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PRESENTATION 
 
Le présent rapport comprend deux parties : 
 
1.  Un bilan - diagnostic du secteur eau - assainissement, qui est une compilation des 
documents consultés (dont la liste est fournie en bibliographie, avec référence signalée dans le 
texte par un chiffre entre parenthèses [   ] à l’occasion de chaque citation ou emprunt) complétée 
par des commentaires et remarques concernant ces documents, ainsi que par des observations 
personnelles ou issues d’interview. 
 
Les idées forces et conclusions sont encadrées. Ainsi, à titre d’exemple, au § 1.1.4 :  
 
� Il convient en premier lieu de préserver les ressources en eau, tant en quantité qu’en qualité, 

c’est à dire (1) d’entreprendre des travaux de restauration des bassins versants à grande 
échelle en vue de renforcer les étiages, (2) de prendre des mesures pour supprimer les causes 
de pollutions des eaux de surface et souterraines ; 

 
� Il est indispensable d’améliorer l’efficience de l’irrigation à court et surtout long terme pour 

restreindre la demande du secteur le plus consommateur d’eau. 
 
� Une politique d’aménagement du territoire, tenant compte de la disponibilité des ressources 

en eau, s’impose. 

 
Autre exemple, à propos du transfert de la maîtrise d’ouvrage depuis le Ministère des Travaux 
Publics, Transports et Communications (MTPTC), et du Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) vers les Collectivités Locales et 
vers les Associations d’Usagers, au § 1.4.1 : 
 
Il appartiendra à ces Administrations (MTPTC et MARNDR), d’assurer le transfert des 
compétences devant nécessairement accompagner le transfert des responsabilités. 

 
A la fin de cette première partie (chapitre 1.4) sont exprimées les lacunes et insuffisances 
apparues en termes de ressources humaines et technologiques, en vue de définir les besoins en 
assistance technique. 
 
Trois types d’intervention apparaissent prioritaires : 
 
� Un appui aux administrations pour leur permettre d’augmenter leurs effectifs en agents de 

terrain et de former et équiper ces derniers en vue d’assurer les transferts de compétence ; 
 
� Un appui aux Institutions de formation, notamment par la recherche de partenariats avec 

des Etablissements d’enseignement étrangers, en particulier dans le cadre de la coopération 
sud - sud. 

 
� Un appui aux ONGs dont une mission déterminante serait ‘‘l’Information / Education / 

Communication’’ auprès des populations urbaines, périurbaines et rurales en matière 
d’approvisionnement en eau potable (transport, conservation, filtration), d’assainissement 
(ramassage des ordures ménagères, fabrication et entretien des latrines, évacuation des eaux 
pluviales et usées par les techniques alternatives…), et de protection de l’environnement 
(Conservation des Eaux et des Sols, Défense et Restauration des Sols, reboisement…). 
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2.  La présentation d’un scénario pour la création d’une autorité nationale de l’eau, 
résultat d’une réflexion sur les aspects institutionnels développés en première partie, et sur leur 
adéquation avec la nécessaire gestion des ressources en eau, au niveau national et d’unités 
hydrographiques de bassins ou d’aquifères. 
 
Les volets de ce scénario, qui concernent plus spécialement la gestion des ressources en eau, sont 
présentés dans l’encadré ci-après, extrait de l’encadré du § 2.2.7, lequel est illustré par un schéma 
explicitant la réorganisation du secteur. 
 

 
� L’organe de coordination intersectoriel est le Conseil National de l’Eau et de 

l’Assainissement (CNEA), placé sous l’autorité du Premier Ministre ; 
 
� La gestion des ressources en eau est confiée à une ‘‘Agence Nationale pour la Gestion 

des Ressources en Eau’’ (ANGRE), placée sous tutelle du Premier Ministre. L’ANGRE 
intègre le Service National des Ressources en Eau (SNRE) et tout autre service technique 
chargé de l’évaluation, de la planification, de la gestion et de la protection des ressources en 
eau ;  

 
� L’ANGRE assure le secrétariat général du CNEA, et à ce titre, examine préalablement 

les dossiers qui seront soumis au CNEA; 
 
� Il est prévu la possibilité de mettre en place des Commissions de Bassins ou 

d’aquifères, sur des unités naturelles de gestion des eaux désignées comme pilotes. La 
gestion de ces unités pilotes est appuyée par l’ANGRE ;… 

 
� Il est créé un Fonds National de l’Eau, dont la gestion est confiée à l’ANGRE ;… 
 
� Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), est partie 

prenante dans l’élaboration des schémas d’aménagement des eaux et de 
l’assainissement, et se réfère à ces derniers pour définir sa politique d’aménagement du 
territoire… 

 

 
 
L’énumération des atouts du scénario est également empruntée au § 2.2.7 :  
 
� ‘‘Il (le scénario) intègre les principales options proposées dans les projets de loi cadre déjà 

élaborés et amendés à la suite d’examens critiques. Il a le mérite, de ce fait, de pouvoir être 
rapidement mis en œuvre, n’exigeant pas de nouvelles études de fond ; 

 
� Il distingue les fonctions d’évaluation, planification, gestion, de celles d’exécution de travaux 

et d’exploitation ;  
 
� Il associe les utilisateurs et les professionnels de l’eau et de l’assainissement aux prises de 

décision, dans le cadre du Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement et sur le terrain ;  
 
� Il prévoit le financement d’équipements permettant de contrôler la ressource, grâce au Fonds 

National de l’Eau et ouvre la porte à une gestion de l’eau par bassins ou systèmes aquifères ; 



 

 8

 
� En outre, il situe la planification de l’eau et de l’assainissement dans le contexte plus global de 

l’aménagement du territoire ; 
 
� Enfin, il conserve à chacun des ministères techniques la responsabilité de résoudre «à sa 

manière » les problèmes d’eau et d’assainissement relevant de son domaine de compétence.  
 
L’eau est une ressource naturelle, bien sûr, mais elle nous intéresse en tant que facteur de 
production, en tant qu’élément nécessaire à la vie et à la santé, en tant qu’agent responsable 
d’érosions, destructions et inondations… Son utilisation est à l’origine de pollutions imposant des 
mesures d’assainissement. 
 
Qui, mieux que le Ministère en charge de l’agriculture, pourra déterminer où, et dans quelles 
conditions, construire un ouvrage de retenue pour l’irrigation  permettant d’accroître la 
production agricole? Qui, mieux que le Ministère de la santé pourra définir le programme 
d’assainissement de base et de prévention contre les maladies hydriques devant accompagner tout 
programme d’approvisionnement en eau potable si l’on veut qu’il ait un réel impact sur la santé?’’ 
 
La deuxième partie du rapport se termine sur un projet d’organisation de l’Agence 
Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau (ANGRE), qui reprend, en l’adaptant, la 
proposition du projet de loi cadre sur l’eau, présenté lors de l’atelier sur la gestion et la législation 
de l’eau des 1 et 2 avril 1998.  
 
L’ANGRE est dotée :  
 
• d’un Centre Informatique (Système d’Information Géographique) et d’un Centre de 

Documentation chargé des publications, hérités du Service National des Ressources en Eau 
(SNRE). 

 
• De Sections Météorologie, Hydrologie, Hydrogéologie, Forage, et d’un laboratoire, également 

hérités du SNRE. 
 
• D’une Unité de Planification (eau et assainissement) et de Sections chargées (i) de la 

conception/ suivi/évaluation des projets de gestion de la ressource, (ii) des études d’impact, 
(iii) de la recherche et du développement des technologies, et (iv) de 
l’information/formation/transfert des compétences. 

 
• D’une Unité d’appui à la gestion des bassins hydrographiques et/ou des aquifères. 
 
• D’une Unité Administrative et Financière chargée de la gestion du Fonds National de l’Eau, 

et comportant des Sections Droit de l’Eau (contrôle et arbitrage), Administration et 
Comptabilité. 

 
Les besoins en personnel  spécialisé de chacune de ces directions sont esquissés. Les besoins en 
assistance technique pour la création et le lancement des activités de l’Agence sont également 
évoqués : cette assistance pourrait revêtir la forme d’un projet de création et de renforcement 
des capacités pour la gestion de l’eau, intervenant à l’échelon national et des unités de bassins 
ou d’aquifères, en conformité avec les principes exprimés lors de la conférence internationale sur 
l’eau et l’environnement qui s’est tenue à Dublin (Irlande) en janvier 1992. 
 



 

 9

1ère PARTIE: BILAN-DIAGNOSTIC  
                      DU SECTEUR EAU/ASSAINISSEMENT 
 
 
1.1 RESSOURCES ET BESOINS EN EAU 
 
 
1.1.1  LES RESSOURCES EN EAU ET LEUR DEGRE D’EXPLOITATION-

PROBLEMES DE QUALITE 
 
Deux projets appuyés par la coopération internationale ont permis au Gouvernement Haïtien de 
progresser considérablement dans la connaissance des ressources en eau : 
 
- Le projet « Développement et gestion des ressources en eau » [1], réalisé par le Service 

National des Ressources en Eau (SNRE) avec l’appui du PNUD et du Département de la 
Coopération Technique pour le Développement, qui aboutit en novembre 1990 au « schéma 
directeur de développement et gestion des ressources en eau, fondement pour une nouvelle 
politique de l’eau » [ 2 ] ; 

 
- Le « Programme de formulation de la politique de l’eau » [ 3], réalisé par le Ministère de 

l’Environnement avec l’appui de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), qui 
aboutit en avril 1998 à un « atelier sur la gestion et la législation de l’eau » ainsi qu’à un atlas 
intitulé « annexe cartographique » [ 4 ] dont la principale source concernant les ressources en 
eau est constituée par les données du SNRE ; 

 
On voudra bien, pour plus amples détails, se référer à ces importants documents et aux 
informations disponibles auprès du SNRE. 
 
1.1.1.a) Principales conclusions du projet de développement et gestion des ressources en eau      
 
Avant 1991,  la base d'information sur les ressources en eau souterraine d'Haïti peut se synthétiser en 
quelques chiffres : plus de 5.000 points d'eau inventoriés, 1.000 sondages de prospection électrique, 
800 analyses d'eau, 50 forages d'exploration. Le réseau piézométrique des principaux aquifères du 
pays a été progressivement mis en place depuis 1980. Le réseau hydrologique, pratiquement 
abandonné depuis les années 50, a été repris en 1988 et comptait 30 stations réparties sur l'ensemble 
du territoire en fin 1990. Les annuaires hydrologiques ont reparu régulièrement depuis 1988. (Ceci  
n’a pratiquement plus fonctionné après 1991).  
      
