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1. Description 

Nom et prénom du chercheur Vosh DATHUS 

Statut, équipe et coordonnées Doctorant, membre du LADMA (Laboratoires 

Dynamique des mondes américains) (UEH/ENS) 

Adresse : 21, Rue Brun Ricot, Nazon, 

Port-au-Prince, Haïti (WI.) 

Téléphone : +509 31 04 42 07 

E-mail : dvosh2000@yahoo.fr 

Intitulé de votre domaine et votre 

thématique de recherches 

Nous effectuons notre recherche dans les 

domaines de l’aménagement et de l’urbanisme, 

notamment dans le domaine du foncier. Notre 

thématique de recherche se formule comme suit : 

Modes d’accès au sol urbain dans la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince : le foncier en 

question. 

Axes de recherches principaux et 

secondaires où s’inscrit votre thème 

Notre travail de recherche se trouve inscrit dans 

le Projet de recherche dans le champ de l’urbain 

(PRCU) qui contient trois axes. L’axe 1 est porté 

sur l’étude des périphéries/marges urbaines de 

Port-au-Prince, l’axe 2 concerne les vulnérabilités 

des grandes artères écologiques de Port-au-Prince 

et l’axe 3 traite des systèmes informels qui 

produisent la ville. Vu la formulation de notre 

sujet, Modes d’accès au sol dans la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince : le foncier en 

question, cette recherche s’inscrit plus 

précisément dans les axes 1 et 2 du PRCU. 

Date de début de vos travaux Nos travaux de recherche ont débuté depuis 

octobre 2014. En effet, depuis notre master 2, où 

nous avons travaillé sur les Modes d’accès au 

foncier et formes d’occupation du sol, nous 

avions déjà envisagé de continuer dans cette 

thématique. Ainsi, nous avions monté un avant-

projet de recherche avec une bibliographie en 

relation afin de nous inscrire en thèse. Avec le 

projet de l’Union européenne qui s’est lancé en 

décembre 2014, la professeure Bezunesh TAMRU 

a résolu de diriger nos travaux de recherche. 

Donc, nos travaux ont pratiquement commencé à 

partir de l’automne 2014. 

…/… 

 

Zones du projet dans lesquelles vos 

recherches sont réalisées 

L’axe 1 du projet est porté sur les 

périphéries/marges urbaines de Port-au-Prince. 

Notre travail de recherche se réalise dans la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince, notamment, le 

Quartier de Boko de la commune de Gressier, le 



quartier de Fermathe de la commune de 

Kenscoff, le quartier de Canaan de la commune 

de Croix-des-Bouquets et le quartier de Cité 

l’Éternel de la commune de Port-au-Prince. 

Justification 

Nous avons fait le choix de ces terrains pour 

conduire nos travaux pour plusieurs raisons. 

Deux de nos terrains prennent naissance 

immédiatement au lendemain du séisme du 

12 janvier 2010 : Boko et Canaan, situés 

respectivement dans la périphérie sud et dans la 

périphérie nord de la capitale, ils sont une 

périphérie de Port-au-Prince. Une étude 

approfondie des mécanismes d’accès au sol dans 

ces deux périphéries apportera beaucoup 

d’éléments d’explication sur le sujet. Ensuite, il y 

a le cas de Cité de l’Éternel à Martissant et 

localisé à l’ouest de la capitale. Même si cette 

cité n’est pas le résultat du cataclysme de 2010, 

elle a, tout au moins, subi une 

densification/augmentation après cet événement. 

De plus, c’est un littoral où il se produit le 

phénomène de poldérisation que, littéralement, 

on appelle en créole le Fè tè. Il s’agit du procédé 

par lequel l’on remblaie les côtes du littoral pour 

en produire du sol à construire et à habiter. Cette 

pratique a accéléré dans ce quartier. Donc, son 

choix nous permettra de découvrir des 

mécanismes d’accès au sol différents par rapport 

aux deux premiers cas considérés plus haut. Et 

enfin, le cas de Fermathe de la commune de 

Kenscoff, situé plus à l’est de la capitale. Les 

trois premiers cas que nous avons considérés sont 

essentiellement des quartiers non aisés, habités 

par des gens d’en bas (moun anba). Fermathe 

nous propose une lecture sur les modes d’accès 

au sol. 

  



2. Résumé 

En tout premier lieu, nous avons formulé notre sujet libellé de la manière suivante : Modes 

d’accès au sol dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince : le foncier en question. 

Ensuite, nous avons, en janvier 2014, établi notre protocole contenant les objectifs poursuivis, 

la problématique avec la question fondamentale de recherche et les questions secondaires, 

l’état de l’art, l’hypothèse, le cadre disciplinaire, la méthodologie, les collaborations espérées, 

résultats attendus et une bibliographie constituée de plus de quatre-vingts titres (livres, 

articles, mémoires, conférences inclus). Ensuite, en juin 2015, nous avons participé à un 

séminaire de restitution qui eut lieu à l’université Paris 8. 

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

du PRCU 

 Problématique de recherches au sein des axes du PRCU 3.1.

La tache urbaine de Port-au-Prince connaît une extension continue depuis les années soixante, 

sous le régime des DUVALIER. La ville de Port-au-Prince s’est donc étalée dans toutes les 

directions : 

– vers le sud-est avec l’occupation Morne l’Hôpital, de Jalousie ; 

– vers l’ouest avec la pratique du remblaiement de la mer (ou « faire terre ») facilitant 

l’occupation du littoral. C’est en fait le phénomène de la poldérisation à Martissant ; 

– vers le sud-ouest avec le développement de Carrefour, de Mariani, de Merger, de 

Gressier ; 

– vers l’est avec l’apparition des quartiers tels que Meyotte, Fermathe, Laboule ; 

– vers le nord-est-est avec l’étalement urbain à Croix-des-Bouquets ; 

– vers le nord avec le développement de la Plaine du Cul-de-Sac, l’irruption de Canaan. 

L’étalement urbain est possible parce qu’il y a de la terre disponible dans les espaces en 

périphéries de la capitale, notamment à Canaan. Sinon, il existe la possibilité de « faire 

terre ». Maintenant il importe de considérer non seulement les types de sols occupés par les 

populations, mais aussi les conditions dans lesquelles ces espaces sont occupés. 

Des constats révèlent que les endroits occupés par les populations sont en grande partie des 

espaces à risques qui rendent ces familles-là vulnérables. D’autre part nous considérons, pour 

illustrer, les terrains en pente des montagnes et à proximité des ravines ; les sommets des 

carrières en exploitation (Canaan), ceux dans des zones où l’on remblaie pour créer le sol. Des 



polders non planifiés ou mal planifiés (embouchures des ravines Brea et Bois-Chêne dans la 

Cité de l’Éternel). 

Les mécanismes d’accès à ces sols diffèrent d’un espace à un autre. Parce que les contextes 

d’occupation des sols sont donc divers et diversifiés. La population, selon ses besoins et selon 

les enjeux en présence, dégage une stratégie pour avoir l’accès au sol. 

Déjà, nous pouvons faire remarquer que, à partir de nos travaux, les mécanismes d’accès au 

sol sont multiples : 

– dans le quartier de Canaan, commune de Croix-des-Bouquets, la population profite de 

la déclaration d’utilité rendue publique le 22 mars 2010 pour occuper les terres 

trouvées vacantes à Canaan ; 

– à Boko, nous avons observé deux stratégies d’accès à la propriété. Cela s’explique par 

le fait de la segmentation spatiale dans ce quartier. Le quartier connaît une 

urbanisation à deux aspects : l’urbanisation spontanée ou sauvage qui est 

prédominante dans le grand quartier de Boko ; et l’urbanisation planifiée du village 

modèle par la Fédération luthérienne mondiale (FLM). Les habitants de ces deux 

espaces ne se sont pas servis des mêmes procédés pour accéder à la propriété du sol. 

