cyclones de 2004 et de 2008) le tremblement de terre de 2010 mais aussi les troubles 

politiques de la période 2002-2004 qui conduisirent des port-au-princiens à quitter la ville-

centre pour s’installer en périphérie.  

1. Le processus d’étalement et l’hypothèse de la construction de « nouvelles 

périphéries » 
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La surface de l’agglomération est passée de 9 km² en 1943 à 60 km² en 1985. Elle dépasse 

aujourd’hui largement les 300 km², le calcul de la surface de la tâche urbaine constituant en 

elle-même une donnée difficile à établir en fonction de ce qu’on choisit d’y intégrer. 

Toutefois le constat principal reste que la ville de Port-au-Prince s'étale mais que cette 

croissance n'est pas homogène dans le temps et dans l’espace. R. Noël (2012) dans son étude 

estime ainsi que « la réalité urbaine actuelle découlant en grande partie de l’exode rural 

n’est pas comparable aux quartiers populaires urbains historiquement connus ; au moins en 

termes d’ampleur et d’étendue. Il y a non seulement une prise d’assaut de ces quartiers 

anciens, mais aussi un déferlement incontrôlé vers les périphéries de la ville, qui, 

progressivement, a provoqué cette conurbation entre les différentes villes entourant la 

commune de Port-au-Prince ». 

Au sein de la Zone Métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPAP) s’opèrent plusieurs processus 

qui concourent à cette dynamique d’étalement « incontrôlé ». Sur le plan spatial plusieurs 

zones de croissance actuelles sont visibles, avec une particularité forte : cette croissance 

urbaine n’est pas véritablement polarisée. Sur le linéaire Gressier/Léogane, c’est un étalement 

en râteau depuis la côte vers les zones rurales des mornes. Sur la zone de Canaan, il s’agit 

d’une urbanisation par grappes, effets d’opportunité et comblement liés aux reventes. Dans la 

Plaine de Cul de Sac se côtoient plusieurs phénomènes : une urbanisation en ruban de plus en 

plus densifiée le long des axes routiers, reprenant un vieux schéma de l’urbanité rurale issu de 

la période postcoloniale ; à laquelle s’articule, de façon plus ou moins organisée, une 

urbanisation par constitution de nouveaux quartiers, suivant là un schéma plus périurbain. Sur 

le littoral enfin s’opère un processus de production de foncier nouveau avec le phénomène de 

« faire-terre ».  

 

Figure 1 – La modélisation du Grand Port-au-Prince selon A. Calmont (2015) 

A. Calmont reprend le modèle radioconcentrique pour schématiser la tâche urbaine de Port-

au-Prince (Figure 1). Si ce schéma se vérifie dans son économie globale, il est cependant à 
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questionner. Pétionville fait aujourd’hui plus fonction de second centre et donc de pôle que de 

simple secteur dynamique de la zone métropolitaine. Le caractère périurbain de localités 

comme Tabarre, Carrefour ou Gressier ne fait aucun doute. En revanche le qualificatif de 

« semi-rural », s’il convient bien à Léogane, centre de production vivrière très important, est 

incorrect pour Cabaret ou Thomazeau. Le premier est clairement intégré à un axe 

d’urbanisation fort, le ruban étant quasi continu entre Cité-Soleil et Cabaret aujourd’hui.   

Le principal objectif de l’axe 1 était d’étudier les processus de production et les formes 

urbaines des « nouvelles périphéries » c'est-à-dire d’essayer de comprendre les mécanismes 

qui façonnent ces « nouveaux espaces urbanisés » et de déceler l’existence de processus 

originaux, hybrides, notamment sur les moteurs de cette croissance qui ne semble pas 

uniquement portée par des mécanismes informels. Il s’agit également d’apprécier comment 

ces périphéries se structurent, en termes de recomposition des populations et des activités, sur 

le plan organisationnel mais aussi qualitatif (existent-ils des processus de ségrégation ?). Ces 

évolutions donnent lieu à des mutations, s’accompagnent-elles donc de conflits motivés par 

des concurrences dans les usages et les intérêts en présence ? Enfin, en articulation avec les 

questionnements de l’axe 2, cette croissance crée t’elle ou renforce t’elle les vulnérabilités 

territoriales ? 

 

Carte 1 – La « zone d’étude » élargie de l’Axe 1 

 

 

L’équipe mobilisée au sein de cet axe a ainsi travaillé dans une quintuple optique, définie 

dans le cadre logique du programme :  
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1. Dresser une analyse de la périphérie  

2. Produire des données cartographiques 

3. Définir et mettre en place une méthodologie originale 

4. Mettre à disposition des données inédites multi formes et récentes  

5. Apporter des éléments de réflexions sur le renouvellement de la gouvernance et 

des limites de la ZMPAP 

 

2. Méthodologie de travail  

 

La cartographie diachronique de la population dans le département de l’Ouest entre 2001 et 

2015 constitue un premier support de réflexion. Etabli à partir du travail de projection 

démographique réalisé par l’Institut de statistiques des Etats-Unis elle rappelle les 

dynamiques alors dominantes au début du 21
ème

 s., lesquelles ont servi de référents pour 

proposer une projection de la répartition de la population à l’horizon 2015. Bien entendu 

certains phénomènes urbains conjoncturels comme ceux directement liés aux effets du séisme 

de 2010 sont absents de cette réflexion.  

En revanche, la littoralisation le long du fer à cheval, déjà bien amorcée en 2000, est déjà 

largement identifiée comme un axe de progression de l’étalement. Mais c’est surtout 

l’estimation de ce même étalement à l’intérieur de la Plaine de Cul de Sac qui s’avère 

largement sous dimensionnée. De toutes les communes de l’aire métropolitaine et sa grande 

périphérie, la commune de Croix des Bouquets est celle qui connaît le plus fort taux de 

croissance annuelle au cours de la décennie 2000, soit 23,9% ! Il en est de même des zones de 

mornes situées en retrait de l’urbanisation littorale déjà déployée le long de la route vers 

Léogane et qui fut durement touchée par le séisme. Peu habitées avant 2000, elles se couvrent 

de nouveaux quartiers en l’espace de quelques années au cours de la dernière décennie. 

Gressier (22,4%) et Léogane (21,3%) affichent également des taux de progression 

impressionnants.  

Si l’ambition de départ était de tenter une approche synoptique des périphéries en prenant en 

compte l’ensemble du « fer à cheval » de l’agglomération, il est apparu pertinent de resserrer 

le périmètre d’investigation des périphéries pour favoriser des analyses de détail plus 

poussées. D’une part l’emprise spatiale considérable des « nouvelles périphéries », révélée par 

la diachronie, rendait impossible un travail de fond sur cet ensemble. D’autre part tous ces 

secteurs ne présentent pas le même degré d’intérêt pour les questionnements de l’axe 1.  

Cartes 2 –Evolution de la population dans le Département de l’Ouest entre 2001 et 2015 
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La mission de terrain de juillet 2015 a notamment aidé à déterminer des secteurs 

intéressants pour nos questionnements. Sur certains de ses secteurs les processus moteurs de 

l’urbanisation sont relativement bien identifiés voire déjà étudiés. Nos efforts se sont 
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concentrés sur les secteurs affectés par un étalement rapide et important mais où des questions 

vives et des incertitudes demeurent quant aux processus activateurs et porteurs : rotation du 

foncier, rapidité de transformation etc. 

Ce premier travail de repérage a permis d’écarter du périmètre de questionnement de 

cet axe certains secteurs en cours d’urbanisation, comme le linéaire côtier de la baie. 

Celui-ci est marqué par le phénomène du « faire-terre », accompli au moyen d’une 

poldérisation artisanale et informelle, touche principalement les secteurs de Martissant et de 

Cité l’Eternel. Alors que l’origine de ces quartiers est associée à une période plus faste où le 

littoral de la baie était mis en valeur (années 1950/60 notamment), il s’agit aujourd’hui de 

quartiers particulièrement sensibles, exposés à des risques multiples, investis et (ré)organisés 

par des organisations mafieuses. Son analyse n’a finalement pas été mobilisée dans le cadre 

de l’axe 1 considérant qu’elle relevait plus des questionnements des deux autres axes du 

programme.  

Les « nouvelles périphéries » qui forment donc les secteurs sur lesquels nous nous 

sommes concentrés, correspondent ainsi aux quartiers apparus au cours de la période 

d’accélération de l’étalement, soit depuis l’an 2000. Pour les étudier, deux outils principaux 

ont été mobilisés. 

 

 

2.1. L’analyse par photo-interprétation et l’étude des formes 

 

A petite échelle, le balayage de la tâche urbaine par photo-interprétation diachronique 

révèle une forte poussée de l’urbanisation au cours de la période 2010 à 2014. Cette poussée 

est représentée en brun sur la carte 3. Son originalité par rapport à la phase précédente (fin 

1990s/2010) tient d’abord à son caractère multidirectionnel.  

A une échelle un peu plus grande, ce balayage révèle aussi que les périphéries sont 

constituées de secteurs très différents dans la composition des tissus urbains (densité et forme 

des bâtis, modalités d’occupation du sol) et ce que l’on perçoit de leur organisation socio-

spatiale (réseaux, équipements, usages). Les éléments de terrain issus de la mission de juillet 

2015 ont confirmé cette diversité en matière de structures, d’activités, de flux ainsi que de 

profils de populations habitantes ou présentes.  
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Carte 3 – Evolution de la tâche urbaine de Port-au-Prince et son agglomération  

entre 1978 et 2016 

 

Ce constat dans l’hétérogénéité du bâti constitue le point de départ d’une des 

réalisations principales de l’axe 1 : la production inédite d’une cartographie de l’occupation 

du sol dans les périphéries de la zone métropolitaine, doublée de l’élaboration d’un outil 

d’analyse spatiale permettant de rendre compte de l’étalement urbain. Cette cartographie a été 

réalisée principalement à partir des images satellites de 2010 et 2014, et définie à une échelle 

de 1:3000, à partir d’une projection WGS_1984_UTM_Zone_18N travaillée sous ArcGis. 

