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1 INTRODUCTION 

En janvier 2010, un séisme, d’une magnitude de 7,0 à 7,3, sur l’échelle de Richter a touché Haïti et 

principalement la zone métropolitaine de Port au Prince (ZMPAP). Cette catastrophe constitue la 

première crise urbaine majeure du XXI siècle. De par ses conséquences humaines (300 0001 morts 

environ et environ  plus d’un million sans logements au lendemain de la catastrophe) et structurelles, 

elle a mobilisé l’ensemble de la communauté internationale qui a investi plus de 142 milliards $, de 

dollars en urgence et post-urgence. La catastrophe a certes poussé différentes structures (ONG, 

fondation, regroupements spontanés de la population haïtienne) à agir, mais ces actions concernent 

surtout la mise en place de projets à court terme. En regard de ces engagements les efforts consentis 

pour la constitution de connaissances en matière d'urbanisme, d'environnement, de gestion des risques 

restent insuffisants, et ne permettent pas de construire des politiques publiques fondées sur des 

données et des analyses récentes et fiables 

Malgré de très nombreuses actions, les avancés dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement 

urbain de Port-au-Prince demeurent limitées par un manque d’articulations des connaissances 

produites et de recherches de nouvelles données adéquates. Pour la mise en place de projets ou pour 

leurs évaluations, les différents acteurs sont ainsi confrontés à une absence de données actualisées sur 

la métropole, ses fonctionnements et ses dynamiques.  

Les universités Haïtiennes touchées par le séisme, n’ont pu jouer leur rôle de conseil et de pourvoyeur 

de cadres spécialisés et capables d’accompagner le processus de reconstruction et de renouvellement 

urbain qui s’annonçait encore plus chaotique que prévu avant 2010. La géographie haïtienne a payé un 

lourd tribut au séisme de 2010: Georges Anglade, et d’autres géographes et spécialistes de la 

géomatique ont péri exigeant de la part des partenaires comme l’Université Paris8, une réponse rapide 

par la mise en place d’un master délocalisé créant un vivier apte à les remplacer. 

A cette situation conjoncturelle, s’ajoute l’état chronique de la recherche universitaire haïtienne qui, 

faute de moyens (documentation, matériel informatique, financements, données cartographiques,…) 

et de soutien (encadrement et publication des travaux, participations aux forums ou colloques 

internationaux, …), ne pèse pas assez sur la prise de décisions publiques. 

Dans ce contexte, notre projet vise à : 

                                                
1
  http://www.grotius.fr/wp-content/uploads/2011/11/Etude-DAS-Les-morts-et-la-mort-en-Ha%C3%AFti-apr%C3%A8s-le-

s%C3%A9isme-du-12-janvier-2010-_-Alice-Corbet.pdf 

2
 http://www.iadb.org/fr/infos/articles/2010-02-16/le-cout-de-reconstruction-dhaiti-suite-au-tremblement-de-terre-pourrait-

atteindre-14-milliards-bid,6528.html 
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 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire de chercheurs travaillant en étroite collaboration 

avec les professionnels de l’Urbain sur des quartiers révélateurs des dynamiques de la ZMPAP. 

 Constituer une chaîne méthodologique répétable alliant recherche/formation/action (enquête de 

terrain, entretiens avec les acteurs, observations des phénomènes, cartographie…) qui permet de 

produire des données académiques fiables et actualisées tout en encourageant et stimulant 

l’enseignement et la recherche dans le champ de l’Urbain. 

 Produire une série de documents de recherches (thèses, articles, atlas, observatoire…) qui 

s’appuient sur un ensemble de données et d’analyses thématiques sur les processus de 

reconstruction et de transformation urbaine observable. 

 Poursuivre le développement de formation en géographie de niveau master (débouchés 

professionnels en aménagement, en urbanisme, en environnement et en géomatique) pour former 

des spécialistes de haut-niveau dans le champ de l’urbain initié par un partenariat entre 

l’Université d’Etat d’Haïti et l’Université Paris8. Les diplômés de ce master enseignent déjà au 

Campus de Limonade à l’ENS et d’autres établissements, ils occupent aussi des postes de chargés 

d’études dans les institutions publiques ou les ONG. La majorité des doctorants du projet est issue 

de ce master.  

 Vulgariser et diffuser les productions scientifiques afin d’alimenter la réflexion sur les politiques 

publiques et les projets d’aménagements. 

 Structurer un réseau public/privé d’acteurs clés dans la métropole haïtienne 

Notre projet s’appuie notamment sur une coopération forte entre l’université paris 8 et l’Université 

d’Etat d’Haïti (UEH) qui dans le cadre d’un master délocalisé a permis la formation de deux 

générations de géographes. Les diplômés travaillent dans le domaine de l’enseignement (universités 

haïtiennes), l’environnement, l’aménagement du territoire, et l’Urbanisme. Le projet accompagnera la 

structuration d’une formation similaire avec l’Université de Quisqueya (UniQ). 

Il s’agit, dans le cadre des masters, de soutenir la formation des aménageurs haïtiens de demain. En 

s’appuyant sur les étudiants pour produire et analyser des données et en les confrontant aux 

professionnels de l’urbanisme en Haïti, le Projet alimentera en cas pratiques les cursus de formation 

menés. 
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2 CADRE DE LA RECHERCHE 

2.1 RAPPEL DU CADRE 

Port-au-Prince, capitale macrocéphale d'Haïti, compte aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants 

(IHSI, 2012), et conforte sa place dans le trio des plus grandes villes de la Caraïbe, avec La Havane 

(plus de 2 millions) et Santo Domingo (3.5 millions). La croissance de Port-au-Prince présente-elle de 

spécificités propres,   ou suit-elle un schéma global (Quertier et al., 2013, Ba et Lombard, 2013,)? La 

tendance mondiale montre une inversion dans les modes de peuplement  avec plus de 52 % de citadins 

(dont 33% dans des quartiers précaires selon (ONU-Habitat3),  une intégration poussée des cités dans 

des stratégies mondialisées (Jacques, 2010 ; Noisette et Vallérugo, 2010) et une augmentation des 

problèmes environnementaux face aux changements globaux  (Chaumillon et al ., 2014 ; Garbolino, 

2014 ). La capitale haïtienne livre une image oscillant entre une croissance ordinaire observée dans de 

nombreux cas urbains et une singularité propre par l’accumulation d’événements de crises : 

politiques, naturelles, sociales ayant marqué son évolution. Parmi ces crises successives, le séisme de 

2010 se particularise par son ampleur et la rapidité de ses effets dévastateurs, concourant à 

l’émergence d’Haïti comme un des territoires par excellence des grandes catastrophes naturelles 

(Tamru, 2010).  

Ce projet vise à faire un état de lieux des récentes évolutions de Port-au-Prince, dans le contexte 

particulier de la reconstruction en faisant la part de qui relève des situations de crises de celles qui 

s’attache à l’essor normal d’une métropole du Sud (Yapi-Diahou, 2008.) . Depuis 2010, plus de 14 

milliards de dollars4 ont été investi dans des projets dits "urbains", allant des actions d’urgence de 

déblaiements à des programmes d'aménagement urbain plus durables Pourtant, les actions majeures 

des dernières années ne sont pas à chercher du côté de ces travaux. S’ils ont certes permis à panser les 

premières plaies voire à améliorer les conditions de vie de certains quartiers, ils n'ont pas fourni des 

réponses adéquates aux  grands enjeux urbains de la capitale pour enclencher une dynamique de 

renouvellement ou de réhabilitation urbains (Raffarin, 2014 ; Rouet, 2014 ; Da Cunha, 2014).  

Le postulat de base de nos travaux est de considérer l’évolution de Port-au-Prince comme un 

processus global non réductible au seul prisme de la catastrophe de 2010 et de ses conséquences. 

Cette considération nous autorise à considérer les opérations de reconstructions post catastrophe 

                                                
3
 http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=842:haiti-deux-annees-dappui-donu-habitat-

aux-efforts-de-refondation-territoriale&catid=221:noticias&Itemid=527, consulté le 16/06/2014 

4
 http://www.iadb.org/fr/infos/articles/2010-02-16/le-cout-de-reconstruction-dhaiti-suite-au-tremblement-de-terre-pourrait-

atteindre-14-milliards-bid,6528.html, consulté le 16/06/2014 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=842:haiti-deux-annees-dappui-donu-habitat-aux-efforts-de-refondation-territoriale&catid=221:noticias&Itemid=527
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=842:haiti-deux-annees-dappui-donu-habitat-aux-efforts-de-refondation-territoriale&catid=221:noticias&Itemid=527
http://www.iadb.org/fr/infos/articles/2010-02-16/le-cout-de-reconstruction-dhaiti-suite-au-tremblement-de-terre-pourrait-atteindre-14-milliards-bid,6528.html
http://www.iadb.org/fr/infos/articles/2010-02-16/le-cout-de-reconstruction-dhaiti-suite-au-tremblement-de-terre-pourrait-atteindre-14-milliards-bid,6528.html
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comme des parties, certes particulières, mais intégrantes de la ville.  L’approche holistique de la 

croissance sera abordée selon trois axes de recherches interrogeant de façon interactive, trois espaces 

particuliers et représentatifs de la métropole. 

 AXE1 : L’études des périphéries/marges urbaines, produit par l’étalement urbain fruit  de la 

mobilité résidentielle des anciens citadins ainsi que par l’arrivée de nouveaux migrants avec une 

attention particulière sur Canaan 

 AXE 2 : L’occupation d’artères écologiques fragiles, comme dans les vallées (Ex de la Ravine 

Bois-de-Chêne) des cours d’eaux qui traversent la ville, relient l'amont et le littoral et  constituant 

de grands linéaires d’espaces de vulnérables. 

 AXE 3 : Les systèmes informels qui produisent la ville, présents dans le tissu dense ancien, 

dans les franges urbaines ou dans les zones fragiles, ils constituent un moyen important 

d’intégration urbaine et de transformation de la ville. 

Le présent rapport constitue donc le rapport final du troisième axe de recherche. 

2.1.1 LES SYSTÈMES INFORMELS QUI PRODUISENT LA VILLE. 

Le fonctionnement de Port-au-Prince repose en grande partie sur des systèmes informels qui se 

substituent à des services inexistants ou les complètent. Ils sont particulièrement présents dans les 

quartiers pauvres et précaires : d’une part parce que les fournisseurs de service, publics ou privés, 

n’ont souvent pas investis ces zones ou parce que les usagers ne répondent pas aux conditions exigées 

par les pourvoyeurs de services. Ces systèmes informels peuvent prendre différentes formes : 

détournement ou appropriation de systèmes formels défaillants (réseaux d’eau et d’assainissement, 

approvisionnement en électricité), auto-construction de logements et auto-organisation 

d’aménagement de quartiers en alternative à l’absence d’actions régulières et légales des autorités ou 

des promoteurs fonciers et immobiliers privés (habitat), ou stratégie économique de survie puis 

d’intégration urbaine (artisanat indépendant, vente dans la rue, activités frauduleuses et illicites, …). 

Comme dans la majorité des villes des pays en développement, la superposition de deux systèmes, 

formel et informel, parvient cependant à tisser à Port-au-Prince un ensemble urbain fonctionnel en 

mesure de répondre aux nécessités basiques des habitants les plus démunis. 

Il faut rappeler que l’informalité est un vaste domaine d’intérêt dans l’organisation urbaine qui a 

d’abord été mis en valeur au plan économique par le BIT (Bureau International du Travail) dans les 

années 1960 (BIT, 2004 ; Lautier, 1994 ; Charmes, 1987), mettant en évidence l’incapacité des 

entreprises à engager de nouveaux salariés et aux autorités publiques l’incapacité à favoriser la 

création de nouveaux emplois reconnus officiellement. La venue de migrants en ville et l’incapacité 

des municipalités et des promoteurs fonciers et immobiliers privés à aménager, en nombre et en 

service, de nouveaux lotissements, ont poussé ces nouveaux citadins à occuper des terrains non 
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utilisés pour édifier eux-mêmes leurs logement et à s’auto-organiser pour l’aménagement minimal de 

ces quartiers. Turner, dès la fin des années 60, puis de nombreux auteurs, ont démontré que la 

production de l’habitat est très largement le fait des usagers et que seules des actions 

d’accompagnement permettent d’améliorer les conditions de vie de ces familles pauvres (Gilbert, 

2009 ; Huchsmeyer & Karam, 2006 ; Durand-Lasserve, 2006 ; Bolay, 2006 ; Imparato & Ruster, 

2003 ; Pedrazzini et al, 1999 ; Turner, 1977). Très rapidement ces questions urgentes à traiter, mais 

multiples et touchant tous les secteurs de la vie urbaine, ont amené les analystes à interroger 

l’informalité dans sa globalité, avant de porter leur regard sur l’un ou l’autre secteur technique ou 

économique en particulier. C’est donc bien l’ensemble du processus de planification urbaine et 

d’aménagement du territoire qui est désormais analysé pour en comprendre les dynamiques (Roy, 

2003, 2005, 2009, 2011 ;  Watson 2009 ;  Choguill, 1994 ; Balbo, 1993).  Tenant compte de cette 

problématique et des thématiques qui ont guidé les travaux au plan international, cet axe de recherche 

s’attachera d’abord à définir, dans le cas de Port-au-Prince, le concept d’informalité urbain et d’en 

saisir les implications sectorielles ; il visera ensuite à comprendre le fonctionnement et les interactions 

entre ces systèmes, formel et informel, de manière à saisir, selon les acteurs en place, avantages et 

inconvénients de cette organisation territoriale et socio-économique dans la structuration de Port-au-

Prince. La recherche s’efforcera de montrer que les stratégies de recours aux services informels n’est 

pas l’apanage des habitants les plus pauvres, mais constitue la voie privilégiée par une majorité de 

citoyens haïtiens, y compris ceux issus des classes plus aisées de la société, comme de récentes 

recherches l’ont montré (Chenal, 2011). La recherche vise enfin à donner les leviers nécessaires à de 

nouvelles politiques urbaines prenant en compte l’informalité en vue d’une gestion durable de la ville. 

Une analyse comparative au travers d’étude de cas dans trois domaines qui seront choisis dans la 

première partie de la recherche. Ils doivent permettre de mieux appréhender le fonctionnement urbain, 

les ressources nécessaires et leur efficacité, mais également les conséquences sociales et les coûts 

qu’ils représentent par rapport à des systèmes formalisés. Quatre sites seront choisis à Port-au-Prince 

dans des quartiers à la fois centraux et périphériques. Ils seront ainsi l’occasion d’analyser les 

stratégies des différents acteurs du système informel (par exemple, intermédiaires, usagers, 

propriétaires, puissance publique, …) dans les trois domaines qui seront choisis préalablement. Les 

résultats des enquêtes menées auprès de ces acteurs permettront de recenser les organisations de 

l’espace découlant de ces systèmes informels, ce qui permettra à terme de mettre en évidence les 

logiques d’action propres aux systèmes informels en milieu urbain dans des situations de crise comme 

a connu la capitale haïtienne après le séisme de 2010.  