La différenciation spatiale entraîne du même coup une différenciation dans les modes 

d’acquisition du sol ; 

– à la Cité de l’Éternel, les habitants recourent à des mécanismes complètement 

différents pour avoir accès à la propriété. Ils fabriquent (ou créent) d’abord le sol avant 

d’y accéder. Et dans ce cas, leur statut par rapport à ces sols reste à déterminer. Ainsi, 

nous nous sommes senti obligé de questionner la méthode par laquelle les habitants 

ont eu accès à la partie du littoral qu’ils ont remblayée. Aussi, sera-t-il important de 

faire la lumière sur le statut foncier des occupants du littoral ; 

– le cas de Fermathe nous interpelle aussi. Bien que ce quartier soit différent des terrains 

précédents tant du point de vue spatial que social, nous sommes tout aussi intéressé à 

l’étude des impacts du séisme du 12 janvier 2010 sur les procédés d’acquisition 

foncière dans cette zone. 

  



Vu ce constat, nous sommes amené à nous interroger : 

– Quels sont les modes d’accès au sol dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ? 

– Quels sont donc les statuts fonciers des habitants dans la région métropolitaine de 

Port-au-Prince ? 

– Est-ce que les habitants de la zone métropolitaine disposent des titres de propriété leur 

donnant le droit de construire et habiter le sol en question ? 

 Nos hypothèses de recherche 3.2.

– Les modes d’acquisition foncière dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont 

fondamentalement illégaux. 

– Le même type de statut foncier se traduit par une diversité de situations sociospatiales 

dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 

– Il réside une grande difficulté du côté des habitants de prouver, par un titre légal, le 

droit de propriété qu’ils ont sur le sol qu’ils occupent. 

 Corpus méthodologique 3.3.

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous envisageons de nous servir de diverses 

méthodes. 

On procédera, évidemment, par des enquêtes de terrain dans la zone métropolitaine de Port-

au-Prince pour déterminer la situation des ménages, l’état des bâtis, l’état des infrastructures, 

l’état des services de proximité, et surtout les modes d’accès au sol urbain et leurs formes 

d’occupation. Pour concevoir le questionnaire de ce travail de terrain, on se servira de la 

méthode quantitative et de celle qualitative. La méthode quantitative nous permettra de 

produire des données chiffrées qu’on va recueillir auprès des ménages ; pour ainsi dire, nous 

aurons des questions fermées et des questions semi-fermées. La méthode qualitative consiste à 

rencontrer des décideurs politiques, des opérateurs, des acteurs et responsables d’institutions 

publiques et privées et des responsables d’associations de quartier, des notables, etc. en vue de 

réaliser des entrevues auprès d’eux. 

Nous utiliserons aussi la cartographie des zones géographiques du projet. Ainsi, par le 

truchement de cette recherche nous envisageons de pouvoir produire une analyse sur la 

périphérie de la capitale Port-au-Prince où la croissance urbaine connaît, depuis la deuxième 

moitié du XX
e
 siècle, une accélération très poussée. Nous cherchons à expliquer les modes 

d’accès au sol urbain. 



Comme nous l’avions annoncé tantôt, nous escomptons produire des données cartographiques 

et des données chiffrées pouvant permettre d’expliquer les mécanismes d’étalement qui ne 

font que croître, notamment, à partir de 2010. Nous envisageons également de produire une 

base de données dans cette même perspective. 

 Résultats attendus de la thèse 3.4.

Ce travail de recherche est un apport, d’abord à la communauté scientifique en géographie 

aux recherches relatives au foncier dans un contexte post-catastrophe en Haïti, 

particulièrement à Port-au-Prince. En fait, malgré une augmentation significative du nombre 

d’études géographiques consacrées à la question foncière, en France, on trouve que très peu 

d’entre elles ont traité le cas haïtien. Alors que ce pays a déjà été, avant le séisme du 

12 janvier 2010, l’un des pays où les problèmes fonciers étaient posés dans toute leur acuité. 

D’ailleurs, beaucoup de conflits, dans différentes régions du pays, ont déjà été enregistrés à 

cause de la question foncière et bon nombre de personnes en ont connu la mort. 

Cet apport se veut une nouvelle approche sur le foncier dans un contexte post-catastrophe. Par 

ce biais, il contribue à l’enrichissement d’un corpus de connaissances sur les travaux de 

recherche d’accès au sol et les modalités de sa mise valeur par les bâtisses considérées selon 

une entrée des politiques publiques et des actions sociales. 

L’interprétation et la compréhension des modes d’accès à la propriété du sol et l’analyse des 

formes de sa mise en valeur par les bâtisses nous permettront de faire le point sur les 

revendications et les attentes des gens à l’égard de la relocalisation et de la reconstruction 

post-catastrophe. Par ce truchement, nous espérons produire une approche de la zone de Port-

au-Prince pouvant donc servir de référence à de nouveaux travaux de recherche qui auront à 

s’effectuer dans le champ de l’urbain. 

Du reste, les procédés méthodologiques dont nous nous servirons seront essentiellement 

fondés sur des observations, des enquêtes, des entretiens, de la cartographie et nécessairement 

sur des images satellites et des photos. Ils seront déterminés de manière à permettre une 

représentation de nos terrains d’étude : la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment, 

Boko de la commune de Gressier, Cité l’Éternel de la commune de Port-au-Prince, Fermathe 

de la commune de Kenscoff et Canaan de la commune de Croix-des-Bouquets. En terme 

global, cette recherche ambitionne de produire une approche pouvant être utile à d’autres 

études s’effectuant sur le foncier ou le logement. 



 Indicateurs 3.5.

Vu notre sujet de recherche, nous le rappelons Modes d’accès au sol urbain dans la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince le foncier en question et considérant le contenu de chacun 

des axes du Projet de recherche dans le champ de l’urbain (l’axe 1 : Étude des périphéries 

marge urbain de Port-au-Prince, l’axe 2 : L’occupation des grandes artères écologiques de 

Port-au-Prince et l’axe 3 du même projet : Les systèmes informels qui produisent la ville) et 

étant donné que le foncier est transversal à ces trois axes, nous envisageons de déterminer des 

indicateurs : 

– liés à la tenue foncière des zones concernées par le PRCU ; 

– liés aux stratégies employées par les habitants pour avoir accès au sol ; 

– liés aux informalités foncières (tout en définissant l’informalité foncière) ; 

– liés aux types de sols occupés par la population. 

Nous estimons important de mettre l’accent sur les types d’actes (ou autorisation de 

construire) dont disposent les occupants des sols dans la zone métropolitaine de Port-au-

Prince, particulièrement, à Boko, Cité l’Éternel, Kenscoff et Canaan. On cherchera à analyser 

l’authenticité et la validité desdits actes. 

 Les bénéficiaires de ces résultats (le monde académique, 3.6.

professionnel, autres) 

Le développement urbain de la capitale Port-au-Prince est mal connu ou est peu connu par 

manque de documents d’analyse. Les travaux de recherche qui se produisent sont très peu 

nombreux. Sinon, on peut considérer les travaux de master et de doctorat qui sont réalisés 

dans le champ urbain en Haïti. Peut-être que les résultats de ces travaux ne sont pas 

suffisamment vulgarisés pour être accessibles au monde académique. Ce travail de recherche 

que nous effectuons dans le champ de l’urbain produit des résultats qui témoignent des 

travaux de terrain. Ces résultats pourront être utilisés par des étudiants de licence, de master et 

de doctorat travaillant sur la ville en Haïti. Les données que nous produisons dans cette étude 

peuvent être systématisées sur une échelle de territoire pour donner une compréhension plus 

large du phénomène urbain dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, les premiers 

bénéficiaires de cette recherche restent le monde académique et les professionnels qui 

œuvrent dans le domaine de l’urbain. 



 Contribution à la recherche formation en doctorat (pour les 3.7.

encadreurs de doctorants) 

Cette rubrique, ayant directement rapport aux directrices et directeurs de thèses, nous ne 

l’instruisons pas. Nous la laissons au soin des encadreurs de doctorants. 

 Contribution à la recherche formation en master (ENS – Paris 8) 3.8.

a. Enseignements 

Pour ce qui concerne l’enseignement au niveau du master de géographie, il faut dire que, 

quant à nous, nous n’avions pas vraiment eu de cours à enseigner pour l’année académique 

2015-2016. Nous avions surtout eu à encadrer ou, pour mieux dire, co-encadrer des étudiants 

de master 1 lesquels sont aussi membres du PRCU. 

b. Encadrements de mémoires au sein du PRCU 

Dans le cadre du PRCU, les responsables du master nous ont donné à encadrer cinq (5) 

étudiants dont Patrick ALEZY, Ulrick AMILCAR, Ronald DOLCE, Mackenson JEAN-

BAPTISTE et Michelet LAMOUR. Sachant que le PRCU contient fondamentalement trois 

(3) axes, chacun des étudiants suscités se retrouve dans l’un ou plusieurs axes du PRCU. Nous 

rappelons les différents axes du PRCU : 

– l’axe 1 : l’étude des périphéries/marges urbaines de Port-au-Prince ; 

– l’axe 2 : les vulnérabilités des grandes artères écologiques de Port-au-Prince ; 

– l’axe 3 : des systèmes informels qui produisent la ville. 