Pour tenir compte de la diversité des caractéristiques hydrologiques et socio-économiques, le 
développement et la gestion rationnelle des ressources en eau du pays nécessitent une approche 
régionale. Au moyen d’un système d’information géographique (Atlas GIS) le territoire national a été 
divisé en 6 entités régionales : Nord, Nord-Ouest, Centre Nord, Centre Sud, Sud-Est et Sud-Ouest.   
 
Pour chacune de ces régions, avant 1991, des rapports ont été préparés. L’état des connaissances 
sur les ressources en eau, leur exploitation et les contraintes de tous ordres venant entraver leur 
mise en valeur, est illustrée par ces 6 rapports qui confrontent les ressources en eau superficielles 
et souterraines aux besoins des différents secteurs d’activités, à l’échelle des régions, en tenant 
compte le plus concrètement possible des diverses contraintes. 
 
________________________________________ 
[1], [ 2]…Références à la bibliographie placée en fin de texte 
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La problématique des ressources en eau, en Haïti, à la fin de l’année 1990, se posait 
comme suit [ 2 ] : 
 
« Haïti dispose de ressources en eau considérables dont la seule partie renouvelable est estimée à 
quelques 12 milliards de m3 par an.  Actuellement (en 1990), moins de 10% de ce potentiel est 
exploité. Mais la mise en valeur de ce potentiel n'est pas aisée. Elle se heurte à de nombreuses 
difficultés d'ordre technique, socio-économique et institutionnel. 
 
Les difficultés techniques sont liées à la variabilité dans le temps et dans l'espace des 
écoulements, en particulier superficiels, qui représentent à eux seuls plus de 90% du total des 
ressources en eau potentielles. La négligence des pouvoirs politiques durant les trente dernières 
années envers les plus démunis, les populations rurales, a conduit celles-ci à dégrader 
continuellement le couvert végétal pour pratiquer une agriculture de survie. Les écoulements sur 
les bassins versants dénudés deviennent de plus en plus torrentiels et détruisent les ouvrages de 
dérivation pour l'irrigation en plaine. Simultanément, en étiage, les débits disponibles vont 
s'amenuisant et ne peuvent plus assurer les besoins des périmètres irrigués, principaux 
utilisateurs des eaux superficielles. 
 
Les ressources en eau souterraine sont moins sujettes à la variabilité dans le temps. Elles sont en 
outre mieux réparties dans l'espace grâce à la présence de formations aquifères généralisées. 
Profitant de la facilité d'accès à ces ressources et de leur qualité,  la totalité des systèmes 
d'approvisionnement en eau potable d'Haïti exploite les eaux souterraines, soit par des captages 
de sources, soit par des forages et des puits. En outre, 12 % des terres irriguées exploitent les 
eaux souterraines. Cependant, la mise en valeur des eaux souterraines n'est pas non plus exempte 
de difficultés : les ouvrages de captages et les équipements de pompage réclament un entretien ; 
l'exploitation des aquifères demande un suivi pour prévenir les effets non désirables comme la 
baisse des niveaux piézométriques,  l'invasion des eaux salées et  les  risques de pollution. 
 
Les contraintes techniques, qui ne sont nullement négligeables, semblent cependant presque 
dérisoires en regard des problèmes socio-économiques et institutionnels. Les actions visant au 
ralentissement et à l'arrêt de la dégradation du capital foncier du pays ne peuvent donner les 
résultats escomptés si elles ne tiennent pas compte de la propriété des terres qui se trouve au 
cœur de la problématique agricole d'Haïti. A cette situation, s'ajoutent les problèmes des 
administrations en charge du secteur Eau et les difficultés de coordination de l'assistance 
externe. » 
 
1.1.1.b) Principales conclusions du programme de formulation de la politique de l’eau 
 
Le territoire national est divisé en 30 unités hydrographiques dont 3 sont subdivisées, donnant 
au total 34 unités ou sous unités. Par ailleurs, il est découpé en 134 communes. Toujours 
grâce à un système d’information géographique, les ressources en eau superficielle et 
souterraine ont pu être estimées tant à l’échelle des unités et sous unités hydrographiques qu’à 
l’échelle des communes.  
 
Le potentiel en ressources renouvelables représente 14 milliards de m3 par an (à comparer 
avec les 12 milliards de m3 par an estimés précédemment), dont 12,5 milliards correspondent 
aux écoulements superficiels et 1,5 milliards aux ressources régulatrices des nappes 
souterraines. A ces ressources renouvelables s’ajoutent les réserves en eau souterraines 
estimées à 56 milliards de m3, dont 48 milliards emmagasinés dans les aquifères continus 
(généralement liés aux plaines littorales et alluviales), et 8 milliards dans les aquifères 
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discontinus (généralement des faciès calcaires karstifiés). La réserve constituée par les lacs et 
étangs est de 1,1 milliards de m3 dont la plus grande partie est salée. Pour l’année 1997, on 
estimait que moins de 10% des ressources en eau étaient utilisées [ 3 ]. 
 
Cependant, les ressources et réserves en eau tant superficielles que souterraines sont 
inégalement réparties dans l’espace. Pour ne considérer que les ressources renouvelables, 
l’examen des planches de l’atlas [ 4 ] figurant le ruissellement et le potentiel en eau 
(souterraine) par unités hydrographiques montrent clairement que le plateau central et dans 
une moindre mesure les régions de Cayes et (fort heureusement) de Port au Prince sont 
privilégiées, alors que celles du nord-ouest, incluant l’île de la Tortue, du sud de l’Artibonite, 
et surtout  l’île de la Gonave, sont nettement défavorisées.  
 
La problématique de l’eau en Haïti en 1998, 
 
telle que ressortant de la présentation qui en a été faite lors de l’atelier sur la gestion et la législation 
de l’eau des 1er et 2 avril 1998 [ 3 ], se résume en sept points forts : « (i) des ressources en eau 
relativement importantes, mais mal réparties, non mobilisées, non protégées (dégradation accélérée 
des bassins versants, urbanisation incontrôlée des plaines alluviales, pollution domestique, agricole et 
industrielle, surexploitation des nappes alluviales côtières), (ii) une réglementation très fragmentée et 
insuffisante, (iii) une dispersion des attributions au niveau d’institutions, organismes et services, (iv) 
l’inexistence d’une institution responsable pour la protection et l’allocation des ressources en eau, (v) 
un demande croissante et une migration importante vers les centres urbains, (vi) un manque de 
données adéquates et fiables sur les besoins et ressources en eau du pays, et (vii) une faible efficience 
des réseaux, en particulier d’irrigation. »  
 
1.1.1.c) Données complémentaires (surexploitation et pollutions) 
 
On dispose de peu de données concernant les conséquences de la surexploitation des nappes 
phréatiques et du rejet des eaux usées sur la qualité des ressources en eau superficielles et 
souterraines. En septembre 1997, le Centre de Recherche en Eau & Assainissement (CREA) publiait 
une étude sur les eaux usées et le développement économique en Haïti sous-titrée « Crises et Réponses » 
[ 5 ] qui met l’accent sur la contamination des nappes phréatiques et en précise les causes : 
 
« L’aquifère libre de la plaine du Cul-de-Sac (proche de Port-au-Prince) peut facilement servir à 
l’illustration de la contamination des ressources en eau souterraine par la mauvaise évacuation des 
eaux usées (et la surexploitation de la nappe phréatique). En effet, l’aquifère de la plaine du Cul-
de-Sac participe grandement à l’approvisionnement en eau de la capitale et, en raison de son 
exploitation intensive pour l’approvisionnement en eau de la zone métropolitaine, pour les 
besoins industriels et pour l’irrigation, il a été l’objet de nombreuses études hydrogéologiques.  
 
Ces études révèlent la présence d’un certaine contamination saline et soulignent la nécéssité d’un 
réseau de suivi et d’évaluation de cette contamination. Une de ces études souligne que la salinité 
des eaux souterraines de la zone de Port-au-Prince découle de l’intrusion d’eau de mer dans les 
aquifères côtiers à la suite de leur surexploitation (Gonfiantini et Simonot, 1987). 
 
Du point de vue du traitement des eaux usées et de la stabilisation biologique de la matière 
organique présente en concentration élevée dans ces eaux, le dernier questionnement se tourne 
autour de la participation des effluents des fosses septiques de la plaine du Cul-de-Sac dans la 
contamination saline de cet aquifère. En effet, au cours des années 80, il s’est développé au 
niveau de la plaine du Cul-de-Sac un phénomène d’urbanisation accélérée où 3 maisons sur 5 
disposent d’un puits pour l’approvisionnement en eau potable et d’une fosse septique pour 
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l’évacuation des eaux usées. Les effluents de ces fosses septiques sont directement déchargés dans 
le sous-sol… il s’ensuit que les effluents des fosses septiques alimentent le sous-sol de la plaine 
du Cul-de-Sac d’une charge organique potentiellement saline. (En outre), ce sous-sol est 
fortement affecté par une remontée saline résultant de l’arrêt de l’irrigation de la plaine… 
 
De ces observations théoriques, ne conviendrait-il pas d’avancer l’hypothèse d’une augmentation 
de la contamination saline de l’aquifère de la plaine du Cul-de-Sac par l’infiltration des eaux 
pluviales traversant les couches de sol affectées premièrement par la remontée saline et 
deuxièmement par les effluents des fosses septiques ?… » 
 
Plus loin, la même publication, constatant les rejets d’eaux polluées en mer, lance un cri d’alarme 
sur les risques de pollution du milieu marin et sur leurs conséquences : «  A Port-au-Prince, les 
eaux usées quand elles sont collectées, sont directement déchargées dans la mer sans aucun 
traitement préalable ; alors que les collecteurs du système de drainage servent entre autre de 
latrines (lieu de défécation) aux milliers de sans abris de la zone métropolitaine » 
 
« Comment Haïti pourra-t-elle jouir de l’avantage comparatif que lui offre ses produits marins 
quand les activités humaines journalières ne cessent de mettre en péril ses écosystèmes marins ? 
Comment un pays comme Haïti pourra-t-il se positionner efficacement dans la lutte pour la 
protection de l’environnement, quand dans la pratique quotidienne de gestion des déchets, la 
stratégie reste encore le tout-à-la-mer ? » 
 
En conclusion est proposé le recyclage des eaux usées : 
 
« Spécifiquement, parmi les différentes stratégies visant à combler le déficit des ressources face 
aux besoins en eau, le recyclage des eaux usées peut aisément répondre aux besoins de l’irrigation. 
Ce recyclage répondra à : 
- la résolution d’un problème sanitaire (les charges environnementales imposées par la matière 

organique contenue dans les eaux usées) ; 
- la production d’intrants agricoles par la conversion des boues organiques en engrais 

organiques, en d’autres termes la conversion des charges environnementales en des produits 
environnementaux ; 

- l’élimination de polluants pour l’obtention d’une qualité d’eau traitée dépendant donc de 
l’usage qui sera fait de l’eau recyclée ». 