La carte de l’occupation du sol de 2010 a été réalisée sur l’intégralité du fond « périphéries » 

défini dans la carte 1, soit l’emprise de 7 communes, 245 quartiers, regroupant une superficie 

totale de 30 800 ha. Ce travail s’est opéré à partir d’un protocole d’identification par 

reconnaissance de texture, inspiré dans l’esprit de celui développé par l’IAU pour la région 

francilienne avec l’outil du MOS (Modèle d’occupation du sol). Il a permis de délimiter plus 

de 3 000 polygones par association de parcelles.  

 

 

 

La nomenclature que nous avons construite a été décomposée en trois niveaux :  
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 Le niveau 1 est organisé autour de 3 postes intitulé « catégories »,  

 Le niveau 2 contient 15 postes dénommés « types », 

 Le niveau 3 quant à lui est décliné en 29 postes dénommés « sous-types », dont 21 

pour les catégories de polygones urbanisés (voir tableau 2).  

 

Dans la construction de cette nomenclature, nous avons tenté de mesurer la dynamique de 

densification au moyen de 3 marqueurs :   

 Le premier est la densité du bâti. Les niveaux de densité de peuplement tout d’abord 

rendent compte de la variété du tissu urbain, de 50 hab./ha dans quartiers résidentiels 

de villas à 1 500 hab./ha dans les bidonvilles très denses comme Martissant par 

exemple. Il est intervenu pour la distinction entre types. 

 Le deuxième critère porte sur la forme du tissu urbain. Il est intervenu pour la 

distinction entre types.  

 Le troisième critère se réfère à la présence de la végétation dans les ilots. Il est 

intervenu pour la distinction entre sous-types, pour tous les types (urbanisés, agricoles 

ou boisés et semi-naturels). 

 

Ainsi établie, la nomenclature n’est donc pas « neutre » mais structurée autour d’une 

perspective précise, orientée vers l’identification fine des formes et des rythmes de 

densification du tissu. 

 

 

 

 

 

  

 

Zones de densités très fortes, correspondant aux 

types 111 et 112 

 

Zones de densités intermédiaires, correspondant 

aux types 131 et 132 
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Figure 2 – Construction de la nomenclature de classification de l’occupation du sol 

 

 

Figure 3 – Exemple d’opération de délimitation et de définition d’un polygone 

 

Un travail de cartographie diachronique a ensuite été mené, cette fois sur un périmètre plus 

resserré correspondant à 6 communes, 189 quartiers, pour une superficie de 26 846 ha. 

« Espaces 
urbanisés » : 
critères 
d’ordonnanceme
nt 

     

                     

Présence de 
végétation 

Forme du 
tissu urbain 

Densité du 
bâti 
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Carte 4 – Etendue de l’analyse diachronique 2010-2014 

 

Surface 

2010

% total 2010 Surface 

2014

% total 2014 Différence 

en ha

Evolution 

en %

Espaces urbanisés 8925,40 33,25 12059,8475 44,92 3134,45 35,1

Espaces à dominante agricole 11578,28 43,13 9732,53057 36,25 -1845,75 -15,9

Espaces boisés et semi-naturels 6342,40 23,63 5053,7059 18,82 -1288,70 -20,3

TOTAL 26846,08 100,00 26846,08 100,00  

Tableau 1  - Evolution de l’occupation du sol  

dans les secteurs de périphérie de la zone d’étude diachronique 

 

Les mouvements constatés entre les catégories du niveau 1 apportent plusieurs 

enseignements. Le premier constat c’est évidemment l’ampleur des mouvements en l’espace 

de seulement cinq ans, puisque presque 12 % du sol change radicalement d’affectation. Le 

second constat tient à ce que l’urbanisation gagne d’abord sur les espaces boisés et semi-

naturels, et de manière secondaire seulement sur les espaces agricoles.  
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2.2. L’enquête de proximité  

 

L’échantillonnage s’est appuyé sur la notion de « quartier », qui n’a pas de connotation 

officielle, mais correspond à un maillage élaboré par le programme d'appui à la reconstruction 

du logement et des quartiers coordonné par ONU-HABITAT et mis en œuvre dans le cadre du 

projet SILQ (Système d'Information sur le Logement et les Quartiers). Concerne les 

municipalités touchées. Pensé comme outil pour l’aide à la réinstallation des déplacés et la 

planification ou du moins l’accompagnement de la reconstruction. Nous l’avons retenue 

comme support de nos enquêtes car cette maille exprime le mieux ce qui s’apparente à 

l’échelle de proximité. 

C’est plus particulièrement dans trois ensembles (Plaine de Cul de Sac, Canaan et Fermathe) 

que nous avons déployé le dispositif de l’enquête de proximité réalisée au départ par les 

doctorants du LADMA, les étudiants en Master de Géographie de l’ENS, accompagnés des 

enseignants-chercheurs de Paris 8. Les éléments de cette première enquête (mission de juillet 

2015) ont par la suite été complétés par une seconde campagne dont les résultats sont 

présentés plus en détail dans l’Atlas cartographique réalisé par le CNIJS au printemps 2017. 

Cette seconde campagne plus particulièrement s’est centrée sur cinq secteurs représentant 10 

quartiers. Ils ont été choisis à l’issue de la première campagne, en fonction de leur diversité, 

tant sur le plan de l’histoire de l’occupation et de la valorisation que de la morphologie 

urbaine. Au cours de cette seconde phase, 150 formulaires ont été administrés par quartier, 

soit un total de 1500 questionnaires renseignés sur les périphéries. 
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Carte 5 - Les quartiers enquêtés en phase 1 (juillet-septembre 2015) 

 

 

Carte 6 - Les quartiers enquêtés en phase 2 (janvier-février 2017) 
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3. Les moteurs de l’accélération de l’étalement  

 

L’étalement actuel est essentiellement porté par la construction de logements comme 

résidences principales. Avant le séisme le PNUD (2004) estimait déjà les demandes de 

logements dans l’agglomération à environ 200 000/an. Cette attente a considérablement 

augmenté depuis, notamment en raison de phénomènes entraînant une demande 

« d’urbanisation d’urgence », sous ses diverses formes. Les constructions de logements dans 

les « nouvelles périphéries » sont pour la plupart des opérations réalisées par promotion 

individuelle, ce qu’ont confirmé nos enquêtes menées par les étudiants du master de l’ENS 

puis le CNIGS. Pour autant elles ne sont pas conduites de manière isolée, et rarement opérées 

en une seule fois car tributaires de la capacité financière des bâtisseurs. Il existe également 

dans la grande périphérie, comme à l’intérieur de la trame urbaine, des opérations groupées 

réalisées sur l’initiative des autorités ou dans le cadre d’actions de coopération et d’opérations 

menées par des ONG œuvrant dans la construction des logements.  

Tableau 2 - Evolution des surfaces urbanisées (types catégorie 1) (emprise 

« Diachronie ») 

Surface 

2010

% total 2010 Surface 

2014

% total 2014 Différence 

en ha

Evolution 

en %

Très dense >80% 501,54 5,62 597,35 4,95 95,81 19,1

111 166,37 1,86 251,52 2,09 85,15 51,2

112 335,17 3,76 345,82 2,87 10,65 3,2

Densité 60-80% 1812,35 20,31 2055,01 17,04 242,66 13,4

121 1024,22 11,48 1097,70 9,10 73,48 7,2

122 161,89 1,81 278,27 2,31 116,38 71,9

123 626,24 7,02 679,04 5,63 52,80 8,4

Densité 40-60% 3470,55 38,88 5330,00 44,20 1859,46 53,6

131 1644,91 18,43 2251,85 18,67 606,94 36,9

132 815,71 9,14 821,53 6,81 5,82 0,7

133 795,24 8,91 1213,11 10,06 417,87 52,5

134 214,68 2,41 1043,51 8,65 828,83 386,1

Densité 20-40% 1055,14 11,82 1944,45 16,12 889,31 84,3

141 340,48 3,81 436,72 3,62 96,24 28,3

142 250,90 2,81 1024,02 8,49 773,12 308,1

143 463,76 5,20 483,71 4,01 19,95 4,3

Densité <20% 1080,92 12,11 877,72 7,28 -203,20 -18,8

151 958,42 10,74 804,71 6,67 -153,71 -16,0

152 122,50 1,37 73,01 0,61 -49,48 -40,4

Urbanisation en zone rurale 767,78 8,60 753,25 6,25 -14,53 -1,9

161 144,51 1,62 165,17 1,37 20,66 14,3

162 556,32 6,23 514,63 4,27 -41,69 -7,5

163 59,33 0,66 69,23 0,57 9,90 16,7

164 7,61 0,09 4,23 0,04 -3,39 -44,5

Quartiers planifiés 91,12 1,02 181,53 1,51 90,42 99,2

171 62,23 0,70 153,88 1,28 91,65 147,3

172 28,88 0,32 27,65 0,23 -1,23 -4,3

Zones d’activité économique et 

industriel 146,00 1,64 320,53 2,66 174,53 119,5

18 146,00 1,64 320,53 2,66 174,53 119,5

TOTAL 8925,40 100,00 12059,85 100,00 3134,45 35,1  

Carte 7 - L’occupation du sol en 2010 (en haut) et 2014 (en bas),  
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secteurs Plaine et Montagne 
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A partir de la cartographie diachronique, nous avons pu mesurer spatialement la dynamique 

d’urbanisation (carte 7). En 4 ans, on passe globalement de 9 000 à 12 000 ha urbanisés dans 

l’emprise traitée, soit une dynamique de progression de 780 ha/an ou +8 % / an. 

