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Introduction 

Port-au-Prince est une capitale fondée sur un site exceptionnel, entre mer et colline : la baie de 

la Gonave et les contreforts de la Chaine de la Selle, entourée de deux plaines agricoles fertiles, 

la plaine du Cul de Sac et la plaine de Léogane. Malgré ces conditions géographiques 

favorables, la ville souffre d'un environnement dégradé (Bresson et al, 2013): peu d’espaces 

verts, urbanisation des flancs des mornes, littoral pollué et occupé par des quartiers insalubres, 

mauvaise qualité du bâti, généralisation de l'habitat précaire.  

Ce rapport final présente les conclusions de nos travaux sur les modes d’occupations d’espaces 

vulnérables situés sur des sites naturels fragiles (Léone et al, 2006) et plus particulièrement dans 

la vallée de la Rivière Bois-de-Chêne localement appelées Ravine Bois-de-Chêne et selon une 

entrée privilégiant tout autant une approche aménagiste qu’un regard de  géographie sociale (Di 

Méo, 2008, Séchet et al, 2006). Ce rapport prend en compte ceux des chercheurs participant 

aux travaux de l’axe2 ainsi que les deux campagnes d’enquêtes de juillet-aout 2015 et de l’été 

2016.  

La ravine Bois-de-Chêne connait une vulnérabilité tout autant écologique, économique que 

sociale (November, 2002, D’Ercole et al, 2009). La compréhension holistique de son 

fonctionnement s'avère une opportunité pour son développement dans l’objectif d’une 

redéfinition de ses modes d'occupation et de sa gestion environnementale. Il s’agit aussi de 

contribuer au concept d’environnement urbain par cette étude des modes de production 

d’espaces vulnérables, en considérant leurs gestions durables mais aussi la demande toujours 

croissante de sols urbains et de logements. La définition d’une chaîne méthodologique propre 

à l’analyse de systèmes type Bois-de-Chêne fait partie de nos objectifs afin d’y dégager les 

éléments de constitutions d’indicateurs pour une gestion durable. 

Nos résultats vont alimenter la réflexion sur les stratégies de réduction des risques et de 

limitation de l'urbanisation sur les espaces fragiles. La production d’une série de cartes et de 

tableaux permet une représentation complète de la ravine. L’ensemble concourt à la création 

d’une base de données multicritères et spatiales intégrant un observatoire1 et permettant un suivi 

de l’occupation de la ravine. En considération de ces résultats, des recommandations en termes 

de gestion durables de cet espace fragile dans le cadre de stratégies et de politiques 

d’aménagements durables et concertés sont proposées. 

 

 

La zone étudiée. 

Bois-de-Chêne est un cours d’eau traversant la ville des hauteurs de Pétion-ville au littoral dans 

une direction généralement sud-est/sud-ouest. Les deux campagnes d’enquêtes socio-

économiques ont permis de déceler la complexité et la différenciation croissantes de son 

occupation. L’approche par les représentations y est aussi importante afin de saisir la façon dont 

les différents acteurs perçoivent cet espace (Coanus al, 2010, Tamru, 2002) en particulier les 

institutions publiques en charge de son aménagement. Des entretiens auprès des décideurs, des 

habitants de la ravine et d’autres parties de la ville, appuyés par la réalisation d’un film 

scientifique : « La vil andeyo » (O. Archambeau, 2017), ont permis d’élargir nos connaissances. 

Des études archivistiques et de la presse sont aussi conduites (J.F. Etienne, 2016 et 2017) pour 

                                                           
1 En partenariat avec le CNIGS, un portail comportant la base de données spatiales et des cartes est en voie de 
finalisation. 
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comprendre la polysémie d’appréhension de cet ensemble. Une attention plus particulière est 

donnée au foncier (V. Dathus, 2016 et 2017) et aux mécanismes ayant permis les occupations 

successives d’un site théoriquement inconstructible. L’ensemble des résultats permet la 

compréhension des mécanismes d’émergence et d’intégration d’un système particulier au sein 

du tissu urbain de Port-au-Prince, système qui d’une artère écologique ou « coulée verte », est 

devenue un espace d’habitat voire d’activités. Le cours d’eau Bois de Chêne est observé sur la 

totalité de son parcours y compris dans sa partie canalisée. Un ensemble de cartes est réalisé 

sur tout le linéaire des hauteurs de Jalousie jusqu’à l’embouchure en considérant la délimitation 

des quartiers. Les travaux de l’axe 2 sont examinés de façon transversale par les deux autres 

axes du programme, ils sont complémentaires avec ceux de l’axe1 sur l’étalement urbain par 

les études des pentes du morne l’Hôpital en amont et par les avancées sur la mer2 à 

l’embouchure et aussi avec ceux de l’axe3 par ses analyses d’un habitat et des activités 

informels. 

 

A. Equipes de recherches. 

L’UEH/ENS/LADMA et l’Université Paris 8/LADYSS CNRS sont les responsables de la 

coordination scientifique de cet axe de recherches, dans la seconde phase de notre étude le 

Centre National de l’Information Géo-Spatiale ou CNIGS a participé activement aux travaux 

dans le cadre de la seconde campagne d’enquêtes et de la réalisation de l’atlas (Tamru et al, 

2017). Du côté du LADYSS l’équipe est composée par : Bezunesh Tamru, Ibtissem Tounsi, 

Olivier Archambeau, et d’un étudiant de master Guy-Vert Neus, du côté du LADMA par Jean-

Fritzner Etienne, Jean-Odile Etienne et des doctorants, James Pierre, Vosh Dathus et six 

étudiants de master de l’ENS (Jude Alce, Olof Suire, Michelet Lamour, Mathania Saint Jean, 

Gerald Jean, Bronson Baptiste). Du côté du CNIGS une équipe a été mise en place sous la 

direction de Boby Emmanuel Piard, avec David Telcy, Barbara Jean, Paul Jude SIMILIEN, 

Wilnèce FLORADIN, Marie Myriam Evita LUBIN, Modeline J. FENELUS, Edjude JEAN-

JACQUES, Jackenson BAPTISTE, Jean-Marc PLACIDE, Jean Samuel MYSTIDOR.  