Maintenant, nous présentons, dans un tableau, les noms, les libellés des sujets et toutes les 

autres informations relatives à ces étudiants au sein du PRCU. 

  



TABLEAU 1 – Tableau de répartition des sujets de master 1 au sein du PRCU 

# Sujets/Master Mémorants 

(es) 

Directeur 

(trice)s 

Axes du 

PRCU 

E-mail des étudiants 

1 L’agriculture face 

à l’étalement 

urbain dans la 

plaine du Cul-de-

sac : cas de Sibert 

dans la commune 

de Croix-des-

Bouquets 

 

Ronald 

DOLCE 

Johan 

MILIAN et 

Vosh 

DATHUS 

Axe 1 ronalddolce@yahoo.fr 

2 Les logements, 

l’habitat et les 

interventions des 

organisations non 

gouvernementales 

et de l’État : cas 

du village de 

Corail 

Ulrik 

AMILCAR 

Alphonse 

YAPI-

DIAHOU 

et 

Vosh 

DATHUS 

Axe 1 ulrickalmilcar44@yahoo.fr 

3 Analyse du 

phénomène de 

bidonvilisation du 

littoral de Port-au-

Prince : cas de 

Martissant 2A 

Michelet 

LAMOUR 

Alphonse 

YAPI-

DIAHOU 

et 

Vosh 

DATHUS 

Axe 2 Lamour.michelet@yahoo.co

m 

4 Les relations 

haïtiano-

dominicaines : 

entre conflits 

interétatiques et 

rapprochements 

transfrontaliers. 

Le cas de 

Belladere/Elias 

Piňa 

Makenson 

JEAN-

BAPTISTE 

Jean-

Marie 

THEODAT 

et Vosh 

DATHUS 

 Makenson_j@yahoo.fr 

5 La trajectoire 

contemporaine du 

centre-ville de 

Port-au-Prince 

(post-séisme) 

entre 

expropriation et 

action 

d’aménagement 

Patrick 

ALEZY 

Jean 

Odile 

ETIENNE 

et Vosh 

DATHUS 

 patrickalezy@yahoo.fr 
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i. Leurs contributions au PRCU par axe 

Ces différents travaux de recherche ont leurs contributions au PRCU, chacun au niveau qui le 

concerne. 

La contribution du travail de Ronald DOLCE : L’agriculture face à l’étalement urbain dans 

la plaine du Cul-de-sac : cas de Sibert dans la commune de Croix-des-Bouquets. Cette 

recherche s’inscrit dans l’axe 1. 

Par le truchement de cette recherche, Ronald tente de montrer les impacts de l’étalement 

urbain sur les activités agricoles dans les périphéries, notamment dans la localité de Sibert, 

dans la plaine de Cul-de-sac (commune de Croix-des-Bouquets). Il se propose d’expliquer que 

le phénomène d’étalement urbain sert d’obstacle aux activités agricoles de Sibert. 

Après avoir présenté la situation géographique et administrative de la commune de Croix-des-

Bouquets, il en donne la division administrative. Par ailleurs, il tient compte de ses 

caractéristiques physiques en mettant l’accent sur les types de sols, sur le climat, sur le 

système de réseau hydrographique, sur la pluviométrie et sur la couverture végétale. 

Dans une autre partie, il fait l’historique de la commune de la Croix-des-Bouquets. Aussi, 

montre-t-il l’évolution de l’urbanisation à Croix-des-Bouquets. Dans ce sens, il considère les 

infrastructures de la commune, l’accès à la sécurité publique, l’accès à l’électricité, l’accès à 

l’eau. Ensuite, il montre comment on assure la gestion des déchets. Un accent particulier est 

mis sur les infrastructures éducatives à Croix-des-Bouquets, sur les infrastructures sanitaires 

et socioculturelles. Ronald a fait la présentation des bâtiments et d’équipements publics de la 

commune. Il a fourni un ensemble de détails sur les activités économiques et sur la gestion 

administrative de Croix-des-Bouquets. 

Cette recherche de Ronald s’articule de manière évidente au PRCU, notamment dans l’axe 1. 

Car le projet est porté sur les périphéries urbaines de Port-au-Prince, le terrain d’étude de 

Ronald est dans les zones intéressées par le projet. De plus, il se projette de montrer le 

problème posé par l’étalement face à l’agriculture. Et le PRCU, dans son deuxième axe, tient 

compte des vulnérabilités des artères écologiques à Port-au-Prince. À ce niveau encore, on se 

rend compte que la problématique de recherche de Ronald est bien en articulation avec le 

PRCU. Et, il nous faut avouer qu’en encadrant cet étudiant avec le professeur J. Milian, nous 

avons beaucoup appris. 

 



Articulation du travail d’Ulrick AMILCAR : Les logements, l’habitat et les interventions des 

organisations non gouvernementales et de l’État : cas du village de Corail. Celui-ci, comme le 

précédent, se situe dans l’axe 2. 

Dans son travail de recherche basé sur l’implication de l’État haïtien et des organisations non 

gouvernementales (ONG) dans la mise en place des logements et de l’habitat aux familles en 

difficulté, Ulrick tend à montrer que ces institutions ou entités sont les premières responsables 

de la précarité desdites familles. Les documents et illustrations dont il s’est servi attestent que 

même si ces institutions se mettent à œuvrer dans les domaines du logement et de l’habitat à 

l’intention des défavorisés, mais les locaux qu’ils érigent, à Corail Cesseless (son terrain 

d’étude), ne correspondent pas aux aspirations des consommateurs. L’extrait ci-dessous tiré 

de son travail en témoigne : 

Elles sont aussi précaires que celles de la majorité de la population haïtienne qui vit 

une situation de pauvreté qui devient de plus en plus alarmante. Chômage, 

promiscuité, mauvaise odeur dégagée par les toilettes, chaleur à l’intérieur des 

shelters sont aussi les principaux problèmes auxquels font face les coralliens. De 

plus un ravin situé à l’est du camp sert de dépotoir à la population. Ainsi, dire que 

la population corallienne vit dans une ambiance environnementale qui la rend très 

vulnérable n’est qu’un pléonasme. 

Les petites maisons que l’on trouve à Corail Cesselesse ne sont que des cases dont 

les parois sont faites d’un type de matériaux semblables à des planches et les 

toitures en tôles. Chaque maisonnette contient une seule pièce qui peut abriter 

jusqu’à 12 personnes. Inutile de dire que dans cette condition plutôt que de vivre 

elles ne font que vivoter. 

Ce travail de recherche d’Ulrick est réalisé sur l’une des zones couvertes par le PRCU 

« Corail Cesselesse », qui est une périphérie. Son étude s’insère sans ambages dans l’axe 1 

intitulé L’étude des périphéries/marges urbaines de Port-au-Prince. En insistant pour montrer 

que les abris construits par les institutions citées antérieurement ne respectent pas les normes 

modernes et contribuent à fragiliser et à précariser les familles riveraines, l’étudiant tombe 

directement dans l’axe 2. D’où sa recherche s’articule au Projet de recherche dans le champ 

de l’urbain. 

Contribution du travail de Michelet LAMOUR au Projet de recherche dans le champ de 

l’urbain : Dynamique de littoralisation dans la baie de Port-au-Prince et la bidonvilisation 

durant la période de 2001 à 2015 le cas de « Martissant ». Cette étude de Michelet s’inscrit 

dans l’axe 2 



L’étudiant se propose d’étudier et d’analyser le phénomène de bidonvilisation du littoral de 

Port-au-Prince, notamment à Martissant. Il veut rendre compte de la dynamique de 

littoralisation de la baie de la capitale pour la période allant de 2001 à 2015. Il montre que les 

littoraux ont attiré les hommes depuis très longtemps. En effet, dit-il, l’interface terre/mer 

permet de multiplier les activités : pêche, navigation, échanges, exploration, production 

industrielle et tourisme. Mais il démontre, par ailleurs, que le fait d’habiter les littoraux 

contribue, d’une part à la fragilité des populations riveraines, d’autre part à la vulnérabilité de 

ces artères écologiques. Ses questions de recherche et les objectifs qu’il poursuit en 

témoignent. 