Avec une croissance de 8% la progression de l’urbanisation est spectaculaire. Toutefois il faut 

noter que la distribution de cette croissance n’est pas du tout homogène. Le secteur de 

Canaan-Corail se distingue particulièrement avec l’expansion spectaculaire que l’on connaît. 

 

 

4. Trajectoires socio-spatiales des périphéries et morphotypes identifiés 

 

Le processus de métropolisation dans le cadre de la construction de la « ville néolibérale » est 

clairement observé dans le processus de recomposition socio-démographique qui s’opère dans  

l’agglomération port-au-princienne. L’organisation de l’éviction des classes populaires du 

centre-ville de Port-au-Prince, processus constaté dans de nombreuses grandes villes des pays 

en développement, a démarré avant le séisme. Ce processus est motivé par la volonté de 

libérer du foncier en zone cœur pour le placer sur le marché immobilier dans un contexte de 

libéralisation et d’élévation de certains services urbains aux « standards internationaux ». Le 

séisme a incontestablement représenté une opportunité d’accentuation de ce processus. 

Parallèlement un déstockage du foncier s’opère dans la grande périphérie, notamment celui 

constitué par d’anciens domaines agricoles dans la Plaine de Cul de Sac.  

Les ceintures de densification s’observent clairement sur le secteur de la Plaine mais 

également sur l’axe Carrefour-Gressier marquant l’effet de périurbanisation déjà ancien sur 

cet axe (cf. type 12 sur la carte 8 ci-dessous). La carte 8 met également en évidence les 

logiques de ventilation des types 13 (40-60 % de densité du bâti), 14 (20-40 %) et 15 (< 20%). 

Le type 13 notamment est très intéressant à analyser en détail. On le retrouve dans deux 

secteurs principalement : la partie nord de la Plaine et la montagne en amont de Piéton-ville 

centre urbain. Il correspond à des configurations différentes. On distingue également les 

dynamiques de comblement de poches encore non urbanisées entre deux tâches en croissance, 

par exemple celle de Sibert dans le nord de Cul-de-Sac dont on parlera plus loin.  
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Carte 8 - L’occupation du sol en 2010 par types urbains (catégorie 1)  

Secteurs Plaine et Montagne 

 

 

Les nouveaux quartiers de la Plaine 

 

La Plaine de Cul-de-Sac est traversée par trois grandes rivières (Rivière Grise limitrophe des 

communes de Pétion-ville, Tabarre et Cité soleil) Rivière Blanche limitrophe de la Commune 

de Ganthier et la Rivière du Cul-de-Sac (Rivière Bâtarde). Le cœur de la Plaine (Tabarre, 

Baudet) ainsi que le linéaire de la Rivière Grise se sont largement peuplés en l’espace d’une 

dizaine d’années. Le projet d’un plan d’aménagement de la plaine de Cul-de-Sac lancé fin 

2012 par le CIAT et la coopération américaine pour tenter d’en maîtriser l’évolution n’a pas 

donné beaucoup de résultats en dépit de la volonté de mettre fin à « l’urbanisation 

anarchique » qui était généreusement vilipendée dans les discours officiels. L’inaboutissement 

de cette démarche souligne toute la difficulté de construire une stratégie commune tant sont 

nombreux les facteurs de causalité et les acteurs potentiellement impliqués, et donc les points 

de vue, les intérêts et les niveaux d’interaction. 

Contrairement à l’idée d’une urbanisation « anarchique », un zoom cartographique sur le type 

13 montre que c’est une urbanisation relativement ordonnée qui domine largement sur ces 

secteurs. 
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Carte 9 - L’occupation du sol dans la Plaine de Cul de Sac en 2010 (secteur du Baudet 

Extraction des couches de densité intermédiaire de bâti (40/60 %) 

 

 

Tableau 3 – Secteur de Baudet, suivant la nomenclature détaillée du type 13 et de ses 

sous-types 

Densité 40-60% 

1.3.1 Quartier aménagé avec jardins 
Urbanisation continue aérée, présence éventuelle 

de dents creuses, parcelles régulières, alignées 

1.3.2 
Quartier aménagé avec jardins 

arborés 

Urbanisation continue aérée, présence éventuelle 

de dents creuses, parcelles régulières, alignées, 

végétation est bien présentée 

1.3.3 
Quartier peu dense pas 

aménagé avec des jardins 
Urbanisation continue aérée 

1.3.4 
Quartier peu dense pas 

aménagé 
Urbanisation continue aérée aléatoire 

 

Ce sont des quartiers relativement organisés qui dominent ces espaces. A la différence des 

quartiers précaires et spontanés de la zone intra-urbaine, il n’y a généralement pas de 

problématique d’entassement, à l’image de la vallée du Bourdon ou du secteur de Jalousie par 

exemple. En conséquence le bâti y est rarement construit en continuité : les résidences, abris 

ou maisons maçonnées, sont au milieu de la parcelle.   

La diachronie (carte 7) montre que les constructions se sont opérées le long des axes de 

communication déjà existants puis se sont déployées via des pénétrantes secondaires peu à 

peu formalisées, notamment à partir de l’ancien réseau de chemins agricoles. C’est là qu’on 
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retrouve ou plus exactement que l’on voit se constituer grâce à la diachronie, des noyaux 

d’urbanisation enkystés dans une trame encore rurale agricole. Ils correspondent à des ilots du 

type 14 et parfois 15. Ce vaste espace de « réserve foncière » pour l’urbanisation abrite enfin 

des opérations d’aménagement « hors sol », sans continuité urbaine préexistante ni réflexion 

urbaine, comme le quartier de Lumane-Casimir.  

La zone de Sibert, sur la route nationale 3, est l’un des secteurs emblématiques de cette 

poussée spectaculaire. C’est encore une zone encore exclusivement agricole dans les années 

1980. Sibert comme d’autres toponymes de la Plaine fait référence à la concession coloniale 

homonyme attribuée au 18
ème

 s. Elle connaît un début d’urbanisation à la fin du 20èmes. En 

retrait de l’axe de transit de la route n° 9, à environ 500 m, un premier noyau d’urbanisation 

s’organise autour d’un carrefour où est construite une église.  

Un changement radical s’opère avec les troubles des années 2004/2005. Pendant ces 

événements des populations partent du cœur de l’agglomération et se réinstallent en 

périphérie. D’autres quittent Cité-Soleil relativement proche. C’est le décollage de 

l’urbanisation de la zone et dix ans plus tard il s’agit d’un des secteurs où la dynamique de 

construction est la plus forte. Partie du carrefour initial l’urbanisation s’est poursuivie, 

d’abord en ruban le long de quatre axes relativement importants, puis par création d’une 

voirie latérale perpendiculaire. Aujourd’hui s’opère le comblement des dents creuses.  

La fulgurance de la croissance de cette zone s’explique par la proximité et la disponibilité des 

terrains. Mais malgré ces atouts, des difficultés se posent et Sibert a du mal à assurer ses 

fonctions périurbaines même si sa gamme de services se complète progressivement (un 

marché surtout de produits alimentaires vivriers, des écoles, un lycée, un dispensaire) elle 

reste insuffisamment équipée.  

 

La composition sociodémographique dans ce quartier est variée. Cette « mixité » ou du moins 

diversité de populations se matérialise parfaitement dans le tissu urbain. La photo de gauche 

est prise dans un ilot composé de grandes parcelles, avec grands jardins d’ornement et villas 

sur deux niveaux, alignement de voirie et hauts murs. A droite il s’agit d’un « village » 

composé d’un groupe de quelques dizaines d’appartements construits en plain pied sur une 

parcelle rassemblée par une ONG pour venir en aide à des démunis qu’elle a installés ici. 
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Un membre du PRCU a proposé la notion de  « néoquartier » pour désigner ces quartiers de 

grande périphérie qui sont portés par des processus de périurbanisation. Le terme désignerait 

ainsi un quartier nouveau dans sa fonction urbaine, mais aussi de conception récente en tant 

que lieu, et donc y compris en terme de sociabilités. Sibert illustre ce phénomène avec la 

quasi-disparition de la territorialité rurale agricole préexistante, les populations détentrices de 

cet héritage en effet ont toutes disparues de la zone.  

 

C’est une différence forte avec un quartier comme Moléare qui bien que plus près de Port-au-

Prince, reste d’abord un quartier agricole. Sur les bords de la Rivière Grise en rive gauche 

(Croix des Bouquets) Moléare se structure peu à peu, le long du fleuve, pour profiter de 

l’accès à l’eau et de la Route nationale 9 qui le relie directement à Port-au-Prince. Sur la 

photo de gauche ci-dessus, le long de la rive, les éléments les plus précaires, composés d’abris 

en tôle, sur des parcelles petites, avec une faible couverture végétale. Deux rangées 

d’habitations en retrait, la trame urbaine commence à s’organiser : les maisons sont en dur, 

mitoyennes, un alignement est opéré avec la voirie encore en terre battue mais entretenue, des 

réseaux commencent à alimenter les habitations et les parcelles, plus grandes, abritent des 

jardins créoles bien fournis (clichés J. Milian, 2015). 