Louis-Marc Pierre est un doctorant qui avait entamé son travail de thèse au sein du programme 

n’a pas souhaiter continuer à y figurer en faisant le choix d’un centre de recherches en dehors 

de notre consortium. Cet abandon pose problème car le sujet de la thèse était la plus clairement 

centrée sur le thème de l’axe2. 

 

B. Méthodes de travail 

1. Une bibliographie conjointe sur l’état de l’art, environnement, risques urbains, 

production d’espaces vulnérables, (PRCU, 2016) est constituée et enrichie.  

 

2. Une étude physique de géomorphologie fluviale appuyée sur des observations terrain, 

d’utilisation d’images satellites et de photographies à très haute définition devrait être 

conduite conjointement par Ibtissem Tounsi et Michelet Clerveau. Mais Madame 

Tounsi ayant obtenu un congé de recherches ou de conversions thématiques (CRCT) 

d’un semestre, elle n’a pas pu effectuer la mission prévue qui a été reportée une première 

fois, par la suite Mme Tounsi a préféré orienter ses travaux sur les thématiques liées aux 

                                                           
2 Guy-Vert Neus, 2017. 
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littoraux haïtiens Nous avons donc été contraints d’alléger cette partie en privilégiant 

une approche cartographique (Tamru et al, 2017). 

 

O. Archambeau a réalisé un film avec la coordination scientifique de Bezunesh Tamru. 

Il s’agit au travers d’archives, d’enquêtes et de ce film de faire ressortir les différentes 

visions portées sur l’occupation des espaces fragiles par les différents acteurs (du 

décideur politique à l’habitant) afin de fournir des éléments d’aide à une décision 

durable. A. Yapi-Diahou, J.-F. Etienne, et Vosh Dathus, des étudiants du master 

délocalisé de géographie se sont penchés plus particulièrement sur la question foncière 

par l’étude des archives et à travers des enquêtes et des entretiens auprès d’acteurs et 

des habitants afin de comprendre la bascule foncière opérée dans cet espace d’une artère 

verte à un espace d’habitats. La production particulière de terres urbaines gagnées sur 

la mer activités plus présentes dans les zones d’estuaires fait partie de ces études selon 

les travaux de Guy-Vert Neus (2017). 

 

Mais c’est la parole des habitants même, au travers des deux campagnes terrain, 

qui est au centre de cette analyse révélant la réalité d’une ravine en tant qu’espace 

vécu. 

 

C. Actions de recherches  

1 Bibliographies 

Elle est constituée (PRCU, 2016a) par l’apport des différents chercheurs et doctorants, 

de par la nature multisectorielle du sujet traité, les références couvrent des champs 

disciplinaires larges. Nous y retrouvons des analyses tournées vers l’occupation des 

espaces, les questions foncières, l’habitat ou les équipements collectifs ou sur des 

préoccupations plus environnementalistes. Dans ces derniers cas, la notion de risque et 

vulnérabilité est la plus investie par la bibliographie. Les titres sur les méthodes de 

recherches sont aussi présents comme les images ou les films, la cartographie, les 

enquêtes ou les systèmes d’informations géographiques. Nous avons également 

consultés des documents se référant à Port-au-Prince et plus généralement à Haïti ainsi 

que des travaux plus spécifiques aux ravines de la capitale haïtienne. Notons que la 

plupart des documents analysent les ravines d’un point de vue de génie civile, en 

particulier dans sa partie canalisée proche du littoral. L’ensemble de ces titres est repris 

dans les listes bibliographiques du programme.  

 

2. L’étude physique : 

Comme cité ci-dessus, l’étude physique complétée par analyse géomorphologique n’a 

pas pu avoir lieu. Nous avons tout de même réussi à déterminer les limites du bassin 

versant de la rivière Bois-de-Chêne et nous avons mobilisé des documents disponibles 

dans les bases de données du CNIGS . Hélas la résolution du MNT (modèle numérique 

de terrain) disponible n’est pas assez fine pour l’étude physique de la Ravine. 
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       Carte 1. 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole 

caribéenne », PRCU-CNIGS, 2017. 

 

La rivière Bois-de-Chêne fait partie d’un réseau hydrographique incisant les calcaires 

du Morne l’Hôpital en amont, avant de former des méandres dans les argiles marno-

calcaire et les silts calcaires et de s’écouler dans les alluvions marins anciens (carte 2). 

Le début du cours de la rivière Bois-de-Chêne se caractérise par des méandres dans les 

contre forts du Morne l’Hôpital. Elle devient plus rectiligne à partir des secteurs de 

Bourdon et coule dans des matériaux plus mobiles. C’est aussi dans ces secteurs plus 

dégagés de la vallée que l’on observe le plus d’occupations humaines, l’habitat 

s’étendant actuellement jusqu’aux berges. Ces secteurs habités ne sont pas occupés de 

façon homogène, cette discontinuité du bâti dépend autant de la nature des sols, la 

déforestation des pentes et leur déclivité. Certaines pentes montrent des glissements de 

terrains récents et sont transformées en agriculture urbaine (planche 1). 
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Carte2 : Les faciès géologiques de l’agglomération de Port-au-Prince 
Source : Le micro zonage sismique de l’agglomération de Port-au-Prince 2014 

Source : Le micro zonage sismique de l’agglomération de Port-au-Prince 2014 

 

Planche 1. Culture sur pente dans la vallée de Bourdon. 

