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Projet d’appui  au renforcement de la gestion publique en Haïti  

(PARGEP) 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ENJEUX, GOUVERNANCE ET RECONSTRUCTION 

 

 

Je voudrais tout d’abord remercier le PARGEP pour l’invitation et en même temps vous dire combien 
que je suis sensible à l’idée de vous entretenir sur un sujet aussi important qu’est l’aménagement du 
territoire en Haïti.  

Jamais en Haïti, l’aménagement du territoire n’a été placé au centre des sujets intéressant tant les 
pouvoirs politiques et le grand public. Il est vrai, que depuis la fin de la décennie 1960 et 
particulièrement les années 1970, l’exercice de vouloir procéder à l’aménagement du territoire haïtien 
retenait l’attention des dirigeants. Il a fallu attendre les dégâts causés en 2008 par les inondations  et 
surtout le séisme  du 12 janvier 2010 pour qu’un regain d’intérêt soit porté à l’aménagement du 
territoire. Aujourd hui, plus que jamais, face à ces constats, la nécessité de mise en place d’une politique 
nationale cohérente d’aménagement du territoire clairement définie et acceptée par tous s’impose dans 
toute son acuité.  

Notre présentation s’articule autour de trois (3)  aspects :  

- la définition du concept d’aménagement afin de pouvoir mieux cerner son contenu théorique 
pour une meilleure compréhension de cette pratique ; 

- la pratique d’aménagement du territoire en Haïti ; 
- les rapports entre l’aménagement du territoire, la  reconstruction et la gouvernance en Haïti. 
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PREMIERE PARTIE 

La notion d’aménagement et d’organisation de l’espace est née avec la présence de l’homme et de 
l’animal. Sa maitrise est une préoccupation connue depuis l’antiquité. Elle est issue des nécessités 
vitales telles que : manger, dormir, subsister en sécurité et des nécessités économiques : vendre et 
acheter. De tous temps, chaque groupement humain et chaque société s’en est préoccupé selon sa 
forme de civilisation. 
 
Les nomades, par exemple, adopte un système de répartition de tentes  dépendamment de la hiérarchie 
sociale, des croyances religieuses  ou pour les besoins de sécurité. On aménage donc pour se protéger.  
 
Et à mesure qu’on évolue, les formes d’organisation de l’espace ont pris des caractères plus déterminés, 
plus définis : c’est la formation de groupements humains en des endroits choisis constituant un bourg, 
un village ou une ville. 
 

A. La définition du concept d’Aménagement du  territoire 

 

En réalité, c’est quoi l’aménagement du territoire ? 

 

L’expression Aménagement du territoire se compose de deux mots qu’il importe de définir : 
Aménagement et Territoire.  
 

a) Aménagement  
 

Selon Littré, aménager signifie arranger, organiser, prendre en compte ce qui existe pour l’améliorer. Et 
selon le dictionnaire sur l’aménagement et l’urbanisme, le terme « aménagement » se réfère à : 

- Un ensemble d’actions concertées visant à disposer avec ordre les habitants, les activités, les 
constructions, les équipements et les moyens de communications sur l’étendue du territoire ; 

- Une action volontaire impulsée par les pouvoirs  publics qui suppose une planification spatiale 
et une mobilisation des acteurs (population, entreprises, élus locaux, administrations). 

 
De plus, l’aménagement peut se confondre à des échelles diverses : du territoire d’un pays 
(aménagement du territoire) jusqu'à une ville ou un quartier (aménagement urbain ou urbanisme) voire 
d’un local (aménagement d’un appartement, d’un bureau). En somme, l’aménagement est par essence 
global. 
 
En fin de compte, ce qu’il faut surtout retenir en ce qui à trait à l’aménagement : il évoque l’idée d’ordre 
et d’efficacité, de transformation, de gestion et d’utilisation rationnelle. 
 

b) Territoire 
 

Quant au terme « territoire, il désigne un espace commun partagé, construit, organisé ou en cours 
d’organisation. L’être humain donne au territoire une consistance plus accueillante, fixe des limites et 
des frontières, définit le périmètre de son pouvoir et de sa propriété. Par conséquent, il n’est pas un 
simple donné géographique. 
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De manière plus large, le Territoire c’est « l’espace délimité sur lequel s’exerce l’autorité d’un État ou 
d’une Collectivité ». Pris dans ce sens, il associe simultanément : l’espace géographique, les réalités 
économiques et sociales, les représentations culturelles et idéologiques, les positionnements d’acteurs 
sociaux. Donc, le territoire est tout, sauf figé, il est le produit des rapports sociaux.  Chaque territoire 
recèle par principe un ou plusieurs potentiels qui ont vocation à être mis en valeur. 

Ainsi, l’expression « Aménagement du territoire » peut être appréhendée de deux (2) manières : en tant 
qu’exercice technique de planification et en tant que politique d’aménagement. 

1) En tant qu’exercice de planification, il tend à rapprocher les interventions en matière 
d’infrastructures et de transports, de soutien au monde rural, de renforcement du maillage 
urbain, de protection du patrimoine naturel, culturel et architectural, de développement 
économique en les soumettant au même impératif d’une utilisation plus harmonieuse et plus 
équitable de l’espace. Il constitue l’un des solutions aux goulots d’étranglement qui paralysent 
les efforts de développement. 

2) En tant que politique, l’aménagement se déploie en trois (3) formes d’action : l’équipement du 
territoire,  la coordination des actions sectorielles et la formulation d’une vision stratégique de 
l’organisation du territoire. 

c) aménagement du territoire 

Il existe plusieurs acceptions du terme aménagement du territoire. Mais celle qui est couramment 
utilisée est de Pierre MERLIN dans le dictionnaire sur l’aménagement et l’urbanisme.  Pour lui, 
l’aménagement du territoire  est l’action de disposer avec ordre à travers l’espace d’un pays et dans une 
vision globale et prospective les hommes, les activités et les moyens de communication qu’ils peuvent 
utiliser en prenant en compte les contraintes culturelles, humaines, économiques voire stratégiques. En 
fin de compte, «L’aménagement du territoire est l’organisation globale de l’espace aussi bien des 
milieux naturels et des milieux humanisés.  