Les quatre sites seront situés à l'intérieur de l'aire métropolitaine : Canapé Vert et un site dans la 

ravine Bois de Chêne transversalité avec l’axe 3 ; Carrefour Feuille ; le centre-ville et Canaan en 

périphérie qui permet une transversalité avec l’axe 1. La première phase de la recherche déterminera 

les « domaines de l’informel », donnant un état des lieux exhaustif sur la question à Port-au-Prince. 
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Cette phase débouchera sur le choix des domaines à approfondir. Dans une deuxième phase, nous 

quantifierons le phénomène par des enquêtes de terrain, les résultats attendus aident à comprendre 

l’ampleur du phénomène. La troisième phase de la recherche qualifiera l’informel. Des entretiens 

semi-directifs se feront avec les acteurs institutionnels ainsi qu’avec les représentants d’entreprises 

privées travaillant dans les secteurs concernés par les domaines choisis. Une série d‘entretiens 

approfondis seront faits avec les acteurs de l’informel permettra également de spatialisé la présence de 

l’informel dans les quartiers (parcours des acteurs, lieux spécifiques, etc. La phase nous permettra 

d’approfondir  les mécanismes de l’informalité. Enfin une ultime phase analysera les résultats des 

phases précédentes, recoupera les enquêtes de terrains de la phase 2 avec les entretiens de la phase 4 

permettant ainsi de définir le concept d’informalité urbain, de comprendre le fonctionnement et les 

interactions entre ces systèmes, formel et informel et enfin de mettre en avant les leviers pour de 

futures politiques publiques tenant compte des résultats de recherche. Les entretiens se feront avec 

trois types d’acteurs : 1) Les acteurs institutionnels, afin de déterminer le rôle des administrations 

publiques locales et des agences décentralisées dans l’organisation de ces quartiers et leur perception 

des avantages et risques de l’informalité des processus ; 2) Les acteurs représentatifs du secteur privé 

engagés dans les domaines sélectionnés par la recherche, de manière à comprendre leurs activités et 

évaluer leur perception des avantages et risques de l’informalité des processus dans lesquels eux 

travaillent également ; et enfin 3) Les actifs du secteur informels  

2.1.2 RÉSULTATS SCIENTIFIQUES ET RÉSULTATS POUR LES GROUPES 

CIBLES 

2.1.2.1 Résultats pour la recherche 

 Une étude sur la notion transversale d’informalité urbaine à Port-au-Prince. 

 Une étude scientifique d’ampleur sur ce phénomène, intervenant à un moment clef de la 

constitution de l’agglomération de Port-au-Prince. 

 Une approche innovante pour aborder la dynamique urbaine dans l’ensemble du tissu urbain du 

noyau à la périphérie. 

2.1.2.2 Résultats pour les institutions haïtiennes 

 Des données récentes sur l’informalité et sur la dynamique urbaine qu’elle influence.  

 Une réflexion critique et originale sur la notion d’informalité dans l’urbain haïtien, partant des 

travaux actuels et enrichie des résultats de recherches, permettant d’étayer les programmes 

d’amélioration des services urbains dans la région métropolitaine. 
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2.1.2.3 Résultats pour l'Union Européenne et ses partenaires de mise en œuvre 

 Une compréhension des systèmes urbains informels traduisant des recommandations 

opérationnelles pour les projets de soutien économique et pour les projets d’accès aux services 

urbains. 

 Des études de cas, des exemples concrets et des recommandations opérationnelles pour les 

projets de réhabilitation d’espaces publics et de voirie, prenant en compte les pratiques 

informelles (commerces sur les trottoirs, marchés, vente ambulante) et permettant une meilleur 

cohabitation des usages et des usagers. 

 Une connaissance sur le fonctionnement socio-urbain de cas particuliers dans le noyau de la ville 

comme en périphérie. 

3 TRAVAUX DE RECHERCHE 

3.1 LES THÈSE DE DOCTORATS 

3.1.1 CARLINE JOSEPH DUVAL 

La thèse de Carline JOSEPH DUVAL concerne les transports à Port-au-Prince. Réalisée au sein du 

CRAPU, une partie de ce travail s’inscrit dans  le cadre du Programme de Recherche dans le Champ 

de l’Urbain et concerne particulièrement les taxis-motos de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince. 

Les lignes suivantes exposeront l’essentiel de la recherche notamment les réalisations liées à l’axe 

trois du (PRCU). 

Titre de la thèse  

Mobilité et Transport Urbain : regards croisés sur les quartiers du Canapé-Vert et du Parc Industriel. 

3.1.1.1 Contexte , questions de recherche et hypothèse 

Depuis plus d’une trentaine d’année, la croissance vertigineuse de la population et le manque de 

planification urbaine a fortement contribué à l’émergence d’un système informel de transport en Haïti. 

Le fonctionnement des différents modes de transport a permis, certes, une amélioration de la mobilité, 

mais a aussi aggravé les impacts négatifs sur l’organisation du territoire, voire la qualité de vie 

urbaine. Notons la forte congestion et les transports collectifs très rudimentaires dominés par les tap - 

tap (dont la majorité est des modèles de fabrication des années 1980) et les taxis-motos. Dès lors, les 

interrogations concernent les flux de déplacement de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince, 

notamment l’influence des besoins de déplacements sur l’offre de transports. D’où la question 

fondamentale de recherche à laquelle s’adjoignent deux autres. 
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 Qu’est ce qui explique les flux de déplacements ? 

 Comment les besoins de déplacement influencent-ils l’offre de transport urbain ? 

 Peut- on parler d’une agglomération absente de planification urbaine où les transports sont à 

l’origine d’impacts négatifs ? 

Il ne s’agit pas d’une situation qui n’a pas été décrite par certains auteurs (Henriquez 1999,2000 ; 

Thomas, 2008) a montré la nécessité d’une politique de Transport. L’IHSI (2004) a présenté les 

véhicules assurant le transport collectif routier. Kopp et Prud’Homme (2011) ont relaté la faible 

vitesse due à la congestion, dans l´AMP, le coût élevé des émissions de CO2. Ces modes et 

organisations du transport dans l’AMP sont qualifiés d’informel ; leur évolution a permis une 

détérioration des conditions de déplacement et une mauvaise gestion du système de transport. Ainsi 

dans le cadre de cette planification urbaine non structurée, et face à cette croissance démographique 

rapide imbriquée à un désordre urbanistique ; il en est résulté de sérieux problèmes de transport. Tout 

ceci nous amène à cette hypothèse qui tente de répondre aux trois questions précédemment posées. 

Elle s’énonce comme suit : 

L’accroissement des flux de déplacement serait expliqué par une congruence de facteurs due: 

 Au manque d’équipements collectifs dans les zones de résidence ; 

 A la résultante de l’étalement et la densification de l’agglomération ; 

 A l’émergence des poches de pauvreté à la suite du séisme. 

Ainsi, il s’agit d’examiner les déplacements dans l’AMP au regard de deux quartiers : le Canapé - 

Vert, une zone résidentielle et le Parc Industriel, une zone industrielle. Concrètement, il s’agit : 

 De rendre compte des problèmes posés par l’accroissement des déplacements dans l’AMP et 

trouver des outils théoriques adéquats pour mieux saisir le phénomène ; 

 D’apporter une contribution originale à la compréhension de la mobilité urbaine ; 

 D’identifier des outils pouvant contribuer à une meilleure organisation du transport et des 

équipements collectifs. 

Cette thèse propose une modélisation des transports. Elle s’appuie sur les résultats des études de 

terrain réalisées dans deux quartiers (zones d’enquête)  qui seront extrapolés à l’AMP (zone d’étude). 

La faisabilité de cette approche devrait conduire à un modèle de transport pour l’Aire Métropolitaine 

de Port-au-Prince. Elle expose aussi quelques éléments de solution qui devrait être mise à la 

disposition des décideurs, planificateurs et dirigeants politiques. L’analyse portera sur les habitudes 

modales et pourrait donner matières à réflexion sur la politique des transports et les modalités de 

gestion urbaine en Haïti. Cette recherche s’insère dans le champ de la géographie économique et de la 

démographie.  
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3.1.1.2 Revue de la littérature 

Cinq grands champs de la littérature ont été sélectionnés : 

 Transports urbains à Port-au-Prince : l’objectif est de mieux cerner les recherches fait sur le 

transport à Port-au-Prince ; 

 Mobilité et territoire : 

 Examen de certains textes et documents existant mettant en relief les territoires et les 

réseaux, les pratiques spatiales fonctions de la diversité qui influencent les déplacements ; 

 Les documents qui concernent les questions de l’étalement des villes, la métropolisation 

et les transports. 

 Mobilité et les transports dans les autres continents particulièrement en Amérique latine, en Asie, 

en Afrique : l’objectif est de présenter les traits de la mobilité. L’intérêt est d’exhiber les 

différences et similitudes des études sur les déplacements collectifs et les systèmes informels de 

transport. 

 Démographie et transports : ici, les travaux relatifs aux transports dans les villes du nord et les 

villes du Sud. Les documents qui montrent l’intérêt de projeter la population seront évoqués. 

 Informalité Urbaine et transports : les textes qui exhibent les défis que posent l’émergence des 

deux roues. 

3.1.1.3 Résumé des travaux de recherche liés à l’axe 3 

En Haïti, particulièrement dans l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince (AMP), les taxis motos sont 

apparus face à une offre inadéquate de transport durant ces 20 dernières années. En effet, la demande 

insatisfaite de transport reliée à la croissance vertigineuse de la population accompagnée de 

l’étalement urbain et de l’urbanisation anarchique, ont fini par mettre en échec toutes tentatives de 

formalisation du système de transport. En même temps, le séisme de janvier 2010 est venu aggraver la 

situation compte tenu d’une crise généralisée qui a décapitalisé la classe moyenne. Comme le système 

de transport dans ce pays se résume en une multitude d’entreprises individuelles, les deux roues se 

sont présentées comme un service nouveau et une activité gérée particulièrement par des jeunes en 

chômage. Dans ce contexte, les taxis-motos, par leur capacité d’être un moyen de transport rapide et 

expéditif, ont envahi le paysage métropolitain. 

Cette partie de notre thèse repose sur les données d’une enquête sur l’activité des deux roues et se 

résumera en un appel à la régulation des transports dans cette agglomération. 

3.1.1.4 Travaux de recherche et de vulgarisation 

En partant des résultats de notre recherche sur les taxis motos, il est évident que cette activité relève 

de l’informalité urbaine. Elle répond au besoin en mobilité et en emploi. Donc, il convient de 

souligner que les déplacements dans les différentes communes de l’AMP assuré par les modes 

traditionnelles de transport (Taxi, Tap-taps, bus, minibus privés ou publics) ont tendance à 

s’éclabousser face à l’embouteillage qui sévit sur le réseau routier mais surtout à l’émergence et à la 

prolifération des points de stationnement des deux roues. Les taxis motos prennent beaucoup plus de 
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place sur le territoire et offrent une image de plus en plus déstructurant du transport qui était déjà mal 

organisé. 

En fait, après avoir consulté les documents existant, une enquête à deux étapes a été réalisée. Les 

étudiants ont été ciblés pour nous permettre d’identifier les territoires des taxis motos et les 

taximotomen pour mieux connaître l’activité. 

Tout compte fait, nous avons créées deux bases de donnés : Une sur les taxis motos et l’autre sur 

l’origine et la destination des résidents de l’AMP. De même, nous avons aussi mobilisé d’autres bases 

de données. Il s’agit des résultats des recensements de 1950, 1971, 1982, 2003, les estimations de 

2004 à 2030, les caractéristiques socio-économiques de la population de l’AMP au cours de ces 

périodes. En réalité, les recensements généraux de la population et de l’habitat offrent une 

présentation de la dynamique démographique et de la répartition spatiale. A l’aide de ces informations 

nous avons identifié la macrocéphalie de Port-au-Prince, montrer l’évolution de l’espace urbain et les 

rapports centre-périphérie. 

En plus des variables démographiques (particulièrement celles de l’urbanisation et des migrations 

internes vers l’AMP) nous insérons les déplacements comme variable dépendante. Comme les 

recensements de population ne touchent pas les informations concernant les déplacements 

hebdomadaire et quotidien de population, nous avons diligenté deux enquêtes. Une première tenue en 

avril et décembre 2015 auprès de 370 étudiants et 470 taximotomen. Ici, il était question de s’informer 

sur ce phénomène récent puis d’identifier et de localiser les principaux territoires des taxis-motos. A 

celle-ci s’ajoute une deuxième enquête sur l’origine et la destination (O-D). Cette dernière fut réalisée 

en 3 étapes (dans les ménages, à bord des véhicules et dans les sites attractifs de voyage) en octobre 

2015.  Des informations furent collectées auprès de 2000 personnes dont 1000 résidents dans les deux 

quartiers que nous extrapolons à toute l’AMP. Ainsi les bases principales de cette collecte 

d’information nous renseignent sur l’origine et la destination de l’individu, du choix modal issus des 

motifs de déplacement. En complément, les scénarios ont été reconstitués à partir du logiciel de 

modélisation TRANSCAD.  De plus, les informations sur les principales stations de véhicule de 

l’AMP (12 environ) contribueront à la description du niveau précis des stationnements des véhicules 

dans les différentes communes de l’AMP. Par la suite, nous nous sommes focalisés sur la présentation 

d’un pré-modèle de déplacement pour l’AMP qui devrait aboutir à un modèle de transport pour Haïti. 

Concernant la vulgarisation, les résultats de cette recherche ont été exposés un peu partout : 

 À la faculté d’économie de la Benemérita Universitad Autònoma de Puebla (BUAP) le 9 juin 

2015 ; 

 Au séminaire de recherche qui s’est tenu à l’uUniversité Paris VIII du 22 au 24 juin 2015 ; 

 Au Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire(CIAT) lors de l’atelier de travail titré : 

« Revue de l'Urbanisation & projet de recherche de l'UQAM sur l'urbanisation à Port-au-Prince» 

organisé le mardi 29 septembre ; 

 Aux étudiants du master en développement local du CTPEA le 16 juillet 2015 ; 

 Le 8 décembre 2015 les responsables du CIAT ont encore sollicité la présentation de cette 

recherche dans le cadre de la formation continue en planification urbaines des cadres du MTPTC, 

du MICT, de la DINEPA et de certaines Collectivités ; 
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 Le 28 janvier 2016, les résultats de la phase II de l’enquête sur les taxis- motos a été présenté à la 

faculté de l’économie de la BUAP lors de la série d’exposés de l’état d’avancement des 

recherches d’étudiants dont le terme de recherche tournait autour de la mobilité et des transports à 

Puebla . 