 

Le secteur de Canaan-Corail 

Le processus d’urbanisation galopante sur le secteur de Canaan-Corail est connu et très 

médiatisé mais il n’est pas pour autant bien cerné et étudié dans le détail. Située sur le 

piémont de la Chaîne des Matheux, cette zone était pour partie occupée par des cultures 

cannières et de sisal. Une grande partie est cependant constituée de terrains arides et 

rocailleux. C’est pourtant sur cette zone qu’une société d’aménagement avait constitué une 

réserve foncière en vue de la réalisation d’un complexe économique, résidentiel et 

commercial (Habitat Haïti 2020), associant investisseurs haïtiens et ONG étrangères. 5000 ha 

de cette zone furent déclarés d’utilité publique par le président Préval quelques jours après le 

séisme. La zone abritant un « campement modèle » comme il était coutume de le présenter, a 

peu à peu été touchée par une urbanisation « spontanée », rapidement dénoncée comme 

« anarchique », démunie de services, plongeant les habitants dans la promiscuité.  
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Cinq ans après, cet espace semble peu à peu se structurer. Le processus d’installation des 

différentes générations d’arrivants a déjà été en partie expliqué et décrit par le travail de Vosh 

Dathus dans son mémoire de master de 2014 et dont il poursuit l’analyse dans le cadre de sa 

thèse. Les enquêtes menées sur ce secteur au cours de la première campagne notamment 

révèlent également une assez grande diversité dans la composition sociodémographique de 

cette zone et une grande complexité les mécanismes d’attractivité qui expliquent ce 

phénomène de densification tout comme les mécanismes de régulation qui balisent la 

structuration de ces quartiers.  

 

Canaan reste bien un « eldorado foncier ». La consolidation de l’installation s’opère au fur et 

à mesure que la famille est en mesure de faire évoluer le projet immobilier (photo de gauche) : 

concentration parcellaire, construction d’un mur de délimitation pour éviter l’invasion, abri de 

fortune le temps des travaux, équipements de services pour garantir un maximum 

d’autonomie dans une zone encore largement dépourvue de services. Clichés (O. 

Archambeau, 2015 et J. Milian, 2016). 

 

L’urbanisation des mornes agricoles  

Les mornes situés au sud de Port-au-Prince constituaient historiquement une grande zone de 

culture maraîchère. Relativement peu peuplés autrefois, les plus proches du cœur du pôle 

urbain comme Jalousie sont aujourd’hui largement urbanisés. Aujourd’hui ce sont les mornes 

littoraux qui sont l’objet d’une pression foncière immobilière colossale.   
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Carte 10 - L’occupation du sol en 2010 par types urbains (catégorie 1)  

Secteurs de la Côte sud et des mornes 

 

Les densités fortes et très fortes (types 11 et 12) caractérisent la commune de Carrefour, y 

compris assez haut sur les pentes, alors que ce sont plutôt des densités intermédiaires qui 

dominent l’urbanisation des mornes à Gressier (13, 14, 15). La trame est encore de caractère 

rural sur la commune de Léogane et la partie occidentale de Gressier. 

Les mornes situées le long de l’axe Ouest, la route reliant Port-au-Prince-Léogane, sont ceux 

qui connaissent la dynamique de conquête la plus forte depuis 2010. Malgré les difficultés de 

circulation (un seul axe de gabarit important), cette zone est devenue très attractive en matière 

d’installations résidentielles. Elle accueille cependant des populations bien différentes. 

 

L’effet de rétention foncière est particulièrement actif en ce moment sur les premières pentes 

des mornes à Gressier.  La ville absorbe progressivement ce qui était auparavant des espaces 

ruraux. Le cliché ci-dessus par exemple est pris dans le quartier de Bois-Boko, sur les 
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hauteurs de Gressier, sur le front d’urbanisation situé à peine à plus d’un km de la mer et de la 

route littorale. A travers une couverture végétale assez dense, et des terrains cultivés ou 

laissés depuis peu en friche, on distingue la progression de l’urbanisation du quartier de Bois-

Boko en direction du Sud, le long de la route. On aperçoit en haut de l’image quelques 

résidences aisées, une église et en bas des habitations plus petites, rassemblées dans une trame 

plus dense (clichés J. Milian, A. Rivière, 2016). Il y a encore une fonction agricole, mais 

celle-ci s’amenuise et aura fini de disparaître d’ici quelques années. Outre la compétition 

directe pour l’appropriation du sol, d’autres difficultés surgissent : enclavement des parcelles, 

nuisances liées à la densification démographique. 

 

 

Plus haut et plus en retrait des accès bitumés ou viabilisés, on rencontre une urbanisation 

beaucoup plus anarchique en apparence, opérée sur des micro-parcelles. Il s’agit là de 

populations pauvres, à la situation généralement précaire. Les pratiques vivrières d’auto-

consommation dominent ici, de même que les métiers de domesticité dans les quartiers plus 

aisés de Gressier décrits plus haut. Sur ces pentes souvent fortes, le bâti est rarement pérenne, 

la trame étant  essentiellement  composée d’abris. Malgré tout, et en dépit  d’une maîtrise 

foncière souvent inexistante, cette trame est organisée par les résidents, avec la mise en place 

de des passages, de systèmes de surveillance, et même l’installation de quelques services 

marchands aux bas des versants.  
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L’urbanisation des quartiers résidentiels peu denses dans les montagnes 

Cette dynamique est largement visible le long de la route de Fermathe, celle de Fort-Jacques 

et bien sûr celle de Kenscoff. Elle atteint progressivement Furcy où des constructions de 

maisons individuelles sont en cours de réalisation dans ce secteur. 

   

 

Carte 11 - L’occupation du sol en 2010 par types urbains et agricoles (catégories 1 et 2)  

Secteurs Montagne 

 

 

Evolution de l’occupation du sol dans le secteur de Fermathe, 2002/2014 : urbanisation 

par petites grappes, épousant l’organisation du relief. 
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Bien qu’il s’agisse pour l’essentiel d’une urbanisation portée par l’installation de catégories 

de population plus aisées que dans d’autres périphéries, la question des services se pose aussi 

dans ces zones. Même sur des communes à la population plus riche comme Kenscoff il est 

question de sous-équipement en services.  

 

 

L’urbanisation par quartiers agglomérés planifiés 

Ces ensembles sont d’abord associés aux tentatives d’opérations de construction 

« normalisées » et à l’action de l’aide internationale et bien sûr des ONG spécialisées. Pour 

certains déjà anciens, et en tous cas antérieurs au séisme, ces quartiers sont longtemps 

demeurés anecdotiques, tant en termes de surface, de nombre de logements que de 

populations. Leur importance tend cependant à croître. Ainsi la superficie occupée par ces 

opérations immobilières a doublé en cinq ans. 

 

A gauche une vue du village Model dans le quartier de Bois-Boko à Gressier (cliché : Antoine 

Rivière, 2016) présente ce village planifié et sécurisé, qui offre un des multiples visages de la 

reconstruction. Les 150 habitations standardisées qui y ont été réalisées respectent les normes 

parasismiques. Elles sont équipées d’un système de récupération et d’évacuation des eaux. Un 

comité y réglemente notamment la collecte d’ordures, veille à l’entretien du quartier, etc. 

Construite par une ONG luthérienne, les récipiendaires sont théoriquement des sinistrés 
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luthériens du séisme originaires de la commune de Gressier. Un marché de revente des 

maisonnettes s’est cependant mis en place.  

Le quartier de Lumane-Casimir sur la commune Thomazeau offre une toute autre ambiance 

(photo de droite). Cet ensemble de 1 300 logements a été construit par la République 

Dominicaine à la suite du séisme. Il est cependant situé très loin, non seulement de la capitale 

mais aussi des centres urbains secondaires plus proches. Eloignement, isolement, quasi 

absence de services y rendent les déplacements mêmes compliqués, expliquant en partie la 

sous-occupation des logements.  
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2. Qui s’installe dans les périphéries ? 

 

L’étude des populations des périphéries s’est appuyée sur l’enquête menée auprès des 

habitants. Cette enquête  se compose de deux corpus : le premier corpus (enquêté à l’été 

2015) est composé de 1910 individus, le deuxième corpus (enquêté à l’hiver 2017) est 

composé de 1500 individus. Au total c’est donc un échantillon de 3 410 individus qui a pu 

être enquêté, un pourcentage bien entendu très faible de la population. 

L’installation. L’enquête de proximité reflète d’abord l’accélération des mobilités entrantes 

dans ces zones au cours des dernières années : sur l’échantillon complet des personnes 

interrogées dans les quartiers de périphéries (3 410 enquêtés) 35 % sont arrivés depuis moins 

de 5 ans (contre 9 % qui se déclarent originaires du lieu), soit un triplement des arrivées par 

rapport au quinquennat précédent. 