Cette  définition précédemment citée nous permet de déceler que l’Aménagement du Territoire 
concerne toute la population, toutes les activités économiques et tout le territoire.  Par essence même, 
il est : 
  

 Unitaire et global. Aucune fraction du territoire, aucun secteur économique ne peut être 
aménagé de manière autonome. 

 Multisectoriel.  Aucun secteur ne peut revendiquer la conception et la mise en œuvre, même 
partielle. Et,  

  prospective : L’Aménagement du Territoire est une réflexion à long terme ; ce qui la différencie 
du Plan, instrument de travail à court ou moyen terme, mais qui doit nécessairement s’insérer 
dans le cadre de l’Aménagement du Territoire pour l’opérationnaliser. 
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B. Le contenu de l’aménagement du territoire 
 
Pour mieux appréhender ce concept, il est indispensable de présenter son  contenu au regard de deux 
éléments fondamentaux : en tant que technique de planification et en tant que politique. 
 
 En tant que technique de planification, l’aménagement du territoire est une approche à la fois 

théorique et politique : 
 

a) Théorique : c’est un concept qui a évolué allant de l’urbanisme au développement régional et 
aujourd’hui embrassant le développement local et la décentralisation. c’est ainsi qu’on passe d’une 
conception physique de l’aménagement du territoire vers une conception mariant le 
développement durable et la bonne gouvernance. De plus, il peut être appréhendé à deux niveaux : 
démarches et stratégies.  

 

 Comme démarche, il se repose sur quatre champs d’actions inter reliés : 
1) Le physique : dans le but d’équilibrer la répartition géographique de la 

population, des activités et des équipements ; 
2) Le socio-économique : pour promouvoir le développement des richesses 

relevant des besoins, des vocations et des potentialités des différentes parties 
du territoire ; 

3) L’environnemental : il s’agit de la dimension qualitative de l’aménagement du 
territoire qui consiste à veiller à ce que la pression humaine sur les ressources 
naturelles tienne compte de la vulnérabilité des écosystèmes, et 

4) L’institutionnel : en vue d’assurer une coordination à la fois horizontale et 
verticale des actions et des interventions  particulièrement dans le cadre de la 
décentralisation. 

 comme stratégie (c’est-à-dire instrument au service de la politique de développement), 
il met l’accent sur l’homme comme sujet des besoins et comme agent de mise en valeur 
dont il faut améliorer ses conditions d’existence tant à la fois sur les plans économique, 
social que culturel.  
 
On voit ici que la notion de développement est intégrée à l’aménagement du territoire 
qui  poursuit en permanence une double préoccupation : 
- la réduction des inégalités de développement inter et intra-régional, c’est-à-dire 

corriger les déséquilibres spatiaux et sociaux au niveau régional et local, 

 la mise en valeur des ressources et des potentiels de l’ensemble du territoire (tant 
national que régional) en vue d’un développement économique harmonieux et de 
l’élévation humaine des populations. 

 

b) En tant que Politique : C’est  un acte de puissance publique destiné à assurer la cohésion des 
politiques publiques,  une meilleure allocation des ressources et à servir de cadre d’orientations et 
de stratégies d’action aux politiques territoriales avec des objectifs de développement voire de 
développement durable. En d’autres termes, l’aménagement du territoire : 
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 Est action publique, c’est-à-dire, il comprend toutes les interventions de l’État et des 
Collectivités, avec les problèmes de coordination que pose un système à intervenants 
multiples, d’autant que les acteurs privés sont directement visés et concernés ; 

 Est transversale et participe à la synthèse des politiques publiques sectorielles aux 
différentes échelles et en premier lieu à l’échelle nationale. 

Chaque pays adapte la politique d’aménagement en fonction des problèmes spatiaux spécifiques à leur 
territoire qui prennent la forme d’un aménagement ordonnateur et/ou créateur. Le premier vise la 
mise en ordre de l’occupation spatiale avec l’imposition de sujétions, l’interdiction de certaines 
constructions ou la soumission à des normes précises. Quand au second, il se réfère à un aménagement 
dynamique susceptible de créer dans les villes et campagnes des foyers d’activités et des sources de 
richesses qui leur faisaient défaut 

Dans ce contexte, la politique d’aménagement repose sur des stratégies spatiales, des échelles 
d’intervention, des instruments et des mécanismes qui territorialisent les actions de développement des 
politiques publiques sectorielles.    

 les stratégies spatiales de développement. L’aménagement du territoire, pour jouer son 
rôle, doit trouver une échelle spatiale à partir de laquelle les différentes actions peuvent 
être menées d’une façon plus rationnelle. Et cette espace doit être d’un niveau plus bas que 
le territoire national difficile à appréhender de par la complexité et l’hétérogénéité de ses 
réalités. Ainsi, par besoin, on est arrivé à adopter « la région » comme unité de planification  
plus facile à gérer. C’est à partir de la structuration de l’espace régional que s’organise 
l’espace national. D’où les dénominations de région-plan, région-naturelle et région 
polarisée.   

A l’intérieur de la stratégie de développement régional, on retrouve d’une manière generale : 

- des stratégies de relance ou de stimulation des régions ou la croissance économique est insuffisante. Dans ce cas sont 
mises en œuvre des mesures incitatives, des actions indirectes pour orienter les investissements, l’implantation des 
entreprises privées vers les régions défavorisées. Bref, il créé un environnement favorable pour attirer les investisseurs. La 
déconcentration administrative et technique peut aussi être utilisée. 