 Au colloque International du PRCU tenu en avril 2017 à Port-au-Prince. Voir acte du Colloque et  

le lien ci -dessous : 

http://lenouvelliste.com/article/170507/Taxi-

moto%20:%20un%20d%C3%A9fi%20pour%20Ha%C3%AFti 

 Et dans maintes activités que nous étions invités en 2017 dans le but d’exposer certains des 

résultats de notre travail sur les transports à Port-au-Prince (Conférence et la dernière invitation en 

date concerne HAITI HACKFEST) Voir lien : 

https://mobile.facebook.com/photo.php?fbid=10155358855014766&id=773884765&set=a.49977

9959765.298531.773884765&source=56 

Il faut toutefois souligner que nous avons répondu à un appel à  communication, et notre proposition a 

été sélectionnée pour être présentée au XXVIII
è
 Congrès de la Population qui se tiendra à CAPE 

TOWN en octobre de 2017 en AFRIQUE DU SUD 

De plus, trois articles sont déjà rédigés dont deux sont soumis à deux revues internationales et nous 

attendons encore la notification.  

Titre de l’article dans l’acte du Colloque PRCU : les taxis-motos de l’aire métropolitaine de Port-

au-Prince entre amélioration de la mobilité et menace de la désorganisation territoriale. (avril 

2017) 

Titres des Articles en cours de soumission et relecture : 

Dépannage informel, mobilité urbaine : le cas des taxis-motos de l’aire métropolitaine de port-

au-prince en 2015.(déjà soumis) 

Population’s dynamics in Haiti and evolution of the metropolitan area of Port-au-Prince: mobility 

in three attractive travel sites  in 2015. ( déjà soumis) 

MOBILITÉS ET TRANSPORTS DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE EN 2015 : Les flux de 

déplacement à la structuration d’une capitale captive de son mode de mobilité »  

Titre de la communication pour le Congrès de l’IUSSP : Effets des migrations vers l’Aire 

Métropolitaine de Port-au-Prince. L’accès à la Capitale et le manque de service de proximité 

influence-t-il l’offre de transport ? 

3.1.1.5 Problématique de recherche au sein des axes du CRAPU 

Dans l’AMP, le transport en commun est assuré essentiellement par les taxis, Tap-Tap, bus, minibus 

privés et publics ainsi que les taxis motos. Il est reconnu que ces véhicules sont rivalisés par les deux 

http://lenouvelliste.com/article/170507/Taxi-moto%20:%20un%20d%C3%A9fi%20pour%20Ha%C3%AFti
http://lenouvelliste.com/article/170507/Taxi-moto%20:%20un%20d%C3%A9fi%20pour%20Ha%C3%AFti
https://mobile.facebook.com/photo.php?fbid=10155358855014766&id=773884765&set=a.499779959765.298531.773884765&source=56
https://mobile.facebook.com/photo.php?fbid=10155358855014766&id=773884765&set=a.499779959765.298531.773884765&source=56
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roues qui sont de plus en plus demandés compte tenu du maillage territorial non organisé. Il est tout 

aussi reconnu que la croissance démographique de cette agglomération et son extension requièrent de 

nouveau moyen de transport. Or, les besoins en mobilité prennent de plus en plus de place suite au 

séisme du 12 janvier 2010 qui a conduit, d’une part, à l’émergence de nouveaux quartiers et d’autre 

part à l’absence de pôles intermédiaires. C’est pourquoi, dès qu’on est en situation de gens pressés,  

les taxis motos, ont l’avantage d’être le  moyen de transport le plus sollicité. Pourtant, ils projettent 

une image négative puisqu’ils désorganisent davantage le système de transport et déstructurent le 

territoire. 

De nos jours, ce mode de transport est utilisé dans plusieurs coins du monde notamment en Asie, en 

Afrique, dans certaines villes de la France et des USA. Toutefois en Haïti, il fonctionne en absence de 

régulation quoique l’État collecte des taxes par le biais de ses institutions (DGI, SCCV, MTPTC, 

OAVCT etc..). 

Dans ce pays, il existe une carence de données sur les transports et les travaux scientifiques en la 

matière sont rares ou méconnus. Quant aux taxis motos, les données et recherches sont quasiment 

inexistantes, à part quelques articles de journaux. C’est un phénomène récent qui semble dépasser les 

autorités. À noter que ces véhicules et leurs points de stationnement mettent en exergue la logique 

d’appropriation de l’espace à des fins déterminées de la population. 

Dès lors, en voulant étudier ce phénomène, nous nous proposons de répondre à ces questions : 

 Quelle est l’envergure des stations de motos ? 

 A quelle distance se trouvent-elles par rapport aux résidences des citoyens ? 

 Pourquoi le service des taxis motos est si demandés ? 

Notre hypothèse est que l’émergence des deux roues contribue à l’amélioration de la mobilité et la 

prolifération de leurs points de stationnement dans l’AMP conduit à la désorganisation du territoire. 

Afin de vérifier ou d’infirmer l’hypothèse une enquête à deux étapes tenue en 2015 a été diligentée 

dans le but d’étudier les taxis motos dans huit communes de l’AMP. 

À noter que, notre travail s’inscrit dans l’axe 3 de notre laboratoire, le Centre de Recherche et 

d’Appui aux Politiques Urbaines (CRAPU). En réalité, il s’agit de mettre en lien la mobilité, les 

territoires et les politiques urbaines en vue de mettre en place des modalités de gestion de certains 

phénomènes urbains tels que le transport. Notre thèse est titrée : MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

URBAINS : Regards croisés sur les quartiers du Canapé Vert et du Parc Industriel. Cette recherche 

propose une modélisation des transports et s’est appuyée sur les études de terrain réalisées dans cette 

agglomération en pointant deux quartiers à vocation différente (une zone de résidence et une zone à 

forte concentration d’emploi). La faisabilité de cette approche a conduit à un modèle de transport pour 

l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince. Soulignons aussi, qu’elle expose aussi quelques éléments de 

solution qui devrait être mise à la disposition des décideurs, planificateurs et dirigeants politiques. 

L’analyse a porté sur les habitudes modales et pourrait donner matières à réflexion sur la politique des 

transports et les modalités de gestion urbaine en Haïti 

En somme, plusieurs bases de données ont été mobilisées, de nouvelles ont été créés. Nous avons 

confectionné différents outils pour ces enquêtes de terrain. Suite aux opérations de collecte, nous 

avons à notre disposition des résultats concernant les déplacements dans l’AMP et spécialement des 

informations sur l’activité des taxis-motos dans cette agglomération. 
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3.1.1.6 Méthodologie utilisée 

Comme nous l’avons déjà souligné, pour réaliser le travail relatif à l’axe 3 du PRCU, des recherches 

documentaires ont été effectuées et une enquête de terrains a été réalisée. 370 étudiants ont été 

interrogés et  470 points d’arrêt furent géoréférencés et un taximotoman fut interviewé aux divers 

points de stationnement. 

Voir  tous les détails  aux pages 8 à 10 du Rapport d’activité Janvier 2016. 

3.1.1.7 Résultats attendus 

Dans le cadre de cette recherche doctorale, les travaux exigés par le PRCU m’ont permis d’avancer 

rapidement avec cette thèse que nous rédigeons actuellement. Un dynamisme et de nouvelles activités 

ont vu le jour au CRAPU.  Le public haïtien ainsi que les groupes de recherches nationaux et 

internationaux ont déjà lu un travail de recherche concernant les taxis motos en Haïti. 

3.1.1.8 Les indicateurs 

Les indicateurs ont été exhibés dans le rapport d’activité de janvier 2016. Dans ce texte nous citons 

les plus importants : 

 Fréquence d’utilisation des motos-taxis ; 

 Proportion de stations créées pour des raisons économiques ; 

 Proportion de jeunes exerçant la profession de taximotoman ; 

 Proportion d’étudiants utilisant les motos-taxis; 

 Nombre de station de motocyclettes de moyenne et de grande envergure ( 10 à 20 et 20 à 30 

motos) ; 

 Proportions de stations de motocyclettes à moins de 50 mètres de la résidence des étudiants ; 

 Nombre d’année moyen d’existence des stations de motocyclettes. 

3.1.1.9 Bénéficiaires de cette recherche 

Les universitaires, les chercheurs, les planificateurs, les architectes, les aménagistes, en un mot tous 

les personnes, d’une façon ou d’une autre, ont pu connaître une facette de la dynamique urbaine à 

Port-au-Prince via cette recherche pertinentes sur les transports notamment les taxis-motos. 

3.1.1.10 Articulation des travaux de doctorat et du PRCU 

Cette recherche sur les taxis motos constitue un chapitre de notre thèse et elle fait aussi l’objet de 

plusieurs articles. De plus, des cartes ont été confectionnées et les données issues de ces travaux ont 

été présentées lors des conférences et invitations qui nous ont été faites. 
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3.1.1.11 Résultats de la thèse 

Résultats atteints au sein du PRCU 

Au cours de ces deux années, le PRCU a contribué à un dynamisme d’excellence de la recherche tant 

au niveau personnel qu’au sein du CRAPU.  Le PRCU en liaison avec les axes de recherche de notre 

laboratoire, nous a permis d’arriver au terme de notre projet de thèse. Il est évident que plusieurs 

bases de données ont été mobilisées, de nouvelles ont été créés. En fait, nous avons confectionné 

différents outils pour ces enquêtes de terrain. Suite aux opérations de collecte, nous avons à notre 

disposition les résultats des enquêtes sur les déplacements dans l’AMP  notamment des informations 

sur l’activité et des cartes localisant les points de stationnement des taxis-motos dans cette 

agglomération. Nous avons exposé les résultats tant qu’en Haïti qu’à l’étranger. Nous avons rédigé 

des articles. Aujourd’hui, nous disposons des informations à partir desquelles la firme LOGIT 

(Logística Informática y transporte SA de CV, Puebla, Mexique) est intervenue avec le logiciel de 

modélisation TRANSCAD. Une base de données sur les transports dans l’AMP fut créée, les données 

de diverses enquêtes réalisées furent calibrées. Tout compte fait, nous continuions la rédaction et nous 

devrions finaliser bientôt le document de thèse pour ensuite le déposer en vue de la soutenance prévue 

pour la fin de l’année. 

Les principaux résultats de la thèse 

Concernant les résultats de notre thèse, notre approche s’est basée sur l’évolution des comportements 

des individus et leurs pratiques en matière de mobilité dans deux quartiers qui s’étend à toute l’AMP. 

La désorganisation de l’espace, la non régulation d’un système de transport, les contraintes de l’offre 

disponible, la multiplicité des modes de transport sont devenus ainsi le fil conducteur de notre 

recherche.  L’analyse du système de transport dans cette agglomération rend compte du niveau de 

congestion, de ses méfaits mais aussi du processus de désorganisation de l’espace métropolitain. En 

effet, l’augmentation de la mobilité est la résultante de la croissance vertigineuse et l’étalement de 

cette agglomération. Les résultats de l’opération de terrain menée en octobre 2015 à partir de deux 

quartiers, le Canapé-Vert et le Parc Industriel (Zone d’enquête), et qui a été extrapolée à l’AMP (Zone 

d’étude) présentent un portrait des pratiques de mobilité des résidents de l’AMP.  La relation entre les 

ces quartiers et les axes de transports,  le portrait des déplacements, la disparité entre déplacement 

internes et déplacements entrants ou sortants dans les  différentes communes  montrent que la marche 

à pied occupe le premier rang pendant les communes de Delmas et de Port-au-Prince, s’érigent en 

pôle attractif pour les activités. Un grand écart est constaté pour les motifs de déplacement, car si  

travailler  absorbe un fort pourcentage de 55.7%, aller au marché /market et étudier ont une proportion 

respective de 17.1% et 11.7 % tandis que  les autres motifs n’ont qu’une très faible part : aller à 

l’église (5.%), les visites (4.5%), remplir les formalités (1.3%), se divertir (0.3%). Si les motifs 

induisent nécessairement le choix des moyens, il est démontré que la population est prédisposée à 
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pratiquer la marche à pied et à utiliser le transport public. Cependant, 5% préfèrent le Bus privé , 4% 

le mini –bus privé, 3% le Taxi-moto , 2.7% le Tap-tap/Camionnette, 1% le taxi voiture. A noter que le 

bus de l’État ’’Obama ’’[1] représente la plus faible proportion ou quasiment nulle compte tenu du 

faible nombre en circulation dans la Capitale. De même, nous avons seulement 0.3% qui utilise la 

voiture privée et  1% de personnes qui n’a pas déclaré le mode utilisé. 

Se référant aux résultats de l’enquête sur les taxis motos, tenue en avril et décembre 2015, nous nous 

retrouvons face à une controverse et un paradoxe. En effet, la dualité de l’influence de cette activité 

ou la menace de la désorganisation spatiale du territoire métropolitain et du secteur transport semble 

se profiler. D’une part, les taxis-motos jouissent du titre de transport utile et rapide facilitant 

l’amélioration de la mobilité dans l’AMP ; d’autre part leur fonctionnement et leur appropriation de 

l’espace font d’eux un facteur de désordre territorial et nuit à la circulation des autres moyens de 

transport et même des piétons. 

En fait, l’apparition et l’évolution des taxis-motos répondent aux besoins créés par la croissance de 

cette agglomération, son étalement, le chômage qui sévit dans le pays. De plus, cette activité est 

spécifiquement liée à la filière de l’économie populaire qui a permis de pallier en partie le chômage 

des jeunes et de créer une activité économique nouvelle impliquant les créateurs d’emploi/fournisseur 

de service à la population. Les résultats ont montré que les étudiants utilisent le service des taxis-

motos pour venir à l’université et ce, surtout dans les cas d’empressement. En outre, que ce soit en 

raison du soleil, de la nécessité de transporter de lourdes charges, de se rendre à des activités 

nocturnes, à des fêtes, à des lieux de loisirs, à l’église, ou encore à la campagne, faute de trouver un 

véhicule de transport en commun plus adapté à leur besoin de déplacement, ils font aussi souvent 

appel à ce service. De même, les chauffeurs de motos déclarent que les stations de motos créent des 

emplois. . 

Enfin, ces résultats se justifient par la proposition d’un pré-modèle de transport pour l’AMP qui 

devrait servir puis aboutir à un modèle de transport pour Haïti. Cette thèse sollicite du coup le besoin 

d’être de la mise en œuvre de politique démographique et de transports. 

3.1.1.12 Conclusion 

 En somme, ce rapport a établi un bilan des différentes activités de recherche effectuées au cours de 

ces deux dernières années. Ordonné suivant la grille du modèle de rapport proposé par les 

responsables et gestionnaires du PRCU, il met en lumière nos réalisations dans le cadre de cette thèse 

financée par ce programme. Il s’est surtout attardé sur la diversité des enjeux d’un système informel 

de transport qui ont suscité l’émergence et la prolifération d’un mode nouveau de la mobilité : les 

motos-taxis. 

Cependant, notre tâche n’a pas été facile... Nous avons eu des problèmes mais nous avons fait de notre 

mieux pour contribuer à la bonne marche du CRAPU et du PRCU. De plus, tous nos résultats, 
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diffusions et vulgarisations découlant de ce travail de recherche ont servi au renforcement des 

capacités techniques et scientifiques de la doctorante. 
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Concentrant plus de la moitié de la population urbaine et regroupant la majeure partie des 

investissements publics et infrastructures de base du pays, la RMPAP[3], de 1950 à 2010, a connu un 

aussi grand accroissement démographique qu'une importante extension urbaine. Considérée comme la 

plus grande ville de la Caraïbes (Goulet, 2004), Port-au-Prince a vu son nombre de citadins passer de 

143 534 en 1950 à près de 3 millions en 2010, tandis que sa superficie passa de 43.19 km
2
 en 1978 à 

247.65 km
2
 en 2010. Cette extension spatiale urbaine s'est produite dans toutes les directions du 

territoire, le Nord et l'Est accusant un plus fort pourcentage: d'où la création de la commune de 

Tabarre en 2002
[4]

. 