 
 

3. Les Séminaires. 

Deux séminaires de restitutions de recherches ont constitué des moments d’analyse et 

d’échange entre les partenaires directement impliqués dans le projet, les étudiants et les 

formateurs. La diffusion de la recherche s’est donc faite par l’organisation de deux 

séminaires en France et en Haïti.  
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Du 22 au 24 juin 2015, un séminaire rassemblant l’ensemble des participants du 

programme s’est tenu à l’université Paris8 (PRCU, 2016b). Chaque axe du programme 

a pu présenter l’état de ses travaux pendant une demi-journée dédiée. L’après-midi du 

22 juin 2015 fut consacrée à l’axe2, sous la présidence de M. Evens Emmanuel vice-

recteur à la recherche de l’université Quisqueya. Dans ses conclusions, il a remercié tous 

les intervenants, et a surtout souligné tout l’intérêt des enquêtes et des approches géo-

photographique telle que présentée par O. Archambeau c'est-à-dire, donner la parole à 

l’espace, questionner les gens, prendre des vidéos et les comparer dans le temps.  

Du 20 au 22 juin 2016 s’est tenu le second séminaire à Port-au-Prince et dans les locaux 

de l’Université Quisqueya. Une table ronde spéciale pour l’axe 2 a eu lieu le mardi 21 

juin 2016 sous la présidence renouvelée du Professeur Evens Emmanuel. Bezunesh 

Tamru a présenté un panorama général de l’axe ainsi que les travaux et les résultats 

intermédiaires obtenus grâce à la première campagne terrain. Pierre James a exposé les 

avancements de sa thèse en insistant en particulier la partie théorique des 

représentations. Louis-Marc Pierre a développé la situation de son travail en montrant 

un certain nombre de diapositifs et de photos sur le secteur de Bourdon. Jean-Odile 

Etienne a plus longuement insisté sur la reconstruction post-catastrophe en montrant 

l’état de zones de replis et d’occupations temporaires que peuvent représenter une part 

des zones fragiles au sein de la capitale. Jean-Fritzner Etienne a pris en dernier la parole 

et a longuement exposé son analyse d’archives sur les lois et règlements concernant la 

capitale haïtienne. Il a notamment montré comment ces règles avaient été peu respectées 

aboutissant à l’occupation des zones fragiles comme la Ravine Bois-de-Chêne. 

 

En général il ressort des interventions que les habitants semblent bien connaître 

les dangers auxquels leur lieu de résidence les exposent, et vous conduisent même 

volontiers pour les montrer. Il est donc indispensable de disposer d’un ensemble 

d’informations quant à leurs situations autant socio-économiques que de leurs 

propres grilles de représentations quant aux solutions désirables afin d’en déduire 

des recommandations pour un développement et des solutions durables pour cette 

zone particulière. 

 

4. Le repérage pré-terrain pour les enquêtes auprès des ménages. 

L’objectif des deux campagnes d’enquête est l’obtention d’un ensemble d’informations 

afin de dresser le profil socio-économique des habitants de la zone d’étude de l’amont 

de la ravine jusqu’au littoral et de saisir ainsi leurs propres grilles de représentations 

quant à l’espace particulier qu’ils occupent. Ce repérage a eu lieu en 2015, les tensions 

politiques autour des élections de l’été et autonome de cette même année ont empêché 

la circulation des enquêteurs dans certains secteurs de la ravine en particulier dans les 

quartiers proches des littoraux et de l’amont proches de Jalousie. 

Conformément aux étapes du programme, ces actions ont été menées par l’équipe du 

LADMA à partir de février 2015, rejointe en mars de la même année par. O. 

Archambeau et en mai 2015 par B. Tamru. Il s’agit de constituer un ensemble de sites 

localisés par GPS et photographiés de façon panoramique pour pouvoir les intégrer dans 

une base de données spatiale. Cette méthode présente un double avantage, celui de 
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localiser le lieu mais aussi d’utiliser ces  photos comme source palliative pour le manque 

de données (O. Archambeau, 2016).  

 

5. La première campagne d’enquêtes. 

Elle a débuté en juillet 2015 avec la participation de toute l’équipe, et elle a concerné le 

linéaire de la rivière de la source Cerisaie au secteur des Gabelliste. Selon le principe 

de formation par la recherche, une première préparation à l’établissement de 

questionnaire et de fiche d’observation a été organisée pour les doctorants à l’Université 

Paris8 du 18 au 19 juin 2015. La formation s’est poursuivie à Port-au-Prince, le 3 et 7 

juillet 2015, en y incluant les étudiants de Master. Le questionnaire et la fiche 

d’observations ont été testés pendant deux jours et l’équipe a travaillé en commun à 

leurs recalibrages. Après le départ des chercheurs du LADYSS fin juillet de Port-au-

Prince, l’équipe du LADMA a poursuivi et achevé la campagne jusqu’au mois d’octobre 

2015.  

 

Carte 3. Localisation des zones d`enquête dans la vallée de la Ravine Bois de Chêne de 

la première campagne d’enquêtes. 

 
Source : Image google earth, rapport intermédiaire de Louis-Marc Pierre, 2015. 

 

Le questionnaire est divisé en 6 parties : 

 Taille et structure du foyer,  

 Economies des ménages. 