- Les stratégies de maintien pour des régions à croissance équilibrée. Dans ce cas les mesures entreprises visent à stabiliser 
et à consolider la situation. 

- Les stratégies de freinage dans les régions ou la croissance économique est excessive, créant des déséquilibres 
susceptibles de déstabiliser le pays tout entier. Les mesures prises visent à réorienter les investissements des zones 
attardées  

 
Pour asseoir l’approche régionale, l’on voit apparaitre  toute une série de concepts 
opératoires visant à rationnaliser l’utilisation des ressources rares tels : pôles de  croissance, 
corridors de développement, unité spatiale de développement, terroir etc. compte tenu de 
l’insuffisance de ces concepts, l’on a adopté d’autres à caractère plutôt territorial qui 
tiennent compte de besoins de la population comme l’écodéveloppement, le 
développement endogène d’où est né le concept de développement local. 
 
Ce dernier, en tant qu’approche de développement territorial  a été mise en œuvre dans le 
cadre des politiques d’aménagement du territoire, pour corriger les insuffisances de 
l’approche régionale. Et le milieu rural a été le premier champ d’application de ce concept 
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qui, depuis un certain temps, s’est étendu à la ville. Cela veut dire que la séparation 
traditionnelle rural-urbain, ville campagne est aujourd’hui dépassée. Ces deux mondes qui 
autrefois, étaient séparés sont devenus dans leur évolution, complémentaires. Ils ont un 
besoin vital l’un de l’autre et par conséquent,  nécessite une planification commune. Des 
lors, l’État à inventé des procédures pour l’organisation institutionnelle du développement 
local que la décentralisation a progressivement confié aux collectivités locales. 

De nos jours, il y a également la notion de développement territorial qui prend en compte les deux stratégies (régional et local)  
et surtout leurs interrelations. 

 Des échelles d’intervention sont définies puisqu’il faut trouver un espace optimal pour 
conduire des projets de développement liés à une mobilisation sociale. Cette recherche 
d’uniformisation des aires de planification a conduit au regroupement des territoires à trois 
échelons : national, régional et local.  

 

 Des instruments de planification à caractère normatif et opérationnel. Ils se réfèrent à 
l’élaboration d’un ensemble de documents  tels : le schéma national d’aménagement du 
territoire qui est un document de réflexions collectives lequel à partir des problèmes 
soulevés fixe les grandes orientations  stratégiques, identifie les zones d’intérêts supérieurs 
à prioriser pour des interventions stratégiques de l’État. Il servira également à orienter les 
différents secteurs et les collectivités territoriales chargées de mettre les éléments 
constitutifs de l’image à long terme  selon leur visions prospectives et ne tenant compte de 
l’environnement international. 
 
On trouve aussi  les plans, les programmes à différentes échelles, les lois et les règlements 
etc. 

 

 Des mécanismes institutionnels (pour la coordination et l’harmonisation des actions), 
financement (mise en place de fond) et de participation. Ils sont crées dépendamment de 
l’échelle territoriale en cause. 

En fin de compte, l’ensemble de ces quatre (4) éléments susmentionnés constitue l’ossature pour la 
mise en œuvre d’une politique d’aménagement territoire. Ce qui dans les faits nécessite non seulement 
des actions volontaristes de l’État mais implique aussi la coordination, la participation et la coopération 
(clef de voute de l’aménagement du territoire). 

1) la coordination : l’aménagement du territoire doit veiller à une utilisation optimale de l’espace 
national et de ses ressources également limitées. Dans ce cas précis, ses fonctions de 
coordination doit s’exercer parallèlement aux niveaux horizontal et vertical : dans le premier 
cas, elle visera l’intégration des différentes politiques sectorielles afin d’éviter les duplications 
de rôle et de corriger les éventuels effets négatifs des investissements tandis que dans le 
second cas, elle fera le lien entre les divers niveaux d’intervention : national, régional et local. 
 

2) la participation : à l’instar des autres volets de la planification, l’aménagement du territoire 
n’est ni l’œuvre des gouvernements ni celle des techniciens, mais le fruit des efforts et des 
aspirations de toute la collectivité qui doit se sentir concernée, consultée et informée. La 
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participation des populations suppose qu’elle puisse définir, directement et/ou à travers ses 
élus, ses besoins en déterminant ses priorités dans le cadre des choix nationaux. 
 

3) la coopération : elle est envisageable à l’échelle nationale et internationale. Au niveau national, 
elle est garantie que si les acteurs concernés sont disposés à surmonter la compartimentation 
entre compétence et à s’intégrer dans une démarche commune. Sur le plan international, 
l’aménagement du territoire doit être considéré comme une compétence partagée entre 
différents états. Certains facteurs concourent à ce type de  coopération : le développement de 
la technologie, la mondialisation, le partage de frontières et de sites naturels communs, les 
problèmes environnementaux agissant simultanément sur un ensemble de zones ou de pays et 
auxquels il faut trouver des solutions communes. 

 

C. Évolution historique de la pratique de l’aménagement du territoire en Haïti 

La pratique de l’Aménagement du territoire, contrairement à ce qu’on pourrait croire, n’est pas récente 
en Haïti. Les préoccupations explicites d’organiser de manière rationnelle le territoire national 
remontent aux années 1970. Les pouvoirs publics, face aux problèmes de disparités régionales et du 
développement monopolaire de Port-au-Prince ont introduit  au système  national de planification (SNP) 
une nouvelle composante : la planification spatiale ou aménagement du territoire. Ceci avait pour 
objectif d’arriver à long terme à un développement équilibré du pays grâce à une redistribution 
harmonieuse de la population, des activités, des infrastructures et des équipements. 
 