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

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

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

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

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

1). Il s'en est donc suivi une dualité de l’habitat au niveau de l’espace urbain. A l’habitat 

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

bidonvilles que Goulet (2004) chiffrait à 357 "cités" se partageant l'aire métropolitaine et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(US)[5]. 

Avec une magnitude de 7.3 sur l’échelle de Richter, le séisme du 12 janvier 2010 eut un 

impact colossale sur les plans socioéconomique, politique, environnemental. 300 000 morts, 

105 000 foyers détruits, 208 000 endommagés[6] et plus de 2 millions de sans-abris[7] font 

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

comme "un événement associé à au moins 10 morts et/ou 100 sinistrés et/ou au recours à une 

aide extérieure à la collectivité locale" (Pigeon, 2012, p. 56). Il s'en est naturellement suivi 
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un renforcement de la détérioration du tissu urbain avec la création (et la pérennisation) de 

camps d'abris, la densification d'anciens quartiers précaires et informels et l'émergence, de 

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

ne semble pas avoir constitué aucune une rupture en matière d'urbanisation, en dépit de ses 

effets dévastateurs. La tache urbaine augmenta de 83.46 km
2
 de 2010 à 2014, avec un 

étalement dans quasiment toutes les directions ; une forte concentration étant à nouveau 

soulignée au Nord et à l’Est. La création et le développement de la zone de Canaan, territoire 

occupé et développé de manière anarchique et informelle sur 12 km de long[8] au nord de la 

ville, le démontre bien. La région métropolitaine de Port-au-Prince a donc connu une 

expansion urbaine ininterrompue de 1978 à 2014, avec un pic à partir du séisme. 

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

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

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

(re)composition urbaine de Port-au-Prince se pose sérieusement et soulève nombre de 

questions et d'hypothèses. 

3.1.2.2 Hypothèses de recherche 

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

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



 25 

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

et la (re)composition socio-spatiale la Région Métropolitaine 

de Port-au-Prince post-catastrophe, à travers une recherche 

axée sur les logements. 

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

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

travers une étude des quartiers de Canaan (extension en 

périphérie nord de Port-au-Prince) et de Delmas (commune 

intérieure de l'Arrondissement de Port-au-Prince) ; la finalité 

étant de déterminer la part d'urbanisation informelle relative au 

séisme de 2010. Ces quartiers sont retenus par rapport à leurs 

localisations géographiques  permettant d’étudier le gradient 

du phénomène. 

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

situation de l'habitat et son incidence sur la (re)composition 

socio-spatiale de la Région Métropolitaine de  Port-au-Prince? 

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

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

Hypothèses 
Le séisme a accéléré les processus d'urbanisation et de 

recomposition de la ville, tout en renforçant l'informalité au 

niveau de l'habitat dans la Région Métropolitaine de Port-au-

Prince. 

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

l'émergence de nouveaux quartiers, la densification d'anciens 

quartiers informels et la pérennisation de certains camps d'abris 

précaires sont autant d'indicateurs de l’accentuation de la crise 

de logements induite par le séisme dans la région 

métropolitaine de Port-au-Prince. 
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3.1.2.3 Corpus méthodologiques réalisés 

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

démarches suivantes : 

Une revue de littérature sur la question de l'informalité dans le secteur de l'habitat afin de mieux 

appréhender le thème. 

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

et une étude cartographique permettant une lecture physique de dynamique urbaine de la RMPAP 

(notamment de Canaan et de Jalousie). 

Une enquête par entretien à usage exploratoire a été réalisée, dans un premier temps, auprès de 

personnes ressources (autorités, institutions, ONG). Outil de prédilection de la phase exploratoire, 

cette enquête a permis de déplacer le questionnement de la recherche, de vérifier et de reformuler les 

hypothèses de la recherche. Une formulation spécifique des questions n’a pas été pas nécessaire car 

elle ne joue pas un rôle fondamental lors de l’analyse des données. Il s’agissait d’entretiens peu 

structurés supposant la formulation d’une consigne, à savoir l’instruction de l’interviewer  

déterminant le thème du discours de l’interviewé, et la préfiguration d’axes thématiques. 

Une enquête par entretien à usage complémentaire a également été menée, notamment auprès des 

habitants et acteurs intervenant à divers échelons de la planification, l’aménagement et de gestion 

urbaine (des zones d'études). Elle a permis d’approfondir la compréhension des informations, mais 

aussi et surtout de les compléter et de contribuer à leur interprétation. Il s’agissait d’entretiens 

structurés qui présupposaient une consigne formulée, un guide thématique élaboré et une planification 

de stratégies d’écoute et d’intervention. Bien que le guide d’entretien structurait l’interrogation, il ne 

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

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

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

construit par l’interviewé mais répondant au questionnement de la recherche. 

Une enquête de terrain fut réalisée à l'aide d'un questionnaire élaboré (voir annexe 3) sur les 

territoires suivants : Canaan 3 (commune de Croix-des-bouquets), Delmas 33 (commune de Delmas) 

et Delmas 95 (frontière des communes de Delmas et de Pétion-ville). Ces quartiers ont été retenus par 

rapport à leurs dispositions géographiques (centre et périphérie) permettant d’étudier le gradient du 

phénomène. Ils ont, en outre, été choisis en tenant compte de leur évolution dans le temps. Cette 

enquête visait, de manière générale, à établir le profil démographique, socio-économique de la 

population résidant sur les terrains précités. Elle visait plus spécifiquement à : 
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 étudier les caractéristiques physiques des logements, et leur appartenance ou non au système 

informel  

 étudier les caractéristiques des quartiers 

 étudier les trajectoires résidentielles des ménages interviewés ; 

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

l’accroissement dit normal et celle relative au séisme. 

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

Conception et élaboration des questionnaires : 

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

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

d’intérêt de l’étude. Les rubriques englobaient le profil sociodémographique et économique, les 

trajectoires résidentielles, le foncier et le bâti, les caractéristiques physiques du logement, les risques, 

l'accès au bâti et aux services. 

Méthodes d’échantillonnage: 

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

matière d’habitat (type de logements, trame urbaine), de taille et de densité de population. Les 

données démographiques retenues par quartier sont celles fournies par le Centre Nationale 

Information Géo-Spatiale (CNIGS). 

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

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

quant à l'utilisation d'une technique entièrement probabiliste car elle risquerait de porter des 

conclusions erronées à partir de l’échantillon. 

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

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

33 et 30% à Delmas 95. 

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

Ce caractère aléatoire, certes, ne permet pas de qualifier de probabiliste l’échantillonnage mais de 

crédibiliser les informations recueillies. 

Personnel, matériel, outils 

 Personnel: 

 2 superviseurs assurant le management et le contrôle de l’enquête 
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 10 enquêteurs chargés d'administrer le questionnaire 

 2 guides de terrain accompagnant les enquêteurs 

 1 agent chargé de la création de la base de données 

 1 agent chargé de la saisie des données. 

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

d'étudiants en architecture (1er cycle) de l'uniQ et de la doctorante. Les guides étaient choisis 

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

données étaient confiées à des statisticiens du CTPEA. 

 Matériel: 

 12 GPS pour les prises de points 

 2 appareils photo pour les prises de vues sur le terrain 

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

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

jour pour des captures d’images. 

  Logiciels : 

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

l’enquête, i-e de visualiser les bâtis (toiture, taille, hauteur) et ainsi repartir l’échantillonnage. 

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

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

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

graphiques. 

Organisation et logistique sur le terrain 

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

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

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

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

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

pour les deux guides. 

Atelier et appui technique 

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

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

de la doctorante, ils ont également assuré la formation des enquêteurs. Deux journées d'atelier 
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préliminaire au lancement du terrain ont été tenues pour former les enquêteurs en matière 

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

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

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

maitrise du questionnaire par les enquêteurs, et d'autre part, à améliorer certains points du 

questionnaire pouvant prêter à équivoque. 

3.1.2.4 Calendrier 

L'enquête s'est déroulée sur une période de 3 jours, en comptant environ 8 heures de travail 

par jour. 

3.1.2.5 Résultats attendus  

● Cartographier l'informalité post-séisme au niveau de l'habitat dans la zone 

métropolitaine, à partir des terrains d'étude. 

● Cartographier l'évolution de l'informalité de l'habitat à partir de données  

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

● Élaborer des tableaux visant à quantifier et à qualifier l'habitat informel développé 

après le séisme.  

3.1.2.6 Indicateurs  

 Caractéristiques de l'habitat informel 

 Acteurs, stratégies et trajectoires 

 Extension non planifiée et non contrôlée de la ville 

  Émergence de nouveaux quartiers 

  Densification d'anciens quartiers informels 

 

[1] Chautard Sophie (2006), L’indispensable de la géopolitique. 

[2] Bernardin et Berrouet-Durand (1996), Rapport national sur les établissements humains en Haïti. Conférences des 

Nations Unies sur les établissements humains. Habitat II, Istanbul. 

[3] La RMPAP comprend les 10 communes suivantes : Port-au-Prince, Delmas, Cité-soleil, Tabarre, Croix-des bouquets, 

Pétion-ville, Kenscoff, Carrefour, Gressier, Léogane. Source : CNIGS. 

[4] Etude présentée au séminaire du PRCU "Port-au-Prince: entre vulnérabilités et croissances urbaines, constructions d'une 

métropole caribéenne", Paris, Juin 2015. 

[5] Consortium CLED/ILD (1998), Urban real estate formalization program in Haiti. An introduction to the report. 
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[6] Haiti earthquake PDNA: assessment of damage, losses, general and sectoral needs. 2010. 

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

[8] Programme d'Appui à la Reconstruction du Logement et des Quartiers Précaires. Présentation Générale. Octobre 2015. 

[9] Census and Survey Processing System 

 

3.1.3 ABIGAÏL-LAURE KERN 

La thèse de A. Kern ne s’étant pas effectuée dans le cadre du PRCU, les hypothèses, questions et 

objectifs du travail de recherche, ses zones d’étude et les résultats mis à jour ne correspondent pas aux 

axes du projet PRCU.  

Le PRCU a cofinancé la participation d’A. Kern à quatre déplacements dont trois en Haïti en tant que 

co-coordinatrice scientifique de l’axe 3 pour l’EPFL, soit pour de l’appui théorique et 

méthodologique, soit pour une participation aux séminaires du PRCU. 

Ci-dessous, le bref résumé de la thèse donne un aperçu du travail effectué ainsi qu’une courte 

bibliographie. 

Crise et gouvernance. Gouvernance urbaine dans un contexte de crise : trajectoires de villes 

intermédiaires haïtiennes après le séisme du 12 janvier 2010 

  

3.1.3.1.1 Objectif et résumé du travail de thèse 

L’objectif principal de cette recherche est de comprendre, dans un contexte de crise, la gouvernance 

urbaine au travers de l’étude de l’impact d’une catastrophe naturelle dans des villes moyennes d’un 

pays en développement. Bien que les villes de moins de 500 000 habitants abritent plus d’un 

cinquième de la population urbaine mondiale, elles restent encore cet « objet réel non identifié » 

(Brunet, 1997) ignorées tant par la recherche que par les pouvoirs publics. Or, le 12 janvier 2010 un 

tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter a touché Haïti, faisant près de 

220 000 morts, 300 000 blessés et plus deux millions de déplacés. Bien que ce soit la capitale, Port-

au-Prince, qui ait été principalement affectée et au centre de l’attention médiatique, l’épicentre du 

séisme se trouvait à quelques kilomètres, dans la ville de Léogâne, qui a été détruite à près de 80%. 

Trois autres villes moyennes du pays ont été fortement impactées par le séisme, Grand-Goâve, Petit-

Goâve et Jacmel, qui, avec Léogâne, ont constituées le terrain d’étude de ce travail de doctorat en 

partant du postulat que ce type d’évènement, en l’occurrence une catastrophe naturelle, est 

déclencheur d’une crise qui catalyse les tensions, révèle les structures et peut être un facteur de 

transformations (Cohen, 1992) de la gouvernance de ces villes. 

https://www.amnesty.org/fr/articles/news/2015/01/ten-facts-about-haiti-s-housing-crisis/
https://www.amnesty.org/fr/articles/news/2015/01/ten-facts-about-haiti-s-housing-crisis/
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Adoptant une réelle approche interdisciplinaire dans la lignée des « urban and development studies », 

les fondements théoriques de ce travail sont au nombre de trois. Premièrement, la gouvernance dont 

l’émergence depuis quelques décennies correspond à des changements dans les formes de gouverner 

initiés par les mutations que sont la mondialisation des marchés, la globalisation financière et 

l’apparition de nouveaux acteurs, gouvernementaux et non gouvernementaux, publics et privés. Puis, 

la crise, dont l’approche en termes de crisologie faite par E. Morin (1976) s’est avéré être la mieux à 

même de caractériser le 12 janvier à la fois comme événement point de départ d’une crise, 

d’appréhender les processus à l’œuvre et partant, de distinguer ses causes de ses conséquences. Enfin, 

la ville, considérée comme ordinaire (Robinson, 2005) permet de replacer les villes petites et 

moyennes des pays dits du Sud au centre du débat et d’utiliser l’outil analytique qu’est 

l’intermédiation (Bolay et Rabinovich, 2004; Nadou, 2010) pour mettre à jour les structures de 

gouvernance urbaine. 

 Grâce à la théorisation ancrée ou Grounded Theory (Glaser et Strauss, 1967; Paillé, 1994), le cadre 

méthodologique de cette recherche a été constitué par une centaine d’entretiens qualitatifs ainsi que 

par la création et l’application de huit dimensions d’intermédiation à chacune des villes étudiée. Cet 

outil a permis de dévoiler une typologie spatiale de ces villes, par rapport à la métropole qu’est 

généralement Port-au-Prince, et a servi de base à des enquêtes sur les représentations menées auprès 

des acteurs locaux. Ces enquêtes ont été le moyen de lier l’intermédiarité à l’ « urbanité partagée » 

(Hilgers, 2009) de ces villes, indiquant comment l’urbanité, l’autochtonie et la réputation accordée de 

l’extérieur à chaque ville fonctionnent comme des éléments qui forcent chaque habitant à se 

positionner sur la scène urbaine nationale. 

En s’appuyant sur l’apport théorique de la crisologie d’E. Morin (1976), la gouvernance urbaine en 

Haïti a été analysée à travers trois niveaux au sein desquels apparaissent des antagonismes, 

caractéristiques de la crise. 