 

Personnes se déclarant 

résidentes depuis  

 

Moins de 3 ans 18,8 % 

Entre 4 et 5 ans 16,1 % 

Entre 6 et 10 ans 11,1 % 

Entre 11 et 20 ans 19,4 % 

Entre 21 et 50 ans 21,4 % 

Originaires   9,2 % 

 

D’après nos hypothèses de départ, le panel de ces arrivants devrait essentiellement se répartir 

en deux classes : les immigrants ruraux et les déplacés du séisme. Or ce n’est semble t’il pas 

le cas. Les immigrants provenant de sections classées comme rurales dans le département de 

l’Ouest s’avèrent peu nombreux (5 %). Quant aux personnes originaires d’autres 

départements, elles ne représentent que 25 % des enquêtés, et intègrent beaucoup de non 

ruraux, les individus étant souvent originaires des préfectures de ces départements. Par 

ailleurs, seulement 7 % des enquêtés se définissent comme « réfugiés du séisme ». La part 

dominante du panel est en fait composée de mobilités de proximité (la même commune, voire 

la même section de commune), mobilités parfois mues par un effet de déclassement (départ de 

l’ancien logement causé par le manque d’argent dans 10,5 % des cas) par l’installation d’un 

jeune couple ou encore par la fuite du sentiment d’insécurité notamment pour les personnes 

provenant des sections de la ville-centre de Port-au-Prince.    

Dans les zones de quartiers spontanés, l’étalement est volontiers expliqué comme une 

« opportunité pour les pauvres ». Le travail de Vosh Dathus a abordé les mécanismes par 

lesquels les familles sinistrées sont venues s’installer sur des zones déclarées d’utilité 

publique, pour ériger leurs abris et rejoindre un secteur permettant d’être identifié par les 

ONG. A Canaan par exemple, la population a été estimée en 2015 à environ 150 000 

personnes. Toutefois, les enquêtes de proximité menées dans le secteur I tendent à confirmer 

l’hypothèse que ce ne sont pas seulement des sinistrés de 2010 qui sont venus s’y installer. 
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Des personnes de situation très diverses s’y installent, la petite classe moyenne côtoyant des 

réfugiés démunis et vivant dans une grande précarité. En résulte une trame urbaine 

particulièrement hétéroclite en cours de constitution.  

 

 

 

 

 

Cette enquête permet de retracer les processus d’installation, les stratégies d’accès au foncier, 

notamment grâce aux éléments concernant la situation des ménages et le récit de vie des 

enquêtés. Elle met à jour les mécanismes de revente informelle de titres d’occupation, de la 

même façon que cela a pu être constatée sur des secteurs d’urbanisation informelle localisés 

en zone intra-urbaine, dans la vallée du Bourdon par exemple, mais aussi dans des quartiers 

planifiés comme à Boko ou Lumane-Casimir.  

Dans notre échantillon 65 % des enquêtés se déclarent propriétaires (du logement seul ou de 

la parcelle avec le logement) le plus souvent par acquisition. Mais les héritages représentent 

tout de même 12 % des cas, ce qui constitue aussi une opportunité de bénéficier d’un terrain 

pour construire (cas le plus fréquent), notamment pour de jeunes ménages (profil assez 

fréquent dans l’enquête). 58 % déclarent avoir construit leur logement ce qui confirme que les 

transactions portent d’abord sur des parcelles nues. Le cas dominant est donc celui de 

« l’achat » (sous des formes différentes) de parcelle pour y bâtir. C’est donc aussi par les 

initiatives de détenteurs de capital foncier que cet étalement s’explique. 

Secteur de Canaan II. Une maison en construction maçonnée sur deux niveaux côtoie un abri réalisé 

en matériaux de récupération dans lequel vit une famille depuis trois ans. Sur ce lot les gravats 

s’accumulent dans l’attente de pouvoir lancer la construction d’un premier abri en dur. Dans ce 

secteur les parcelles sont de très petite taille et n’incluent pas la possibilité de développer de jardin 

vivrier. Le bornage des parcelles est progressivement effectué au moyen de palissades de fortune ou 

d’arbustes, témoignant d’une formalisation du parcellaire encore non stabilisée (cliché J. Milian, 

2015). 



29 
 

 

 

 

 

Ce ne sont donc pas seulement les plus précaires qui viennent s’installer dans ces 

« périphéries nouvelles ». Les professions intermédiaires et la petite classe moyenne y sont 

aussi représentées, certes dans des proportions nettement plus faibles que les classes plus 

pauvres. 

Catégories 

socioprofessionnelles des 

enquêtés 

 

Agriculteurs   2 % 

Artisans    2 % 

Employés   4 % 

Ouvriers    5,3 % 

Cadres   4,7 % 

Commerce 34 % 

Petits métiers 23 % 

Chômeurs 11,7 % 

Sans profession déclarée 13,3 % 

 

 

  

Le long de la Route Nationale 1 dans le secteur d’Aubry, aux environs de Cabaret. A gauche des 

villas en cours de construction pour la classe moyenne ; les parcelles sont ceinturées par des 

murs maçonnées. A droite un nouveau quartier aggloméré, un projet d’urbanisation 

agglomérée mené par un promoteur, doté de mobilier urbain mais sans continuité avec le tissu 

environnant (cliché J. Milian, 2015). 
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3. Le caractère rural des périphéries : disparition ou reconfiguration ? 

 

Parcourir les zones périphériques de Port-au-Prince permet de se rendre compte des 

transformations profondes tant dans l’aspect que dans les territorialités (activités, paysages, 

espace vécu) survenues dans certains secteurs. Cette trame rurale et ses paysages agraires 

semblent aujourd’hui peu à peu disparaître sous l’effet de l’évolution du secteur agricole lui-

même et d’une urbanisation de plus en plus diffuse mais aussi des comportements des 

habitants et des propriétaires.  

 

 

Carte 12 – Les espaces agricoles fin 2010  

dans l’enveloppe de la zone d’étude « Périphéries » 

 

La carte souligne de manière flagrante le mitage de la Plaine de Cul de Sac jusqu’à ses 

confins orientaux (communes de Ganthier et Thomazeau). Notamment sur les secteurs Sibert, 

Dessoutce. Le long du littoral de la Côte Sud, la fonction agricole a quasiment disparu des 

mornes, n’occupant plus  que quelques poches en retrait de la bande côtière. Elle montre aussi 

la relative résistance de la fonction agricole dans la plaine de Léogane mais aussi en 

montagne.  
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Carte 13 – Les espaces agricoles fin 2010 sur le secteur nord de la Plaine 

 

Surface 

2010

% total 2010 Surface 

2014

% total 2014 Différence 

en ha

Evolution 

en %

Arboriculture 334,09 2,88 345,44 3,55 11,35 3,4

Cultures sur grandes parcelles 408,28 3,52 497,80 5,11 89,51 21,9

Cultures maraîchères en mosaïque 

dont : 4644,88 40,06 4571,08 46,95 -73,80 -1,6

   Cultures maraîchères 4283,29 36,94 4219,96 43,34 -63,33 -1,5

   Cultures maraîchères en terrasses 361,59 3,12 351,12 3,61 -10,47 -2,9

Cultures mélangées 544,74 4,70 522,38 5,37 -22,36 -4,1

Friches agricoles 5662,63 48,84 3799,39 39,02 -1863,25 -32,9

TOTAL 11594,62 100,00 9736,09 100,00 -1858,54 -16,0

 

Tableau 4 – L’évolution des surfaces agricoles entre 2010-2014 

On repère la concentration des zones maraîchères et zones de cultures mélangées le long de la 

route 9, il s’agit de zones correspondant à des configurations du type de celles du secteur de 

Moléare présentée plus haut. On produit là des cultures vivrières, sur des petites exploitations, 

pour les marchés urbains proches et parfois ceux situés dans le pôle urbain. Les espaces 

urbanisés au cours des 15 dernières années correspondent essentiellement à des terrains 

laissés en friche et qui n’étaient donc plus exploités.   

Malgré l’étalement et la densification de la population et du tissu urbain, on constate 

cependant que la production agricole subsiste dans les « nouvelles périphéries ». Elle est 

orientée aujourd’hui majoritairement vers du vivrier d’autoconsommation et du vivrier 

marchand. La perte globale de surfaces maraîchères, bien que numériquement faible, est 

suffisamment importante pour poser de vrais problèmes quant à l’alimentation de certains 

marchés de périphérie.  

Quantitativement les pertes se concentrent d’abord dans la Plaine de Cul de Sac, une ancienne 

zone d’agriculture de grands domaines, remembrée, au caractère rural affirmé. Dans les 
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années 1970 encore, la Plaine était une zone de production cannière utilisée dans l’agro-

industrie, principalement la canne, secondairement le tabac et le maraîchage. Après la 

fermeture en 1992 de l’usine de transformation sucrière HASCO (Haytian American Sugar 

Company) et l’arrêt des subventions au tabac, une reconversion s’est opérée vers les cultures 

vivrières (banane, mangue). La Plaine connaît également depuis cette période des problèmes 

de salinisation de la nappe phréatique, vraisemblablement causés par les modes d’exploitation 

de ces nappes et les systèmes d’irrigation utilisés. Cela a entraîné des baisses de rendement, 

contribuant à l’abandon des grandes cultures. Une partie des terres anciennement occupées 

par la canne est ainsi réutilisée pour la culture des plantes alimentaires et l’élevage de 

volailles et de petit bétail. Ce changement dans les orientations de production et de mode 

d’exploitation s’est accompagné également d’un passage de l’agriculture à temps plein à 

l’agriculture à temps partiel.  

Vingt ans plus tard, l’activité agricole marchande s’est beaucoup contractée dans la Plaine 

mais, d’après nos observations, elle reste bien présente dans les secteurs à la fois facilement 

connectés aux marchés urbains et périurbains et pouvant bénéficier d’un accès à l’eau. Cette 

agriculture est d’abord constituée d’exploitations de petite taille (moins d’un hectare) mêlant 

souvent une agriculture d’autoconsommation conçue selon des pratiques traditionnelles et 

associant d’autres activités au sein du foyer. Elle semble occuper aujourd’hui peu de monde, 

de manière professionnelle en tous cas : seulement 2% des actifs enquêtés lors de la première 

phase se déclarent comme tels sur l’ensemble de l’échantillon. 