Sur le plan historique, l’Aménagement du Territoire a connu dans son évolution trois (3) grandes 
périodes : 
 

1) Avant 1987 : une période de tâtonnements et de mise en place dominée par l’idée de 
régionalisation 
 

Certaines dispositions ont été prises pour asseoir les bases institutionnelles de la planification spatiale 
en Haïti. Il s’agit, au prime abord, de la création des structures suivantes : le Service d’Urbanisme au 
Département des Travaux Publics en 1971, la CONAT (Commission Nationale à l’aménagement du 
Territoire) en 1972, la division de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement au sein du Conseil 
National de Planification et de Développement en 1973. Et, après la transformation du CONADEP en 
Secrétairerie d’État du Plan en Novembre 1978, cette division est devenue la Direction de 
l’Aménagement du Territoire et de la Protection de l’Environnement (DATPE), ceci jusqu’en 1986.  
 
A cette époque, mis à part la réalisation de certaines études par la structure de l’aménagement du 
territoire, deux instruments de politique nationale d’aménagement du territoire ont été élaboré. Il 
s’agit :  
  

 Du schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) de 1982 (définissant les grandes 
orientations et les choix relatifs à l’organisation économique et le développement de l’espace 
national) à travers les pôles de croissance, les unités spatiales de développement,  l’organisation 
de l’armature urbaine et rurale et l’organisation des centres de services. 
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 De la loi sur la régionalisation et l’aménagement du territoire (1982) officialisant le découpage du 
territoire national en quatre régions de planification tout en créant d’une part des entités 
institutionnelles capable d‘accompagner le processus de régionalisation tels les Directions 
régionales des ministères, et d’autres part, des mécanismes institutionnelles (Commission 
Régionale de Coordination et de Planification (CORCOPLAN), Commission Nationale à 
l’Aménagement du Territoire (CONAT)) et participatives (Comités Consultatifs Communaux (CCC), 
le Comité Régional de Développement Économique et Social (CORDES).   

 
En dépit de tous ces dispositifs prévus, le sous-système de planification spatiale n’allait pas donner des 
résultats concrets en termes d’impact réel sur le mode vie des populations et de désenclavement du 
territoire. L’administration publique demeurait centralisée entravant le fonctionnement du processus de 
développement régional dont la logique visait l’élaboration des plans de développement régional par la 
région concernée afin de prendre en compte effectivement des contraintes et des potentialités des 
zones qui s’y trouvent ainsi que des aspirations légitimes des habitants. 
 

2) Après 1986 : de nouvelles orientations préconisées par la constitution,  sans effets appréciables. 
 
Ce qu’il faut retenir de cette deuxième période et qui est très significatif, c’est le passage d’un type 
d’aménagement du territoire centralisé et étatique à un aménagement décentralisé. En effet, la 
Constitution de 1987, en plus de jeter les bases d’un État de droit, a défini de manière non équivoque les 
conditions générales de responsabilité de l’État en matière de planification du développement.  
 
Elle préconisait l’approche territoriale comme base de développement national à travers la planification, 
l’aménagement du territoire et la décentralisation. Pourtant. C’est la période la plus confuse de l’histoire 
de l’aménagement du territoire en Haïti. La dimension spatiale qui pourrait contribuer à établir 
l’armature économico-urbaine du pays et à orienter le mouvement des hommes, des capitaux et des 
marchandises ne constituent pas une préoccupation pour les pouvoirs publics. Tous les gouvernements 
qui se sont succédé n’ont jamais su considérer la planification spatiale dans leurs stratégies de 
développement. Et Au lieu d’élaborer un cadre général définissant la vision du développement et 
d’aménagement d’où découleraient des schémas, plans ou politiques etc., les dirigeants ont préférés 
mettre en place des programmes d’urgences qui la plupart du temps ne reflètent pas les aspirations des 
populations. Une telle situation a eu des conséquences sur le ministère de la planification qui lui aussi a 
connu des changements de dénomination et de fonctions limitant ainsi son champs d’action. Et 
l’aménagement du territoire en tant qu’une des composantes de la planification a subi les contre coups. 
 

De plus, c’est dans ce contexte d’absence de stratégies gouvernementales en matière d’aménagement 
et de développement, d’instruments de planification, de gestion et de contrôle des territoires 
qu’apparaissaient les premières expériences de développement  dites locales. En effet, on dénote à 
travers le territoire toute une kyrielle de tentatives, les une endogènes et les autres exo-endogènes. 
Tout ceci s’est réalisé sans une véritable  appropriation du pouvoir local et des communautés de base.  
Et les collectivités territoriales qui, normalement, devraient coordonner l’ensemble de ces activités à 
savoir : l’élaboration, la programmation et l’exécution des plans, programmes et projets n’ont pas pu 
jouer leurs rôles tel que souhaiter par la constitution. D autant qu’elles ne disposent d aucun budget 
d’investissement propre leur permettant de pratiquer la décentralisation. 
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3) aujourd’hui : la relance des activités d’aménagement du territoire 
 

Certains événements catastrophiques ont servi de catalyseur pour attirer l’attention sur l’aménagement 

du territoire.  Il s’agit : 

a) des inondations de Mapou, Fonds-Verrettes en 2004; 
b) des intempéries d’aout et de septembre 2008, qui se sont abattus sur le pays et qui ont eu un 

bilan lourd de conséquence, spécifiquement aux Gonaïves avec 170 000 familles sinistrés, plus 
de 326 morts, 50 disparus et des réseaux routiers largement endommagé; 

c) du drame de Nerrette (Pétion-ville/2009)  
d) du tremblement de terre du 12 janvier 2010. 

Aussi Paradoxalement soit elle, tous ces désastres ont suscité un regain certain pour la question de 
l’Aménagement du territoire qui devient depuis lors un objet de préoccupation pour tous les secteurs de 
la vie nationale.  