 
Remarque : le prétraitement et l’acheminement des eaux récupérées jusqu’aux lieux de leur utilisation risquent de 
poser des problèmes  mais la réflexion engagée est intéressante à bien des points de vue et mérite d’être poursuivie. 
 
 
1.1.2 LES BESOINS EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT  ET LEURS DEGRES DE 

SATISFACTION 
 
Selon le Programme de Formulation de la Politique de l’Eau [ 4 ], les besoins en eau potable de 
l’ensemble du pays se sont élevés, en 1997, à 137 millions de m3, 52 millions  pour le milieu rural 
et 85 millions pour le milieu urbain, dont 33,5 millions de m3 pour la seule ville de Port-au-Prince. 
En 2015, ils devraient s’élever à 230 millions de m3, 65 millions pour le milieu rural et 165 
millions pour le milieu urbain, dont 68 millions de m3 pour la seule ville de Port-au-Prince. 
 
On constate selon ces prévisions, qu’entre 1997 et 2015, alors que les besoins du monde rural 
auront augmenté de 25%, ceux de Port-au-Prince auront plus que doublé.  
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Les besoins en eau potable sont en outre inégalement répartis dans l’espace, les communes des 
départements du Centre, du nord-est et du nord, de même que celles de la Grande Anse, du sud 
et du sud-est ayant, à de rares exceptions près, des besoins globaux nettement moins élevés que 
celles des départements de l’ouest et de l’Artibonite. Ces tendances ne font que s’accuser entre 97 
et 2015, ce qui traduit la non prise en compte d’une politique d’aménagement du territoire. 
 
1.1.2.a) Approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural 
 
Conformément aux critères retenus par l’OMS pour Haïti[27], le milieu rural comprend la 
population rurale dispersée et les populations urbaines inférieures à 5 000 habitants. 
L’approvisionnement en eau potable se fait principalement au moyen de captages de sources, et 
de forages équipés de pompes manuelles dont un grand nombre sont en mauvais état. 
 
a.1) Les critères de desserte en eau saine adoptés pour le milieu rural sont les suivants : 
 
• est considérée comme desservie toute personne qui peut disposer de 20 à 50 litres d’eau par jour, 

à une distance ne dépassant pas 500 m. 
• est qualifiée d’eau saine, toute eau provenant : 
 
- d’un système de distribution gravitaire ou par pompage mécanique à partir d’eau souterraine ; 
- d’une source captée et hygiéniquement protégée ; 
- d’un forage équipé d’une pompe manuelle ou mécanique ; 
- d’un impluvium bien protégé ou d’une station de dessalement de l’eau de mer. 
 
Sur ces bases, la population rurale desservie en décembre 1995 était estimée à 1 806 296 habitants, 
Sur une population rurale totale de…………………………………………..4 591 712 habitants, 
Soit un taux de couverture en AEP rural de……………………………………… 39,0% [ 6 ] 
 
Au 31 décembre 1996, le taux de couverture en AEP rural atteignait…………41,0% [ 7 ] 
 
a.2) En 1980, à la veille de la DIEPA, on estimait à 10,05% le taux de couverture en assainissement 
de base de la population rurale [ 8 ] 
   
Un programme de latrinisation a été initié, au début des années 1980, par la Direction de l’Hygiène 
Publique, avec la coopération de l’OPS/OMS, de l’UNICEF, de la GTZ et de diverses ONGs. 
Divers types de latrines à fosse sèches ont été construits : 
 
- la latrine à une place, appelée type familial ; 
- la latrine publique appelée bloc sanitaire, pouvant comporter 5 à 20 cabines. 
 
Il existe aujourd’hui (début 96) près de 155 000 latrines dans le pays, dont 5 000 construites en 1995 
par des ONGs, ce  qui représente une couverture nationale de 16,0% [ 6 ]. 
 
Au 31 décembre 1996, le taux de couverture en évacuation des excréta, en milieu rural, était 
toujours de………………………………………………………………………16,0% [ 7 ] 
 
1.1.2b)  Approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu urbain 
 
b.1) La ville de Port-au-Prince, dont l’approvisionnement en eau potable est assuré pas la 
Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP), consomme quelques 33 millions de 
m3 d’eau par an provenant de la plaine du Cul-de-Sac (5 forages totalisant 264 litres/sec.), et du 
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massif de la Selle (17 sources totalisant 923 litres/sec.). Elle dispose en outre de 13 réservoirs 
totalisant 36 650 m3 [ 9 ]. 
 
Les critères de calcul adoptés pour l’estimation des personnes desservies en eau potable à Port-
au-Prince sont les suivants [ 6 ] : 
 
•  Le nombre de personnes desservies par branchement particulier régulier est de :   14 
•  Le nombre de personnes desservies par fontaine publique est de :………………500 
•  La distance qui sépare l’utilisateur du point d’eau est limitée à :…………………..500 m 
 
Sur ces bases, la population de la capitale desservie en décembre 95 était estimée à 636 342 habitants, 
Sur une population totale de…………………………………………………   1 818 120 habitants, 
Soit un taux de couverture de…………………………………………………… 35,0% [ 6 ] 
 
b.2) L’alimentation des bidonvilles (Cité l’Eternel, la Saline, Canapé-Vert…) est effectuée à l’aide 
de camions-citernes.  
 
Au 31 décembre 1996, le taux de couverture en AEP de Port-au-Prince atteignait…48,0% [ 7 ] 
 
Depuis 1995, la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP), s’est engagée, avec 
l’assistance technique du Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET), et le 
financement de la Caisse Française de Développement et de l’Union Européenne, dans un 
programme d’approvisionnement en eau potable des quartiers marginaux de Port-au-Prince. En 
février 1998, 14 quartiers étaient concernés totalisant 210 000 personnes. 
 
b.3) Selon [ 6 ], la population des centres secondaires (5 000 hab. et plus), desservie en décembre 
95, était de……………………………………………………………………..353 243 habitants,  
sur une population totale de…….……………………………………………….774 449 habitants, 
ce qui représente un taux de couverture de………………………………………….45,30%  
 
Selon une autre source d’information, le Service National d’Eau Potable et d’Assainissement 
(SNEP) alimente 28 villes secondaires totalisant approximativement 502 000 habitants, dont les 
besoins en eau sont couverts par 15 570 branchements particuliers, 320 bornes fontaines 
publiques et 7 kiosques de vente d’eau. Presque tous les réseaux du SNEP tombent en désuétude, 
par manque d’entretien. Les chambres de chloration sont condamnées et les appareils défectueux 
ne sont ni réparés, ni remplacés. 
 
Au 31 déc. 96, le taux de couverture en AEP des centres secondaires est estimé à 43% [7]. 
 
b.4) L’évacuation des excréta en milieu urbain, bien qu’atteignant un taux de couverture 
relativement élevé, pose de sérieux problèmes sanitaires et de pollution du milieu naturel (voir 
1.1.1 c). 
 
• Dans les quartiers urbains disposant de l’eau courante (minimum 30 l/j/hab), les maisons 

sont équipées de toilettes à chasse d’eau. Les matières fécales sont immédiatement dirigées 
dans des fosses d’infiltration creusées dans les parcelles, sans généralement passer par des 
fosses septiques. Les eaux-vannes sont aussi dirigées dans des fosses d’infiltration ou 
directement déversées dans les canaux d’eaux pluviales. 

 
• Dans les quartiers urbains sans eau courante, les gens se servent de latrines à fosses sèches 

ou défèquent dans les terrains vagues. L’OPS/OMS, l’UNICEF et plusieurs ONGs ont 
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appuyé des programmes de construction de latrines dans les quartiers marginaux des grandes 
villes. 

 
• Il n’existe pratiquement pas de réseau collectif d’eaux usées en Haïti. Les toilettes publiques 

sont également très rares. 
 
En 95, la couverture des besoins en évacuation des excréta en milieu urbain est estimée à 43% [6]. 
 
Au 31 décembre 1996, le taux de couverture en évacuation des excréta en milieu urbain 
est estimé à ………………………………………………………………………….47% [ 7 ]. 
 
Remarque : Compte tenu de l’incompatibilité existant entre les systèmes d’évacuation en place et la protection de 
l’environnement et de l’hygiène, les chiffres ci-dessus n’ont guère de sens. Lors du premier congrès national du génie 
sanitaire et des sciences de l’environnement qui s’est tenu à Port-au-Prince en avril 1997, le Directeur de l’Hygiène 
Publique en Haïti a attiré l’attention sur les problèmes et difficultés rencontrés pour la vidange des fosses septiques, 
et énoncé des recommandations pertinentes en vue d’améliorer la situation, dont l’utilisation de matériels et 
équipements appropriés, l’aménagement de décharges contrôlées, et l’éducation sanitaire des populations [ 10 ]. 
 
b.5) La collecte des ordures ménagères en milieu urbain pose des problèmes d’autant plus graves 
que les villes sont plus importantes : défauts de ramassage, manque de motivation et indiscipline 
conduisent les populations à jeter les ordures dans les canaux de drainage des eaux pluviales, ou à 
les laisser dans les rues, ou encore à les déposer dans les terrains vagues. Les décharges, quand 
elles existent, sont le plus souvent  incontrôlées. 
 