 Le logement 

 Le statut foncier 

 Les services dans le quartier 

 La situation personnelle 

Lors d’une mission conjointe LADYSS et EPFL en décembre 2015, une formation au 

dépouillement et à la tabulation des questionnaires a été organisée, les résultats ont été 

intégrés dans la base de données spatiales du programme et ont été cartographiés (Tamru 

et al, 2017) 

 

La préparation et la mise en œuvre des enquêtes de la première campagne ont été 

conduites sous le principe de la formation par la recherche. En effet, plutôt que le 

recrutement d’enquêteurs, on a fait le choix d’intégrer et de financer les étudiants 
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de doctorat et de master à toutes les étapes des travaux de l’axe2, ce qui leur a 

permis de renforcer leurs connaissances en termes de méthodologie de recherche 

en sciences sociales. Les formations courtes ont aussi été autant de repères pour 

faire une mise au point collective des savoirs et de l’avancée des travaux. 

 

6. La seconde campagne d’enquêtes 

Elle reprend les mêmes principes que la première campagne en particulier par 

l’utilisation d’un questionnaire quasi identique. La différence notable se trouve dans sa 

mise en œuvre, nous avons préféré confier cette seconde campagne au CNIGS qui a 

recruté des enquêteurs professionnels, les tâches de formations prévues étant achevées. 

La deuxième campagne consistait aussi à rendre le plus exhaustif possible les enquêtes, 

ainsi tous les habitats se trouvant dans un couloir de 20 m de part et d’autre de la rivière 

ont été systématiquement observés et 825 questionnaires ont été validés. 

 

Carte 4 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole 

caribéenne », PRCU-CNIGS, 2017 sous la direction conjointe de B. Tamru et B. Piard. 

 

D. Résultats  

1. L’occupation de la ravine Bois-de-Chêne vers une absence de politique urbaine ? 

Port-au-Prince, comme la majorité des villes en développement, connait une 

croissance urbaine forte marquée par des événements liés à son histoire politique et 

environnementale. Les ravines, traditionnellement utilisées pour l’agriculture ou 

comme décharges dans les quartiers défavorisés et en tant qu’espaces verts de loisirs 
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dans les zones résidentielles, étaient restées à l’écart de ses expansions. Leurs fortes 

pentes, la présence des rivières souvent pérennes et connaissant des crues 

dangereuses, constituaient autant de raisons justifiant la méfiance des citadins à leur 

égard. Mais l’attrait de la capitale s’est accru appuyé sur une politique de plus en 

plus centralisatrice surtout à l’époque des Duvalier. La croissance de la ville s’opère 

alors par étalement, objet de l’axe1 de notre programme, et par densification du tissu 

urbain existant. Ce processus classique s’est réalisé selon un schéma de 

différenciations et de ségrégations socio-spatiales marquées et de fortes tensions 

foncières. Les plus démunis n’ayant d’autres choix que les terrains les moins 

recherchés, très éloignés du centre, situés sur de fortes pentes ou proches des fonds 

de talwegs. Ces derniers sont théoriquement considérés comme non constructibles 

selon plusieurs lois et arrêtés3. Mais des périodes d’instabilités politiques, ou de 

phénomènes catastrophiques cyclones ou séisme, conduisent à des appropriations 

« informelles » ou à des occupations temporaires de ces espaces vulnérables. Des 

récits de vie de « primo » occupants du secteur de Bourdon décrivent leur arrivée 

grâce à des achats auprès d’intermédiaires vendant pour le compte d’ex dignitaires 

du régime déchu des Duvalier. Après le séisme de 2010, des zones proches du 

secteur de Canapé Vert ont été occupées comme logements temporaires pour les 

sinistrés.  

 

Planche 2 : Habitats en matériaux précaires sur les pentes secteur de Canapé Vert, 2012. 

 
 

L’occupation progressive de la ravine ne semble donc pas une opération spontanée 

mais le fruit d’une conjoncture de plusieurs facteurs dont il convient de retracer 

les genèses, la gouvernance urbaine étant parmi les plus importants. 

 

 

 

                                                           
3 Nous pouvons citer les exemples de l’arrêté du 13 aout 1937 déterminant le périmètre de la zone réservée 

Cerisier Plaisance (Pétion-Ville), ou la loi du 27 aout 1963 décrétant « Zone sous protection » le bassin 

hydrographique Morne l’Hôpital.  
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2. Qui sont les habitants de la vallée de la rivière Bois-de-Chêne ? 

Une image tenace s’attache à l’habitat situé sur des terrains fragiles : pentus ou dans 

les fonds des talwegs, il s’agirait uniquement de bidonvilles abritant des populations 

précaires. Si cette représentation n’est pas totalement fausse, les enquêtes de juillet 

2015 et d’aout 2016 ainsi que le mémoire de Louis-Marc Pierre (2015) révèlent des 

réalités plus nuancées. En effet, ces zones ont tendance à se densifier mais aussi à 

se différencier socialement par l’accueil de populations solvables en quête d’un 

foncier accessible en centre-ville. Les images de de la planche 3 dévoilent une 

densification récente de la vallée.  

 

Planche 3 Densification dans la ravine Bois de Chêne, secteur Morne Garnier. 

Image du 1/8/2001     Image du 23/6/2015  (Google earth) 

 

La densification de la ravine Bois-de-Chêne, au centre et selon un axe en diagonale des 

deux photos, suit le schéma des événements connus par la capitale haïtienne, comme le 

montre le tableau 1.   