En ce qui à trait à la pratique de l’aménagement aujourd’hui, il y a lieu de souligner que la structure a 
connu une stabilité depuis 2006. Mais cela n’a pas empêché aux responsables du Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe (MPCE) d’opérer un doublement des activités (sans un cadre 
global) par une firme étrangère (IBI-DAA) pour la réalisation de toute une série d’études ponctuelles de 
planification et d’aménagement, affaiblissant ainsi d’autres structures du ministère (DPES, DATDLR) à 
qui sont dévolues normalement ces attributions. 

Comme bilan, on peut lister un ensemble de travaux notamment, l’élaboration: 

- du document cadre de la nouvelle politique nationale d’aménagement du territoire ; 
- d’un Avant Projet de loi sur l’Aménagement du Territoire et le Développement Local ; 
- guide d’élaboration de plan communal de développement. 
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DEUXIEME PARTIE 

 
A. Quel lien entre aménagement du territoire, Reconstruction et gouvernance   

 
Avant d’établir un quelconque rapport entre l’aménagement du territoire, gouvernance et 
reconstruction, nous avons jugé intéressant de présenter les définitions ainsi que les principes de bases 
qui sous-tendent ces trois termes. 
 

 L’aménagement du territoire fait référence aux politiques dont l’objectif est de produire une 
organisation de l’espace plus équilibrée. Il s’appuie sur les principes de base suivante : la 
coordination, la  participation et la coopération. 

 La reconstruction, quant à elle, renvoie à l’action de reconstruire et requiert comme principe de 
base : le consensus, la participation, la coordination et la coopération. Elle doit nécessairement 
s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire ou de 
développement territorial à l’instar de la France, de l’Allemagne, du Japon etc. 

 La gouvernance se définit comme la manière dont les autorités en exercice gèrent les ressources 
économiques et sociales d’un pays, d’une communauté ou d’une institution en faveur de son 
développement.  Elle traverse toutes les échelons d’une communauté et tous les programmes 
ou actions sectorielles. Comme les deux autres notions précitées, elle requiert comme 
principes : la coordination, la transparence et l’efficacité de la gestion de la chose publique, le 
développement participatif.  

Suivant les principes de base dégagée pour les trois termes précités, on a constaté qu’il existe bien des 
liens communs forts tels : la participation et la coordination. Et en définitive,  ils ont tous comme finalité 
le développement d’un pays.  Les analyses qui suivent ont pour objectifs de démontrer l’inexistence de 
ces liens entre l’aménagement du territoire, la reconstruction et la gouvernance en Haïti. 
 
Ramené dans le cas d’Haïti, les liens entre l’aménagement du territoire, reconstruction et gouvernance, 
ne sont pas encore évidents en raison, entre autres, de l’absence d’une volonté politique réelle des 
dirigeants.  Nous allons donc faire ressortir la non synchronisation de ces trois termes à la lumière des 
expériences haïtiennes.  
 
 Aménagement du territoire 

 
Seul l’aménagement du territoire, par sa tradition en Haïti et du fait de ses assises territoriales, permet 
d’établir véritablement les liens entre reconstruction et gouvernance.  Il permet à l’État de rationnaliser  
ses choix de développement et d’en partager la définition avec les acteurs publics et privés. Tel qu’il a 
été conçu comme pratique de planification, il détient, par nature, des principes de  participation et de 
coordination institutionnelle. Il recherche en permanence la cohérence territoriale des politiques et 
actions sectorielles.  Il se base donc sur une vision globale à travers le schéma national d’aménagement 
du territoire, lequel schéma fixe les grandes orientations stratégiques, identifie les zones d’intérêts 
supérieurs à prioriser pour des interventions stratégiques de l’État, oriente les différents secteurs et les 
Collectivités Territoriales chargées de mettre en œuvre les éléments constitutifs de l’image à long 
terme. 
Cependant, il y a lieu de souligner certains facteurs constituant des contraintes majeures pour 
l’aménagement du territoire dans son rôle d’harmonisation entre la gouvernance et la reconstruction. 
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En effet, avant 1986 le pays disposait d’une politique nationale d’aménagement du territoire qui 
permettait à l’État d’assurer une certaine cohérence des actions de développement à travers, 
notamment le schéma national d’aménagement et la loi sur la régionalisation et l’aménagement du 
territoire de 1982. De plus, un ensemble de textes de loi avait été élaboré et promulgué dans l’esprit de 
faciliter et de renforcer le processus de planification spatiale déjà enclenché. Il s’agit de :  
 

- La loi de juin 1963 portant sur l’établissement des règles spéciales relatives à l’habitation et à l’aménagement des 
villes et des campagnes en vue de développer l’urbanisme ; 

- le décret du 6 janvier 1982 relatifs à l’habitation et à l’aménagement de nos cités et agglomérations rurales et 
urbaines ; 

- le décret du 4 novembre 1982 sur l’organisation communale fixant les attributions du conseil municipal en matière 
d’aménagement du territoire ; 

- la loi du 8 septembre 1982 relative à une politique nationale cohérente d’aménagement du territoire et de 
régionalisation ; 

- la loi du 4 avril 1996 sur l’organisation de la section communale.  
 

 
L’aménagement du territoire, a travers les deux instruments précités (politique nationale 
d’aménagement du territoire et loi sur la régionalisation de 1982), avait déjà identifié des structures  à 
mettre en place et établit toute une série de mécanisme de participation et de coordination au niveau 
national (Commission national à l’aménagement du territoire/ CONAT), régionale (Conseil régional de 
développement économique et social/ CORDES) et communale (conseils consultatifs communaux (ccc)).  
 