Questions de recherche 

Alors, il est important de savoir quels sont les risques naturels sur le littoral de Martissant et 

leur impact face à la dynamique de littoralisation et la bidonvilisation de la zone. En d'autres 

termes, il s'agit de trouver des réponses aux interrogations suivantes : 

– Quels sont les risques naturels sur le littoral Martissant ? 

– Quelles sont les causes ainsi que les conséquences de la bidonvilisation de la côte de 

Martissant ? 

– Pourquoi la population a-t-elle fait le choix de vivre dans un espace poldérisé ? 

Les objectifs du travail de recherche qu’il se propose d’atteindre. 

Ceux généraux : 

– nous visons d’abord, le comportement de la population dans les modes d’occupation et 

les conditions d’affectations de ces espaces en cas des catastrophes naturelles ; 

– ensuite, nous envisageons d’étudier comment les habitants ont accaparé le milieu et 

leurs origines ; 

– enfin, nous escomptons déterminer les facteurs de la vulnérabilité et les éléments 

vulnérables de la section communale. 

Ceux spécifiques : 

– montrer le niveau de vulnérabilité des zones en tenant compte de l’intervention de 

l’homme sur le milieu dans ce processus de l’occupation du bord de mer ; 

– exposer cette dynamique d’occupation de l’espace de Martissant, l’installation des 

déplacés et les efforts déployés pour rendre vivable ce milieu ; 



– qualifier les risques environnementaux auxquels sont exposées les populations de la 

région métropolitaine de Port-au-Prince, plus précisément le terrain de recherche qui 

est notre préoccupation dans le cadre de ce travail ; 

– mettre en relief les enjeux d’une telle modification de l’environnement qui pourrait 

être amplifiée, et connaître quels sont les types de risque à mettre en évidence dans ces 

zones. 

Donc, le travail de recherche de Michelet LAMOUR, basé sur la dynamique de littoralisation 

(l’occupation du littoral) à Martissant, est bien une contribution au PRCU. Sa recherche se 

trouve inscrite notamment dans l’axe 2 : L’occupation des artères écologiques de Port-au-

Prince. 

Contribution du travail de Patrick ALEZY au PRCU : La trajectoire contemporaine du 

centre-ville de Port-au-Prince (post-séisme) entre expropriation et action d’aménagement. 

Patrick ne nous a soumis que son avant-projet de recherche. De ce fait, nous ne disposons pas 

encore de son travail en substance. Mais, tenant compte de ses objectifs visés, nous savons 

qu’il veut produire un travail pouvant faciliter l’élaboration d’un plan de gestion 

environnementale et sociale en conformité avec la législation haïtienne. Les objectifs qu’il se 

propose d’atteindre sont les suivants : 

Les objectifs qu’il poursuit 

Objectif général 

Dans le cadre de ce travail, nous envisageons de minimiser les impacts et effets négatifs 

potentiels, et d’optimiser les impacts et effets positifs, ces travaux d’urbanisation requièrent 

l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour être en 

conformité avec la législation haïtienne et les exigences de la Banque mondiale (notamment 

l’OP 4.0I). 

Objectifs spécifiques 

– identifier les impacts et effets négatifs ainsi que les impacts potentiels et effets positifs 

en vue de faire une analyse substantielle sur le projet d’aménagement du centre-ville 

de Port-au-Prince ; 

– élaborer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet ; 

– catégoriser ce type d’aménagement urbain et comprendre sa contribution au point de 

vue socio-économique. 



À bien considérer ses objectifs, et sachant que le PRCU a comme champ d’action principal les 

périphéries, nous avons du mal à placer son travail de recherche dans le PRCU. 

L’autre étudiant, Makenson JEAN-BAPTISTE, ne nous a pas encore vraiment proposé l’état 

d’avancement de son travail. Nous étudierons la pertinence de ce travail de recherche par 

rapport au PRCU dans notre rapport final, moyennant qu’il nous soumette son travail de 

recherche à temps. 

Remarques 

J’ai accompagné, avec les professeurs de Paris 8 et de l’École normale supérieure, les 

étudiants susmentionnés dans leurs travaux de master 1, au cours de l’année académique 

2015-2016. Leurs travaux ont été sanctionnés. Actuellement, ces étudiants sont en master 2. 

Mais, personnellement, je n’ai pas jusqu’à maintenant l’avancée de leurs travaux de mémoire. 

C’est pourquoi les données que nous avons avancées sur l’état de leurs travaux n’ont pas subi 

de modifications. 

c. Directions et réflexions sur les orientations du master (ENS – Paris 8) 

Ce programme de master, qui dans un premier temps (2011-2014) était un master de 

l’université Paris 8 délocalisé en Haïti (ENS/UEH) est, à notre avis, d’une importance capitale 

pour les jeunes licenciés (licenciées) haïtiens (haïtiennes). Cela a permis et continue de 

permettre de relever le niveau académique de la jeunesse haïtienne. Quand on considère que 

la formation de deuxième cycle se donne à des coûts très élevés au sein des institutions 

privées, ce master est donc un facteur d’opportunité. Car, actuellement, les maîtres produits 

par ce programme sont en train de frayer des places de choix au sein des institutions (des 

ministères, des universités…) haïtiennes. 

À propos des orientations qu’on a données à ce master, nous précisons que l’unique parcours 

qu’on a eu était le parcours Risques et vulnérabilités. Ce parcours est donc déterminant 

sachant que le pays venait de subir le séisme du 12 janvier 2010. Un cataclysme qui a mis à 

nu les risques auxquels nous étions exposés et notre niveau de vulnérabilité. Ce parcours a 

permis, en quatre ans, de produire plus de cinquante maîtres en géographie. Plusieurs cas de 

figure sont envisagés. 

La dernière cohorte de master a été graduée le 24 avril 2017. Elle marque la fin de la 

délocalisation du master de Paris 8 à l’École normale supérieure. Le programme des masters 

est désormais pris en charge par l’École normale supérieure/l’université d’État d’Haïti. C’est 



elle qui se charge de continuer à former des cadres géographes dans ce parcours. Elle peut 

aussi en créer d’autres selon les besoins du pays et les moyens dont dispose l’institution. Déjà, 

à côté du premier parcours (risques et vulnérabilités), l’École normale supérieure met en place 

un parcours géomatique. 

Toutefois, les cadres (professeurs, doyen…) de l’université Paris 8 ont renouvelé aux 

responsables de l’École normale supérieure, dans une rencontre, à la fin du PRCU, le 26 avril 

2017, leur volonté et disponibilité de continuer à donner leur soutien à ladite institution. Ils 

ont insisté pour expliquer que la récupération du master par l’ENS et la fin PRCU ne sont en 

rien la fin de collaboration et de coopération avec l’ENS. En ce sens, de nouvelles pistes de 

coopération étaient proposées de part et d’autre en vue de garder les liens entre les deux 

institutions et d’aller plus loin. 

Parallèlement, d’autres possibilités de coopération se sont ouvertes entre l’École normale 

supérieure de l’université d’État d’Haïti et l’université de Bangui. 

 Quelles contributions à la création d’un master entre la faculté des 3.9.

Sciences, de Génie et d’Architecture, UniQ et le CODEV de l’EPFL ? 

Nous n’allons pas pouvoir renseigner cette rubrique, elle ne relève pas de notre équipe. C’est 

à l’université Quisqueya, EPFEL et à CODEV d’étudier les conditions dans lesquelles le 

projet de recherche dans le champ de l’urbain peut contribuer à créer ce master. 

 Articulation du travail de recherche au PRUC 3.10.

Notre sujet de recherche se formule comme suit : Les modes d’accès au sol urbain dans la 

zone métropolitaine de Port-au-Prince : le foncier en question. Il se situe au centre du projet 

de recherche dans le champ de l’urbain (PRUC). Il est donc transversal aux trois axes dudit 

projet. Par rapport à l’axe 1 intitulé : Étude des périphéries marges urbaines, notre travail se 

relève très pertinent. En effet, il nous a incombé, dans le cahier de demande de subvention, la 

tâche d’analyser les mécanismes fonciers influençant les dynamiques urbaines en périphéries. 