 

Tableau 1 : durée de présence dans la vallée en juillet 2015 

En nombre d’année En % du total 

de 1 à 5  40 

5 à 10 6 

10 à 20 19 

20 à 30 18 

Plus de 30 6 

natif 7 

Indéterminé  2 

Source : Enquêtes PRCU, 2015. 
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Les périodes d’arrivée et de durée de présence dans la ravine ont été classées de façon 

à recouper les dates d’événements importants et d’en déceler leur influence potentielle 

sur les mobilités résidentielles. En 2015, nous notons ainsi peu de réponses dans les 

durées de présence supérieures à 30 ans, c’est-à-dire contemporaine à la dictature 

duvaliériste. Ceci confirmerait une occupation qui s’est accélérée grâce à un contrôle 

devenu plus lâche de l’espace urbain. En effet, 37% des habitants déclarent une présence 

allant de 10 à 30 ans. Les périodes d’instabilités politiques de 2004 voire 2005 

connaissent une arrivée plus faible de 6% expliquée par une tendance d’évitement du 

centre- ville (R. Noël, 2012). Une accélération récente des arrivées est visible dans les 

années post séismes après 2010 avec 40% de réponses ayant déclaré une présence entre 

un à cinq ans. Cette période pourrait constituer un indice sur les raisons qui ont guidé 

les choix résidentiels des ménages prouvant que les évènements politiques, le séisme du 

12 Janvier seraient autant d’éléments de crises rendant possible l’accès à un foncier 

légalement interdit à la construction et permettant aux habitants une installation dans les 

espaces devenus disponibles à l’habitat comme les ravines.  

Ce constat est confirmé et avec une plus grande exhaustivité d’enquêtes par la campagne 

de 2016, à partir des données de cette dernière, nous avons réalisé une série de cartes 

(Tamru et al, 2017). En termes d’origine, et en se référant aux enquêtes de 2016, nous 

observons une certaine diversité, 40.02% des habitants de la Ravine viennent du 

département de l’Ouest, 21.79% du Sud, de 11.63% la Grand-Anse et 6,85% des Nippes.  

 

Carte 5 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne », 

PRCU-CNIGS, 2017 sous la direction conjointe de B. Tamru et B. Piard. 
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Ces résultats nuancent nos conclusions de 2015 sur la réalité d’une forte majorité des 

migrants venant exclusivement du département de l’Ouest. Il n’en reste pas moins que 

ce dernier, avec le Sud, la Grande-Anse et les Nippes constituent plus de 80% de 

l’origine des chefs de ménage enquêtés. Il est le pourvoyeur le plus important des 

habitants de la ravine avec 40% des ménages qui en sont originaires. Cela montre que 

les mobilités vers la capitale sont le fait d’une proximité spatiale, même si la situation 

générale montre une grande diversité d’origines par département en particulier dans les 

quartiers situés dans la partie amont de la ravine (carte 5). Une première explication de 

cette diversité dans la ravine est sa nature d’espace de relégation au sein du tissu urbain 

dense. Ceci donne à une multiplicité de nouveaux arrivants un lieu d’habitat peu onéreux 

et des opportunités d’activités plus diversifiées par la proximité du centre-ville. 

En termes d’emplois occupés, les habitants sont en majorité des petits commerçants ou 

exerçants des petits métiers divers. Ces catégories représentent en 2015 72% des 

réponses et se rapprocheraient de l’économie dite informelle même si 11% déclarent 

occuper des postes d’employés voire de cadre tandis que 16% sont au chômage.  

 

Carte 6 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne », 

PRCU-CNIGS, 2017 sous la direction conjointe de B. Tamru et B. Piard. 

 

Les enquêtes de 2016 sur les emplois occupés, révèlent une situation plus nuancée, les 

petits  commerces et les petits métiers restent les catégories d'activités économiques les 

plus pratiquées par les ménages de la Ravine Bois de Chêne même si elles ne 

représentent plus un taux aussi important. Les raisons viennent d’une différence de 
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compréhension du terme « employés » pouvant recouvrir des activités salariées peu 

rémunératrices comme celles des employés de maisons, de leurs blanchisseuses etc. Les 

réponses se rapportant aux employés sont plus présentes dans la partie amont de la 

Ravine ou dans les parties qu’elle traverse dans les quartiers de Bois Patate et Canapé 

Vert. La prédominance des emplois peu qualifiés dans la ravine augurerait d’un niveau 

de revenu bas de ses résidents.  

Nous avons voulu recouper cette information en nous intéressant aux postes principaux 

de dépenses (Tableau 2). La variété de ces postes donne une indication sur une certaine 

différenciation des revenus et des structures sociales des habitants.  

 

Tableau2. Les postes de dépenses principales. 

Poste de Dépense par ordre d’importance % de l’échantillon observé 

Nourriture 91% 

Nourriture et scolarité  89% 

Transport –eau potable-vêtements 76% 

Santé-transport-eau potable-vêtements 47% 

Source : Enquêtes PRCU, 2015 

 

Si une majorité des réponses cite la nourriture comme le poste de dépense le plus 

important, d’autres occurrences montrent une diversification des besoins touchant 

autant la scolarité des enfants, l’accès à l’eau potable, la santé voire les vêtements. Ces 

chiffres sont donc des indicateurs de revenus des ménages de la Ravine qui ne sont pas 

uniformément bas, mais en capacité de répondre à des nécessités variées parfois de 

l’ordre du confort.   

 

3. La ravine Bois-de-Chêne: une vallée de propriétaires ? 

Les images de 1 aout 2001 dates et 26 juin 2015 (planche 3) montrent sans surprise une 

occupation de plus en plus dense dans le haut bassin de la rivière Bois-de-Chêne et sur 

les contre forts des massifs. L’accès à ces espaces boisés et pentus semblent être l’objet 

d’invasions plus ou moins spontanées. Pourtant les enquêtes menées auprès des 

habitants révèlent une prédominance de propriétaires. 