Le premier niveau, systémique, est celui propre à toutes les sociétés historiques et a été utilisé pour 

retracer les conditions historiques de la formation de l’urbain en Haïti. En mettant à jour des 

antagonismes entre trois échelons de gouvernance, local, national et international, cette analyse a 

d’abord fait apparaître que l’Etat haïtien est un Etat faible au sens conceptuel du terme, caractérisé par 

une indifférenciation des masses paupérisées et non structurées et par une économie de rente, basée 

sur l’exportation de produits à faible valeur ajoutée (Corten, 2011). De plus, les interactions 

historiques de l’Etat haïtien avec son environnement ont montré qu’Haïti, seul pays qui s’est libéré de 

l’esclavage (1804), était également un État faible au sens traditionnel du terme, face à des Etats 

puissants, ce qui a influencé les récentes interventions de la communauté internationale sur son 

territoire. Enfin, appréhender la société haïtienne dans ses deux composantes culturelles et sociales 
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(Parsons, 1991) a fait paraître que socialement, la société haïtienne s’est peu à peu construite sur une 

binarité, entre élites et masse populaire, marquée par le milieu, urbain et rural. 

Selon la crisologie, le second niveau d’émergence de la crise est cybernétique, en tant que réseau de 

gouvernance autogouvernés et de contrôle, et est caractérisé dans cette recherche par les réseaux 

d’acteurs locaux, nationaux et internationaux. L’étude des mécanismes de gouvernance et des 

interactions de ces réseaux lors de la gouvernance d’urgence a révélé des antagonismes 

organisationnels au sein des structures mises en place par les acteurs internationaux, conduisant 

souvent à l’exclusion des acteurs nationaux et locaux.  

Le niveau néguentropique est le troisième niveau d’émergence des antagonismes propres à la crise : la 

néguentropie est le contraire de l’entropie, la tendance naturelle à la désorganisation des systèmes 

sociaux et humains. Aujourd’hui, l’inscription de tout système et de toute société à l’intérieur d’un 

monde globalisé illustre ce niveau néguentropique (Morin, 1976). L’analogie de la néguentropie avec 

l’organisation d’une communauté internationale depuis le début du 20
ème

 siècle a permis d’étudier 

deux des prérequis normatifs associés à des notions de performances des Etats qui guident les 

interventions de la communauté internationale: les critères de bonne gouvernance et les notions d'État 

fragile, failli, défaillant ou effondré, centraux aujourd’hui dans l’attribution de l’aide publique au 

développement. Enfin, la crisologie a aussi mis en évidence une double origine de la crise liée à 

l'événement que constitue du 12 janvier. La catastrophe naturelle est vue comme une perturbation 

externe, qui a mis à jour une perturbation interne, provoquée par une surcharge quantitative d’une 

variable que le système arrive en temps normal à absorber, mais que la crise empêche de résorber : 

l’urbanisation massive et informelle du pays. 

En étudiant la gouvernance d’urgence et la gouvernance de reconstruction au niveau national et au 

niveau local, ainsi que les trajectoires de gouvernance des villes à l’étude par le biais de projets de 

développement urbain, ce travail de doctorat a permis de tirer différents enseignements. 

Tout d’abord, en Haïti, la persistance de tensions systémiques telles que l’absence d’une définition 

légale de l’urbain et les particularismes de la question foncière ont contribué à une complexité urbaine 

face à laquelle les logiques d’intervention du niveau néguentropique ont montré leurs limites, 

provoquant un empilement de projets ou projectorat (Lombart et al. 2014), contraire à la temporalité 

et à la spatialité du développement urbain. Puis le 12 janvier a eu effectivement un rôle de révélateur 

en l’occurrence du fonctionnement des structures institutionnelles de gouvernance urbaine au niveau 

national. Au niveau national, malgré de faibles ressources humaines et financières, et nonobstant un 

nombre considérable d’acteurs internationaux intervenant dans ce secteur, ces institutions ont 

démontré une volonté et une capacité de transformation qui actent l’importance que doit conserver 

l'État dans ces nouvelles manières de gouverner, en l’occurrence comme régulateur et coordinateur du 



 33 

développement urbain. Une décentralisation effective ne peut se faire sans une déconcentration 

efficace. 

De plus, cette recherche a souligné une réelle occurrence entre la typologie spatiale de la ville 

intermédiaire, ses dimensions d’intermédiation, son « urbanité partagée » et les particularités de sa 

gouvernance. En effet, les fonctions urbaines des quatre villes démontrées par l’étude de leurs 

dimensions d’intermédiation, ont révélé que leur typologie spatiale, entre villes influencées, 

satellisées ou éloignées de la métropole, participe avec leur « urbanité partagée » à la volonté des 

acteurs internationaux d’intervenir sur leurs territoires et influe sur les mécanismes de gouvernance 

entre les réseaux d’acteurs locaux, nationaux et internationaux. 

Par ailleurs, dans la lignée de la 4
ème

 génération d’études sur la gouvernance plaidant pour un retour 

de l’étude du politique dans les mécanismes de décision (Hudson et Leftwich, 2014), cette recherche a 

fait apparaître son importance, tant pendant l’urgence que la reconstruction, au niveau national 

comme au niveau local. Dans les villes étudiées, le facteur politique reproduit des logiques de 

domination patrimoniale au sens wébérien du terme, créant une confusion entre territoires politiques 

ce qui conduit la société haïtienne à ne pas différencier le pouvoir local du pouvoir national. 

Enfin, les particularités des contextes locaux voire internes aux villes étudiées montrent également 

que la participation de la société, au centre des normes d’interventions du niveau néguentropique, est 

fortement dépendante de la gouvernance urbaine locale. Initiée uniquement par les acteurs 

internationaux, elle peut déboucher sur une relative inefficacité voire avoir un effet contre-productif si 

l’ingénierie sociale n’est pas adaptée à la technicité des projets. Les structures institutionnelles de 

gouvernance urbaine doivent ainsi s’affranchir des normes et logiques néguentropiques tout en 

réussissant à maintenir un portage politique local, essentiel pour la réussite de leurs projets. Ce 

portage implique une relation inclusive entre les édiles locaux et la population, terreau de la 

démocratie politique, qui diffère de la participation qui elle, questionne plutôt le degré d’auto-

organisation de la société. Cette démarcation met ainsi à jour deux actions distinctes, avec des modes 

d’implication démocratique différents, qui ne sont pas indissociables mais qu’il s’agit d’articuler. 
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3.2 LES RECHERCHES DU PROGRAMME 

Au-delà des thèses de doctorats du programme, nous avons mené deux recherches spécifiques. L’une 

sur les services de l’eau où il s’agit de comprendre la relation entre formel et informel dans le quartier 

de Carrefour-feuilles et l’autre sur les motos-taxi où il s’agit de comprendre le fonctionnement des 

pilotes et de voir que si la régulation du domaine échappe aux pouvoirs public, elle répond cependant 
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à des stratégies très élaborées, loin de l’image du secteur informel véhiculée par la littérature 

scientifique. 

3.2.1 ACCÈS DES HABITANTS DE CARREFOUR-FEUILLES AU SERVICE 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT : REGARDS CROISÉS SUR LES 

SYSTÈMES FORMEL ET INFORMEL  

3.2.1.1 Equipe de recherche 

Anie BRAS 

3.2.1.2 Développez votre problématique de recherches au sein  des axes du PRCU. 

Avec l'inauguration de la Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DIEPA), 

en novembre 1980, et le lancement des Objectifs de Développement du Millénaire (OMD), au début 

des années 2000, l’objectif poursuivi par les Nations-Unies est de parvenir  à satisfaire les besoins en 

eau potable et assainissement des populations des Pays en Développement (PED). Face à la faible 

satisfaction des besoins, les méthodes de gestion des services collectifs de base dans les pays du Sud 

ont été prises pour cause de l’atteinte partielle des objectifs fixés. Ainsi, la crise des infrastructures 

dans ces pays, notent Blary, Boisvert et Fisette (1997), n’est plus traitée par les organismes 

internationaux exclusivement dans sa dimension technique et financière, mais elle est également 

abordée sous l’angle des structures organisationnelles, institutionnelles et des problèmes de gestion. 

Notons par ailleurs que, dans les PED, la fourniture des services publics de base est généralement 

réalisée dans un contexte de forte croissance démographique juxtaposée à des conditions de pauvreté 

économique et sociale (Boisvert et Mayrand, 1998). Ainsi, notent Henry et al. (2006), les besoins en 

infrastructures et services de ces pays, dépassent de loin leur capacité de financement. En 

conséquence, l’accès aux services de base tels que l’électricité, l’eau potable, la gestion des déchets 

solides, la collecte et le traitement des eaux usées constituent un défi majeur auquel beaucoup de ces 

pays font face. Cette situation affecte la nature et la continuité des services fournis, et se traduit par 

une distribution inégale des services publics – lorsqu’ils existent-, des taux de couverture très faible 

au regard des besoins. A titre d'exemple, en Haïti,  le taux de couverture nationale pour l’eau potable 

est de 64% avec un taux de 77% dans les zones urbaines et seulement 48% dans les zones rurales 

(Joint Monitoring Programme 2013/UNICEF-OMS). Près de 3 millions d’Haïtiens puisent l’eau de 

boisson dans les rivières et dans des sources non protégées, donc une eau de qualité douteuse 

contribuant à la prévalence des cas de diarrhée chez les enfants. Par conséquent, qu’il s’agisse des 

espaces urbains ou, dans une plus large mesure, des milieux ruraux haïtiens, les services publics et les 

équipements de base paraissent de moins en moins en adéquation avec la demande. 

En effet, loin de s'améliorer, l'accès à des systèmes d'assainissement décroît d'année en année en 

termes relatifs passant de 19% en 1990 à environ 10% en 2008 pour le milieu rural, et de 44 % à 24% 
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pour le milieu urbain pour la même période
5
. Après le séisme du 12 janvier 2010, les infrastructures 

d'assainissement, déjà très insuffisantes, se sont retrouvées détruites ou souvent non fonctionnelles, 

amplifiant du coup les défis dans ce sous-secteur. Au niveau de la ZMPAP, les services d'eau et 

d'assainissement sont fournis par l'OREPA-OUEST
6
, plus précisément par le CTE

7
 en charge de la 

Zone Métropolitaine de Port-au-Prince, qui sont tous les deux des structures déconcentrées de la 

DINEPA, entreprise publique créée en 2009 et placée sous la tutelle du ministère des Travaux Publics, 

Transports et Communications, responsable de l'eau et de l'assainissement à l'échelle nationale et qui 

dispose d'un monopole dans la production et la distribution du service de l'eau. Elle peine cependant à 

alimenter la population urbaine et notamment celle vivant dans les quartiers défavorisés. La 

population de la ZMPAP est ainsi amenée à trouver d’autres sources d’approvisionnement, 

notamment auprès d'une offre informelle. On peut alors se demander en quoi consiste cette offre 

informelle de services d'eau et d'assainissement? Dans quelle mesure l'offre informelle de services 

d'eau et d'assainissement permet-elle de compenser le déficit du système formel dans la ZMPAP? 

Dans quel sens varie les couts d'un service à l'autre? 

3.2.1.3 Hypothèses de travail 

Sur la base du développement présenté jusqu’ici, nous avons formulé les hypothèses suivantes, 

appelées à être vérifiées dans une large mesure au moyen de campagnes de collecte de données sur le 

terrain : 

 L'offre informelle de service d'eau et d'assainissement permet de compenser le déficit du secteur 

formel, au niveau de la ZMPAP, en même temps qu'elle est financièrement plus accessible aux 

populations ; 

 La population de Carrefour-feuille a globalement la même appréciation vis-à-vis de l'offre 

informelle et a recours à cette dernière pour les mêmes motifs (Disponibilité, coût…) ; 

 L'offre informelle de service d'eau et d'assainissement est définie comme telle principalement en 

fonction de critères légaux et économiques. 

3.2.1.4 Corpus méthodologiques réalisés 

 Analyse de la bibliographie existante; 

 Visites de terrain; 

 Entretiens exploratoires; 

 Enquêtes par questionnaires (échantillon  de 285 ménages);  

 Localisation des Kiosques d’eau à l’aide de GPS pour la réalisation de carte thématique. 

                                                
5
 Voir : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx 

6
 [2] Office Régional de l'Eau Potable et de l'Assainissement 

7
 [3] Centre Technique d'Exploitation 
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3.2.1.5 Résultats attendus 

1. Collecte de données récentes sur l’informalité dans le domaine de l’eau et  l’assainissement à 

Port-au-Prince en particulier dans la zone de Carrefour-feuille . (Données relatives aux coûts, 

modes de fonctionnement, qualité de l’offre,  .……) 

2. Caractérisation et catégorisation de l’offre globale 

3. Identification des interactions entre les deux systèmes, formel et informel dans le domaine de 

l’eau et l’assainissement afin de mettre en avant les leviers pour de futures politiques 

publiques en vue d’enrichir les programmes d’amélioration des services urbains dans la 

région métropolitaine de Port-au-Prince.  

3.2.1.6 Les indicateurs 

● Taux de couverture des besoins en eau et assainissement par chacun des  systèmes 

● Niveau socio-économique des ménages 

● Variation du coût des offres de service  

● Coût que représente l’approvisionnement en eau dans le panier de la ménagère  

● Variation du niveau de satisfaction de l’usager en fonction du type de service (formel et 

informel) 

● Pratiques sociales en matière d’assainissement (Rejet des déchets solides, sanitaires,… ) 

3.2.1.7 Bénéficiaires de ces résultats  (le monde académique, professionnel, autres)? 

● Monde académique: 

● Les Universités : Contribution à la production de données scientifiques sur l'informalité dans 

le domaine de l’eau et de l’assainissement à Port-au-Prince. 

● Monde professionnel : 

● Les Institutions publiques  

○ (Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’assainissement, DINEPA ; Office 

Régional de l'Eau Potable et de l'Assainissement, OREPA,  Centre Technique 

d'Exploitation (CTE), Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides, SMCRS 

; Municipalités. 

●  Organisations Non Gouvernementales 

3.2.1.8 Synthèse des résultats de la recherche 

Dans l’histoire des pays industrialisés, la fourniture des services de base (eau, assainissement, déchets, 

énergie, transport, santé et éducation…) s’est progressivement imposée comme une des tâches 

auxquelles devaient répondre les pouvoirs publics [1]. La généralisation de ces services essentiels est 

devenue un des moteurs de la construction des États modernes, et une source de légitimité du pouvoir 

politique. D’ailleurs, les Objectif du Développement durable ont fait de la fourniture de ces services 

un engagement collectif international. 