Un travail que nous faisons sous la co-direction de la professeure Bezunesh TAMRU de 

l’université Paris 8 et le professeur Jean Fritzner ETIENNE de l’université d’État d’Haïti. Et 

puisque la question foncière est transversale au PRCU, nous chercherons à expliquer le poids 

du besoin de terre dans l’occupation des artères écologiques à Port-au-Prince. Du même coup, 

nous verrons que l’accès au sol, dans l’étalement urbain, est un facteur accélérateur de 

l’informel au niveau de la capitale. 



  



4. Résultats 

 Quels sont les résultats atteints dont ceux au sein du PRCU ? 4.1.

Au bout de deux ans environ, nous avons obtenu, dans le cadre du PRCU, des résultats nous 

permettant de comprendre, mieux qu’avant, l’ensemble des éléments sociaux, économiques, 

administratifs qui participent à la production et au fonctionnement de la ville, d’une part ; et 

quelques origines des problèmes qui interviennent dans le quotidien des populations qui 

vivent en milieu urbain ou qui prétendent y vivre. Les modalités contenues dans notre 

questionnaire d’enquête étaient sélectionnées dans le but de nous aider à saisir la situation des 

ménages vivant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les questions étaient portées 

sur le revenu, les grandes dépenses, les besoins et les difficultés, le logement, le statut foncier, 

l’accès aux services sociaux de base et la situation des habitants du ménage. Ces questions 

nous ont permis de prélever des informations qui témoignent de la réalité de vie de la 

population cible. Voici donc un tableau des différentes enquêtes que nous avons réalisées 

entre juillet 2015 et avril 2016. 

TABLEAU 2 – Tableau de campagne d’enquêtes du Projet de recherche dans le champ de l’urbain, 

de juillet 2015 à avril 2016 

# Quartier/Zone Nombre de 

questionnaires 

Grilles 

d’observation 

Fiches 

paysagères 

Date de 

l’enquête 

01 Beauduit 36 3 2 31-08-2015 

57 Boko (Gressier) 328   04-2016 

25 Boulay 49 2  27-08-2015 

26 Budet 15   14-08-2015 

37 Calbacher 28 2 3 28-08-2015 

33 Campeche 41 1  05-10-2015 

42 Canaan 60   04-08-2015 

05-08-2015 

49 Canapé Vert 8   21-11-2015 

31 Cerisier (Imp. 

Charles Voix) 

39 11 7 04-06-2015 

11 Chaud’Eau 21  1 05-08-2015 

14 Cite Georges 26 1 1 10-09-2015 

53 Cité Georges 5   10-11-2015 



44 Corail Cesselesse 29   11-08-2015 

24 Cottard (Croix-

des-Bouquets) 

14 1  18-08-2015 

19 Dargout 31 2  09-10-2015 

30 Desermites 

(Gressier) 

39   10-07-2015 

32 Digneron (Crx. des 

Bouquets) 

32 2 3 31-08-2015 

04 Do Karian 27 1 1 4-09-2015 

52 Dugué 4   28-08-2015 

34 Dupont 39 2 1 27-08-2015 

03 Duval 21 1  18-08-2015 

13 Fontamarra 2 

(Trou Sable) 

42   08-10-2015 

15 Grande Saline 27   16-10-2015 

05 Greffin ou Tabarre 

55 A 

39   31-08-2015 

36 Jérusalem 21   05-08-2015 

20 La Grotte 19 3  10-09-2015 

23 La Grotte 16 1  10-09-2015 

16 Lambi 40 2  16-10-2015 

46 Larame 30 1  05-11-2015 

43 Lillavois 17 16   14-08-2015 

27 Lumanne Casimir 27   12-08-2015 

09 Macom 19 1 1 18-08-2015 

51 Magloire 

Ambroise 

4   25-06-2015 

02 Mariani 10 1  02-08-2015 

10 Mariani 1 24  1 02-09-2015 

07 Mariani 2 prolonge 31 2 1 02-08-2015 

18 Martissan 2 A 19   06-10-2015 

40 Menard (Pétion-

Ville) 

24 1 1 16-08-2015 

56 Mergé 5   17-10-2015 



35 Metivier (Pétion-

Ville) 

23  3 26-08-2015 

06 Meyotte 43 4  27-08 2015 

22 Michaud 20 1  18-08-2015 

28 Mono-Ville 29 1  09-09-2015 

27 Morne Marie 29 2  12-08-2015 

03 Nan Changement 20   02-08-2015 

43 ONA-Ville 14   11-08-2015 

54 Pacot 6   19-11-2015 

29 Pacot (Ti Savanne) 49   19-09-2015 

50 Pernier 47 4   28-08-2015 

45 Redon-Dugué 27   17-11-2015 

05 Rivière 

Froide/Kay Frè 

31 2 1 04-09-2015 

08 Rivière Froide 25 1 1 03-08-2015 

41 Rosembert 25   14-08-2015 

21 Shae 15 2  12-09-2015 

17 Sicot (Carrefour 

Feuilles) 

30   06-10-2015 

12 Terre Blanche 
(Carrefour feuille) 

35 2  06-10-2015 

39 Tessot 31  1 05-08-2015 

48 Ti Sources 6   18-11-2015 

47 Vallée de Bourdon 14   20-06-2015 

38 Vieux Pont 28   15-08-2015 

 

  



Résultats sous forme de chiffres 

Pour ce qui nous concerne, nous n’allons pas présenter tous les résultats de ces enquêtes. 

Nous nous en tiendrons aux résultats en rapport avec nos deux terrains d’étude : Boko et 

Canaan. Ces terrains nous ont servi de base pour nos travaux pour le colloque. Vu que notre 

travail de recherche est basé sur les modes d’accès au sol, les données que nous produisons 

relèvent essentiellement de cette thématique. 

Modes d’accès au sol dans le quartier de Boko 

Nous devons préciser que dans cette enquête, nous avons questionné une population de 328 

individus. Mais, de cette population, 45 individus déclarent ne pas avoir de propriété à Boko. 

C’est pourquoi, nous n’allons pas les prendre en compte dans les présents résultats. 

TABLEAU 3 – Répartition des ménages dans la zone de Boko selon leur accès à la propriété, juin 2016 

Mode d’accès au sol (xi) Effectifs (ni) Fréquences relatives simples 

Indéterminé 21 7,42 

Achat 77 27,21 

Héritage 21 7,42 

Affermage 30 10,60 

Location 0 0,00 

Hypothèque 0 0,00 

Construction 108 38,16 

Don ONG 25 8,83 

Autre 1 0,35 

Total 283 100,00 

SOURCE 1 – Enquête menée par Vosh DATHUS et Antoine RIVIERE,  

dans le cadre du PRCU, auprès des ménages de Boko. 

Dans ce tableau, on a cherché à connaître les mécanismes utilisés par les habitants de Boko 

pour avoir accès à la propriété. Ainsi, nous nous rendons compte que les habitants de Boko 

ont utilisé diverses stratégies pour pouvoir accéder à la propriété des sols qu’ils habitent. 

27,21 % déclarent avoir acheté leur propriété ; 7,42 % affirment avoir hérité leurs biens de 

leurs parents ; 8,83 % des habitants disent avoir bénéficié de leurs biens grâce à une 



organisation non gouvernementale ; 10,6 % indiquent qu’ils sont fermiers des propriétés 

qu’ils occupent. Mais à côté de 7,42 % d’indéterminés et 0,35 autre, nous observons un 

pourcentage très significatif de gens qui accèdent à la propriété par la construction : 38,16 %. 

Nous nous rappelons avoir expliqué ce que cache la réalité de la construction dans la pratique 

d’appropriation des sols dans les périphéries de Port-au-Prince. Nous avons montré que, dans 

le contexte de la ville post-crise, la pratique de la construction a généralement servi de 

subterfuge aux gens sans terre pour s’en procurer. Parce qu’ils savent qu’ayant construit leurs 

abris sur un terrain dont ils ne sont pas propriétaires, ils ont la chance de jouir de la 

prescription acquisitive. La prescription acquisitive est, selon la loi haïtienne, le droit de 

devenir le propriétaire d’un terrain qu’on a occupé pendant une durée de temps déterminée. Il 

suffit qu’on puisse, par des documents de l’administration publique (bordereaux de l’EDH, de 

DINEPA, des reçus de la DGI), prouver sa possession sur cette terre. Il y a la petite 

prescription dont la durée est de dix ans et la grande prescription dont la durée est de vingt 

ans. Donc, l’occupation illégale des terrains ouvre la voie à la possibilité de devenir un 

propriétaire légal. 