 

Tableau 3 : statuts fonciers des résidents de la Ravine. 

Propriétaire terrain-logement 46% 

Propriétaire du logement 29% 

Locataire 24% 

Autre 1% 

Source : Enquêtes PRCU, 2015 
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Carte 7 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne », 

PRCU-CNIGS, 2017 sous la direction conjointe de B. Tamru et B. Piard. 

 

L’accès à la propriété individuelle est un des moteurs de l’occupation de ces terrains 

vulnérables. L’accès à un foncier peu onéreux de centre-ville est un des leviers 

importants de la récente transformation d’un espace vert en habitat dans la Ravine. Cette 

prédominance de propriétaires est confirmée par les enquêtes de 2016 et une tendance à 

la pérénisation de cette occupation tant du point de vue des matérieux de construction 

que du statut foncier est également observable. Les enquêtes nous renseignent aussi sur 

la prédominance de l’achat et de la construction comme le mode privilégié d’accès au 

logement, en effet 49% des réponses y font référence en 2016. 

Le reçu de vente, l’affermage sous prix d’achat et l’acte notarié sont les trois principales 

procédures utilisées pour l’acquisition de terrain et de logement dans les quartiers autour 

de la Ravine Bois de Chêne (carte n°8). L’acte notarié demeure le mode de tenure le 

plus sécurisé en matière d’acquisition de terrain et de logement, mais ne représente que 

10.65% des réponses, dans l’ensemble du couloir domine l’absence de réponses à cette 

question sensible. Ceci serait une indication de l’existence d’un marché foncier parallèle 

ou informel et proposant à des prix attractifs aux ménages modestes des terrains et de 

bâtis.  
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Carte 8 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne », 

PRCU-CNIGS, 2017 sous la direction conjointe de B. Tamru et B. Piard. 

 

4. « Pérennisations » des logements et accès aux services dans un environnement 

contraignant : 

Selon les secteurs, l’occupation des pentes voire de berges montre des situations contrastées 

entre des logements d’un bon standing avec mur d’enceinte et jardins, et des constructions 

en matériaux légers voire précaires. Selon nos enquêtes, la tendance est à une nette 

« durcification » de l’habitat avec 85% des constructions en parpaing. Ces choix dénotent 

une volonté de construire un bâti pérenne. Les observations montrent également que 88% 

des logements sont en rez-de-chaussée, mais le pourcentage relativement important de 

toiture en béton, avec des tiges métalliques apparentes, montre des possibilités 

d’agrandissement en hauteur comme dans la planche 4.  
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Planche 4 : « Durcification » et habitat en hauteur, secteur de Bourdon. 

 

 Le développement d’un habitat qui se pérennise impose la disponibilité de services de 

bases comme l’accès à l’eau potable selon non enquêtes 84% des ménages affirme y avoir accès. 

Pourtant les raccordements ne sont pas majoritaires, la DINEPA fournit l’eau potable pour 

34,64% des ménages étudiés. L’achat chez les distributeurs privés représente le mode d’accès 

utilisé pour 35,56% des ménages interrogés, et les fontaines publiques assurent 

l’approvisionnement de 18.36% des familles. Les sources sont utilisées de façon plus marginale 

sauf dans la partie du quartier Morne Garnier que traverse la ravine. 

 

  Carte 9 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne », 

PRCU-CNIGS, 2017 sous la direction conjointe de B. Tamru et B. Piard. 
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S’agissant de l’accès à l’électricité, plus de 90% des ménages vivant à proximité de la ravine y 

ont accès. Les prises « clandestines » représentent 43.94% de l’accès au courant des ménages, 

plus particulièrement pour les habitants vivant dans les secteurs en amont de la ravine et pour 

ceux proches du littoral. EDH fournit le courant à 26.68% des foyers enquêtés, les associations 

de quartiers comptant pour 20.07% dans l’accès à l’électricité des ménages.  

En dehors de ces aménités de base propres aux logements comme l’eau potable et le courant 

électrique, nos questions ont aussi porté sur l’accès à d’autres services comme l’école, la santé, 

les transports ou les marchés. La ravine possède peu de services propres, à part quelques micros 

commerces de proximité, les habitants ont donc une pratique de proximité avec le reste de la 

ville pour la scolarisation de leurs enfants, leur santé et pour se rendre aux marchés.  

 

5. Urbanité de la Ravine Bois-de-Chêne et citadinité de ses résidents. 

L’une des caractéristiques essentielles de cette vallée est son caractère fondamentalement 

urbain ou son urbanité (Lussault, 2010), même lorsque 30 ans plus tôt elle constituait une coulée 

verte traversant la ville. En effet, les témoignages indiquent son utilisation par les citadins 

comme lieu de loisir ou d’usages domestiques4. Sa transformation actuelle en espace résidentiel 

renforce-t-elle son intégration urbaine ou en fait-elle une marge ? Ces interrogations soulèvent 

la question des représentations sociales, les discours pouvant être très différents voire 

antagonistes selon les acteurs. En effet, les zones vulnérables comme la Ravine sont 

théoriquement non constructibles, leurs habitants ont donc a priori vocation à quitter ces lieux 

à plus ou moins brève échéance. Si la rationalité aménagiste commande de contenir ce type 

d’urbanisation, son application sans concertation reviendrait à un déni de citadinité (Gervais-

Lambony P., 2001) des habitants de la Ravine voire à renforcer leurs vulnérabilités (J.O., 

Etienne, 2016,  J.O. Etienne, 2017). Dans les deux campagnes d’enquête de 2015 et de 2016, 

nous avions voulu connaître leurs relations avec le reste de la ville, en termes de consommations 

de services ou de lieu de travail. 