Tel n’a pas été le cas après 1986. Le pays a connu  plus d’une douzaine de gouvernement après cette 
date et aucun d’eux ne se souciaient d’avoir une planification même à court terme voire à long terme. 
Certains se contentaient de mettre en œuvre de petits programmes d’urgence tandis que d’autres des 
projets ponctuels.  Quant à la structure chargée de l’aménagement du territoire, elle a connu une 
évolution en dent de scie (tantôt mis en veilleuse, tantôt réactivée), allant de la Direction de 
l’Aménagement du Territoire et la Protection de l’Environnement (DATPE) à la Direction de 
Développement Régional et Urbain et Protection de l’Environnement (DRUPE), en passant par la 
Direction de la Programmation Économique et Sociale et Aménagement du Territoire (DPESAT) pour 
aboutir en 1995 à une unité au sein de la Direction Générale du MPCE. Cette unité est restée fermé 
jusqu'en 2004. 
  
La constitution de 1987 avait défini, pourtant, certaines orientations en matière de planification, 
d’aménagement du territoire, de décentralisation, lesquelles passes inévitablement par la 
territorialisation des politiques publiques, notamment : 
  
Art 37 : la loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d’aménagement du    

territoire et du bien être des communautés concernés dans le cadre  d’une reforme agraire ; 
Art 81 : le conseil départemental élaboré en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du 

département.  

 
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’on parle de territorialisation des politiques, l’on doit se référer au cadre 
de fonctionnement de tout un ensemble de stratégies, d’instruments et de mécanismes destinés à 
opérationnaliser les grandes orientations stratégiques et politiques de l’État par rapport à l’espace 
national.  
Comme on peut le constater, le pays disposait, en matière d’aménagement du territoire et de 
développement, des provisions légales suffisantes qui déterminent la forme et la nature des rapports 
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inter institutionnelle ainsi que des instruments et des mécanismes appropriés capables d’assurer une 
bonne  gouvernance du pays. Malheureusement,  jusqu'à présent, il n’a pas été véritablement utilisé 
dans les stratégies gouvernementales, il en est résulté toute une situation de confusion, de duplications 
de taches et une mauvaise gouvernance à tous les niveaux  au niveau étatique.  
 
 

 La gouvernance 
 
Comprendre cet état de mauvaise gouvernance chronique observée en Haïti revient à considérer 
l’organisation de l’État et de son administration et ensuite ses rapports avec les collectivités territoriales.  
Cette organisation  repose sur la centralisation faisant de l’État haïtien l’unique personne publique pour 
l’ensemble du territoire national. En un mot, il détient un pouvoir de décisions sans partage exercé 
jusqu'aux plus petites localités. 
 
Avec la constitution de 1987, l’on se retrouve dans une situation paradoxale entre deux (2) systèmes 
d’organisation : centralisation et décentralisation. Et au bout du compte le pays demeure encore 
centralisé dans ses structures, ses procédures politico-administratives et ses mentalités.  
 
Un bref examen du rôle de l’État permet de relever plusieurs traits caractéristiques de l’État haïtien. 
Confondu avec le gouvernement, on  est en présence d’une sorte de gouvernementalisation de l’État 
doublée d’une personnalisation de pouvoir depuis près d’une trentaine d’année environ. A ces 
caractéristiques, il faut ajouter tout l’héritage de l’état haïtien hyper centralisé, démissionnaire, 
irresponsable et sur politisé.  Face à cette réalité, la logique centralisatrice a atteint son point critique, 
nécessitant l’adoption d’un nouveau système d’organisation du pays. C’est dans cette optique  que la 
constitution de 1987 voulant apporter des correctifs à cet état de choses s’est prononcée de manière 
formelle en faveur de la décentralisation comme réponse aux contradictions du centralisme étatique 
ayant marqué le pays tout au long de son histoire.  
 
Telle que conçue par la Constitution de 1987, la décentralisation n’est pas une simple formule technico-
administrative recherchant seulement une meilleure efficacité dans la gestion des services publics. Elle 
se veut et s’inscrit comme un outil politico-administratif d’organisation sociétale devant : 

1) Affirmer une présence significative de l’État par une administration de service et de proximité 
(articulation déconcentration des services publics pour appuyer la décentralisation : cf. 
Préambules #5 et 7, art. 64, 71, 81, 85, 86, 87.4) ; 

2) Établir la démocratie participative, sociale, économique et culturelle (Préambules # 5, 6, 7, art 58, 
61 à 87.5, 191 à 216, 175 à 192) ; 

3) Partager les responsabilités de l’état avec les Collectivités Territoriales (cf. Titres V et VII) ; 
4) Assurer le développement économique local, régional et national (Titre V chapitre 1). 

 
Ce faisant, la décentralisation devient le socle de la nouvelle architecture  de l’organisation de l’État 
Unitaire d’Haïti. Elle a pour fondement principal de solliciter une grande participation de la population 
aux décisions concernant les affaires publiques (Préambules #7). Elle a également fondée sur la 
conviction que les institutions locales sont mieux placées que les administrations centrales pour 
entreprendre certaines de ces activités. 

Malgré toutes ces précautions,  jusqu'a nos jours, on a du mal à concevoir l’État haïtien autrement et du 

coup à mettre en pratique les principes de base de la bonne gouvernance.  
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Conscient de ce vide en terme de gouvernance, en 1994, la nécessité de mettre en place un programme 
y relatif s’est fait sentir. Est-ce pourquoi un ensemble de document cadre a été élaboré afin de mieux 
cerner les problèmes et de proposer des solutions. Parmi ces documents, citons, notamment : 

- « Bilan Commun de Pays», 1995-1997. Il se veut le point de départ d’activités de plaidoyer et 
d’un dialogue sur les politiques  de développement. Il devait déboucher sur la définition d’un 
cadre stratégique national de développement, et d’un cadre pour la programmation à moyen et 
long terme de la coopération entre le Gouvernement  et le Système des Nations Unies en vue 
d’améliorer la cohérence et l’efficacité de cette coopération dans le cadre de la coopération 
d’ensemble d’Haïti avec ses partenaires.  A partir de ce document, on a pu procéder à un 
diagnostic touchant différents domaines : économie, population, espace et environnement, 
gouvernance, culture et services sociaux de base etc.   
 