Une communication traitant de la gestion écologique des déchets en Haïti, présentée au premier 
congrès du génie sanitaire et des sciences de l’environnement par le Président du Comité de 
coordination du congrès[ 9 ], fait état d’une production journalière de déchets atteignant 3750 m3         
pour la seule ville de Port-au-Prince, dont seulement 900 m3 sont ramassés, soit 24%. Pour les 
autre grandes villes du pays, le pourcentage de collecte des ordures ménagères varierait entre 15 et 
40%. 
      
Selon une autre source d’information, en 1995, le taux de couverture des besoins en « collecte/ 
dispersion » des déchets solides de Port-au-Prince aurait été de 30% et celui des villes 
secondaires, de 40% [ 6 ]. 
 
Au 31 décembre 1996, le taux de couverture en collecte et élimination (?) des déchets 
solides de Port-au-Prince est estimé à…………………………………………….. 42%  
et celui des villes secondaires à……………………………………………………. 39% [ 7 ].  
 
La communication ci-dessus mentionnée recommande l’équipement des centres urbains en 
décharges contrôlées, et le recyclage des déchets biodégradables : 
 
« Toutes les villes du pays dont la population atteint 5 000 habitants doivent être équipées d’une 
décharge contrôlée. Dans les plus petites villes, on doit prendre certaines dispositions pour 
encourager le compostage des déchets, même sur le plan individuel, en vue de combattre 
l’appauvrissement des terres… » 
 
b.6) Selon [ 9 ], la production d’eaux usées de Port-au-Prince atteindrait dès à présent quelques 25 
millions de m3/an, et celle des centres secondaires, quelques 10 millions de m3/an. 
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L’évacuation des eaux usées et pluviales a fait l’objet d’un analyse succincte dans le document 
plusieurs fois cité [ 6 ], que nous reproduisons ci-après : 
 
« Système d’égouts sanitaires : Il n’existe pas encore dans le pays de système centralisé de 
collecte et de traitement des eaux usées.  Les quartiers résidentiels des grandes villes disposant de 
l’eau courante évacuent les eaux usées soit dans des fosses septiques, soit dans des fosses 
d’infiltration. Il arrive même que certaines maisons déversent leurs eaux dans les canaux d’eaux 
pluviales, sans aucun traitement préalable. 
 
Drainage des eaux pluviales : La plupart des villes secondaires sont partiellement équipées de 
canaux de drainage à ciel ouvert.  Ils sont d’une part vétustes, et servent d’autre part à 
l’évacuation des déchets liquides et même d’ordures ménagères.  
 
Ces ordures constituent de véritables barrages à l’écoulement des eaux causant ainsi de fréquentes 
inondations et favorisent, du fait de la stagnation des eaux, la prolifération d’agents vecteurs de 
maladies endémiques telles que la malaria et la dengue. Le réseau de drainage du Cap-Haitien 
construit en 1953 est systématiquement obstrué à cause des ordures que l’on y jette et du manque 
d’entretien. 
 
A Port-au-Prince, les insuffisances du système de drainage constituent l’un des plus grands 
problèmes de la capitale.  Chaque averse importante entraîne des dégâts matériels considérables, 
voire des pertes humaines.  Les populations habitant les ravines et les bidonvilles du bas de la 
ville sont les plus exposées.  La cité La Saline en est l’exemple le plus frappant et ses habitants, 
conscients du danger qu’ils courent, commencent à manifester énergiquement contre le 
gouvernement pour réclamer des interventions de curage du canal St Martin. 
 
Pourtant, depuis 1979, un effort a été entrepris à la capitale dans le cadre d’un projet de drainage  
exécuté en coopération avec la BID.  Malgré les fonds consacrés au reboisement et aux mesures 
de contrôle du versant Nord du Morne l’Hôpital, le transport de sédiments consécutifs à l’érosion 
continue de combler les canaux d’eaux pluviales. 
 
Bien plus, la défaillance caractérisée du système de collecte des ordures a conduit, à la capitale, 
une bonne partie des déchets solides dans les canaux d’eaux pluviales, alors que la construction 
anarchique aux abords des canaux a rendu impossible le curage mécanique des dégraveurs, autant 
de méfaits conjugués qui endommagent le système de drainage de Port-au-Prince. » 
 
La problématique de la satisfaction des besoins en eau de la capitale, Port-au-Prince, est 
posée dans le schéma directeur de développement et gestion des ressources en eau en ces 
termes [ 2 ]: 
 
« La concentration des besoins,  quand elle dépasse un certain niveau,  pose des problèmes 
d'approvisionnement d'un autre ordre. Ainsi, l'hypertrophie de Port-au-Prince touche l'ensemble 
des infrastructures de la capitale, dont celles, mais pas uniquement, de l'eau et de l'assainissement. 
Indirectement elle pèse sur tous les secteurs socio-économiques du pays.  
 
La population de Port-au-Prince doit atteindre près de 2 millions d'habitants en 1998 dont la 
moitié n’est pas desservie par des réseaux. L'Aménagement du Territoire estime qu'une véritable 
politique de régionalisation avec un développement des capitales régionales, des villes et des 
centres urbains secondaires, peut freiner le flux migratoire vers Port-au-Prince dont la population 
atteindrait néanmoins 2,6 millions d'habitants à l'horizon 2006,  pour une population totale de 8,1 
millions.  
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Si la perspective d'avoir le tiers de la population du pays concentré dans l'aire métropolitaine 
paraît déjà effrayante, il faut rappeler que l'étude du plan directeur d'urbanisme et l'étude des 
ressources en eau de Port-au-Prince projettent, suivant une hypothèse de base et une variante 
forte, une population de 3,5 et 4,7 millions d'habitants, respectivement, pour la même date. 
Port-au-Prince regrouperait alors entre 40% et 60% de la population d'Haïti.  
 
On peut facilement imaginer que pour satisfaire les besoins en eau d'une telle population, il 
faudra aller de plus en plus loin pour exploiter des ressources de plus en plus coûteuses. Le coût 
de l'approvisionnement en eau par habitant à Port-au-Prince sera en moyenne 3 fois plus élevé 
que celui correspondant à un habitant d'une capitale régionale ou d'une ville secondaire. » 
 
1.1.2.c) Grande et petite irrigation 
  
c.1) En fin 1990, la problématique de l’irrigation se posait comme suit [ 2 ] : 
 
« Dans le sous-secteur de l'Irrigation, l'effort a surtout consisté à réhabiliter les systèmes existants qui 
couvrent  environ 90.000 ha et à mettre en valeur de nouvelles superficies, la totalité des terres 
irrigables du pays étant évaluée à 180.000 ha.  
 
Les grands périmètres ont été dotés de projets ou de structures spécifiques disposant de 
financements de l'aide internationale pour les études, les travaux d'aménagement et le 
fonctionnement : ODVA pour la Vallée de l'Artibonite, ODPG pour la Plaine des Gonaïves, ODN 
pour la Plaine du Nord, Projet de l'Arcahaie pour la plaine du même nom.  
 
Une centaine de petits périmètres totalisant environ 15.000 ha ont fait l'objet d'études de 
réhabilitation. Celles-ci ont permis d'identifier une première tranche de 20 périmètres à réhabiliter 
portant sur 3.000 ha. De nouvelles terres ont été mises en valeur dans les plaines du Cul de Sac et de 
l'Arbre à partir des eaux souterraines ou par épandage de crues.  
 
Les aménagements hydro-agricoles ont reçu la part la plus importante du financement extérieur mais 
l'impact de ces réalisations est difficile à évaluer. L'organisation des actions est souvent morcelée et 
disparate. Malgré l'importance des moyens financiers et humains mis en œuvre, l'augmentation de la 
production n'est pas substantielle. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation ont eu la priorité 
sur les actions de mise en valeur. A de rares exceptions près, le niveau des charges d'eau, qui ne 
représente qu'une part minime des frais de fonctionnement et d'entretien, ne pourra pas assurer la 
viabilité des systèmes à long terme. »  
 
Il était proposé un programme de développement de l’irrigation et de gestion intégrée des 
bassins versants, reposant sur un développement harmonieux de la production agricole dans les 
plaines et sur les mornes, et consacrant les moyens adéquats à la défense et restauration des sols :  
 
« La stratégie spécifique du programme consiste à mobiliser les initiatives de base, à associer les 
communautés rurales à la conception, la réalisation et la gestion des infrastructures. Ces 
communautés auront explicitement la maîtrise des ouvrages. La maîtrise d’œuvre sera confiée au 
secteur privé qui aura la possibilité de passer des sous-traitances avec les ONGs. La main d’œuvre 
locale, y compris la main d’œuvre féminine, utilisée dans la construction des infrastructures 
hydrauliques, sera rémunérée à son juste coût d’opportunité. » 
 
Quant à la satisfaction des besoins en eau du sous-secteur, elle  devait être assurée par une gestion 
intégrée des eaux superficielles et souterraines. 
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c.2) En avril 1998, les besoins de l’irrigation ont été estimés par le Ministère de l’Environnement 
(Programme de Formulation de la Politique de l’Eau), pour l’année 1997 et pour l’horizon 2050, 
date à laquelle le potentiel des 150.000 ha de terres irrigables serait susceptible d’être mis en 
exploitation [ 3].    
 
L’efficience actuelle des systèmes d’irrigation se situant entre 25 et 50%, la demande totale en eau 
en 1997 serait de l’ordre de 750 millions à 1,5 milliard de m3.  
 
En supposant, pour l’avenir, une efficience comprise entre 30 et 70%, la demande en 2050 serait 
comprise entre 2,3 et 4,3 milliards de m3. 
 
La politique nationale d’irrigation, présentée dans un rapport élaboré par le Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural [11], comporte un 
diagnostique du secteur irrigué, la définition d’objectifs et d’une stratégie et propose un plan 
d’action et des programmes. Nous aurons à revenir sur cet important document.  
 
Concernant les besoins en eau de l’irrigation, les précisions suivantes sont apportées : 
 
 « La surface cumulée des grandes zones d’irrigation (Cul-de-Sac, Artibonite-Gonaïves, Arcahaie, 
Léogane, Cayes et Plaine du Nord-Quartier Morin) représente environ 70.000 ha, presque 80% 
de la surface totale aménagée. Ces ensembles sont tous situés dans les zones de plaines côtières et 
l’irrigation y est généralement ancienne et peut même remonter à la période coloniale. Le reste du 
secteur irrigué est constitué en très grande majorité par des petits périmètres, 112 unités ont été 
recensées, correspondant à une surface moyenne de 180 ha. 
 
