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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
 
La France a financé, pour un montant de 100 000€, un projet de cartographie 
d’occupation du sol des communes et départements du territoire haïtien.  
 
Les cartes réalisées présentent un état des lieux de l’utilisation des sols de tout le pays (zone 
rurale – état 1998 / zone urbaine – état 1998 et 2010). Un projet d’actualisation des données 
est en cours afin de pouvoir ultérieurement faire une analyse critique de l’évolution du 
territoire. 
 
Ces cartes sont un outil au service de l’Etat et des institutions locales pour représenter, 
comprendre et ainsi mieux maîtriser le développement du territoire et approfondir leur 
connaissance des enjeux locaux. Elles sont le préalable indispensable à tout projet 
d’aménagement du territoire. 
A titre d’exemple, la carte pour la commune de Cité Soleil montre que la surface urbaine a 
doublé en 10 ans. 
 
Imprimées en 2 800 exemplaires en format A0 (841 x 1189 mm), les cartes seront distribuées 
dans chacune des institutions décentralisées et déconcentrées de l’Etat. Chaque commune 
disposera d’une carte nationale, départementale et communale. Elles seront également remises 
aux écoles publiques du pays, de façon à sensibiliser les jeunes sur les tendances qui affectent 
leur environnement. 
Une compilation de ces documents en petit format a été réalisée à travers l’« Album des cartes 
des départements et des communes d'Haïti », imprimé à 4 000 exemplaires. Celui-ci 
comprend des informations statistiques et sera destiné à un plus large public (élus, 
organisations non gouvernementales, membres de la société civiles, enseignants, étudiants...).  
 
Ces documents ont été élaborés en partenariat avec le Ministère de l'Intérieur et des 
Collectivités Locales (MICT), le Centre National de l'Informations Géo Spatiale et l'Institut 
Haïtien de la statistique et de l'informatique. Ils s’intègrent dans le cadre du projet d’appui à la 
décentralisation soutenu par la France.  
Ils ont été présentés au public le 10 septembre 2013 lors du lancement officiel par le MICT de 
son Programme de renforcement des Nord Nord-est (PINNE), au campus universitaire de 
Limonade dans le département du Nord. 
 
 
 
 