Cependant dans les Pays en Développement, comme Haïti, la fourniture des services de base est 

réalisée dans un contexte de forte croissance démographique juxtaposée à des conditions de pauvreté 

socio-économique et urbanistique alarmantes. Moins de 50% de la population a accès à l’eau potable 

et l’assainissement, soit l’un des taux moyens d’accès les plus bas de l’Amérique Latine et de la 
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Caraïbe. En effet, loin de s'améliorer, l'accès à des systèmes d'assainissement décroît d'année en année 

en termes relatifs passant de 19% en 1990 à environ 10% en 2008 pour le milieu rural, et de 44% à 

24% pour le milieu urbain pour la même période . Après le séisme du 12 janvier 2010, les 

infrastructures d’eau et d'assainissement, déjà très insuffisantes, se sont retrouvées détruites ou 

souvent non fonctionnelles, amplifiant du coup les défis dans ce sous-secteur et de façon beaucoup 

plus accrue dans les quartiers précaires et fortement urbanisés. A Carrefour-Feuilles, par exemple, 

vaste regroupement de quartiers de la commune de Port-au-Prince dont la population dépasse les 

200.000 habitants, le service public peine à alimenter la population en eau et assainissement.  Cette 

situation qui se traduit par une distribution inégale des services publics – lorsqu’ils existent -, des taux 

de couverture très faible au regard des besoins [2] a ainsi amené la population à trouver d’autres 

sources d’approvisionnement, notamment auprès d'une offre informelle souvent caractérisée par des 

comportements anomiques allant de l’incivilité aux violences urbaines.  Notons que les « violences 

urbaines » sont un phénomène très fréquent dans les sociétés modernes [3]. 

On peut alors se demander : Dans quelle mesure l'offre de service informel permet de compenser le 

déficit du secteur public à Carrefour Feuille ? En quoi l’eau peut-elle être considérée comme un 

facteur de cohésion sociale ou de violence urbaine ? Cette recherche vise à réaliser une analyse non 

exhaustive du contexte social économique et environnemental entourant l’accès à l’eau et 

l’assainissement des habitants de Carrefour-Feuilles. 

Caractéristiques socioéconomiques et urbanistiques de la zone de Carrefour-feuilles Carrefour-

Feuilles, zone fortement urbanisé et populaire de la Capitale d’Haïti, est située en périphérie de Port-

au-Prince, du côté sud, au pied du Morne l’Hôpital. Elle est très vaste, elle s'étale sur trois sections 

communales de la Commune de Port-au-Prince : la 6èmeTurgeau, la 7ème Morne l’Hôpital et la 8ème 

Martissant. Le quartier s’étend sur le Morne-à-Tuf, au pied du Morne l’Hôpital, et est limité au nord 

par le quartier de Bas Peu-de-Chose. Il existe plusieurs propositions de délimitation du quartier dont 

la plus répandue, celle du Ministère des Travaux Publics, Transports, Communications et de l’Énergie 

(MTPTCE) (BMPAD, 2012). Dans le cadre de ce travail de recherche, est pris également en compte 

les quartiers ou sous-quartiers avoisinant Descayettes, Fort-Mercredi, etc. À la fin des années 1980, 

Carrefour-Feuilles a commencé à connaître une extension spatiale sur les fortes pentes du Morne 

l’Hôpital qui s’est accélérée durant les années 1990 jusqu’à la situation actuelle, avec une accélération 

particulière du phénomène suite au séisme du 12 janvier 2010. Les données collectées dans le cadre 

de ce travail montrent que plus de 60% des chefs de ménage résidant à Carrefour-feuilles sont des « 

actifs-occupés », c’est-à-dire, en âge de travailler et exerçant une activité en majeure partie dans 

l’informel. Ils sont en majorité des femmes (52%), dont la moyenne d’âge est de 44 ans. La taille 

moyenne des ménages est de 5 personnes dont plus de 90% sont des locataires. 

L’approvisionnement en eau à Carrefour-feuilles ou le marché de l’informel  
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Globalement, les données recueillies permettent de mettre le doigt sur le caractère insuffisant de 

l’offre formelle par rapport à la demande de la population. Le déficit est donc comblé par l’offre 

informelle de service, notamment par les particuliers qui revendent l’eau par seau (bokit ou par drum). 

En effet, 51% des ménages interrogés ont accès à l’offre de service public  direct, c'est-à-dire un 

branchement privé ou indirect qui renvoie à l’utilisation des kiosques. Notons tout de même que 39% 

des habitants disposent d’un branchement privé. D’un autre côté, bon nombre de ceux qui ont accès 

au service public formel, surtout en saison sèche, font eux aussi appel au système informel, 

notamment par le biais des marchands ambulants.  Ainsi, lorsque l’offre formelle connaît 

régulièrement des variations dans la fréquence de distribution, cela introduit une incertitude au sujet 

du temps qu’il faudra attendre pour avoir accès au service ; dans un tel cas tout besoin urgent devient 

automatiquement une demande à satisfaire par l’offre de service informel. Ce déficit du secteur public 

se traduit notamment par le fait que les kiosques d’eau, déjà insuffisants, sont la plupart du temps 

dysfonctionnels. 

23.2% des ménages interrogés disent avoir recours exclusivement au service public. Il s’agit 

habituellement de propriétaire disposant d’un réservoir. Ainsi, près de 75% des ménages ont un pied 

dans l’informel. Cette situation introduit la question du manque à gagner enregistré au niveau des 

recettes du secteur public en charge de la gestion de l’eau dans la cité, du fait de la faiblesse des 

investissements publics dans le domaine de l’eau. 

Le secteur informel se présente sous plusieurs formes, allant de l’achat de seau d’eau chez des 

particuliers, dans la rue, ou directement dans des camions transportant des drums. Soulignons le fait 

que pour les ménages qui résident dans les lieux d’accès très difficiles, (hauteur de carrefour-feuille) 

l’offre de service informel reste la seule option.  Cette forte tendance vers l’offre de service informel 

n’est toutefois pas sans conséquence, outre le manque à gagner pour le secteur public, il convient de 

mettre l’accent sur le niveau élevé et l’instabilité des prix, incertitude quant la qualité de l’eau fournie, 

par conséquent l’exposition de la population à certaines maladies d’origines hydriques et enfin les 

actes de violences urbaines. 

Le coût de l’eau 

Les résultats des entretiens et de l’enquête par questionnaire ont montré que les ménages achètent en 

moyenne 121.8 litres d’eau par jour et le cout de l’approvisionnement en eau peut représenter entre 15 

à 20% du panier de la ménagère. Le prix moyen par seau de 18.9 litres particulièrement en période 

d’étiage peut varier entre 10 à 38 gourdes dans le secteur informel. Il est important de remarquer que 

dans un rayon de 50 mètres, 56.57% des ménages trouvent un particulier où ils peuvent acheter de 

l’eau. En ce sens, l’offre informelle n’est pas plus accessible financièrement à ‘tous’, mais la demande 

rencontrant cette offre vient d’un arbitrage pouvoir d’achat-distance ou d’un choix guidé par le besoin 
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à satisfaire et son délai qui conduit un ménage à prioriser une consommation présente à coût plus 

élevé que d’attendre une consommation future à un coût moindre. 

Eau à Carrefour-Feuille : facteur de violence urbaine 

Face à la nécessité de satisfaire leurs besoins en eau, des habitants à Carrefour-Feuilles affichent 

plusieurs comportements anomiques. Les témoignages sont divers et révélateurs de plusieurs facteurs 

desquels émanent les violences urbaines. En témoignent les entretiens exploratoires de certains 

habitants de la zone où ils évoquent un épisode de violence faite sur la population par un groupe 

armée qui se requièrent comme étant les gérants d’une source d’approvisionnement d’eau dans la 

zone. Par ailleurs, les irrégularités enregistrées en lien avec la disponibilité de l’eau au niveau des 

kiosques créent souvent des situations de panique donnant lieu à des échauffourées entre riverains. 

Ces scènes de violences se caractérisent souvent par des injures, voie de fait,  coup et blessures à la 

tête sous l’effet des tires d’objets de toute sorte, voire l’exhibition des armes à feu. L’eau devient dans 

ce contexte une marchandise au plus offrant, et loin d’être un élément de cohésion sociale devient 

selon toute vraisemblance un facteur de violence urbaine.  

La question de la qualité de l’eau : entre prises clandestines et environnement insalubre 

Dans le domaine de l’assainissement, plus précisément, en matière d’évacuation des déchets solides, 

82% des chefs de ménages interrogés déversent leurs déchets dans « un lieu quelconque » (ravine, 

terrains vagues, voie publique…). Ce qui traduit que l’offre de service de collecte des déchets solides, 

qu’elle soit formelle ou informelle, est quasi-inexistante. 

Des animaux domestiques en élevage libre, expression de la rencontre du mode de vie citadin avec les 

pratiques du monde rural, se nourrissent et prolifèrent au gré de la persistance des tas d’immondices 

dans l’environnement immédiat des zones de captages.  Lors des épisodes pluvieux, le lessivage des 

ordures ménagères, des déjections humaines et animales ne constitue pas uniquement une source 

potentielle de contamination des eaux de ruissellement, mais aussi des eaux souterraines et du réseau 

de distribution d’eau potable. La population dans ce contexte court un réel danger sur le plan sanitaire 

car, le réseau de distribution d’eau subit des actes de vandalismes, avec des conduites visibles 

sectionnées.  

3.2.1.9 Conclusions 

A la lumière des données collectées, il ressort que les besoins en eau de la population de Carrefour- 

Feuilles sont satisfaits grâce à la complémentarité ou la superposition des deux offres de service, le 

formel mais aussi et surtout l’informel. On note ainsi que moins de 35% de la population vivant à 

Carrefour-Feuilles sont abonnés au service formel de distribution d'eau (secteur public). Ce résultat 

porte à questionner les pertes en termes de recettes pour l’administration publique mais aussi sur la 
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qualité de l’eau distribuée versus les maladies d’origines hydriques dans cette portion du territoire, 

puisque la proportion du marché qui échappe au contrôle de l’Etat représente environ 70%, d’autant 

plus que l’existence de cette situation est liée à un contexte de forte carence en matière de service 

d’assainissement. Par ailleurs, se pose la question de la gouvernance du secteur de l’eau dans la zone, 

car d’après les observations, il semblerait que l’eau à Carrefour-Feuilles tend à devenir un facteur de 

violence urbaine entre deux catégories consommateurs, les plus forts qui, de fait, deviennent des 

gérants du bien public au détriment des plus vulnérables.  

3.2.2 ANALYSE SPATIALE DES ACTIVITES DES MOTO-TAXIS :  UNE ETUDE 

DE CAS A PORT-AU-PRINCE, HAÏTI  

3.2.2.1 Equipe du projet 

Jaligot, Rémi 

Kemajou, Armel 

Duval Joseph, Carline 

Bras Joseph, Anie 

Chenal, Jérôme 

3.2.2.2 Problématique de recherches au sein  des axes du PRCU. 

L’axe 3 du PCRU est le point focal de recherche pour l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en 

coordination avec l’Université Quisqueya de Port-au-Prince. L’étude réalisée par le Communauté 

d’Etudes pour l’Aménagement du Territoire (CEAT) porte sur les moto-taxis, qui forment la large 

partie du transport en commun dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince malgré son informalité. Il 

est proposé à travers ce travail de tester un dispositif de collecte et d’analyse de données basé sur le 

traçage spatio-temporel des moto-taxis. L’étude de terrain dura deux semaines et impliqua une 

douzaine de pilotes, ainsi que la Confédération Générale des Travailleurs (CGT), ce qui permit la 

réalisation formelle de ce travail. La nature récente du projet fait que les résultats soient présentés lors 

de colloques et conférences, ni publiés dans une revue évaluée par des pairs. La longue formalisation 

nécessaire permettant de remplir cet objectif est en train d’être réalisée, ne permettant pas d’inclure la 

totalité des analyses et résultats.  

3.2.2.3 Hypothèses de travail 

Ce texte présente une méthodologie de collecte de données quantitatives innovante, à l’aide de 

traceurs GPS, testée dans l’agglomération de Port-au-Prince pendant deux semaines en Mai 2017, 

ainsi que les résultats d’analyse apportant, bien qu’à échelle réduite, un éclairage nouveau sur le sujet. 

Deux contributions majeures pourront être apportées. Premièrement la mise à jour ou la création 

d’une base de données spatiales et quantitatives concernant le transport par moto-taxis. 
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Deuxièmement la mise en place d’une nouvelle méthode de collecte de données dans le secteur du 

transport informel dans les villes en voie de développement. 

Par ses caractéristiques particulières, le transport par moto-taxis échappe aux méthodes 

conventionnelles de collecte de données (comptage, enquêtes-ménages, etc.). Or les recherches sur 

l’informel devraient se baser sur des connaissances concrètes, pour que les résultats permettent in fine 

d’actionner les bons leviers. Notre approche se propose de relever de manière précise tous les trajets 

d’un échantillon de véhicules dans une zone et sur une période définies, ainsi que d’autres paramètres 

comme liés à leurs déplacements. L’outil utilisé pour ce faire est un traceur GPS, fixé sur chacune des 

motos au début de la journée de travail, dont les données sont recueillies et complétées par des 

entretiens semi-directifs des pilotes. L’innovation tient à lecture dynamique de ces activités, qui 

complète celles plus statiques, basées uniquement sur les effectifs, les points de stationnement, etc. Il 

est ensuite possible, en les croisant avec d’autres données urbaines, d’en faire des analyses 

géographiques ou économiques. Les hypothèses de recherche sont traduites sous forme d’applications 

possibles.  

App 1 - La couverture spatiale des mototaxis : L’idée est de mesurer leur emprise sur l’espace 

urbain, les zones et les voies auxquelles elles ont accès, les quartiers qu’elles desservent. Il s’agira 

surtout de comparer leur accessibilité par rapport aux services de transports publics ou de taxis 

urbains ou péri-urbains, et d’analyser sommairement les articulations intermodales. Des données sur 

le type de voies, la longueur des trajets des usagers (distance-temps, distance-espace), de la répartition 

des points de rupture de charge, etc. pourraient permettre aux autorités d’améliorer la planification des 

transports.  

Nous pourrons également explorer la notion de ville pratiquée au sens de Chenal (2009, 2013), en 

éclairant grâce aux trajectoires des mototaxis les extrémités territoriales. L’étude permettra ainsi de 

confronter la ville légale avec les limites de la ville pratiquée, l’emprise réelle de la tâche urbaine 

souvent invisible dans les projets de planification urbaine. 

App 2 - Les coûts kilométriques : La situation des mototaxis à Haïti est complexe. Elles répondent à 

une demande réelle de la population locale mais en créant un certain nombre de problèmes notamment 

de santé publique et de gestion urbaine. Économiquement du moins, il est difficile de se prononcer 

clairement sur les coûts et les revenus de ce mode de transport. Notre étude s'attachera dans un second 

temps à déterminer différents coûts kilométriques. L’enjeu est de fournir des données quantitatives 

qui permettent ensuite les comparaisons. Cette recherche met l’accent sur le fait que les chiffres sont 

inexistants ou très anciens dans les études sur transport informel. 

Le premier est celui que collectent les exploitants des véhicules, tenant compte de l’ensemble des 

déplacements journaliers, c’est-à-dire un simple rapport de la recette journalière sur la distance totale 
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parcourue. Le second est le coût effectif du service, celui que paient les usagers par unité de distance 

parcourue. Pour le faire, nous ferons sur quelques jours, avec un nombre restreint d’exploitants, des 

relevés plus précis permettant de différencier les trajets parcourus avec ou sans usager. Le troisième 

est le gain de l’exploitant, la différence entre le deux précédents à laquelle on soustrait toutes les 

dépenses liées à l’exploitation du véhicule (maintenance, consommables, taxes, etc.) et rapportée à la 

distance totale. 