Le lieu de travail des résidents est un premier indicateur de l’imbrication des quartiers de la 

ravine Bois-de-Chêne au reste du tissu urbain. En effet, la plupart des habitants exercent leur 

métier dans la ville de Port-au-Prince ou à Pétionville, même si certains ont du mal à donner un 

lieu exact car leur activité implique une itinérance. 

 

Tableau 4 : Lieu de travail des résidents par commune 

Archaie 1% 

Delmas 5% 

Port-au-Prince 80% 

Pétionville 11% 

Autre 3% 

Source : Enquêtes PRCU, 2015. 

 

                                                           
4 Nous avons reçu des témoignages de promenades ou de chasses dans les bois de la ravine dans le passé, avant 

la généralisation des déchets tandis que d’autres l’utilisent encore pour la lessive, des jardins, pâturage, décharge 

ou pour puiser de l’eau utilitaire. 
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L’installation dans la Ravine ne constitue pas une première expérience urbaine pour 71% des 

résidents, et la majorité déclare vivre auparavant dans des communes de la ZMPAP en 

particulier à Port-au-Prince ou à Pétionville. Leurs installations procèdent donc d’une bonne 

connaissance de la ville et d’un choix raisonné en particulier pour l’accès à un foncier à prix 

modéré. La mobilité résidentielle dans la Ravine procure l’avantage supplémentaire de 

demeurer dans les quartiers centraux, comme le démontre les marchés utilisés.  

Pour leurs achats, les habitants déclarent se rendre dans les marchés proches de leur lieu de 

résidence, à Pétionville, Canapé-Vert, au Marché Tunnel ou au Marché Salomon. La 

localisation de ces lieux d’échanges suit grosso modo le linéaire de la vallée indiquant une 

bonne intégration de ses résidents au tissu urbain. Les écoles fréquentées par les enfants de la 

vallée, primaires comme secondaires, ou les services de santé utilisées suivent le même schéma. 

  

Il est donc possible de valider à ce stade l’hypothèse d’une occupation de la vallée comme 

relevant d’une logique de desserrement du tissu urbain dense et attirant des habitants en 

quête d’un foncier et une localisation accessibles. Pour autant les résidents de la ravine 

ignore-t-il la vulnérabilité de leur zone d’habitat ?  

 

6. Une installation durable et un  espoir social dans les aménagements.  

La perception différenciée des risques (Coanus et al, 2010) montre une dissemblance 

d’appréciation sociale d’un même danger. Pour l’observateur extérieur, résider dans la ravine 

semble apriori une dangereuse exposition aux risques d’inondations et de glissements de terrain. 

Pour l’habitant ordinaire, coutumier du site et ayant probablement connu maintes saisons 

pluvieuses, elle représente son espace de vie quotidien. Les paragraphes précédents soulignent 

ainsi et assez nettement un espace vécu et au sujet duquel les habitants produisent un discours 

finalement assez banal. 

La notion de degré d’acceptation du risque (Pigeon, 2012) nous semble dans ce cas un concept 

opératoire pour comprendre ce paradoxe, en effet les habitants paraissent loin de méconnaître 

les dangers auxquels ils sont exposés. Ils semblent plutôt avoir établi un rapport entre l’avantage 

quotidien d’une résidence en centre-ville et un danger probable. Ils produisent ainsi un discours 

en demi-teinte sur les problèmes rencontrés dans leur logement ou dans leur quartier. Dans le 

premier cas, les difficultés liées à l’entretien des logements sont majoritairement mises en avant, 

seules 4% des réponses évoquent la proximité de la ravine comme un de leurs problèmes. 

Lorsqu’il s’agit des problèmes dans leurs quartiers, les réponses recouvrent des desiderata 

aménagistes, les résultats des deux campagnes d’enquêtes confirment cette position (Tableu 5 

et carte 10) 

 

    Tableau 5 : Les problèmes dans les quartiers de la Ravine Bois-de-Chêne 

Voiries et services (rue, électricité, eau potable) 72% 

Manques d’écoles, de services de santé 11% 

Risques naturels 11% 

Hygiène et assainissement  3% 

Insécurité 3% 

     Source : Enquêtes PRCU, 2015. 
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Carte 10 
 

Source : Atlas « Port-au-Prince entre vulnérabilités et croissances urbaines, construction d’une métropole caribéenne », PRCU-

CNIGS, 2017 sous la direction conjointe de B. Tamru et B. Piard. 

 

Les souhaits (tableau 5 et carte 10) formés par les habitants de vivre dans un quartier 

viabilisé et bien desservi dévoilent leur forte appropriation de leur espace quotidien. Les 

risques naturels ne sont pas ignorés mais leur semblent pouvoir être jugulés par 

l’introduction d’ouvrages d’art et d’autres types d’aménagements modernes. Dans les 

discussions, plusieurs riverains regrettent ainsi le mauvais entretien voire l’abandon de 

plusieurs petits ponts dans le secteur de Bourdon. Ils nous ont aussi montré l’éboulement 

d’un versant occupé par des cultures en se demandant si des travaux de stabilisation ne 

pouvaient pas y être menés (planche 1). 

 

Lors des visites de terrain (planche 5), les plus jeunes décrivent volontiers les problèmes de 

leurs quartiers et parfois même s’agacent du peu de retours de la part des pouvoirs publics. 