La quasi totalité des systèmes d’irrigation sont alimentés par des eaux de surface ou par des 
sources, et dans la plupart des cas au moyen d’ouvrages de dérivation en rivière. L’utilisation des 
eaux souterraines à partir d’installations de pompage reste l’exception (plaines de l’Arbre, des 
Gonaïves et du Cul-de-Sac). Un nombre important de réseaux sont réputés manqueurs d’eau. 
dans la plupart des cas, l’information ne précise pas s’il s’agit d’une insuffisance de la ressource 
(donc d’une superficie dominée excessive) ou s’il s’agit d’un problème de distribution (vétusté du 
système, inorganisation de l’irrigation ou autre problème technique ou social). Il y a d’ailleurs fort 
à parier que sur pas mal de réseaux les deux situations sont concomitantes…  
 
Les nouvelles surfaces à irriguer sont dans l’ensemble dispersées dans des unités de taille 
modeste. Il ne reste plus de très grandes plaines à aménager, à tout le moins si on recherche une 
alimentation gravitaire à partir des eaux de surface (la situation serait peut-être différente si on 
retenait une alimentation par pompage à partir des eaux souterraines). Ainsi, 20 nouveaux 
périmètres identifiés couvriraient globalement 12.000 ha, soit une surface moyenne par unité 
hydraulique de 600 ha. 
 
Les extensions porteraient sur environ 20.000 ha, dont 12.000 ha pour les grands systèmes 
(Artibonite et Léogane) et 8.000 ha pour les petites unités dispersées. On a ainsi recensé environ 
32.000 ha de surfaces nouvelles à aménager. Cependant, eu égard à l’impossibilité de passer en 
revue de nombreux petits sites potentiels dispersés, et pour tenir compte de la possibilité 
d’irriguer certaines zones à partir des eaux de nappe, il semble raisonnable d’estimer le gain de 
surface irriguée entre 45.000 ha (minimum) et 60.000 ha (maximum), ce qui conduit à un 
potentiel de 135. 000 à 150.000 ha. 
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Certains bassins jouissent d’une relative abondance d’eau mais ne présentent pas de 
caractéristiques morphologiques vraiment favorables à la création de grandes unités d’irrigation. 
Ce cas de figure est bien illustré par les bassins de la Grande Anse et des Trois rivières. Certes, 
l’irrigation pourrait y être développée, mais sous la forme de petites unités hydrauliques, 
alimentées par pompage ou par dérivations successives et, dans ce dernier cas, en acceptant des 
coûts d’aménagement vraisemblablement élevés. » 
 
1.1.2.d) Autres sous-secteurs consommateurs d’eau 
 
Peu de choses ont été écrites sur les besoins en eau de l’élevage, de la pisciculture, des mines et de 
l’industrie, du tourisme. C’est sans doute parce que dans le contexte actuel, ces besoins sont 
couverts par les eaux de surface, ou encore par les réseaux d’eau potable ou des forages privés. 
Dans le programme de formulation de la politique de l’eau [ 4 ], il est dit : « les autres secteurs 
(que l’AEP et l’irrigation), comme l’industrie, ont une demande très faible jusqu’à présent et ont 
été estimés grossièrement. Le secteur de l’irrigation est le plus grand consommateur d’eau avec 
environ 80% de la demande. » 
 
A une échelle locale, il convient de signaler l’initiative engagée dans la région de Pandiassou (Haut 
Plateau Central) par la Congrégation des Petits Frères de l’Incarnation, et encouragée par la FAO 
et le PNUD, pour la construction de retenues collinaires à des fins agricoles (petit maraîchage), 
piscicoles (tilapia) et pastorales (élevage porcin) [12 ]. Actuellement, 13 retenues ont été 
aménagées. Des travaux de protection des bassins versants accompagnent les aménagements. Ce 
projet pourrait se développer avec l’appui de l’Union Européenne qui a déjà financé 30 retenues 
supplémentaires.  
 
1.1.2.e) Hydroélectricité 
 
Une communication présentée lors du premier congrès national du génie sanitaire et des sciences 
de l’environnement [ 13 ] résume la situation de l’hydroélectricité en Haïti : 
 
« La production électrique à partir des ressources hydrauliques a commencé depuis 1971 après 
l’entrée en service de la centrale Hydro-électrique de Péligre, d’une capacité installée de 47,1 MW.  
…Par la suite, l’EDH (Electricité de Haïti) a élaboré et exécuté un programme de développement 
de minicentrales totalisant 7,8 MW réparties sur sept sites, tous situés en province. Il s’agit de 
petites centrales dont la puissance installée varie entre 0,30 et 2,25 MW. Ce potentiel 
hydroélectrique développé a rendu un service important à la communauté haïtienne, 
principalement dans les moments difficiles où l’EDH se trouve confronté à des problèmes 
d’approvisionnement en combustibles pétroliers. 
 
En 1973, l’énergie hydroélectrique a permis de produire plus de 94% de l’offre en énergie 
électrique du pays. Au cours des ans, la proportion a baissé jusqu’à atteindre de nos jours 40% de 
l’offre. Les prévisions pour les prochaines années accusent cette tendance à la baisse… 
 
On évalue à 153,58 MW (incluant 45 MW que l’Etat pourrait tirer du barrage binational de Dos 
Bocas) le potentiel énergétique total des sites hydroélectrique non développés en Haïti. 
De ce total, 85%, soit 130,6 MW sont constitués par 4 grosses centrales allant de 22 à 45 MW et 
le reste, 15%, soit 23 MW sont constitués de 27 petites centrales allant de 0,10 à 2,57 MW, avec 
des hauteurs de chute variant de 2,1 à 111,0 mètres. Ce sont donc des mini et micro centrales 
capables d’utiliser les deux types principaux de turbines les plus utilisées à travers le monde : les 
turbines à réaction et les turbines à action. » 
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Cependant, on a pu constater que les débits d’étiages des cours d’eau avait diminué de 50% au 
cours des 40 dernières années du fait de la déforestation qui supprime l’effet régulateur des 
bassins versants, tandis que les retenues d’eau se comblent progressivement du fait des apports 
terrigènes consécutifs à l’érosion. Des mesures de conservation des eaux et des sols, à l’échelle du 
territoire national, s’imposent si l’on veut préserver son potentiel énergétique . 
 
 
1.1.2.f) Conservation des eaux et des sols  
 
f.1)  A propos de l’aménagement des bassins versants, et de la défense et restauration des sols, le 
schéma directeur de développement et gestion des ressources en eau (novembre 1990) nous 
rappelle [2] la création, en 1985, d’un Secrétariat Technique à l’Aménagement des Bassins 
Versants, et le bilan, établi par ce dernier, de la campagne de travaux antiérosifs et de 
reforestation de la campagne 1987/88 qui a abouti à l’aménagement de 4 000 ha de restauration 
des sols et de 2 000 km de structures biologiques, réalisées par l’intermédiaire de 84 projets. Il 
ajoute cependant : 
 
« Devant l’ampleur du phénomène de dégradation de l’environnement, considéré unanimement 
comme une catastrophe nationale, les efforts consentis dans les domaines de l’aménagement des 
bassins versants et de la défense et restauration des sols apparaissent tout à fait insignifiants. Le 
couvert forestier continue à se rétrécir ; les sédiments comblent progressivement le réservoir du 
principal ouvrage hydroélectrique du pays. Nul doute que la problématique de la défense et 
restauration de l’environnement en Haïti est des plus complexes. Elle englobe tous les aspects 
techniques, socio-économiques et institutionnels. Les nombreuses expériences réalisées dans le 
domaine, marquées par autant de succès que d’échecs, ont permis néanmoins de dégager des 
solutions qui, appliquées à une échelle adéquate et une approche intégrée, devraient, à terme, 
ralentir la perte du capital foncier du pays. »  
 
Dans son programme prioritaire de 5 ans, le schéma directeur prévoyait la réhabilitation et 
l’extension des systèmes d’irrigation sur 13 500 ha, ainsi que l’aménagement de 56 000 ha de 
bassins versants dominant ces systèmes. 
 
f.2)  Toutefois, dans le document de politique nationale d’irrigation produit par le Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en novembre 1997 [11], il est 
fait remarquer que les populations qui occupent le bassin versant ne sont pas, du moins en règle 
générale, celles qui cultiveront sur le périmètre irrigué. « On conçoit qu’il soit difficile de les 
mobiliser dès lors que l’entreprise est perçue comme devant bénéficier à des tiers ». 
 
C’est l’une des raisons pour lesquelles, conformément à la stratégie du programme proposé par le 
schéma directeur (voir encadré du § 1.1.2 c.1), il importe de rémunérer la main d’œuvre locale « à 
son juste coût d’opportunité ». 
 
Du reste, dans l’annexe du document de politique précité, il est bien mentionné que les travaux 
d’irrigation et de protection des bassins versants concernés sont des activités qui doivent aller de 
pair.  
 
Des difficultés, certes, mais qu’il faudra bien surmonter ! 
 
Cette même annexe décrit comme suit le phénomène de la dégradation des bassins versants :  
« Les 63% de la superficie du pays sont constitués par des montagnes ayant des pentes égales ou 
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supérieures à 20%. Sous l’influence de la pression démographique, la végétation naturelle a été 
remplacée par des cultures vivrières sarclées, sans qu’une attention soit prêtée à l’aspect 
conservation des sols. Ce phénomène est aggravé par la consommation du bois qui constitue la 
principale source d’énergie utilisée par la population. Les effets néfastes de cette situation sont 
l’érosion, qui est actuellement le problème le plus grave auquel le pays est confronté. Les 
conséquences bien connues de l’érosion sur l’irrigation sont les dommages causés aux 
infrastructures lors des crues, les sédimentations accélérées des rivières, des barrages, des 
canaux. » 
 
f.3)   Déboisement et érosion : deux problèmes environnementaux cruciaux pour Haïti [14]. 
« Actuellement, moins de 5% de la superficie du pays sont pourvus d’une couverture forestière à 
cause de l’exploitation abusive des terres à vocation forestière à des fins agricoles et énergétiques.. 
Multiples sont les facteurs qui contribuent au déséquilibre écologique actuel du pays. Ils sont à la 
fois d’ordre micro et macro-économique, politique, social, culturel et technologique.. ». 
 