 

La dynamique de conversion de l’espace agricole est ici nettement observable, dans le secteur 

de Sibert, au nord de la Commune de Croix des Bouquets, à dix ans d’intervalle (2004/2014). 

En 2004 alors que l’urbanisation reste modeste et dispersée, le parcellaire agricole domine et 

organise l’espace. Une partie importante de la SAU est occupée par du maraîchage dont les 

drains d’irrigation sont clairement visibles. En 2014 on note que plusieurs îlots sont en friche 

tandis que les îlots isolés quelques années auparavant ont été absorbés par l’urbanisation. 

Celle-ci s’est opérée en grappes, depuis les axes de circulation, visiblement sans plan 

d’ensemble. Elle est essentiellement le fait de petites unités d’habitations, grossièrement 

alignées en profondeur dans les parcelles.  

Tenter d’établir à terme une cartographie plus nette de cette activité, dans sa diversité de 

formes et de pratiques, constitue un objectif initié par le programme. Le travail qu’a engagé 

Ronald Dolce sur la commune de Croix des Bouquets constitue à cet égard un premier résultat 

: de par sa morphologie, cette commune constitue le cœur du front de progression de 
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l’étalement dans la Plaine. R. Dolce confirme l’importance que joue encore le vivrier 

marchand dans cette commune. Cette activité est d’abord orientée vers le maraîchage (haricot, 

épinard, gombo, tomate, arachide, patate douce, manioc) les fruitiers (manguier) et les 

céréales (maïs, sorgho). Le maraîchage notamment est rendu possible grâce à la présence de 

l’irrigation : 6 000 ha sont irrigués sur l’ensemble de cette vaste commune. L’élevage y est 

également dynamique. A côté de pratiques traditionnelles (porc, chèvre, mouton, bovins) on 

rencontre quelques exploitations à caractère agroindustriel (poulets de chair, pondeuses) ainsi 

qu’une écloserie de tilapia.   

 

 

 

Des entretiens menés auprès des agriculteurs-habitants dans le secteur de Sibert notamment 

soulignent cependant la fragilité de ces exploitations d’agriculture de proximité. Le 

premier problème qui se pose à eux est la question des investissements nécessaires pour leur 

assurer un accès à l’eau pérenne. Secondairement se posent des difficultés pour acquérir du 

matériel et des outils. Une autre difficulté tient visiblement à la concurrence des produits 

importés, présents sur les mêmes marchés de distribution. Le modèle économique semble 

donc précaire. 

 

Pour autant, selon ces mêmes entretiens, il semble qu’il n’y ait pas de conflit d’usage direct 

entre la dynamique d’urbanisation et cette activité agricole. Les agriculteurs vivriers enquêtés 

sont propriétaires de leurs parcelles. La pression foncière liée à l’urbanisation ne semble pas 

pour l’instant s’exercer particulièrement sur ces exploitations. Mais il s’agit de retours 

Elevage de porc noir et bananeraie, productions traditionnelles pour revente au marché, 

Secteur de Moléare, Route 9 au Pont de Rivière Grise (clichés J. Milian, 2015) 

Cultivateur au travail dans des champs de maïs, secteur de Sibert (Croix des Bouquets,  

cliché R. Dolce, 2015). 



34 
 

exploratoires, le travail  d’enquête sur les dynamiques de l’agriculture périurbaine de 

proximité étant prévu dans la seconde phase. 

Dans la zone de montagne en amont de Piétonville se maintient une agriculture 

professionnelle relativement forte. C’est le jardin vivrier de cette partie de l’agglomération 

(près de 400 000 habitants à Piéton-ville). On y retrouve des exploitations professionnelles, 

destinées à l’alimentation des marchés urbains mais d’abord à celle des grandes maisons. Le 

système de production mis en place est intensif. On n’est pas dans la configuration de 

l’agriculture de subsistance même si celle-ci semble présente, surtout de manière 

opportuniste, sur des terrains délaissés par l’agriculture professionnelle marchande pour des 

raisons agronomiques (terrains pentus, sols plus pauvres etc.). 

 

 

Les villages de Furcy, au-dessus de Kenscoff, commencent également à être touchés par la 

périurbanisation. Cette zone où se pratique une agriculture maraîchère intensive (photo de 

droite) revêt pourtant une fonction stratégique, tant sur le plan de l’alimentation de 

l’agglomération, que de zone tampon vis-à-vis du cœur du massif de la Visite.  
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4. La structuration des « nouvelles périphéries » 

 

Notre approche exploratoire de ces nouvelles périphéries a soulevé la question de leur 

adéquation à la notion de « marge » urbaine. L’emploi de cette notion avait émergé comme 

hypothèse de travail en raison de ses attributs. Elle renvoie tout d’abord à l’idée d’espaces 

difficiles à déterminer et localiser avec précision : la marge est « par nature » floue, 

incertaine, mobile. La notion véhicule ensuite le sentiment d’un espace délaissé sinon relégué, 

en premier lieu par les pouvoirs publics mais aussi par les classes dominantes. Son corollaire 

est le sentiment qu’il s’agit d’espaces mal équipés, mal desservis, peu voire pas dotés en 

services et infrastructures, même de base. Enfin, le sens de la marge évoque aussi l’idée d’un 

éloignement aux normes en vigueur (ou du moins déclarées telles), tant sur un aspect très 

matériel que sur des aspects de la vie sociale et culturelle.  

L’analyse doit se départir des clichés et considérer les « nouvelles périphéries » de manière 

monolithique comme un ensemble de « marges ». Leur caractère de « périphéries » les définit 

par rapport à un système urbain et à des processus polarisants, et c’est bien ce qui caractérise 

d’abord ces quartiers en émergence : ils fonctionnent dans un ensemble urbain, où les 

populations sont à des degrés divers mobiles. Toutefois cette dynamique d’étalement en tâche 

d’huile, souvent constitué à l’échelle de quelques années, par effet de grappe puis 

comblement, rend l’aménagement pragmatique de ces néoquartiers très compliqué.  

Ce sont ces aspects qui ont pu être en partie investis, organisés et hiérarchisés grâce aux 

enquêtes de proximité qui permettent notamment d’aborder la question des services. Le 

« manque de services » est une réalité observée dans ces secteurs de périphérie, nourrissant le 

sentiment de « marges urbaines ». Pour autant l’appréciation des carences doit être rapportée 

aux besoins des populations et donc à une appréciation plus fine des densités de peuplement et 

des capacités de mobilité. 

La première campagne a apporté des éléments sur cette appréciation de la 

« marginalité urbaine » par défaut de structuration et de services. Les travaux de plusieurs 

étudiants du Master de l’ENS, comme Ronald Dolce à propos de la commune de Croix des 

Bouquets, abordent également des éléments relatifs aux services. Le travail de Dolce  rapporte 

lui aussi les écarts existants en matière de desserte de réseau par exemple ou encore les 

problèmes récurrents de rupture de service existants sur certains réseaux, l’électricité par 

exemple.  

Concernant les mobilités, les enquêtes ont montré, notamment lors de la deuxième campagne, 

les fortes différences de situation pouvant exister entre des quartiers bien intégrés dans le 

système urbain collectif du tap-tap (par exemple Pèlerin sur les hauts de Piétonville) et les 

périphéries plus lointaines où la desserte en tap-tap est plus limitée. Plus fortunées également, 

Pèlerin abrite un tiers de résidents possédant leur propre véhicule personnel, la proportion 

tombant à 5% dans des quartiers comme Sibert ou Beudet dans la Plaine. Au sein même des 

périphéries éloignées il y a des différences, entre un quartier comme Sibert par exemple où la 

gamme de services de base existante explique que 40% des déplacements se fassent à pied, et 
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des quartiers situés beaucoup plus profondément dans la Plaine comme La Tremblais ou 

Meyer (Lumane-Casimir) ou les déplacements internes sont rares.  

Dans une lecture stricte, la situation de marginalité urbaine peut s’apprécier par rapport à 

l’accès à des biens de première nécessité, comme l’eau. En moyenne sur nos deux campagnes, 

38,7% des enquêtés déclarent ne pas avoir d’accès direct à l’eau potable, ce ratio moyen, 

considérable, pouvant fortement varier entre quartiers. La proportion est faible dans des 

quartiers comme Vyepon ou Baudet, où elle baisse à 20%, ces secteurs ayant fait l’objet de 

travaux spécifiques dans le cadre de projets d’aménagement. Elle atteint en revanche 75% 

voire 90% dans certains ilots de Sibert ou Dessoutce. Pourtant suivant d’autres indicateurs, 

ces mêmes quartiers ne seraient certainement pas qualifiés de « marginaux ». En outre on 

notera que l’accès à l’eau est assuré dans la majorité par des distributeurs privés, les accès par 

connexion au réseau public de la DINEPA étant très limités dans les périphéries. Ce seul 

indicateur, en dépit de son caractère hautement symbolique, ne suffit donc pas à distinguer 

une situation de « marginalité ». 

Le faible niveau d’équipements en marchés constitue un autre indicateur à la fois très 

intéressant à mobiliser et compliqué à analyser. Parmi les « problèmes de quartier identifiés » 

les habitants des périphéries citent  souvent le manque de marchés en 2
ème

 ou 3
ème

 position, et 

au final 30% des populations rencontrées considèrent qu’il y a un problème à ce niveau. Mais 

il est difficile d’en tirer des conclusions.  