 

 

 



23 
 

  

 

Planche 4 : Nouvelles constructions sur des pentes déboisées. 

 

 

Les habitants de la ravine ont développé plusieurs structures d’entre-aide. Notre enquête 

révèle que 30% des résidents sont membres d’une association de solidarité, et que 18 % des 

ménages reçoivent des soutiens de leurs familles vivant à l’étranger.  

Mais les ménages sont aussi pourvoyeurs d’aides notamment envers leurs familles restées 

en province. La majorité des chefs de ménages de la ravine sont jeunes, avec un âge moyen 

de 34 ans, et plutôt scolarisés. Le choix de résider sur les pentes de la vallée ou proche des 

berges du lit mineur de la rivière participe donc d’un faisceau de raisons importantes pour 

les intéressés sans pour autant minorer le risque d’une telle décision.  

 

Conclusions et recommandations. 

Les modes de productions d’espaces urbains vulnérables ont été largement étudiées dans le 

monde et en particulier dans les villes du sud. Ils concernent le cas d’occupation de pentes 

surplombant des grandes métropoles comme Rio de Janeiro ou Caracas ou des occupations 

en bordure de talweg (Tamru, 2002). Le cas de Port-au-Prince présente ainsi plusieurs 

similarités avec ces exemples, y compris l’enjeu de citadinité des résidents de ces quartiers.  

Il faut tenir compte de ce dernier point, la première enquête de 2015 et celle plus exhaustive 

de 2016 pointent vers cette assertion.  

En effet, nous avons montré que les lieux présentant un danger imminents sont connus par 

les habitants qui les évitent et les montrent volontiers. Cette affirmation ne cherche en rien 

à amoindrir le risque encouru par ces derniers ailleurs dans la ravine, mais il faudra à 

nouveau prévoir un travail de « zones à risques physiques » fondée sur un MNT à haute 

résolution. Ce dernier n’a pas été disponible dans le temps du programme mais notre 

partenaire le CNIGS sera en mesure de l’obtenir et de terminer cette tâche.  

Nos conclusions intermédiaires confortées par nos observations exhaustives prouvent 

l’existence d’un double regard. Celui des habitants de la vallée considérant leur espace de 

vie comme partie intégrante de la ville et celui des gestionnaires pour qui cette vallée devrait 

représenter une artère écologique à reverdir.  



24 
 

Nos recommandations vont donc partir de ce double constat, tenir compte du discours des 

habitants en les associant aux aménagements futurs pour une gestion durable urbaine.  

 

1. Dans le cas où l’occupation se trouve en bordure de zones dangereuses et qu’il ne s’agit 

que de construction de dépendances cuisines etc. Il serait nécessaire de rendre les murs 

tournés vers la vallée aveugles pour éviter leurs transformations en habitations.  

 

2. Pour les occupations en zones à risques et quel que soit le niveau de ce dernier, une 

discussion pour un déplacement des habitants doit être entamée. Ces derniers ont une 

très bonne connaissance des quartiers limitrophes de la ravine, autant que possible leurs 

déplacement doit tenir compte d’une possibilité de les relocaliser dans ces alentours. 

 

3. Nous avons montré dans notre étude une prédominance de petits métiers peu 

rémunérateurs dont vivent les habitants de la Ravine, les aménagements futurs devraient 

y tenir compte pour les réintégrer en termes d’emplois, agricultures urbaines ou des 

métiers liés aux parcs, jardins et espaces verts urbains. 

 

 

4. Nos recherches ont dévoilé une présence importante de propriétaires de logements et/ou 

des terrains dans la Ravine. Ce point est essentiel dans la réussite d’un possible 

réaménagement de la ravine car les déplacements devront être accompagnés 

d’indemnisations tenant compte des prix contemporains du foncier dans la zone. 

 

5. Il est aussi important de tenir compte de la particularité des ravines urbaines à Port-au-

Prince, en effet notre étude sur Bois-de-chêne montre qu’elles ne constituent pas de 

ruptures ou discontinuités spatiales (François J.C., 1998) au sein du tissu urbain mais au 

contraire s’y intègrent largement.  En effet, il n’existe pas un système Bois-de-Chênes 

« autonome », en termes d’une interaction uniquement linéaire le long de la vallée mais 

bien de façon latérale avec les quartiers riverains.  Cette imbrication des ravines au sein 

des quartiers de la métropole doit être maintenue en veillant en particulier à leur 

appropriation locale comme citée en 3. 

 

Dans le cadre de notre programme, c’est à partir de ces connaissances et démarches 

holistiques que nous avons souhaité offrir des pistes pour une gouvernance intégrée des 

ravines urbaines, que ce soit en termes de gestion des déchets ou de mitigations des risques 

urbains d’origines diverse.  
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Liste des acronymes. 

BRGM: Bureau de recherches géologiques et minières 

EDH : Electricité d’Haïti 

ENS : Ecole Normale Supérieure. 

CNIGS : Centre National de l'Information Géo-Spatiale 

CNRS : centre national de recherches scientifique 

CRAPU : Centre de recherche et d’Appui aux Politiques Urbaines 

CRCT : Congé de Recherches ou de Conversions Thématiques 

DINEPA : Direction Nationale de l’eau potable et d l’assainissement  

EPFL: Ecole Polythétique Fédérale de Lausanne   

LADMA : laboratoire Dynamiques des Mondes Américains 

LADYSS : Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces  

LAQUE : Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’  Environnement 

MTPTC : Ministère des Travaux Public, Transports et Communications. 

UEH : Université d’Etat d’Haïti 

UniQ : Université Quisqueya 

 

 