Au nombre des solutions proposées pour enrayer le processus en cours, il nous semble 
intéressant de souligner les suivantes : 
 
Agissant sur les causes : 
 
� Positionnement clair de l’Etat en faveur d’une réelle protection des ressources naturelles du 

pays à travers une politique environnementale conçue en vue du développement durable ; 
 
� Mise en place d’une politique de croissance démographique et d’aménagement du territoire, 

afin de limiter les dégâts de la pression démographique sur les ressources naturelles ;  
 
� Amélioration de l’encadrement en milieu rural, fourniture d’intrants et mise à disponibilité de 

crédit approprié en vue de permettre l’intensification de l’agriculture dans les zones 
cultivables ; 

 
� Mise en place d’une politique énergétique permettant de réduire la pression sur les ressources 

ligneuses et de favoriser le développement et l’utilisation des énergies renouvelables et 
alternatives ; … 

 
Agissant sur les effets : 
 
� Créer et gérer un réseau national d’aires réservées (parc naturel, parc national, réserves 

naturelles, etc.…) pour la protection des écosystèmes et la biodiversité. 
 
� Mettre en place, d’une façon permanente, un programme d’éducation environnementale, qui 

devrait être progressivement introduit dans tous les programmes d’enseignement, au niveau 
scolaire, universitaire, universitaire, technique etc. 

 
� Maintenir de façon permanente une campagne d’information, de sensibilisation et de 

motivation du public (décideurs, législateurs, politiciens, populations en général, etc.). 
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1.1.3 CONFRONTATION DES RESSOURCES ET DES BESOINS EN EAU 
 
1.1.3.a) La carte figurant la confrontation des ressources en eau facilement  mobilisables, 

et des besoins en eau potable et d’irrigation, pour l’année 1997,  
       les irrigations étant calculées à 30% d’efficience,  
      (annexe cartographique du programme de   formulation de la politique de l’eau) [ 4 ],  
       est tout à fait caractéristique : 
 
• Une première zone fortement excédentaire couvre le plateau central, et se prolonge par une 

zone moyennement à faiblement excédentaire vers les départements du Nord-Est, du Nord 
et du Nord-Ouest ; 

 
• Une seconde zone moyennement à faiblement excédentaire, occupe les départements du Sud-

Est, du Sud (à l’exception de la région de Cayes) et de la Grande Anse. Les îles de la Tortue et 
de la Gonave sont faiblement excédentaires ; 

 
• Une zone déficitaire, couvre en grande partie les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, 

ainsi que la région de Cayes.  
 
      Au sein de cette zone : 
  

- la région de Port-au-Prince (le Cul de Sac) est fortement déficitaire : - 440 millions de m3  
      - la région de l’Artibonite moyennement déficitaire : - 180 millions de m3 pour le bassin de 

l’Estère et …………… …………………………. - 250 millions de m3 pour le cours 
inférieur de l’Artibonite. 

 
1.1.3.b) La carte figurant la confrontation des ressources et des besoins en eau pour 

l’année 2050 [ 4 ],  
       les coefficients d’irrigation étant toujours calculés à 30% d’efficience,  
       montre une très forte extension des zones déficitaires : 
 
• Le déficit de la région de Port-au-Prince et du département de l’Artbonite, s’accuse 

considérablement et couvre en totalité le département de l’Artbonite. Il gagne les 
départements du Centre (Plateau Central), du Nord-Est, du Nord et du Nord-Ouest.  

 
- les régions de Port-au- Prince, du bassin de l’Estère et du cours inférieur de l’Artibonite 
accusent chacune un défit supérieur à……………….   2 milliards de m3 

 
• Sur la côte nord, seules les régions de Fort Liberté, Cap haïtien et Port de Paix restent 

faiblement excédentaires, comme également l’île de la Tortue. 
 
• Les départements du Sud-Est, du Sud (à l’exception de la région de Cayes), et de la Grande 

Anse, ainsi que l’île de la Gonave sont relativement épargnés, puisque bénéficiant encore d’un 
excédent moyen à faible. 

 
1.1.3.c) La carte figurant la confrontation des ressources et des besoins en eau pour 

l’année 2050,  
       les coefficients d’irrigation étant cette fois calculés à 70% d’efficience,  
       est très nettement moins alarmante : 
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• Seules, les régions de Port-au-Prince et de l’Artibonite ( Estère et cours inférieur de 
l’Artibonite) accusent des déficits élevés, mais nettement moins importants que pour une 
efficience de l’irrigation ne dépassant pas 30%. 

 
- le déficit de la région de Port-au-Prince demeure compris entre 300 et 600 millions de m3 

 
      - le déficit des régions de l’Estère et du cours inférieur de Artibonite demeure compris entre 

  …..…………………………………………………………….100 et 300 millions de m3 

 
Même s’il est hasardeux de faire des pronostics à si long terme, les chiffres précédents laissent à 
réfléchir. 
 
 
1.1.4 CONCLUSIONS SUR L’ETUDE DES RESSOURCES, DES BESOINS EN 

EAU, ET DE LEUR CONFRONTATION 
 
De ce qui précède ressortent quelques points forts qui, au passage, ont été encadrés dans le texte. 
Nous les résumerons comme suit en guise de conclusion : 
 
� I l convient en premier lieu de préserver les ressources en eau, tant en quantité qu’en qualité, 

c’est à dire (1) d’entreprendre des travaux de restauration des bassins versants à grande 
échelle en vue de renforcer les étiages, (2) de prendre des mesures pour supprimer les causes 
de pollutions des eaux de surface et souterraines ; 

 
� Il est indispensable d’améliorer l’efficience de l’irrigation à court et surtout long terme pour 

restreindre la demande du secteur le plus consommateur d’eau. 
 
� Une politique d’aménagement du territoire, tenant compte de la disponibilité des ressources 

en eau, s’impose. 
 
 
 
1.2 CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 
 
 
1.2.1 PRINCIPAUX INTERVENANTS DU SECTEUR EAU/ASSAINISSEMENT 
 
Le secteur est géré par 11 institutions et services publics dépendant de 6 ministères. 
Parallèlement, de nombreuses ONG et organisations caritatives interviennent directement dans 
ce secteur, sans contrôle, ni coordination effective.  
 
1.2.1.a) Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) 
 
Le MPCE a pour mission d’intégrer tous les programmes et projets du gouvernement dans une 
politique de planification globale à l’échelle nationale et de coordonner la coopération externe. 
Dans le cadre de cette mission, il intègre (ou devrait intégrer) l’eau, l’assainissement et la 
protection de l’environnement dans son programme d’aménagement du territoire national. 
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� Programme d’appui à la réorganisation du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
 
En octobre 1996 le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) et le 
PNUD ont procédé à la signature d’un accord de coopération technique pour un programme 
d’appui à la réorganisation du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
 
Géré par le PNUD, ce programme (dont la présente étude constitue la composante essentielle), a 
pour objectif de « contribuer à mettre en place une capacité nationale permettant d’assurer de 
façon efficace et moderne la mise en valeur et la gestion des ressources en eau ». 

 
1.2.1.b) Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural   

(MARNDR) 
 

Le MARNDR, créé officiellement par la constitution de 1843, a pour mission de concevoir et 
d’appliquer une politique nationale dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, des ressources 
naturelles et du développement rural. Il comprend entre autres, une Direction des Ressources 
Naturelles dont dépendent six services déterminants dans la gestion de l’eau. 
 
� Le Service National des Ressources en Eau (SNRE) 
 
Ce service, créé en 1980, est divisé en cinq sections : 

 
- Centre National de Météorologie; 
- Section Météorologie Agricole et de Climatologie; 
- Section Hydrologie et Sédimentologie; 
- Section Hydrologie; 
- Section Forage et Pompage. 

 
Le SNRE s’occupe de la collecte, de la centralisation et de la publication des données 
hydrologiques, hydrométéorologiques, hydrogéologiques et climatologiques. Il assure le contrôle 
et la réglementation des ressources en eau.  
 
Faute de moyens financiers, le SNRE n’arrive pas à contrôler tous les cours d’eau du pays.  
 
Le SNRE a bénéficié en 1988 d’une assistance du projet PNUD/DAES/HAI/86/003 qui lui a 
permis d’acquérir une connaissance approfondie des ressources en eau du pays, de leur 
exploitation et des contraintes de tous ordres entravant leur mise en valeur. 

 
� Le Service d’Irrigation et de Génie Rural (SIGR) 

 
Ce service est responsable de la planification, de l’étude, de la supervision et de l’entretien des 
systèmes d’irrigation dans le pays d’après la loi organique du MARNDR. Actuellement, son rôle 
se limite à : 

 
- l’entretien des systèmes d’irrigation existants ; 
- et l’extension ou la réhabilitation des périmètres irrigués. 

 
Les districts agricoles sont mal équipés et par surcroît, le SIGR, n’ayant pas de budget de 
fonctionnement, ne peut remplir efficacement son rôle d’appui technique. 
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� Le Service des Ressources Forestières (SRF) 
 

Le SRF est responsable de la politique de reboisement pour la protection des forêts, des bassins 
d’alimentation des sources, des parcs nationaux et communaux, des peuplements d’essences rares 
et des peuplements de mangliers. Il a des attributions couvrant toute l’étendue du territoire 
national ; malheureusement il ne dispose pas de moyens financiers en rapport avec une telle 
mission. 
 
� Le Service d’Aménagement des Bassins Versants (SABV) 

 
Le SABV a été créé pour combattre l’érosion du sol des régions montagneuses et pour préserver 
certaines terres du territoire national de la dégradation du couvert végétal. Il a aussi pour fonction 
de protéger les sources et les bassins hydrographiques des rivières et cours d’eau desservant les 
villes et les communes en eau potable ou servant à l’irrigation. Comme les autres services du 
MARNDR, le SABV souffre d’un manque de moyens qui l’empêche de remplir efficacement sa 
mission. 

  
� Le Service de Pêche et de Pisciculture (SPP) 

 
Ce service essaie de régulariser le commerce de la faune et de la flore sauvages. Sous 
l’administration du Président Manigat, le MARNDR a publié un communiqué qui interdit le 
commerce de la faune et de la flore sauvages, sauf pour des études scientifiques. C’était une 
mesure préventive prise dans le but de protéger certaines espèces rares en voie de disparition. En 
cas de recherches ou d’études scientifiques, un permis d’exploitation doit être sollicité de la 
Direction des Ressources Naturelles. 
 