Ces différents coûts seront ensuite comparés avec les tarifs pratiqués par les services de transports 

publics, avec pour objectif de pouvoir réguler l’offre en général en fonction du niveau de vie des 

populations qui en ont le plus besoin 

3.2.2.4 Choix des sujets 

L’étude pilote s’est déroulée sur deux semaines, ce qui est un temps court pour opérationnaliser la 

méthode conceptuelle de manière formelle dans un cadre structurel informel. Il est plus rapide 

d’effectuer un tel travail dans l’informel de par les démarches administratives nécessaires à la 

formalisation du processus. Cependant, l’approche formelle fût retenue afin de créer de solides bases 

pour cette étude, incluant des parties prenantes officielles. Ces difficultés d’opérationnalisation 

expliquent peut-être en partie pourquoi une étude similaire ne fût pas réalisée précédemment. 

Douze pilotes au total ont été recrutés dans la station après discussions avec toutes les parties 

prenantes sur place, incluant les chercheurs et les représentants du secteur. Les paramètres de 

sélection sont les horaires de travail individuels, la propriété de l’engin et l’ancienneté, l’idée étant de 

couvrir le plus grand nombre de possibilités. Une séance d’information et de formation à l’étude et au 

dispositif de traçage a été ensuite donnée au siège de la Confédération Générale des travailleurs 

(CGT-Haïti) pour s’assurer de l’homogénéité des données récoltées. Les pilotes ont reçu chacun une 

contrepartie quotidienne non-financière pour leur contribution. 

3.2.2.5 Dispositif de traçage GPS 

L’outil de traçage est le GPS Columbus V-990. Son choix s’est basé sur une étude de l’Ecole 

Polytechnique de Lausanne comparant une dizaine de traceurs GPS selon des critères principaux de 

précision, d’autonomie et d’ergonomie (Faivre et al., 2014), ainsi que des tests préliminaires effectués 

par les auteurs en Suisse, en France et en Afrique de l’Ouest. Cette étude est réalisée à l’aide de trente 

traceurs, soit le double du nombre de sujets, afin de permettre un enregistrement continu sur toute la 

journée de travail. Le dispositif de traçage a été fixé sur chaque moto plutôt que sur les pilotes afin de 

ne pas tenir compte des mouvements sans rapport avec les objectifs de l’étude. 

Il est important de discerner les trajets à vide de ceux avec clients. Pour ce faire, la fonction « nouveau 

trajet » de l’appareil fut utilisée durant l’étude. Elle permet à chaque pilote de commencer le relevé 
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d’une nouvelle trajectoire à chaque rupture de charge. Cet outil est utile pour faire une séparation 

claire entre les deux types de trajets ainsi que de comprendre avec précision les paramètres associés 

(distance, trajectoire, vitesse, distance). 

3.2.2.6 Entretiens avec les pilotes 

L’étude se base également des résultats qualitatifs afin d’obtenir une compréhension fine du secteur 

des moto-taxis. Des entretiens informels et semi-directifs viennent renforcer l’apport de données 

quantitatives. D’abord, les entretiens informels ont été réalisés quotidiennement auprès des quinze 

pilotes lors du remplacement des traceurs déchargés pour avoir une compréhension du cadre général 

de ce secteur, du fonctionnement de cette activité, tel que le vivent les acteurs principaux. Un 

entretien semi-directif est ensuite réalisé quotidiennement avec un pilote choisi de manière aléatoire, 

pour avoir une compréhension plus précise cette fois. 9 entretiens ont ainsi pu être faits sur les 10 

journées de traçage. Des aspects plus individuels ont pu être abordés tels que la situation familiale, le 

revenu journalier, le nombre de courses, la consommation de carburant, les horaires de travail, les 

coût et financement pour l’achat de la moto, la dureté du travail et les rapports vis-à-vis de 

l’employeur et des autorités, etc. La durée des entretiens était limitée à environ 15 minutes.  

3.2.2.7 Les résultats 

Les rayons d’action 

La méthodologie de traçage a permis de comptabiliser le nombre exact de trajets journaliers pour les 

pilotes de l’étude. Il est cependant important de préciser que certains pilotes n’ont pas différencié 

leurs différents trajets, rendant l’analyse des données complexe. Afin d’éviter tout biais, nous avons 

décidé d’exclure les pilotes n’ayant pas suivi les instructions pour chaque jour d’étude. Il n’est pas 

nécessaire d’avoir le même nombre de pilotes avec des données exploitables pour quantifier la 

couverture spatiale. Par conséquent, un à cinq pilotes fut exclus quotidiennement de l’exploitation des 

données de manière systématique. 

Le nombre exact de trajets quotidiens a été obtenu grâce au logiciel de système d’information 

géographique QGIS©. De la même manière, le trajet le plus long a pu être visualisé. Cependant, le 

dispositif de traçage fournit des couples de coordonnées spatiales mais pas la distance de trajet. Nous 

avons donc développé un algorithme utilisant la méthode d’Harvestine, permettant d’obtenir une 

distance à partir de deux couples de coordonnées spatiales, grâce au logiciel d’analyse statistique 

RStudio©. Deux distances ont ainsi été obtenues. La première est la distance totale parcourue pendant 

une journée de travail pour chaque pilote. La deuxième est la distance du plus long trajet. La distance 

moyenne a permis de calculer la distance moyenne par trajet, appelée aussi rayon d’action. Nous 

avons ainsi obtenu 40 rayons d’action pour notre étude, permettant d’en déduire un rayon d’action 

médian préféré au rayon d’action moyen afin d’atténuer l’impact d’observation aberrantes. 
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Le rayon d’action médian est égal à 2.35km, ce qui est relativement peu élevé. Il est également 

intéressant de préciser qu’environ 80% des distances moyennes par trajet sont inférieures à 3km. Le 

rayon d’action maximal légèrement inférieur à 10km représente le plus long trajet en partance de la 

station Delmas 31. Des trajets plus longs ont été mesurés mais ne sont pas pris en compte car ils 

passent par la station principale et entrent dans le rayon d’action maximal. La grande différence entre 

le rayon d’action médian et le rayon d’action maximal n’est pas en accord avec les données 

qualitatives obtenues lors d’études précédentes. Il a souvent été pensé en effet que mototaxis n’ont pas 

de limite, et opèrent sur des portées correspondant au périmètre urbain tout entier. 

Cette différence ne fut pas identifiée par les pilotes eux-mêmes. La fréquence de ce type de trajet est 

très faible, comme susmentionné. Les entretiens montrent que des distances largement supérieures, 

parfois de dizaines de kilomètres, étaient parcourues fréquemment dans le passé. Ce résultat montre 

que les pilotes ont un rayon d’action limité à la proche périphérie de leur station de base.  

La localisation de la station de Delmas 31, ainsi que le petit rayon d’action médian, montrent que les 

moto-taxis circulent principalement au centre de l’aire métropolitaine. Les analyses de vitesses 

permettent d’entrevoir le comportement des pilotes dans un espace urbain dense, où les infrastructures 

routières sont souvent dégradées. La vitesse maximale moyenne et la vitesse maximale médiane 

calculées à partir de quarante jeux de données sont égales à 53.5 km/h et 53 km/h, respectivement. 

Cette similitude laisse à penser que peu de grandes vitesses, par exemple supérieures à 100 km/h, ne 

furent enregistrées. Ceci est confirmé par une vitesse maximale, tous pilotes confondus, de 70 km/h. 

Nous notons que ces vitesses apparaissent élevées compte tenu des conditions, observées sur le 

terrain, dans lesquelles les moto-taxis exercent : 

 Routes souvent congestionnées, 

 Infrastructures routières, notamment la qualité de la voirie (trottoirs mal entretenus ou inexistants, 

revêtements routiers profondément dégradés, etc.) ainsi que les éléments de sécurité routière (feux 

de circulation et glissières de sécurité, par exemple), dégradées ou absentes, 

 Ports du casque et d’équipements de protection rares. 

Dans un environnement urbain détérioré et non-sécurisé, la conduite des pilotes s’avère 

dangereuse à de telles vitesses. 

Coûts kilométriques 

Les prix des courses furent obtenus à travers six des neuf entretiens réalisés avec les pilotes de moto-

taxis. Chacun donna le coût de la course la plus longue effectuée la veille. Cette valeur fut ensuite 

recoupée avec les données de traçage GPS correspondantes. Le recoupement des données est présenté 

dans le tableau 1. 
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Les résultats montrent que le coût kilométrique tend à diminuer quand la distance de la course 

augmente. Deux explications peuvent traduire ce phénomène. Les pilotes peuvent soit sous-estimer de 

la distance réelle parcourue quand la destination s’éloigne, soit les pilotes diminuent 

intentionnellement le prix de la course. Les entretiens révèlent que la deuxième explication est la plus 

plausible malgré qu’ils n’aient en effet pas connaissance la distance exacte parcourue. Le deuxième 

résultat de cette analyse est la réduction de 25% du coût kilométrique quand le client effectue un aller-

retour à la destination de son choix. Cette réduction substantielle montre que le pilote valorise la 

confiance qui lui est attribuée. Cependant, ceci reste tout de même avantageux pour le pilote qui 

effectue généralement le retour à vide jusqu’à la station après avoir déposé son client. Ici, il fait 

également un bénéfice sur le trajet retour. 

Si nous nous basons sur un rayon d’action médian de 2.35km, un prix au kilomètre équivalent à HTG 

41, et un nombre de clients quotidiens entre 10 et 15, alors les moto-taxis font un chiffre d’affaire 

journalier allant de HTG 964 à HTG 1,445. Ces chiffres correspondent aux valeurs tirées des 

entretiens. Un pilote travaillera généralement six jours par semaine, soit environ vingt-cinq jours par 

mois, pour un chiffre d’affaire mensuel de HTG 24,100 à HTG 36,125. A titre de comparaison, un 

cadre supérieur de la fonction publique perçoit HTG 42,000 net mensuel. 

Financement de l’activité 

Le carburant est le premier poste de dépenses des moto-taxis, représentant un quart à un tiers de leur 

revenu mensuel. La location de la moto semble être le second poste de dépense. Cependant, environ 

six pilotes sur dix sont concernés et ceci durant une année seulement. Il est important de noter que la 

location n’apporte pas la même stabilité que la propriété car les démarches administratives pour le 

transfert des papiers après l’année de contrat sont supportées équitablement par les deux contractants, 

ce que les propriétaires ont tendance à refuser. Parmi les dix pilotes interrogées, ceux ayant acquis 

leur moto par un contrat de location ne sont toujours pas officiellement propriétaires mais ne payent 

plus le prix de la location. 

Les pilotes restant acquièrent leurs motos soit sur financement propre, soit grâce à une forme 

d’épargne familiale ou de groupe de collègues appelée « solde », s’élevant à HTG 250 par jour. 

Signalons que le prix d’une moto neuve coûte entre HTG 30.000 et HTG 55.000. 

3.2.2.8 Les indicateurs 

 Rayons d’action 

 Vitesses moyenne et maximale 

 Coûts kilométriques 

 Dépenses et revenus des pilotes 
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3.2.2.9 Les bénéficiaires de ces résultats 

Ce étude présente les résultats importants et généraux d’un travail rentrant dans un cadre élargi de 

modification et d’amélioration du système de transport public à Port-au-Prince. Il apporte à la fois une 

base de travail quantitative et robuste aux chercheurs dans le champ du transport informel et de 

l’urbain, ainsi qu’une aide aux décideurs afin d’obtenir une compréhension fine du système. 

3.2.2.10 Références 

 Chenal J (2009) Urbanisation, planification urbaine et modèles de ville en Afrique de l"Ouest : 

jeux et enjeux de l’espace public. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne/Laboratoire de 

Sociologie Urbaine. Available from: https://infoscience.epfl.ch/record/128805 (accessed 27 

November 2016). 

 Chenal J (2013) La ville ouest-africaine: modèles de planification de l’espace urbain. 

Vuesdensemble, Genève: Metispresses. 

 Faivre L, Joost S and Bachmann I (2014) Analyse de trajectoires de chevaux mésurées par GPS 

pour l’optimisation des infrastructures de détention. Projet de master, Lausanne: Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne. Available from: https://documents.epfl.ch/groups/l/la/lasig-

unit/www/pdm/Faivre%20Léna%20PdM.pdf. (accessed 17 Avril 2017) 

 

3.2.3 SERVICES URBAINS DE BASES  (EAU ET ASSAINISSEMENT): L’EAU 

DANS LES EBLISSEMENTS HUMAINS DU FUTUR. 

3.2.3.1 Equipe du projet 

Evens EMM 

 

3.2.3.2 Introduction 

En Haïti, la fourniture de l’eau destinée à la consommation humaine et l’assainissement de base sont 

du domaine de l’Etat. En effet,  la loi No. : CL01-2009-001 stipule en son article 4 « Le contrôle et la 

réglementation des systèmes d’approvisionnement en eau potable et en assainissement sont du ressort 

exclusif de l’Etat qui exerce ce privilège par la DINEPA » (Le Moniteur, 2009). Au regard de cette 

loi, il semble que dans cette forme de  gestion les citoyens/usagers n’ont aucune possibilité 

d'influencer et de contrôler démocratiquement la quantité, la qualité de l’eau distribuée, et les 

modalités de développement des réseaux d’approvisionnement. Dans un tel cadre légal, quelle est la 

représentation des usagers au niveau de la prise de décision? EWM (2012) rapporte que la gestion 

publique ne suffit pas à garantir une gestion démocratique des services d’eau potable et 

assainissement. Dans une gestion efficience des systèmes d’eau, la prise de décision semble être une 

fonction de la participation effective des Élus, des Usagers et desTravailleurs de l’eau. 
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Par ailleurs, la DINEPA institution publique chargée d’exécuter la politique de l’Etat dans le secteur 

de l’eau potable et de l’assainissement, peine à remplir son rôle (UNICEF, 2013).En effet, les villes 

haïtiennes, dont la demande en eau est déjà élevée, se trouvent de plus en plus exposées à une 

croissance démographique qui affecte considérablement les infrastructures d’eau et d’assainissement 

(Jérôme et al, 2016).Par ailleurs, l’UNICEF (2013) estime le taux de couverture nationale pour l’eau 

potable à 64%, avec un taux de 77% dans les zones urbaines, et 42% dans les zones rurales. Les 

conditions d’approvisionnement en eau etd’assainissement qui étaient déjà précaires, se sont 

détériorées avec le séisme du 12 janvier 2010. 