Enfin concernant les difficultés techniques relatives à l’approvisionnement et l’achalandage 

mais aussi certaines contradictions, opérons un zoom sur deux quartiers de la grande 

périphérie nord de la zone métropolitaine. 

 

Le quartier de Canaan II (photos ci-dessus) offre un des témoignages les plus probants du 

processus d’urbanisation « au fil de l’eau » essentiellement conduit par des initiatives privées. 

Peu à peu un quartier se structure et se dote chemin faisant de services apportés par des 

particuliers, même s’il n’est pas encore doté d’infrastructures nettes et que des problèmes se 

posent notamment pour les réseaux, tant de distribution (branchements électriques illégaux, 

pas d’adduction d’eau) que d’évacuation (assainissement). Des services de première nécessité 

sont assurés par des ambulants (pain, charbon, eau), voire par des relais marchands (exemple 

du dépôt d’une épicerie-snack, photo de gauche) mais des services plus rares sont également 

installés, par exemple des cabinets de médecine traditionnelle, assurés par des prestataires 
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extérieurs. Autre signe de la « normalisation » progressive, la présence d’écoles primaires, 

toutes privées, comme celle sur la photo de droite, ouverte depuis deux ans. L’enquête auprès 

d’une trentaine de familles du quartier a montré que les dépenses de scolarité figurent parmi 

les deux premiers postes de dépense, la plupart des enfants étant scolarisés, y compris ceux 

provenant de ménages très modestes. 

 

 

La question de la sous-dotation en services se retrouve aussi dans les quartiers agglomérés, à 

l’exemple du quartier aggloméré Lumane-Casimir (Thomazeau), dans la grande périphérie de 

la ZMPAP, au croisement de la route nationale 3 et la RD 303 (photos ci-dessus). Ce quartier 

prévu pour 1 300 logements construits après le séisme avec l’aide la coopération dominicaine 

est largement sous occupé, en raison de problèmes d’attribution et surtout de l’éloignement, 

non compensé par l’existence de services de transports, publics ou privés. Une grande partie 

des logements sont ainsi laissés à l’abandon. Ce programme de petits collectifs était pourtant 

présenté comme un exemple d’urbanisation « rationnelle et ordonnée », qui serait doté des 

équipements modernes. L’épicerie limonadière figurant sur la photo de droite prodigue des 

produits de première nécessité ; elle fonctionne pourtant mal en raison d’une faible 

fréquentation et son propriétaire envisage d’arrêter cette activité.  

La quotidienneté dans ces périphéries démunies en services a constitué un des fils rouges du 

documentaire filmique réalisé par le Pr Olivier Archambeau, « La ville en dehors – La vil 

andayo ». Ce documentaire de 30 minutes présente des trajectoires individuelles et familiales 

d’habitants ainsi que des témoignages sur les pratiques du quotidien et plus largement, la vie 

de quartier (usages, services, relations de voisinage, relations avec les autorités).  

La cartographie d’un certain nombre de services de base a par ailleurs été démarrée, en vue  

d’établir le niveau de desserte et le cas échéant d’identifier les carences. A l’heure de la 

clôture du projet PRCU, ce travail est cependant demeuré à l’état embryonnaire. Il pourra se 

poursuivre en mobilisant l’inventaire des services (base du CNIGS) et permettra d’apporter 

une lecture plus qualitative, par exemple en essayant d’identifier les particuliers pourvoyeurs 

de service, leur rôle et les mécanismes de leur implication dans les quartiers. Ce travail doit 

également conduire à une étude plus qualitative sur les besoins et la vulnérabilité des 

populations de ces quartiers. Sur cet aspect l’exploitation des enquêtes doit apporter des 

éléments quant aux représentations sur les accès et des témoignages en matière d’usages, mais 
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aussi chercher à mieux connaître les stratégies des habitants pour contourner/compenser le 

problème de l’accessibilité aux services. Plus largement, il s’agit d’apprécier si ces difficultés 

d’accès aux services ont un impact significatif sur les dépenses des foyers et donc sur le 

renforcement précarité. L’exemple de l’achat de l’eau à Canaan, poste systématiquement 

positionné en haut de la hiérarchie des dépenses chez nos enquêtés du secteur, le souligne.  

L’ambition de départ était d’établir une lecture sinon complète, du moins élargie, à partir de 

l’étude d’un bouquet de services de base et de services marchands. Hélas ce travail n’a pas pu 

être mené à bien suite aux difficultés rencontrées par les membres de l’équipe investis sur cet 

aspect. Toutefois il a pu être en partie conduit sur les services de santé, un des aspects 

essentiels de l’organisation du quotidien et bien sûr du degré de qualité de vie attribué aux 

quartiers par les enquêtés. Quelques résultats préliminaires ont ainsi pu être établis sur les 

variations intra-urbaines de la qualité des structures de santé.  

Sur la question de l’offre de structures de santé, nous nous sommes intéressés à l’ensemble de 

l’aire métropolitaine dont l’emprise spatiale a été définie par l’Evaluation de Prestation des 

Services de Soins de Santé (EPSSS) de 2013 (Institut Haïtien de l’Enfance (IHE) et ICF 

International, 2014). L’extension de l’aire urbaine de cette enquête permet ainsi de saisir la 

diversité dans la composition du tissu urbain et de l’organisation socio-spatiale de Port-au-

Prince dans un contexte marqué par une pléthore d’interventions « humanitaires » peu ou mal 

coordonnées aux contours spatiaux « flous » (Lombart et al., 2014). Nous présentons 

également quelques résultats préliminaires sur les variations spatiales intra-urbaines de la 

qualité des structures de santé. 

Notre interrogation sur la variabilité dans la qualité des structures de santé se fonde sur le 

constat que l’offre de structures seule (leur seule disponibilité physique) ne garantit pas une 

bonne accessibilité pour la population à ces services essentiels. Ce constat est d’autant plus 

pertinent qu’il se vérifie également dans des contextes d’offre réduite (Yaffee et al., 2012) 

mais aussi en situation post-crise/catastrophe (Akachi et al., 2016). 

L’analyse des données de l’EPSSS montre qu’une bonne partie des structures de santé, tous 

niveaux confondus, se trouve à Port-au-Prince (N=331, soit 34 % de l’ensemble du pays). La 

majorité des structures de santé de niveau supérieur se trouve également dans l’aire urbaine : 

hôpitaux (30 %) et centres de santé avec lits (12 %). En revanche, cette offre plutôt fournie en 

comparaison du reste du pays ne se traduit pas par un niveau de qualité correspondant, 

mesurée par la disponibilité des « services de base »
1
. Seuls 35 % des structures de santé de 

Port-au-Prince offrent de telles prestations, contre 52 % sur l’ensemble du pays. De plus, la 

proportion des structures de santé présentant une panoplie complète d’une « infrastructure de 

base » (définie par l’OMS) n’est pas en adéquation avec la taille de la population desservie. 

Par exemple, alors que 79 % des structures de santé présentent une source d’eau améliorée 

(contre 65 % à l’échelle du pays), l’ensemble de l’aire métropolitaine concentre près d’un 

quart de la population haïtienne. Indication très révélatrice de cette situation de sous-offre, 

                                                           
1
 Soins ambulatoires curatifs pour les enfants malades, les services de vaccination infantile dans l’institution, le 

suivi de la croissance des enfants, la fourniture de méthodes modernes de contraception, la consultation 
prénatale et le service pour les infections sexuellement transmissibles. 
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seuls 36 % des structures de santé proposent une forme quelconque de transport d’urgence 

(contre 42 % dans le reste du département de l’Ouest). Les structures de santé de l’aire 

métropolitaine sont également systématiquement sous-dotées en matière d’offre 

« d’équipements de base » (définie par l’OMS) : seuls 45 % disposent d’une balance pour 

enfant et 49 % d’un pèse-bébé, par exemple. Cette situation relègue les structures de santé de 

Port-au-Prince en dernière position du pays pour ces deux équipements. 

 

Carte 14 - Les structures de santé dans la zone métropolitaine « cœur » 

 

L’étape suivante de l’analyse de ces données, en cours, consistera à décrire les variations 

intra-urbaines de l’offre de structures et la disponibilité des services de base. Une cartographie 

de ces deux indicateurs à l’échelle de l’aire métropolitaine ainsi qu’une analyse fine de la 

qualité de l’offre dans les trois grandes zones qui ont émergé du travail de repérage sont en 

cours mais seront achevés dans le cadre de travaux conduits avec des étudiants. 
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5. « Penser la zone métropolitaine » et sa « gouvernance » ? 

 

L’image du « fer à cheval » rappelée dans la profession de foi du projet PRCU souligne 

combien l’agglomération a débordé des « limites physiques » que certains lui attribuaient dans 

les années 1980 : les mornes au sud, l’aéroport et la Rivière Grise au nord. Même le littoral 

est « repoussé » autour de l’embouchure de Bois de Chêne. La notion de « zone 

métropolitaine » doit être pensée à la mesure de ses 3 millions d’habitants et du phénomène 

de transition urbaine qui marque la société haïtienne.  