La pisciculture n’a existé que peu de temps. Ce service connaît les mêmes difficultés que ceux 
décrits précédemment. 

 
� Le Service de Protection de l’Environnement (SPE) 

 
Ce service a été créé en 1985 ; il s’occupe surtout de la protection des sites naturels et des parcs 
nationaux. En dépit de ces lourdes attributions, tous les projets importants lui échappent. Le 
service ne compte qu’une douzaine d’employés et n’a pas les moyens requis pour fonctionner 
efficacement.  
 
1.2.1.c) Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 

 
La loi organique du 18 octobre 1983 fixe les attributions du MTPTC comme suit : 
 
• assurer l’étude et la planification, l’exécution, l’entretien, le contrôle, la supervision et 

l’évaluation de toutes les infrastructures physiques relatives aux équipements urbains et ruraux, 
aux routes, ports et aéroports, aux systèmes de communications, et aux systèmes 
d’alimentation en eau potable ; 

 
• établir les règlements d’urbanisme et les normes techniques de construction ; 
 
• réglementer et contrôler la prestation des services fournis par des entités publiques ou privés 

agissant dans les différents domaines relevant de sa compétence. 
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Le MTPTC a dans sa structure administrative deux organismes autonomes impliqués dans la 
distribution de l’eau potable :  
 

- la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) 
- et le Service National d’Eau Potable (SNEP). 

 
ainsi que trois services et une unité intervenant dans l’assainissement : 
 

- Service d’Entretien des Equipements Urbains (SEEUR) ; 
- Service de Génie Urbain (SGU) ; 
- Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS) ; 
- Unité d’Exécution du Projet de Drainage des eaux pluviales de Port-au-Prince (UEPD). 

 
� Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) 
 
La CAMEP (Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable), entreprise publique créée en 
1964, a pour attribution l’approvisionnement en eau potable de Port-au-Prince et de ses environs 
dont la population est estimée en 1996 à près de 2.000.000 habitants. 
 
� Service National d’Eau Potable (SNEP) 
 
Le Service National d’Eau Potable, créé en 1977, est chargé de l’approvisionnement en eau 
potable de toutes les villes du pays à l’exception de Port-au-Prince, Delmas, Carrefour et Pétion-
Ville. Le SNEP gère 28 Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) implantés dans 
28 villes secondaires totalisant un peu plus de 500 000 habitants.  
Le SNEP a la responsabilité d’encadrer techniquement 229 réseaux d’AEP rural, par 
l’intermédiaire de ses bureaux régionaux ou locaux. Ces réseaux, gérés par les Comités 
d’Adduction d’Eau Potable (CAEP), alimentent environ 1 790 000 habitants. 
  
� Service de Planification Urbaine (SPU) 
 
Le SPU est chargé de la conception des projets d’équipements urbains d’assainissement, de voirie, 
et concernant les parcs et monuments publics, ainsi que les bâtiments. 
 
� Service d’Entretien des Equipements Urbains (SEEUR) 
  
Le SEEUR, créé en 1954,  est responsable de l’entretien des structures exécutées ou réhabilitées 
par le Service de Génie Urbain. Donc, ses responsabilités couvrent les bassins de décantation, les 
systèmes de drainage, les ponts, les rues, les parcs. Il est aussi responsable de la préparation des 
documents contractuels se rapportant à son champ d’action. 
 
Le Service n’a aucune représentation au niveau des villes secondaires. Les travaux d’entretien 
d’équipements urbains dans les villes secondaires sont conçus et exécutés par les ingénieurs 
régionaux du ministère. 
 
� Service de Génie Urbain (SGU) 
 
Le Service de Génie Urbain, créé en 1983, est chargé de l’exécution des projets d’équipements 
urbains conçus par le Service de la Planification Urbaine. Ces projets consistent en la 
construction : 
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- d’ouvrages d’assainissement ; 
- d’égouts ; 
- de ponts, parcs, rues, bâtiments, monuments publics. 
 
Ce service assure la supervision de travaux réalisés par des entreprises dans le cadre de contrats 
ainsi que la supervision des projets importants dont l’élaboration est généralement confiée à de 
bureaux d’études étrangers. 
  
� Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS) 
 
Créé en mars 1983, le SMCRS a pour mission la collecte et l’évacuation des résidus solides dans la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince.  
 
A partir de 1995, le ramassage des résidus solides a été confié à des firmes privée par contrat 
signé avec le MTPTC, et avec des financements externes provenant de l’USAID et de la KFW. 
En juin 1998, la Présidence de la République a mis sur pied un service dénommé Conseil 
National d’Equipement, qui participe également depuis cette date à la collecte et à l’évacuation 
des résidus solides dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
 
� Unité d’Exécution du Projet de Drainage des Eaux Pluviales de Port-au-Prince 

(UEPD). 
 
Ce projet, qui a débuté en 1977, est programmé en cinq phases. Il a pour objectif le drainage des 
eaux pluviales de la capitale. Il est financé par la BID et le Gouvernement Haïtien. 
 
Parmi les réalisation de l’UEPD on peut citer : 
 
- Le traitement de 12 ravines de Port-au-Prince (1980-1993) ; 
- La construction de 6 dégraveurs ; 
- La construction de 11 km de routes urbaines en adoquins ; 
- La construction de 1 064 km de terrasses ; 
- La mise en place d’un service de collecte de résidus solides (SMCRS) et l’aménagement à 

Truitiers (10 km au Nord-Ouest de Port-au-Prince) d’une décharge contrôlée ; 
- La construction de 2 060m de canalisations recouvertes et de 2 900 buses de 36” de 

diamètre ; 
- Le dragage de 68 765 m3 de sédiments dans la baie de Port-au-Prince, principalement au 

niveau des exutoires principaux ; 
- La réalisation de plus de 12 800 m d’ouvrages de drainage primaire ; 
 
� Electricité d’Haïti (EDH) 
 
Organisme sous tutelle du MTPTC, l’EDH assure la gestion de 8 barrages hydroélectriques. 
 
1.2.1.d) Ministère de l’Environnement (MDE) 
 
Le MDE, qui a vu le jour  en novembre 1994, s’intéresse à la préservation et au renouvellement 
des ressources en eau et à la protection de l’environnement en général. La création de ce 
ministère constitue un grand pas dans la prise de conscience nationale sur l’importance de 
l’environnement. 
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� Programme de Formulation de la Politique de l’Eau (PFPE) 
 
Le PFPE résulte d’un accord de coopération technique signé entre le MDE et la BID le 24 février 
1997. 
 
L’objectif que s’est fixé le programme de coopération technique (ATN/SF-5485-HA) est de créer 
un contexte propice à la gestion intégrée des ressources en eau et spécifiquement : 
 
- d’accroître la capacité du MDE pour coordonner l’information technique relative à la qualité 

de l’eau et à sa disponibilité, 
- d’améliorer la capacité du MDE pour faciliter et coordonner la formulation de la politique 

inter-sectorielle de l’eau, et 
- de remplir les fonctions régulatrices et normatives environnementales à long terme qui lui 

imputent. 
 
Le PFPE comprend trois composantes: 
 
• un bilan des ressources en eau et de l’utilisation de l’eau à l’aide d’un Système d’Information 

Géographique (SIG), 
 
• une formulation de la politique inter-sectorielle de l’eau, et 
 
• un plan d’actions pour la gestion intégrée des ressources en eau. 
 
1.2.1.e) Ministère de l’Intérieur 
 
Le Ministère de l’Intérieur a pour mission de garantir l’intégrité du territoire national, d’assurer la 
sécurité de tous les citoyens et le contrôle de l’immigration et de l’émigration. 
 
A travers sa direction des collectivités territoriales, il a pour rôle de fournir l’encadrement 
nécessaire à l’ensemble des mairies auxquelles incombent la tâche d’exécuter des travaux 
d’assainissement et de voirie. 
 
1.2.1.f) Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 
 
Le MSPP, créé en septembre 1945, est chargé de toutes les activités sanitaires et démographiques 
du pays ( Décret du 20 novembre 1975). Avec l’assistance de l’OPS/OMS, de l’UNICEF et de 
l’USAID, le MSPP a mis sur pied en 1973 un programme de construction de Systèmes 
d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP). Ces activités étaient conduites par le Bureau 
d’Assainissement (B.A.) de ce ministère.  
 
Les activités du B.A ont été, par la suite, transférées au POCHEP (voir ci-dessous). 
 
� Poste Communautaire d’Hygiène et d’Eau Potable (POCHEP)  
 
Le POCHEP est une structure spéciale, établie pour compléter le projet de construction des 
centres de santé répartis à travers le pays. Financé par la BID, le POCHEP est chargé de 
l’approvisionnement en eau potable des localités ne dépassant pas 2.000 habitants.  
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Au cours de la 1ère phase des travaux, le POCHEP a réalisé 68 SAEP desservant environ 
120.000 habitants. En mars 1981, un accord de concession pour les zones rurales est intervenu 
entre le MTPTC et le MSPP en vue de faciliter la réalisation du programme. Le SNEP a ainsi les 
prérogatives de superviser les activités du POCHEP. 
 
Le projet de loi-cadre du secteur de l’eau potable et de l’assainissement [15] prévoit la dissolution 
du POCHEP à la fin de son mandat et le transfert de ses actifs aux Maîtres d’Ouvrage et à 
l’Office National de l’Eau Potable (ONEPA), prévu pour se substituer au SNEP et à la CAMEP.  
 
� Direction d’Hygiène Publique (DHP) 
 
La DHP est une des 10 directions centrales du MSPP. Le décret-loi du 28 novembre 1983 lui 
donne les attributions suivantes : 
 
- l’élaboration des normes pour le contrôle des maladies transmissibles ; 
- la promotion des activités d’Hygiène du milieu ; 
- et la mise en place d’un système d’information et de surveillance épidémiologique. 
 
La DHP dispose, entre autres, d’un service de Génie sanitaire et assainissement. Ce service qui 
s’intéresse particulièrement au secteur AEPA, a pour attribution : la normalisation et le contrôle 
dans les domaines des déchets solides, des excréta, de l’eau de boisson, des eaux usées, de 
l’habitat, des aménagements et constructions publiques et de l’hygiène industrielle. 
 