GRAPHE 1 – Représentation des ménages de Boko selon leur mode accès au sol 
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Le statut foncier des ménages 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des statuts fonciers des ménages à Boko. Ainsi, 

nous trouvons un pourcentage très faible de cas indéterminés (2,13 %). 8,23 % de la 

population déclarent être originaires du quartier de Boko. 18,6 % des questionnés affirment 

être propriétaires non seulement des terrains, mais aussi des logements qu’ils occupent. 

TABLEAU 4 – Répartition des ménages dans la zone de Boko 

selon leur statut foncier dans l’ancienne zone, juin 2016 

Statut foncier du ménage dans l’ancienne 

zone (xi) 

Effectifs 

(ni) 

Fréquences relatives 

simples 

Originaire du quartier 27 8,23 

Indéterminé 7 2,13 

Propriétaire (terrain et logement) 61 18,60 

Fermier 30 9,15 

Locataire 159 48,48 

Héritier 23 7,01 

Autres 21 6,40 

Total 328 100,00 

SOURCE 2 – Enquête menée par Vosh DATHUS et Antoine RIVIERE 

dans le cadre de PRCU auprès des ménages de Boko 

À partir de ce tableau résultant de nos enquêtes, on constate que dans le quartier de Boko, le 

statut foncier est divers et diversifié. Mais, il y a un statut foncier dominant : c’est la location. 

48,48 % des ménages ont pour statut foncier la location. Viennent après les propriétaires dont 

le pourcentage est 18,6 %. Ceux qui ont le statut de fermier équivalent à 9,15 % de la 

population enquêtée. Nous avons environ 7 % de la population qui être héritiers des terres 

qu’ils occupent. Et, nous avons 2,13 % de réponses qui sont indéterminées et avec 6,4 % 

autres. 



GRAPHE 2 – Représentation des ménages de Boko selon leur statut foncier dans l'ancienne zone 

 

Village FLM : une particularité dans Boko 

Le village FLM est donc un sous-quartier du grand quartier de Boko. Il est situé au sud-est, 

sur les hauteurs de l’ensemble du quartier. Ce village a pris naissance au lendemain du 

cataclysme du 12 janvier 2010. C’était en fait un espace boisé et non construit jusqu’avant 

l’année 2010. Cet espace a été aménagé par une organisation non gouvernementale 

dénommée Fédération luthérienne mondiale, qui d’ailleurs laisse son nom au village. Il 

s’appelle le Village Model FLM. Selon les villageois qui y habitent, les travaux 

d’aménagement de l’espace ont commencé en l’année 2011. Avant même d’ériger les 

maisons, les travaux d’infrastructure ont déjà été réalisés. Tout était planifié d’avance. Et les 

maisons sont donc construites selon les normes parasismiques. D’où, quand on parle de Boko, 

on dit qu’elle connaît une urbanisation à double face : une urbanisation spontanée (dans le 

grand quartier de Boko) et une urbanisation planifiée (au Village Model FLM). 

Le Village Model FLM renferme, selon la mairesse adjointe actuelle de la commune de 

Gressier, 151 maisons. Chaque parcelle, avec la maison qu’elle renfermait, était offerte à un 

ménage répondant aux critères exigés. Pour bénéficier de ces distributions, l’intéressé 

(généralement le ménage) devait avoir sa maison affectée par le séisme et il fallait qu’il ait 

habité dans la commune de Gressier et qu’il ait pu le prouver. 

Ces distributions effectuées par la Fédération luthérienne mondiale ont permis aux 

bénéficiaires de devenir non seulement propriétaires des logements mais aussi des terrains. 



C’est d’ailleurs la raison qui explique la différence dans les mécanismes d’accès au sol et les 

statuts fonciers des ménages entre la population de Village Model FLM et celle du grand 

quartier de Boko. Les habitants du grand quartier de Boko accèdent à la propriété 

essentiellement par construction. Alors que pour leur statut foncier, ils disent être locataires. 

Mais, au Village Model, la situation est donc tout autre. La population accède à la propriété 

par les dons de parcelles toutes construites octroyées. En matière de statut foncier, les 

villageois se déclarent être propriétaires. 

Modes d’accès au sol à Canaan 

Nous devons préciser que dans cette enquête, nous avons questionné une population de 

60 individus. Toutes les personnes enquêtées déclarent habiter à Canaan. 

TABLEAU 5 – Mécanismes d’accès au sol à Canaan, mars 2015 

Statut foncier du ménage (xi) Effectifs (ni) Fréquences relatives simples 

Achat 22 36,67 

Héritage 1 1,67 

Affermage 0 0,00 

Locataire 0 0,00 

Hypothèque 0 0,00 

Construction 34 56,67 

Indéterminé 3 5,00 

Total 60 100,00 

SOURCE 3 – Enquête menée dans le cadre de PRCU auprès des ménages de Canaan 

À partir des enquêtes que nous avions réalisées à Canaan, nous avons trouvé, sur notre 

échantillon, 36,67 % de la population qui déclare avoir acheté leur terrain. Seulement 1,67 % 

des enquêtés a hérité des biens qu’ils occupent. Le mécanisme le plus utilisé pour pouvoir 

avoir accès à Canaan, est la construction (sachant que construction est synonyme de libre 

prise). Plus de 56 % des habitants de Canaan ont librement choisi et occupé les terres qu’ils 

ont voulues pour habiter. Pour cette rubrique, on a uniquement 5 % d’indéterminés. 

  



GRAPHE 3 – Représentation des ménages de Canaan selon leur statut foncier 

 

TABLEAU 6 – Répartition des ménages dans la Canaan selon leur statut foncier dans l’ancienne zone, mars 2015 

Statut foncier du ménage dans l’ancienne 

zone (xi) 

Effectifs 

(ni) 

Fréquences relatives 

simples 

Propriétaire (terrain et logement) 14 23,33 

Propriétaire (logement seulement) 0 0,00 

Locataire 42 70,00 

Legs ou héritage 2 3,33 

Autres 2 3,33 

Total 60 100,00 

SOURCE 4 - Enquête menée dans le cadre du PRCU auprès des ménages à Canaan 

De la population questionnée, 23,33 % des habitants affirment être propriétaires à la fois du 

terrain et du logement. 3,3 % seulement disent être propriétaires par héritage. Les cas 

indéterminés atteignent toutefois 3,3 %, la majorité des habitants de Canaan est locataire de 

statut foncier. Pour être plus précis, 70 % de la population en question est locataire. 

Il nous faut mettre l’accent les nuances existantes entre les modes d’accès au sol et les statuts 

fonciers à Canaan. Dans le premier tableau (celui traitant des modes d’accès au sol), la 

population a fondamentalement procédé à la construction. Alors que la construction ne 

confère pas de statut foncier, rien que par le nom construction. C’est pourquoi, pour avoir un 

statut clair et précis, on utilise la location. 

 



Méthodes utilisées pour obtenir ces résultats 

Sachant que le choix de la méthode de collecte des données dépend du niveau de recherche, 

du type de phénomène ou de variables et des instruments disponibles (Fortin, 2010), l’une des 

méthodes dont nous nous sommes servi est l’enquête par questionnaire. Cette enquête fut 

lancée par deux équipes : les chercheurs du LADYSS, et les chercheurs (et des doctorants) et 

étudiants de master du LADMA. Dans le cas précis de notre travail, nous avions eu deux 

campagnes d’enquête : celle de Canaan fut réalisée entre juillet et novembre 2015 ; et celle de 

Boko, pendant le mois d’avril. Ces enquêtes ont été réalisées à partir des questionnaires qui 

ont été montés en fonction des grands objectifs et priorités du PRCU. Dans la formulation des 

items, nous avons utilisé des questions fermées et semi-fermées. Ce, dans le but d’obtenir des 

réponses sur la situation des ménages, sur l’accès aux services de proximité ; mais plus 

particulièrement sur la tenue foncière, les modes d’accès à la terre et sur la validité des actes 

dont disposent les occupants. 