Calmon et Méral soulignaient en 2015 « qu’il était surprenant qu’une communauté 

d’agglomération n’existe pas pour cet ensemble de trois millions d’habitants ». La réponse 

tient essentiellement à la faiblesse des institutions publiques décentralisées et au manque de 

formation et de moyens des collectivités locales, à quoi s’ajoutent ponctuellement des 

problèmes de conflits internes. Elle est aussi le fruit d’une volonté politique méfiante vis-à-vis 

de la « région-capitale » et du poids qu’elle occupe. Il n’y a pas en effet de tradition 

d’intercommunalité dans le pays. Quelques tentatives ont été tentées dans le cadre de la 

coopération internationale, comme l’expérience initiée par le Canada le long du littoral sud de 

la baie de la Gonave, intégrant Gressier, Léogane, Grand Goave et Petit Goave. Cette 

initiative trouve sa logique dans la poussée de périurbanisation littorale en cours et dans l’idée 

de structurer autour de Léogane une véritable ville moyenne, non seulement en termes 

démographiques mais aussi et surtout de services et moyens. Cette initiative plaide pour 

intégrer ce continuum et son ensemble à la « zone métropolitaine », celle-ci devant être 

pensée comme une région en termes de fonctionnalités, de réseaux et de relations, et pas 

seulement à travers le prisme de la tâche urbaine traduisant principalement le défaut de 

maîtrise du processus de production du logement individuel. 

 

Aves une autopromotion largement dominante (illustration avec le cliché de gauche pris près 

de Haut-Damier à Cabaret), portée par des effets d’opportunité, des logiques de parentèle ou 

du moins d’organisation affinitaire, il est très difficile d’attendre la production d’un tissu 

urbain cohérent, normé, régulé, suivant des standards souvent inadaptés ou en tous cas 

éloignés de la réalité des évolutions en cours. Ce n’est pas propre aux quartiers pauvres. Dans 

des quartiers de classe moyenne comme l’illustre ce cliché sur les hauteurs de Piétonville 

Montagne Noire, la production des espaces collectifs n’est pas plus assurée.  
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Port au Prince croît dans une situation de quasi absence d’institutions urbaines, comprendre 

par là un ensemble composé des structures de débat et de validation politique, des services 

techniques, d’outils de suivi du type du cadastre, enfin de cadre législatif opérationnel en 

matière d’urbanisme. Cette situation rend de fait les arrangements au sens sociopolitique du 

terme, comme la norme. C’est « l’extra-légalité » qu’évoque R. Noël (2013) comme 

processus de régulation dominant dans une agglomération ou, estime t-il, « 85% des parcelles 

urbaines relèvent de la propriété informelle et se trouvent dans l’une ou l’autre des situations 

suivantes : elles ont été bâties en violation de lois expresses, ou elles ne respectent pas les 

conditions d’utilisation des terrains, ou elles avaient un statut formel au départ mais sont 

devenues informelles, ou encore elles ont été construites par les pouvoirs publics sans 

respecter les obligations légales. » 

L’un des sujets qui illustrent probablement le mieux cette difficulté à penser la gouvernance 

urbaine et donc l’aménagement de l’espace est celui de la production de vulnérabilités 

spécifiques dans les nouvelles périphéries. Le caractère itératif de ce processus autorise d’une 

certaine façon à pouvoir parler d’« urbanisation vulnérable » pour caractériser les dynamiques 

à l’œuvre. Celle-ci s’incarne dans différents aspects (accès aux services de base, sécurité des 

biens et des personnes) mais c’est d’abord en référence à l’exposition directe à des aléas 

physiques que l’on peut penser, compte tenu des particularités géographiques de la 

localisation de Port-au-Prince. 

 

Si l’occupation spontanée de zones comme Canaan I a conduit les plus précaires à s’installer 

dans des zones très dangereuses (ici à gauche des abris et cabanes sur l’épaulement des 

carrières de Corail, 2014), la formalisation progressive de la trame urbaine ne prend pas 

toujours en compte certains risques, comme par exemple ce couloir de desserte qui compte 

tenu de la nature du sol et du climat se transformera progressivement en véritable ravine. On 

est loin du niveau de conscience et de familiarité du risque rencontré dans les ilots en terrasse 

des ravines de Bois de Chêne (voir Axe 2) où les populations financent et réalisent elles 

mêmes des ouvrages de protection contre les risques de crue et de ravinement. Mais il y a là 

bas un ancrage d’une partie des populations et une appropriation plus longue du milieu et de 

ses problématiques.  
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Des problèmes équivalents se posent sur d’autres secteurs sous forte pression d’urbanisation. 

Dans le quartier du Lambi à Gressier par exemple, les populations doivent composer avec un 

substrat très instable. Cette zone, auparavant agricole et qui faisait partie de ces jardins 

maraîchers qui desservaient la capitale n’a commencé à être occupée qu’après le séisme. Ce 

sont essentiellement des déplacés qui sont venus s’y installer, souvent précaires, voire très 

pauvres. La zone est dangereuse, sensible aux éboulements et glissements de terrain, d’autant 

que les constructions s’entassent sur des parcelles très réduites, en terrasse, sans maîtrise de 

génie civil. Les plus pauvres sont relégués sur les terrasses les plus étroites et les plus 

instables (cliché de gauche). En contrebas des pentes, certaines maisons construites sur des 

cônes de déjection ont été ensevelies en l’espace de quelques saisons des pluies à peine 

(cliché de droite). La zone est officiellement considérée inconstructible mais sa situation 

explique son attractivité. Depuis 2012 des accidents graves s’y produisent chaque année.  

 

 

 

  



43 
 

Bibliographie de référence 

 

ACPOBS, 2013. Quelles solutions après le séisme en Haïti ? Une enquête auprès des 

déplacés internes (avril 2012). Rapport de recherche, 90 p. 

AKACHI, Y., TARP, F., KELLEY, E., ADDISON, T., KRUK, M.E., 2016. “Measuring 

quality-of-care in the context of sustainable development goal 3: a call for papers”. Bulletin of 

the World Health Organization 94, 160–160A. doi:10.2471/BLT.16.170605 

CLERVEAU M. & ETIENNE, 2014, « Risques, vulnérabilités et aménagements  de la 

commune de Port-au-Prince », Livret Aménagement du territoire de CRESFED. 

DATHUS Vosh, 2013, Modes d’accès au foncier et formes d’occupation du sol dans la 

Région Métropolitaine de Port-au-Prince dans un contexte post-catastrophe : le cas de 

Canaan. Mémoire de Master, Université Paris 8/ENS Port-au-Prince. 

DESSE Michel, PIERRE Jean-Philippe & LUCIEN Georges Eddy, "Trajectoires et 

adaptations à une crise multiple : Port-au-Prince depuis le séisme du 12 janvier 2010 au 

travers des concepts d’exit, voice, loyalty et apathie". VertigO La revue électronique en 

sciences de l’environnement, vol. 12, n° 3, 2012. 

DJELLOULI Y., EMELIANOFF C., BENNASR A. & CHEVALLIER J., 2010. L’étalement 

urbain, un processus incontrôlable, Presses Universitaires de Rennes, 255 p. 

DOLCE Ronald, 2016. L’agriculture face à l’étalement urbain dans la plaine du Cul-de-sac 

(Cas de Sibert dans la commune de Croix-des-Bouquets). Mémoire de Master, Université 

Paris 8/ENS Port-au-Prince. 

GODARD H., 1983, Port-au-Prince : les mutations urbaines dans le cadre d’une croissance 

rapide et incontrôlée. Thèse de Géographie, Université de Bordeaux 3.  

GODARD H., 1994, "Port-au-Prince (1982-1992) : un système urbain à la dérive". Problèmes 

d’Amérique latine, n° 14, Paris, La Documentation Française, pp. 181-194. 

HOLLY, G. 1999. Les problèmes environnementaux de la région de Port-au-Prince. 

Commission du 250
ème

 anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. 

INSTITUT HAÏTIEN DE L’ENFANCE (IHE) et ICF INTERNATIONAL., 2014. Evaluation 

de Prestation des Services de Soins de Santé, Haïti, 2013. Rockville, Maryland, USA : IHE et 

ICF International. 

JABOUIN Evens, 2010. "Haïti, en situation post-séisme : quelques effets de la catastrophe du 

12 janvier 2010 sur la population locale", Etudes caribéennes, n° 17, DOI : 

10.4000/etudescaribeennes.4842  

LOMBART, M., PIERRAT, K., REDON, M., 2014. "Port-au-Prince : un « projectorat » 

haïtien ou l’urbanisme de projets humanitaires en question". Cahiers des Amériques latines 

2014/1, 97–124. doi:10.4000/cal.3142  

LUCIEN Georges-Eddy, 2014. Une modernisation manquée – Port au Prince (1915-1956), 

Volume 2 : Centralisation et dysfonctionnements. Editions de l’Université d’Etat d’Haïti. 

287 p. 

NOEL Richener, 2012. "Migration et gouvernance urbaine : deux thématiques fondamentales 

et indissociables dans le cadre de la reconstruction de la ville de Port-au-Prince". URD. 



44 
 

ROBERT Samuel & AUTRAN Jacques, 2012. "Décrire à grande échelle l’occupation des sols 

urbains par photo-interprétation. Réflexion méthodologique et expérimentation en Provence". 

Sud-Ouest Européen, n° 33, p. 25-40.  

SAFFACHE Pascal, 2002. "La Plaine de Cul de Sac : des dégradations à un aménagement 

raisonné". Ecologie et Progrès, n° 2, pp. 90-97. 

TAMRU B. & PIARD B. (dir.) Cahier cartographique - Port au Prince : entre vulnérabilités 

urbaines et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne. PRCU/CNIJS, 

90 p. 

URD, 2013. Reconstruction et environnement dans la région métropolitaine de Port-au-

Prince : Cas de Canaan ou la naissance d’un quartier ex-nihilo.  

WHO, 2013. WHO IRIS: Service availability and readiness assessment (SARA): an annual 

monitoring system for service delivery : reference manual. 

 


