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C
omprendre les différents 
modes de développe-
ments urbains de Port-
au-Prince dans ses pé-
riphéries récentes, dans 
ses artères écologiques 

Port-au-Prince: entre vulnérabilités et croissances urbaines…

Port-au-Prince dans sa splendeur 

« Le fait qu’il y ait un étalement 
urbain est un phénomène 
normal. Ce qu’il faut, ce 
n’est pas arrêter la ville 
puisque c’est un phénomène 
quasiment naturel, mais c’est 
de planifier, d’accompagner, 
de comprendre… », soutient la 
professeure à l’université Paris 
8, Bezunesh Tamru, spécialiste 
de géographie urbaine et des 
vulnérabilités socio-spatiales. 
La professeure est au pays 
dans le cadre d’un séminaire 
autour du thème « Port-au-
Prince : entre vulnérabilités 
et croissances urbaines, 
constructions d’une métropole 
caribéenne ». 

comme les ravines ainsi que 
dans les différentes formes d’in-
formalités qui la structurent, 
c’est la mission que se donne 
une équipe de chercheurs, des 
doctorants et des étudiants en 
master à l’Ecole normale supé-
rieure de Port-au-Prince. Un 
programme de master en géo-
graphie de l’université Paris 8 
délocalisé suite à la suite du 
séisme du 12 janvier 2010.

Du 20 au 22 juin, la ques-
tion des périphéries urbaines 
de Port-au-Prince, qui se sont 
accélérées après le tremble-
ment de terre du 12 janvier 
2010, est au cœur des discus-
sions à l’Université Quisqueya. 
Cette activité rentre dans le 
cadre d’un séminaire organisé 
par l’université Paris 8, coordi-
nateur du Programme financé 
par l’Union européenne, et ses 
partenaires, notamment l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne, l’Université d’État d’Haï-
ti et l’Université 
Quisqueya. PAGE 9

À 
l’exception de Croix-des-
Bouquets, pour laquelle le 
CEP n’a pas encore publié 
les résultats définitifs, les dix 

communes les plus importantes 
de la République – cumulant les 
plus grosses recettes propres – sa-
vent déjà par quels maires élus 
elles seront administrées. 

Ainsi, Wilson Jeudy, cré-
dité de 9 455 votes, retrouve 

HAïti - ELEctioNs

Les maires élus à la tête des 10 communes 
les plus riches du pays sont enfin connus
Si l’issue de la présidentielle demeure à ce jour incertaine, le CEP, en revanche, a déjà publié, en 
deux temps, le 11 avril et le 12 juin derniers, les résultats définitifs des élections municipales du 25 
octobre 2015 pour 134 communes. Le voile est ainsi levé sur l’identité des élus appelés à diriger ces 
communes qui jusque-là avaient à leur tête des agents intérimaires nommés par le pouvoir exécutif. 

la mairie de Delmas pour une 
deuxième fois après 2006. Le 
candidat de Randevous, qui 
avait dû démissionner de son 
poste d’agent exécutif intéri-
maire juste avant la tenue du 
scrutin pour pouvoir briguer 
un nouveau mandat, selon les 
prescrits du décret électoral, 
prend les rênes de la commune 
la plus riche du pays. 

Avec plus de 9.6 millions de 
dollars américains de recettes 
propres pour l'exercice 2014-
2015, Delmas, selon des don-
nées du Ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités territoriales 
(MICT), caracole en tête de ce 
classement des villes nanties. 
Les principaux impôts consti-
tuant les recet-
tes propres des PAGE 9

« 
Il n’y a aucune avancée. 
On est au même point où 
on était il y a deux mois 
», a confié ce mardi le  Dr 

Louis Franck Télémaque, di-
recteur médical de l’Hôpital 
de l’Université d’Etat d’Haïti 
à propos de la grève des mé-

decins résidents. « De l’espoir 
de voir que la grève soit levée 
dans les prochains jours, il n’y 
en a pas », a pour sa part pré-
cisé le chef de file du mouve-
ment des médecins résidents, 
le Dr John 
Evenst Douyon.

Les négociations au point mort... 
des médecins grévistes se 
désolidarisent du mouvement
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Ce colloque est le premier 
événement scientifique sur 
le protestantisme en Haïti. 

Une date a servi de prétexte 

200 ANs du ProtEstANtismE

Le protestantisme haïtien 
à la loupe des chercheurs
La communauté protestante célèbre cette année ses deux cents 
ans de présence en Haiti. Des chercheurs se sont proposés de 
faire l’histoire et d'analyser l’évolution des églises protestantes 
lors d’un colloque clôturé vendredi. D’une communauté inscrite 
dans la lignée des cultes réformés de l’Europe, les églises 
protestantes ont muté en Haiti à des assemblée populaires, 
répondant également aux besoins sociaux des populations des 
quartiers défavorisés des grands centres urbains. 

aux chercheurs de l’Université 
d’État d’Haiti pour réaliser ces 
deux journées 
d’étude sur les PAGE 8