Pour réaliser ce travail de terrain, nous avons utilisé la méthode quantitative qui nous a permis 

de disposer des données quantifiées sur les ménages, le prix du logement et du foncier, le 

nombre de personnes qui travaillent dans les ménages, etc. Nous avons utilisé aussi la 

méthode qualitative qui a été caractérisée par des entrevues avec les acteurs, les décideurs, les 

responsables d’association et d’institution. 

  



Présentation les données sous forme cartographique 

Comme nous l’avions fait pour les données chiffrées, nous allons produire dans cette partie 

les cartes que nous avons réalisées pour nos travaux pendant la durée du PRCU. 

CARTE 1 – Carte administrative du département de l'ouest, Haïti 

Nous avons réalisé cette carte pour spécifier et pour permettre qu’on puisse identifier les 

terrains que nous avons utilisés pour nos travaux de recherche dans le cadre du PRCU. Ces 

deux terrains (Boko et Canaan) nous ont permis de montrer et d’expliquer les différents 

modes d’accès dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ces deux terrains seront aussi 

pris en compte dans nos terrains de thèse. Deux autres cas (terrains) viendront compléter 

Boko et Canaan pour développer nos problématiques et hypothèses dans notre thèse. 

  



PHOTO 1 – Photos aériennes comparées du quartier de Boko en 2006 et 2016 

 

Ces deux photos aériennes prises respectivement en 2006 et en 2016 nous permettent de 

suivre l’évolution de la tache urbaine du quartier de Boko. Dans la photo prise en 2006, on a 

observé que l’habitat était dispersé. De plus, l’espace du Village Model était encore 

totalement vide d’abris. C’était un espace boisé. Alors que dans la photo de 2016, on constate 

la grande modification qui s’opère non seulement dans l’occupation du sol, mais aussi dans la 

croissance qui s’effectue dans la zone. Donc, nous nous sommes servi de ces photos pour 

illustrer cette transformation opérée sur l’un de nos terrains d’étude. 

  



 

PHOTO 2 – Photos prises en février 2017 pour illustrer l’urbanisation spontanée et 

l’urbanisation planifiée dans le quartier de Boko 

Cette photo montre comment se fait le processus d’urbanisation dans le quartier de Boko. Il y 

existe une urbanisation à deux vitesses, d’une part une urbanisation planifiée, et d’autre part 

une urbanisation spontanée. Là où l’urbanisation est planifiée c’est le Village Model. Il a été 

érigé à partir de 2011, par la Fédération luthérienne mondiale (FLM). L’urbanisation 

spontanée concerne le reste du quartier de Boko. Les maisons de cette urbanisation ont donc 

été construites sous l’initiative des habitants. 

CARTE 2 – Carte de localisation de Boko et du village FLM 

 



Cette carte est conçue pour montrer comment l’irruption du Village Model de la Fédération 

luthérienne mondiale (FLM) transforme le paysage du quartier de Boko. Une telle permet non 

seulement de localiser le Village FLM, mais aussi, que ce village, dans son organisation et 

son fonctionnement, est très différent par rapport aux autres quartiers qui témoignent d’une 

urbanisation spontanée ou sauvage. 

PHOTO 3 – Photos aériennes de Canaan prises respectivement en 2010 et en 2016 

 

Ces photos aériennes de la zone de Canaan ont été prises dans des contextes différents : l’une 

en 2010 et l’autre en 2016. Elles illustrent clairement comment a évolué le terrain de 2010 à 

2016. Nous pouvons constater facilement que sur la photo de 2010, Canaan était quasi 

totalement vide d’habitats et d’âmes qui y vivent. Peu après la publication de l’arrêté 

présidentiel faisant de cette zone une zone d’utilité publique, le 22 mars, les terres de Canaan 

ont été soudainement occupées. Dans un premier temps, cette occupation des sols de Canaan 

était faite avec des matériaux légers et des matériaux de récupération. Mais, présentement, 

nous observons des maisons construites essentiellement en dur et avec des étages. 

  



 Liste bibliographique, l’état de l’art de votre travail et une synthèse 4.2.

bibliographique en rapport avec votre thématique de recherches 

dans le projet. 

Il sera répondu à cette question en annexe, comme il est demandé dans le plan de rapport 

proposé par la coordination du PRCU. 

 Publications en lien avec les thèmes du PRCU dans des revues 4.3.

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

En matière de publication, nous rédigeons présentement l’acte de la communication que nous 

avions faite au colloque du PRCU le 24 avril 2017. Cet acte sera publié dans la Revue 

haïtienne d’histoire, de géographie et de géologie, ouvrant en Haïti. C’est l’ensemble des 

actes du colloque qui seront publiés dans cette revue. La date de cette publication n’est pas 

encore déterminée. La coordination et le comité de pilotage du PRCU terminent les 

discussions avec la revue à ce propos. 

 Communications scientifiques à l’étranger ou en Haïti 4.4.

Nous avons fait une communication scientifique lors du séminaire de restitution dans le cadre 

du PRCU en juin 2015, à l’université Paris 8, à Saint-Denis. Ce séminaire, qui eut lieu du 

22 au 24 juin, a réuni les membres de toutes les équipes membres dudit projet : LADYSS, 

LADMA, CRAPU et EPFL. Les chercheurs du LADMA qui sont sur l’axe 1 : L’étude des 

périphéries/marges urbaines de Port-au-Prince et sur l’axe 2 : L’occupation des artères 

écologiques à Port-au-Prince, ont fait leur présentation la matinée du 22 et celle du 23 juin 

2015. Quant à nous, selon le cahier de demande de subventions, nous avions eu pour tâche 

d’analyser les mécanismes fonciers influençant les dynamiques urbaines en périphérie. Cette 

communication a été faite en accompagnement de la professeure Bezunesh TAMRU et du 

professeur Alphonse YAPI-DIAHOU. 

Par ailleurs, quand nous étions en master 2, nous avons été invité à participer à un colloque 

sur la ville qui a eu lieu à l’université Quisqueya, en été 2013. Notre intervention dès lors était 

basée sur notre travail de recherche en M2. Cette intervention était libellée comme suit : 

Modes d’accès au foncier et formes d’occupation du sol dans la région métropolitaine de 

Port-au-Prince dans un contexte post-catastrophe : le cas de Canaan. 

  



En voici le résumé : 

Dans ce travail, nous avons l’intention, d’une part, d’expliquer les différents 

mécanismes utilisés par les gens vivant à Canaan pour accéder aux terres de cette 

zone ; d’autre part de tenter de rendre compte des logiques d’occupation du sol de 

cet espace géographique. Nous chercherons aussi à voir les relations qui 

existeraient entre ces modes d’accès au foncier et la façon dont les habitants 

adaptent leurs constructions dans cette localité. 

Pour ce faire, nous considérons d’abord la manière dont est abordée la 

problématique de l’accès au foncier à l’échelle mondiale. Nous mettrons l’accent 

sur l’avis de certains auteurs géographes et économistes dans cette perspective. 

Nous tenterons de rendre compte de l’impact de la question foncière sur les 

conditions de vie des gens les plus défavorisés à travers les pays émergents. 

Ensuite, nous ferons le point sur le contexte sociopolitique et économique dans 

lequel les gens se sont installés sur les terres de Canaan en phase surtout avec la 

situation provoquée par le séisme du 12 janvier 2010. Nous serons évidemment 

déterminé à comprendre pourquoi à Canaan les bâtis sont plus denses à proximité 

de la route nationale 1 que sur le piémont de la chaîne des Matheux. En d’autres 

termes, nous chercherons à expliquer pourquoi c’est cette forme d’occupation que 

les gens adoptent, et pas une autre. 

Enfin, nous n’allons pas oublier de rendre compte du comportement des autorités 

publiques à l’égard de cette situation qui prévaut à Canaan. Un mot sera dit sur les 

difficultés qu’il y a à déterminer le statut politico-administratif de Canaan. Et, en 

dernier lieu, nous verrons les types de rapports qui existent entre Canaan et les 

autorités étatiques avant de faire une ligne droite sur les perspectives de cette 

recherche. 

Comme nous l’avions dit plus tôt, quand nous avions participé à ce colloque, nous n’avions 

pas encore été membre de l’équipe du PRCU ni doctorant. Nous étions en master 2. 

  



5. Annexe 

 Synthèse de l’état de l’art 5.1.