- « Cadre de Coopération Intérimaire (CCI), 2004-2006 ». il est composé de quatre (4) axes : a) 
assurer une meilleure gouvernance politique et promouvoir le dialogue national ; b) renforcer la 
gouvernance économique et contribuer au développement institutionnel ; c) favoriser la relance 
économique ; d) améliorer l’accès aux services de base.  Ce document va beaucoup plus loin que 
le document « Bilan commun de Pays » en ce qu’elle comporte un diagnostic, des orientations, 
des programmes d’action et des financements. Les thématiques suivantes ont été développées : 
environnement, aménagement du territoire, Développement Local et Décentralisation etc. 
 

- Création de la Commission Nationale de la Réforme Administrative (CNRA). Par rapport à son 
mandat,  un certains nombre de résultats ont été obtenus : a) la détermination de fondements 
de la reforme administrative à travers leurs dimensions internes et externes ; b) la définition 
d’une nouvelle philosophie de l’action publique baptisé l’État-Stratège ; c) La formulation d’un 
nouveau système de management public pour l’APH ; d) l’élaboration de proposition précise de 
reformes pour chaque ministère ; e) la préparation d’un Plan d’Action Stratégique pour la 
reforme administrative.  

En définitif, tous ces documents cadre sur la gouvernance ont été peu suivis. Et dans la pratique, on a 
observé une non maitrise du territoire accompagné d’une mauvaise gestion de la  chose publique. Les 
exemples suivants en témoignent : 
 

- L’État unitaire décentralisé construit autour de trois niveaux de  collectivités  territoriales : le 
département, la commune et la section communale n’a jusqu'ici pas été mis en place. Il en est 
de même des orientations définies par la constitution en matière de planification du 
développement à travers une démarche  d’aménagement du territoire et de planification 
décentralisée.  

 

- les dérives du secrétariat technique du Comité Interministériel à l’Aménagement du Territoire 
(CIAT) qui opèrent un doublement des missions et attributions de certains ministères. Il 
alimente un climat de confusion qui gène la mise en place de la politique cohérente nationale 
d’aménagement du territoire. Ce comportement nuit à la convivialité interinstitutionnelle en 
raison du fait qu’il se positionne en prestataire de service  qui empiète aveuglement sur les 
compétences des ministères suivants : MPCE, MTPTC, MARNDR, MDE.  
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- Les duplications de tâches entre la Primature et les organes internes dénommés Conseils de 
Développement Économiques et Sociales qui, à son tour, empiètent sur les attributions de la 
Direction de la Programmation Économique et Sociale (DPES) au sein du Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe (MPCE). Il en est de même pour le MARNDR et le 
MDE. 
 

- D’autres instances politiques, à compétences stratégiques, fait de l’opérationnel. 
 
Dans un tel contexte d’anarchie institutionnel, il est évident que la Reconstruction d’Haïti tarde à 
démarrer et pose certains problèmes en termes d’orientations stratégiques.   
 

 
 La reconstruction  

 

L’impact du séisme du 12 Janvier 2010 est lourd de conséquence sur le développement territorial dont il 
y a lieu de retenir les effets suivants sur :  

- la démographie. (près de 300.000 morts),  
- la migration (Environ 600.000 personnes sont déplacées après le séisme vers les différents 

départements notamment l’Artibonite et le Plateau central. Ces déplacements ont exercé une 
pression sur tous les départements du pays qui pour la plupart sont considérés comme des 
zones à risque d’inondation, ce qui a fragilisé, a un certain moment,  la situation des déplacés),  

- les collectivités territoriales (20 communes du département de l'ouest ont été affectées 
notamment  Port-au-Prince, la capitale,  les communes de Jacmel, Léogâne,  Petit-Goâve,  
Gressier, Grand-Goâve, Carrefour, Delmas Cabaret, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets et de 
Tabarre),  

- les infrastructures (dégradation des infrastructures sanitaire, eau potable, logement, transport), 
la destruction d’équipements et de bâtiments publics (Palais national, législatif, DGI, églises, 
écoles etc). 

- L’émergence de nouveaux bidonvilles (camp corail cessless, canaan) 

- Le foncier (les occupations sauvages); 
- L’économie (des dégâts évalués à environ 120% du PIB)) 

 
Suite à cette catastrophe, de nombreuses interventions (nationales et internationales) ont été effectués 
afin d’assurer les services immédiats et essentiels aux populations sinistrées. 
 
Les principaux dossiers :  

- la  Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) ; 
- Le fonds pour la reconstruction ; 
- La création d’une unité de coordination pour la construction de logements sociaux et de 

bâtiments publics au sein de la Primature ; 
- La publication de l’arrêté municipale sur la reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince ; 
- La publication de l’arrêté déclarant d’utilité publique la zone commerciale du centre de Port-au-

Prince de septembre 2010 ; 
- La loi d’urgence créant le CIRH ; 
- Le Post Desaster Need Assessment (PDNA) ; 
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- L’élaboration du document : Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d Haïti 
(PARDH) ; 

- Élaboration de plan de reconstruction du centre ville de Port-au-Prince par la fondation Prince 
Charles ; 

- Le plan de reconstruction élaboré par le MPCE : Vil Nou Vle ; 
- L’étude sur la reconstruction proposé par la Mairie de Port-au-Prince avec le Centre Haïtien de 

Recherche en Aménagement et de Développement ; 
- L’étude sur la reconstruction proposée par la fondation Prince Charles. 

