
La législation haïtienne et l’occupation de l’espace dans la Zone 
métropolitaine de Port-au-Prince, 1950-2010. 

 

Dans le cadre du Projet de recherche dans le champ de l’urbain (PRCU), financé par 

l’Union Européenne et mis en œuvre par les laboratoires Ladma (Université d’Etat 

d’Haïti), Crapu (Université Quiskeya), Ladyss (Université Paris8) et l’EPFL (Ecole 

polytechnique francophone de Lausanne), je me propose d’analyser le cadre 

juridique dans lequel s’opère l’occupation de l’espace dans la zone métropolitaine 

de Port-au-Prince, au cours de la période allant de 1950 à 2010. Cette périodisation 

est sujette à modifications en fonction des informations fournies par les sources. 

Nous nous attacherons à faire connaître tout ce qui existe en termes de régulation, 

analyserons les modalités et le degré d’application des lois, leur applicabilité, et 

nous nous interrogerons sur la possibilité de dégager une certaine logique de cette 

régulation. Une attention particulière sera accordée à l’écart entre les textes et la 

réalité sur le terrain. 

L’exercice auquel je me livre a une portée transversale en considération des 

thématiques qui seront traités par les trois grands axes du projet : l’étalement 

urbain, l’occupation des zones fragiles à Port-au-Prince et l’informalité. 

Les sources qui serviront de matériaux à mon travail sont essentiellement des textes 

juridiques et administratifs, placés nécessairement dans leur contexte historique. 

D’où, la question sociologique en rapport avec l’occupation de l’espace : groupes 

concernés, motivations des politiques publiques, etc. 

Je suis à la phase d’exploration documentaire qui consiste essentiellement en 

l’inventaire des documents juridiques et administratifs conservés aux archives 



nationales d’Haïti et qui sont mis à la disposition du public en version numérique. La 

perspective sera nécessairement limitée car basée sur l’étude de textes officiels qui 

reflètent nécessairement la vision du pouvoir.  
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