En effet, ce tremblement de terre, qui a lourdement dévasté la RMPP, a entre autres, provoquéune 

désarticulation des systèmes d’approvisionnement en eau potable, et une extension urbaine avec la 

création de nouveaux quartiers précaires. Canaan, un établissement humain en formation qui abrite 

une population de 200000 habitants environ, est une des conséquences immédiates duditséisme.Ce 

nouveau territoirefait face à un important déficit en infrastructures collectives urbaines de base telles 

que l’eau, l’assainissement, l’électricité. La non présence active de la DINEPA et l’urgente nécessité 

pour la population de s’approvisionner en eau, ont permis à une pyramide d’acteurs privés et 

humanitaires de prendre place dans l’offre de ce bien commun à Canaan.Jérôme et al, (2016) ont 

dénombré 240 points de vente d’eau appartenant à des particuliers, des groupements communautaires 

et des organisations humanitaires.Ces formes de mobilisation, hors de la DINEPA, ouvrent de 

nouveaux champs de recherche pour approcher la gestion de l’eau dans les bidonvilles sous l’angle de 

la participation alternative des citoyens/usagers. L’objectif de cet article est d’étudier les mécanismes 

devant conduire à la mise en place à Canaan des organes participatifs permettant aux citoyens de 

décider, dans le but de gérer l’eau comme un bien commun. 

 

3.2.3.3 Eau bien commun : aspects théoriques de la participation alternative et de la gestion 

démocratique 

La notion de bien commun a fait l’objet de plusieurs réflexions théoriques. Pour Grawitz (2004) « Le 

bien commun est comme un ensemble de conditions susceptibles de procurer aux membres de la 

communauté un bien-être général, contribuant par des sacrifices personnels ».Thomas d’Aquin 

(1273) considère qu’ « Au bien d'un seul on ne doit pas sacrifier celui de la communauté : le bien 

commun est toujours plus divin que celui de l'individu». Dans la Déclaration universelle du bien 

commun de l’humanité, présenté par le Forum mondial des alternatives (FMA) aux mouvements 

sociaux et aux organisations présentes au Sommet des peuples de Rio+20, FMA (2012) définit « Le 

paradigme du ‘’Bien commun de l’humanité’’, comme lapossibilité,la capacité et la responsabilité de 

produire et de reproduire la vie de la planète et l’existence physique, culturelle et spirituelle de tous 

les êtres humains à travers le monde». Dans le Manifeste pour les biens communs dans l'Union 

Européenne, EWM (2015) rapporte « Les biens communs sont universels, ils appartiennent à tous et 

ne doivent en aucun cas être accaparés par des autorités et/ou des intérêts privés… ». ]…[« Par 

définition, les biens communs appartiennent à la collectivité. L’eau, bien commun emblématique, ne 

doit pas être privatisée ou considérée comme une marchandise» (EWM, 2016). 

De tout temps des rêves ont donné forme à des villes, des villes ont inspiré des rêves et, 

traditionnellement, l’eau vivifiait les uns et les autres (Illich, 1984).En effet, l’eau, ressource 

indispensable à la vie des organismes vivants et au fonctionnement des écosystèmes (Rosillon, 2016), 

a été au coeur de la fondation de la vie communautaire (Emmanuel, 1998).  

Depuis plusieurs années, on a remarqué que le concept de participation apparait au cœur des discours 

sur le développement durable, la bonne gouvernance et la gestion de l’environnement. A chaque 

niveau d’intervention, souligne Gliemann(2013), les usagers, citoyens et tous ceux qui ont un certain 

http://europeanwater.org/fr/actualites/nouvelles-diverses/394-manifeste-pour-les-biens-communs-dans-l-union-europeenne
http://europeanwater.org/fr/actualites/nouvelles-diverses/394-manifeste-pour-les-biens-communs-dans-l-union-europeenne
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intérêt sont incités à s’investir et s’organisent pour prendre part de manière collective au 

développement de leurs communautés et à la gestion de leurs ressources. L’approche participative, 

outil privilégié permettant d’associer de manière active et responsable les populations, est née du 

constat d’échec des stratégies d’intervention préconisées par le passé, ainsi que de la volonté assez 

récente des gouvernements d’intégrer la dimension participation des populations aux politiques de 

développement de leur région (FAO,1995).La démocratie participative dans la gestion de l’eau, telle 

qu’elle est définie aujourd’hui par les institutions internationales, nationales et locales à travers le 

monde peut conduire vers une participation effective des usagers/citoyens. 

 

3.2.3.4 Méthodologie 

Présentation du terrain d’étude 

Canaan est situéa l’extrême nord de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP),à environ 18 

km du centre-ville, précisément sur une habitation appelée jadis Corail Cesselesse, de la section 

communale de Varreux II, Commune de la Croix-des-Bouquets. Avant 2010, ce vaste espace vierge et 

aride abritait quelques familles paysannes qui pratiquaient l’élevage. Cette région sèche et chaude, 

d’une pluviométrie faible (en moyenne 900mm/an) a été déclarée zone d’utilité publique en 1971 en 

vue d’un aménagement touristique (Noël, 2012). Entre autre, des projets privés d’une grande 

importance étaient considérés dans le cadre d’un plan directeur de développement du Pôle Nord. En 

2010, elle fut l’objet d’une autre déclaration d’utilité publique à des fins de relocalisation des victimes 

du tremblement de terre (Le Moniteur, 2010). Les coordonnées géographiques de Canaan sont 18° 

38'46" N, 72° 16' 23" W (ONU-Habitat, 2015). 

Méthodes 

Ce travail a pris appui sur :(i) des observations de terrain, (ii) une enquête de terrain réalisée auprès 

des 240 points de vente d’eau, (iii) une seconde enquête auprès de 439 chefs de ménages. Des 

entrevues avec des employés de certains organismes internationaux, des travailleurs sociaux, ainsi que 

des membres des comités d’organisation de base ont été réalisées. 

3.2.3.5 Résultats et discussion 

La vente de l’eau à Canaan 

Sur les 240 points d’eau, seulement 179 soit 74.58% ont été retenus pour l’analyse de l’offre en eau. 

71.5% des 179 points sont constitués de bassins-réservoirs, tandis que les puits ordinaires en 

représentent moins de 3% (soit 2.23%), les pompes à bras 3.91% et les impluviums collectifs moins 

de 1% (0.56% soit environ 6 sur 1000 points d’eau).93% de ces ouvrages sont construits par les 

familles, et deviennent ainsi des services privés d’approvisionnement en eau. Il n’y a que 7% des 

points d’eau qui ont un statut collectif, associatif ou public. Ces derniers sont construits soit par une 

ONG ou des institutions caritatives, soit par un organisme public ou par un groupe de personnes de la 

localité. 95% de ces points d’eau offrent un service payant, et seulement 5%  sont non payants. 72% 

de ces points d’eau (des réservoirs de stockage) sont des structures en béton armé. Des puits non 

équipés de pompe représentent 2.23% de ces infrastructures, les puits munis de pompes à bras 

constituent 3.91% de cet échantillon, et les impluviums collectifs moins de 1%  des points d’eau 

observés. Les 167 réservoirs de stockage sont alimentés par des camions citernes provenant des 

forages de la Plaine du Cul-de-Sac. Le renflouement des réservoirs de stockage (eau non traitée, eau 
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traitée)  se fait dans un intervalle de 5 à 90 jours. En moyenne, les points d’eau attendent au minimum 

20 jours avant un prochain approvisionnement par camion-citerne. 

Le marché de l’eau 

A Canaan, le marché de l’eau est segmenté en deux grands compartiments. Le premier, comprend les 

fournisseurs (les camions citernes venant de la Plaine du Cul-de-Sac) et les propriétaires des 

dispositifs de stockage. Le second est composé des propriétaires des réservoirs de stockage résidant 

eux-mêmes dans la zone et des ménages de leurs localités respectives. Pour chacun de ses 

compartiments, ni les acheteurs, ni les vendeurs ne peuvent influencer significativement le prix de 

l’eau. Ils ne font que s’entendre sur cet indicateur en se basant sur le prix de l’eau dans les bidonvilles 

et la distance parcourue par les camions citernes pour délivrer l’eau. Sur le plan structural, le marché 

de l’eau non traitée est situé entre l’oligopole et la concurrence parfaite. Celui le l’eau traitée n’est pas 

aussi parfait que celui de l’eau non traitée, peu importe le compartiment considéré.  

Le poids de l’eau dans le budget des ménages 

A Canaan, l’eau représente plus de 5% du budget de consommation quotidienne pour environ 93% 

des ménages se procurant de l’eau traitée comme de l’eau de boisson, et moins de 5% du budget 

alloué aux dépenses pour les ménages utilisant uniquement de l’eau non traitée. Le poids moyen de 

l’eau dans la consommation quotidienne des ménages consommant de l’eau traitée est de 13.5%. À 

défaut d’informations précises  sur le revenu des ménages, le salaire du chef de ménage a été 

considéré pour évaluer le poids de l’eau en pourcentage dans le revenu mensuel du ménage.  Pour 166 

ménages retenus, l’eau représente en moyenne 16% du revenu du chef de ménage. Pour 25% des 

ménages, le poids de l’eau en pourcentage du revenu mensuel est supérieur à 24%. 

La gestion des puits munis de pompe à bras 

Une autre approche se développe dans la gestion de l’eau à Canaan. Les usagers des puits munis de 

pompe à bras adoptent un modèle de gouvernance basé sur une coopérative de gestion d’eau avec un 

comité de trois à quatre membres. Bénéficiairesde financements provenant des organisations 

internationales ou humanitaires, ils s’organisent pour vendre l’eau aux membres de la coopérative, à 

un coût deux fois moins cher que celui des autres fournisseurs de stockage venant de la plaine du cul-

de-sac. Le montant reçu est déposé sur un compte bancaire et est utilisé pour l’entretien du puits. 

Conclusion  

Canaan dispose de très peu de ressources en eau. En l’absence des services sociaux de base, 

notamment un approvisionnement public en eau potable, la population s’organise pour répondre à la 

satisfaction de leur besoin en eau. Globalement cette activité est source d’emplois et de revenu pour 

une part non négligeablede la population. La desserte en eau est assurée par le marché, et dans une 

logique de marché. 

 

A la lumière des informations recueillies sur l’offre de l’eau à Canaan, et en prenant appui sur les 

premières observations relatives à l’anthropologie sociale de l’eau dans les différents quartiers de ce 

bidonville, il semble intéressant d’orienter la réflexion sur la gestion démocratique de l’eau vers le 

modèle coopératif actuellement en expérimentation dans cette zone. 
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4 TRAVAUX DE FORMATION 

4.1 CONTRIBUTION À LA RECHERCHE FORMATION EN 

DOCTORAT 

Le PRCU a permis d’augmenter le niveau d’implication du CRAPU au niveau de la recherche relative 

au champ de l’Urbain en même temps qu’il permet d’accroitre du point de vue quantitatif sa 

contribution par de nouvelles publications dans le domaine de l’Urbain. En effet, le PRCU a contribué 

à : 

 La mise en route d’une nouvelle thèse de doctorat, Il s’agit de celle de Mlle Anne Laurence Verret 

qui a pour titre « Impact de la crise du logement de la classe moyenne dans les dynamiques de 

(re)composition socio-spatiale de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince », ce travail de 

recherche porte sur l'habitat et plus précisément sur la manière dont les logements contribuent à 

façonner, structurer et recomposer spatialement la ville. Cette thèse est en plein au niveau de 

l'Axe 3 du Programme de Recherche dans le Champs de l'Urbain  (PRCU) qui se propose 

d'étudier les diverses systèmes informels qui produisent la ville; l'un des secteurs les plus 

représentatifs de l'informalité étant l'habitat (logements).  Par conséquent, cette thèse aura, ainsi et 

entre autre, pour but de porter un éclairage précis au PRCU sur l’informalité au niveau de l’habitat 

dans la région métropolitaine de Port-au-Prince post-catastrophe. Cette thèse se réalise en co-

direction avec le professeur Jean-Claude Bolay, directeur du CODEV, et associé au 

LASUR/ENAC, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 

 Contribuer à la réalisation de la thèse de Mme Carline Joseph Duval débuté en 2013 et dont la 

soutenance est prévue pour la fin de l’année 2017. La thèse de Mme Duval porte sur la mobilité 

urbaine notamment les modes de transport, elle a déjà réalisé deux enquêtes de terrain dont les 

résultats présentent l’ampleur du phénomène des motos-taxis. Des données récentes sur ce mode 

de transport informel viennent renforcer l’axe 3 du PRCU c’est-à-dire les systèmes informels qui 

produisent la ville. Les résultats de cette recherche aideront à proposer des éléments de gestion 

urbaine sur l’informalité dans l’AMP. 

4.1.1 LES THÉMATIQUES ENCADRÉS 

Dans le cadre de l’Ecole doctorale mise en place par l’Université Quisqueya, le professeur Bolay, 

EPFL, a enseigné le cours de 15 heures “Développement durable urbain et planification” auprès des 

doctorantEs de UniQ travaillant dans le cadre du PRCU et autres doctorants engagés dans la recherche 

urbaine. 
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L’enseignement s’est déroulé à Port-au-Prince en septembre 2015. 

4.2 CONTRIBUTIONS À LA CRÉATION D’UN MASTER 

ENTRE LA FACULTÉ DES SCIENCES, DE GÉNIE ET 

D’ARCHITECTURE, UNIQ ET LE CODEV DE L’EPFL 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet nous permettent de mieux cerner les enjeux  actuels en 

matière de problématiques urbaines en Haïti. Ce qui permet de mieux cadrer le cursus du programme 

tant au niveau des cours qui seront dispensés que celui des aspects de la  problématique de la gestion 

urbaine à adresser. Le programme de master est intitulé « Gestion et Planification  Urbaine », il est 

conçu et élaboré en partenariat  avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il rentre 

dans le cadre du Réseau d’excellence des Sciences de l’Ingénieur de la Francophonie (RESCIF).  Ce 

projet de formation a pour objectif: 

 Assurer une formation pluridisciplinaire sur les problématiques urbaines 

 Former des cadres capables de planifier, mais aussi de gérer et résoudre les problèmes complexes 

rencontrés dans les villes 

 Offrir une initiation à la recherche, avec possibilité de réaliser un doctorat en études urbaines. 

Cette formation entend satisfaire aux exigences d’interdisciplinarité en intégrant des matières relevant 

du génie urbain et de l’environnement, de l'aménagement du territoire, de la gestion des projets, et 

enfin des sciences humaines et sociales.  Le master tiendra sa particularité au fait que les composantes 

de génie urbain et de génie de l’environnement occuperont une place prépondérante qui se traduit 

d’ailleurs par le nombre de crédits alloués à ces composantes. 

Une présentation du programme de Master est prévue en Décembre 2017 lors du séminaire sur 

l’Urbain qui sera organisé par le Réseau d’Excellence en Science de l’Ingénieur de la Francophonie 

(RESCIF) en Haïti  à l’Université Quisqueya. 

5 TRAVAUX DE VALORISATION  

5.1 COLLOQUES ET SÉMINAIRES 

Proposition de communication acceptée pour une communication orale au Colloque International « 

Ville durable » France - Colombie  lequel se tiendra à l’INSA de Lyon(France) du 26 au 27 juin 2017. 
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Thème du colloque : La ville durable comme projet : enjeux contemporains. Regards croisés et 

Perspectives. 

Intitulé de la communication : Entre gouvernance urbaine et marginalité socio-spatiale : quels enjeux 

pour le développement d’une ville soutenable ? 
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