  
Sans oublier les divers projets relatifs aux : 

- Logement ; 
- L’enlèvement et la gestion des décombres ; 
- L’éducation ; 
- L’énergie ; 
- La création d’emploi (cash for work) ; 
- La santé ; 
- L’accès à l’eau potable ; 
- Le renforcement des capacités. 

 
De tout cela, les résultats sont peu probants. Si on a pu procéder au délogement partiel des ménages 
occupant les places publics, les zones à risques et au déblaiement de certains quartiers, aucun plan de 
relocalisation rationnelle n’a été élaboré.  Plus  d’un milliard de dollars ont été dépensé au nom de la 
reconstruction de Port-au-Prince sans compter les millions alloués à l’élaboration de multiples plans par 
des firmes tant nationaux qu‘étrangers. Au fond, toutes ces interventions ont été effectuées sans un 
cadre global d’aménagement du territoire. Seul les communes (Port-au-Prince, Jacmel, Léogane) les plus 
touchées par le tremblement de terre ont occupés les centres d’intérêts. D’ailleurs, le fait que 600.000 
personnes se sont déplacées, au lendemain de la catastrophe, vers les différents départements 
notamment, l’Artibonite et le Plateau Central alors qu’on a constaté un reflux massif de cette population 
vers Port-au-Prince peu de temps après, prouve que la décentralisation devient une obligation 
aujourd’hui. 
 
Il est certes vrai que les instruments et les mécanismes de gestion et de controle des Collectivités 
territoriales, pour entamer le processus de la decentralisation n’existe pas mais, on ne saurait dire 
autant de l’aménagement du territoire dont les premiers balbutiements remontent vers 1970. Le pays  
dispose donc d’un ensemble d’instruments de planification spatiale qui, malheureusement, n’a pas été 
mise à profit après 1986. Les événements sociopolitique d’après 1986 qui se caractérisaient par une 
crise politique sans fin, laquelle a provoqué une crise d’orientation en matière de développement 
économique, social et spatial, allaient stopper le processus déjà enclenché. 
 
Mais, tout comme le Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) mise en branle durant la période de 
transition 2004-2006, et qui avait justement pour objectif d’enclencher le processus de reconstruction 
d’Haïti compte tenu du fait que tous les indicateurs étaient au rouge et que le pays se trouvait dans une 
situation identique à celle d’après guerre, la CIRH, au bout de compte, n’a pas donné également de  
résultats louables.  
 
Aujourd’hui, il s’avère difficile d’apprécier l’efficacité de toutes ces interventions faute d’une évaluation. 
Mais les résultats sont maigres par rapport aux attentes de la population, la grande mobilisation des 
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énergies, des ressources financières et humaines. De plus, le compartimentage des projets, la confusion 
sur le mandat et des notes de certaines institutions sont autant d’éléments qui ne favorisent pas une 
bonne coordination et la rationalisation des interventions. 
 
 
 
En somme ce qu’il faut retenir par rapport aux liens existants entre l’aménagement du territoire, la 
gouvernance et la reconstruction c’est que sans une volonté politique d’ordonner notre manière de 
gérer la chose publique et tout en faisant de l’aménagement du territoire l’un des piliers central de 
toutes interventions publiques à incidence spatiale, l’on aboutira à des activités sans vision, sans 
articulation les uns avec les autres (horizontal et vertical) et donc sans cohérence. C’est ce qui 
explique, en grande partie, qu’après deux (2) ans du séisme, l’on ne parvient pas encore à s’entendre 
sur le processus de la reconstruction d’Haïti.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Il est évident aujourd’hui, que l’aménagement du territoire a besoin d’un nouveau départ. Et la structure 
chargée de l’aménagement du territoire au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 
(MPCE) doit devenir obligatoirement autonome pour mener à bien ses prérogatives. Cela éviterait 
toutes concurrences, duplications de tâches, pertes de temps et d’argents.  
 
Comme il a été mentionné plus haut, l’évolution de la pensée en aménagement du territoire ainsi que la 
structure chargée de l’organisation spatiale en Haïti n’ont pas connu une trajectoire linéaire. Le bilan 
reste mitigé entre des périodes de rejet et de relance.  
 
Après 1995, de nombreux cas d’empiètement des prérogatives de cette structure ont été enregistrées, 
lesquelles proviennent de la communauté internationale et de la Présidence. On a constaté  également 
l’exécution d’un certain nombre de projets financés par l’aide externe dont le MPCE a très peu 
d’emprise ou ne sachant ni les tenants et aboutissants. Mais de tout ceci, ce qu’il revient se souligner et 
qui est extrêmement important c’est que les blocages de fonctionnements enregistrés tout au cours de 
l’évolution de cette structure proviennent du ministère, lui-même. 
 
Malgré tout, on ne peut pas prétendre que le pays ne disposait pas d’orientations en matière 
d’aménagement et de développement, mais il est un fait certain que l’obstacle majeur demeurait 
l’absence manifeste de volonté politique des dirigeants d’engager le pays dans une dynamique de 
développement à l’instar des pays dont l’aménagement du territoire constitue le pilier central dans 
leur processus de développement, comme le cas de la France par exemple.   
 
Encore, l’enjeu fondamental, aujourd’hui, demeure la réorganisation de l’État en vue de re-fonder ses 
rapports avec la nation sur une base de confiance, d’autorité, de participation et de responsabilité. Cela 
exige le pluralisme institutionnel, le transfert des pouvoirs aux Collectivités Territoriales, la délégation 
de pouvoir aux administrations déconcentrées, la fourniture des services collectifs de qualité et de 
proximité, d’où l’importance de la décentralisation. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