De la fin du XX
e
 siècle jusqu’au début du siècle actuel, les travaux qui ont été réalisés dans le 

domaine du foncier nous donnent à constater qu’il existe des positions différentes voire 

controversées, selon que la question est abordée par les praticiens du droit ou par les 

géographes, et selon que la question est d’actualité ou délaissée dans un pays ou dans un 

autre. 

Depuis une dizaine d’années, les travaux de recherche sur le foncier semblent assez 

généralement délaissés. La raison de ce désintérêt n’est pas mystérieuse : la très 

nette détente des marchés fonciers. Les ‟problèmes” fonciers n’en étaient plus. Or 

on assiste actuellement à un certain retournement de tendance sur les marchés 

fonciers : les milieux professionnels et les administrations redécouvrent le foncier 

comme pouvant être un « problème ». C’est dans ce contexte que se situe notre 

démarche. (COMBY, 1988). 

Pour d’autres auteurs comme Charles LESPINAY, la question foncière s’inscrit plutôt dans une 

perspective historico-culturelle. Et, toute compréhension du foncier doit passer par ce schéma. 

Parce que les terres peuvent entraîner de grands cas conflit. En plus, la gestion des terres 

permet de comprendre, à Guinée, les rapports de domination entre les groupes sociaux. 

L’explication de beaucoup de conflits fonciers actuels en Guinée réside dans 

l’acharnement des dominants à retrouver leur domination foncière perdue sous 

Sékou Touré et à la maintenir. Les dominants d’aujourd’hui sont les conquérants 

d’hier, qui essaient de s’approprier les terres devenues productives (pour la culture 

de pommes de terre, culture de rente) qu’ils avaient laissées autrefois à ceux qu’ils 

avaient conquis. Charles LESPINAY
1
. 

  

                                                           
1
 Charles LESPINAY, Enjeux de patrimonialité et de propriété dans le Timbi au FoutaDjallon, préface P. P. Rey, 

postface E. Le Roy, Paris : Karthala, 2007, 448 pages. 



Par ailleurs, en France, de 1995 à 2010, une étude réalisée par Lise LEFEBVRE et Céline 

ROUQUETTE montre que le marché foncier était surtout dominé par des demandes en terres 

agricoles. Mais la structure des échanges et la question du prix dépendaient de plusieurs 

facteurs, précisent les auteures
2
 : 

En revanche, la structure des échanges a évolué : diminution des transactions et des 

surfaces échangées, prix apparents en hausse ; le calcul d'un indice de prix doit en 

tenir compte. Les prix sont positivement corrélés avec les facteurs liés au potentiel 

de revenu de l'activité agricole, tels que le revenu espéré ou la localisation, qui peut 

exprimer la qualité agronomique. Mais ils le sont aussi avec d'autres facteurs 

importants pour toute activité économique : accessibilité, rareté de la ressource 

foncière. Ils sont également influencés par des facteurs non liés à l'activité 

agricole : la pression démographique dans la commune de rattachement, la 

destination du fonds et la profession de l'acheteur traduisent la concurrence qui 

s'exerce sur le marché foncier. La formation du prix du foncier agricole s'effectue 

de deux façons différentes : dans les régions d'élevage ou de grandes cultures, ce 

sont les variables liées à la rentabilité de l'activité agricole qui priment, tandis que 

dans celles qui subissent une forte pression démographique, ce sont les facteurs 

d'attractivité par rapport à l'urbain qui jouent le plus. 

D’autres chercheurs du foncier présentent en termes clairs les grands enjeux économiques que 

suscite la question de la propriété de la terre. Selon l’analyse de Jeanne DACHARY-BERNARD, 

Frédéric GASCHET, Sandrine LYSER, Guillaume POUYANNE et Stéphane VIROL
3
, le prix du 

foncier connaît une certaine flambée. Ils ont aussi fait le point sur les paramètres qui 

provoquent ce renchérissement de la terre : ce sont la littoralisation et la concurrence. Ils en 

témoignent : 

Le foncier fait l'objet d'une concurrence importante entre différents usages, 

notamment l'agriculture et le résidentiel. Les territoires littoraux, en fort 

développement et générateurs d'aménités spécifiques, sont particulièrement sujets à 

ce type de conflits d'usage. En effet, les aménités littorales exercent une pression 

sur les prix fonciers, participant à modifier la structure du territoire de manière 

complémentaire et/ou substituable aux aménités centrales qui traduisent les 

avantages à la proximité urbaine. 

En dépit de ces efforts exercés par des chercheurs d’autres pays pour rendre compte de la 

question foncière et expliquer la problématique du logement d’une part, et de l’évidence de 

l’insécurité foncière et la fragilité liée à la question du logement d’autre part, on ne remarque 

pas vraiment l’organisation de véritables structures de recherche susceptibles de produire des 

                                                           
2
 Les prix du foncier agricole sous la pression de l’urbanisation, février 2012, n

o
 444-445. 

3
 L’impact de la littoralisation sur les marchés fonciers : une approche comparative des côtes basque et 

charentaise, février 2012, n
o
 444-445. 



connaissances adéquates pour pallier ces problèmes. Sinon, on observe la tenue de quelques 

conférences et colloques organisés autour du séisme du 12 janvier dans ses effets néfastes 

globaux avec des particularités sur le logement et le foncier. Mais ces actions, qui sont 

généralement conjoncturelles, ne créent pas vraiment les conditions optimales de production 

de connaissances objectives pour la résolution des problèmes du foncier et du logement. Du 

reste, on reconnaît que, dans des journaux et des revues, certains articles sont publiés à cet 

effet. En témoigne un article publié sur le foncier dans Le Nouvelliste, en date du 22 juillet 

2014, par Robenson GEFFRARD. Il nous informe : 

[…] Ils étaient plus d’une trentaine à demander justice directement au Premier 

ministre Laurent Lamothe et au ministre de la Justice, M
e
 Jean Renel SANON. Plans 

d’arpentage, titres de propriété, reçus d’achat originaux ou photocopies en main, 

une trentaine de nos compatriotes de la diaspora à Miami se bousculaient à 

l’auditorium de North Miami Senior High School pour faire entendre leur voix. Ils 

ont tous été dépossédés de leurs biens en Haïti. « J’ai écrit plusieurs fois au 

directeur général de la DGI, j’ai fait la navette dans toutes les institutions 

concernées, je demande justice, je veux ravoir mon terrain », a lancé Nicole 

PROSPER en s’adressant aux membres du gouvernement. Cette dame dit avoir 

acheté son terrain dans la commune de Grand-Goâve et a été dépossédée manu 

militari par un homme. « Merci de m’avoir accordé la parole, a renchéri Yvose 

BIENVENUE, une autre victime du problème foncier en Haïti. Depuis 1990, j’ai 

acheté un terrain. Tous mes papiers sont en règle. Des gens se sont accaparés du 

terrain et l’ont divisé en cinq parties avant de le vendre à cinq personnes 

différentes », a-t-elle expliqué. J’ai engagé un avocat qui m’a réclamé 1 500 dollars 

pour résoudre le problème. Je lui ai donné 500 dollars comme avance avec les 

papiers du terrain. Depuis, il n’a rien fait et ne veut pas non plus me remettre les 

papiers. Je ne sais pas quoi faire. Je veux récupérer mon terrain… » Les uns après 

les autres, Roseline PHILIPPE, Jacques PRESPER, Rose GUILLE, entre autres, qui ont 

défilé devant le stand du gouvernement, ont exposé leur situation et exigé 

justice… ». 

Toujours est-il, la lacune continue car, jusqu’à maintenant, on n’est pas encore tombé sur un 

travail de recherche scientifique pouvant permettre de saisir les questions foncières et du 

logement dans toute leur essence. 

Face à ces inadéquations et insuffisances, cette thèse propose un travail pouvant être à la fois 

une contribution à la connaissance et un accompagnement concret capable de jouer sa 

partition dans le processus de reconstruction qui s’annonce dans le département de l’ouest, 

notamment à Port-au-Prince. Par cette recherche, nous espérons arriver à questionner les 

différents modes d’accès au foncier et les diverses formes d’occupation du sol dans la 

perspective de proposer, non seulement des mécanismes susceptibles de conduire vers une 



sécurisation foncière et au logement, mais aussi une nouvelle lecture des phénomènes 

géographiques. 
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