Avec la coopération de l’OPS/OMS, la DPH a élaboré un projet de code d’hygiène du milieu, qui 
est en instance d’être soumis au parlement pour ratification. 
 
1.2.1.g) Les institutions à caractère scientifique 
 
Haïti dispose de quatre institutions qui s’intéressent à la recherche scientifique et au 
développement de technologies appropriées du secteur eau/assainissement. 
 
� Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) 
 
Le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) est une entité de la Faculté 
des Sciences, du Génie et de l’Architecture (FSGA) de l’Université Quisqueya (UniQ). Ce 
laboratoire se fixe trois objectifs principaux : 
 
• entreprendre les recherches visant le développement de technologies appropriées en matière 

d’eau et d’assainissement; 
• promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau du pays; 
• contribuer à la promotion d’une gestion coopérative des systèmes d’eau potable et d’irrigation 

installés dans le milieu rural haïtien. 
 

Pour y parvenir, le laboratoire entreprend des actions dans les domaines suivants : 
 
-    étude sur le périmètre hydraulique des points d’eau; 
-    recharges artificielles des nappes phréatiques; 
-    évaluation de polluants dans le milieu aquatique; 
-    gestion Sociale de l’Eau; 
-    étude et évaluation environnementales des villes. 
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Le LAQUE mène actuellement des travaux sur les thèmes suivants : 
 
- Apport de la tarification de l’eau potable dans la protection de l’environnement ; 
- Etudes du comportement de quelques polluants (Plomb, Mercure, Trihalométhanes, etc.) 

dans certains points du réseau hydraulique de la CAMEP ; 
- Recharges artificielles de l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac : Stratégies de contrôle de la 

contamination saline ; 
- Evaluation du coût de l’eau potable distribuée dans la ville des Cayes au cours des 15 

dernières années ; 
- Evaluation des besoins et de la qualité de l’eau et de l’environnement dans les écoles de trois 

grandes villes d’Haïti. 
 
� Programme de Maîtrise en Développement Urbain et Régional du (CTPEA) 
 
Le Centre de Technique de Planification et d’Economie Appliquée a inauguré en octobre 
1997, son premier programme de maîtrise. Financé par l’ACDI, ce programme bénéficie du 
support technique et scientifique du Groupe Inter universitaire de Montréal (GIM). 
 
Le Programme de Maîtrise en Développement Urbain et Régional dispose de 5 ateliers de 
recherche, dont deux travaillent actuellement sur la gestion des déchets solides et la gestion des 
rejets liquides industriels et urbains. 
  
� Centre de Recherche en Eau & Assainissement (CREA) 
  
En Haïti, 70% de la population est privée d’eau potable. Dans un rapport publié en 1992 [ 24], les 
Nations Unies révélaient que d’ici 2025, la République d’Haïti serait en pénurie d’eau. Pourtant, 
différentes études montrent que la couverture hydrique est relativement élevée ; c’est 
l’insuffisance de systèmes adéquats d’eau potable et d’assinissement qui est montrée du doigt. 
 
Une réflexion a été initiée par différents chercheurs, qui a abouti à la création d’un Centre de 
Recherche en Eau et Assainissement (CREA). Sa devise: “AQUA AD HUMANUM 
MANENTEM PROGRESSIONEM / L’Eau pour un développement humain durable”. Le CREA 
entreprend des actions dans quatre domaines: 
 
• le contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et à l’irrigation; 
 
• la réalisation d’études spécialisées en voirie, réseaux d’égouts, épuration des eaux usées, 

traitement de l’eau pour la consommation humaine; 
 
• le cycle et la qualité de l’eau;      
 
• la gestion intégrée des ressources en eau. 
 
� Centre de Recherche en Développement Agricole (CRDA) 
 
Le CRDA, structure de recherche du MARNDR, s’intéresse, en partenariat avec le SIGR, aux 
nouveaux systèmes de production des cultures irriguées, faisant appel aux technologies 
appropriées. 
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1.2.1.h) La Commission Intersectorielle de l’Eau (CISE) 
 
La CISE est constituée de représentants des différentes institutions de l’Etat, qui ont dans leurs 
attributions respectives un regard ou une action sur le secteur de l’eau. 
 
Cette commission s’est réunie régulièrement à partir 10 juillet 1997. Des travaux préparatoires se 
sont tenus entre le 10 juillet et le 11 septembre 1997. Ces travaux préparatoires consistait à : 
 
- définir les modalités de fonctionnement, 
- poser la problématique de la gestion de l’eau en Haïti, 
- définir des stratégies qui tiennent compte des expériences du passé, 
- définir les grands principes pour une gestion intégrée de la ressource en eau. 
 
Des réflexion ont été aussi faites autour d’expériences spécifiques, tant au niveau national qu’au 
niveau international. 
 
A partir du 11 septembre 1997, les activités se sont orientées surtout vers le code de l’eau et la 
structure de gestion des ressources en eau. 
 
1.2.1.i) Les collectivités locales [ 6 ] 
 
L’article 9 de la constitution de mars 1987 stipule que le territoire de la République est divisé et 
subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales. 
 
• La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République. Elle 

est gérée par un conseil de trois membres élus au suffrage universel pour une durée de quatre 
ans. Ces derniers sont indéfiniment rééligibles. 

 
• La commune est une délimitation territoriale qui inclut les sections communales. Elle est 

gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 4 ans. 
 
• L’arrondissement est une division administrative qui regroupe plusieurs communes. Son 

organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi. 
 
• Le département est la plus grande division territoriale et regroupe les arrondissements. Il a 

une personnalité juridique et morale et jouit d’une autonomie administrative et financière. Il 
est géré par un conseil de trois membres élus pour quatre ans par l’assemblée départementale, 
formée d’un représentant de chaque assemblée municipale. 

 
Le Pays compte :  
 
- 561 sections communales ; 
- 133 communes ; 
- 41 arrondissements ; 
- 9 départements géographiques. 
 
De plus, pour des besoins de planification et de développement socio-économique, Haïti est 
divisé en quatre régions : 
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- Nord (Départements du Nord et du Nord-Est ; 
- Transversale (Départements du Centre, de l’Artibonite et du Nord-Ouest ; 
- Sud (Départements du Sud et de la Grande Anse) ; 
- Ouest (Départements de l’Ouest et du Sud-Ouest). 
 
Comme on le verra en deuxième partie du rapport, il est prévu de transférer progressivement la 
maîtrise d’ouvrage des systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement aux 
communes. En attendant, la participation des populations à la gestion de l’eau se fait à travers les 
Comité d’Adduction d’Eau Potable (CAEP).  
 
Les CAEP sont des organisations communautaires créées par les bénéficiaires de certains projets 
d’adduction d’eau potable avec l’appui du SNEP, du POCHEP et de CARE. La composition des 
différents CAEP rencontrés en Haiti varie de 3 à 9 membres selon l’organisme qui a mis en place le 
système d’eau potable. Une structure de base composée d’un président, d’un secrétaire et d’un 
trésorier se retrouve dans les CAEP en fonctionnement. Les membres sont élus par l’ensemble de 
la population concernée. D’une façon générale, les membres des CAEP ne sont pas rémunérés. En 
revanche, la totalité des plombiers affectés à ces systèmes reçoivent un salaire mensuel d’un 
montant équivalent au 1/3 du montant total des taxes d’abonnement. Ce montant n’excède jamais 
300 gourdes par mois (US$ 1=15 gourdes) et par plombier. [ 16]. 
 
1.2.1.j) Les associations socio-professionnelles et coopératives 
 
En Haïti, les associations socio-professionnelles qui s’intéressent au secteur de l’AEPA sont 
principalement : 
 
- l’ADISH : Association Haïtienne du Génie Sanitaire et des Sciences de l’Environnement 
- l’AMH : Association Médicale Haïtienne 
- l’ANDAH : Association Nationale des Agronomes Haïtiens 
 
� Coopérative de Service en Eau Potable de Camp-Perrin (COSEP). 
 
Les exemples de coopératives de services d’eau portable et d’assainissement de base ne sont pas 
nombreux en Haïti. La gestion des biens communs telles que l’eau et l’assainissement de base 
relevant du domaine de l’État, les usagers considèrent qu’il revient à l’Etat Haïtien de fournir ces 
services à la population. La centralisation des institutions et le manque d’encadrement n’ont pas 
encouragé les populations des zones rurales à prendre des initiatives. « C’est pourquoi, après avoir 
questionné plusieurs spécialistes de coopératives sur le sujet, nous n’avons pu déceler qu’une 
organisation rurale fournissant ces services : une coopérative classique à Camp-Perrin (près de la 
ville des Cayes).. ».  
 
1.2.1.k) Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
 
Elles sont environ 500 qui travaillent dans différents secteurs d’activités à travers le pays. 
Beaucoup d’entre elles se sont engagées dans des travaux d’aménagement des bassins versants 
(programmes de conservation de sols et de reboisement) ou dans des travaux d’irrigation, de 
drainage, etc.… Elles interviennent également dans des projets sanitaires faisant intervenir l’AEP 
et l’assainissement de base. 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural est très 
critique vis-à-vis du travail fourni dans le sous-secteur de l’irrigation : 
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« Les ONGs agissent par les mêmes voies que les projets, à cette différence qu’elles échappent à 
toute tutelle administrative et technique. L’éthique déclarée dans la plupart d’entre elles est de 
travailler en contact direct avec les populations sur des projets que ces populations auraient elles 
mêmes identifiés et en les faisant participer activement aux travaux de construction. 
L’observation occasionnelle des actions de quelques ONGs œuvrant dans le domaine des 
aménagements hydroagricoles amène à formuler trois observations essentielles : (i) l’absence 
fréquente de réelle compétence technique, associée à la croyance qu’il s’agit de choses simples 
n’imposant pas d’études poussées ; (ii) la surestimation de la capacité de travail du paysannat, 
renforcée par une sous-estimation de la difficulté de l’entreprise ; la tendance à penser qu’il 
n’existe sur place, et notamment dans les services administratifs, aucune compétence 
technique… » [ 11]. 
 
Tout en restant critique, SOPRIN International, réalisant une étude du secteur de l’eau potable 
pour le compte du Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications et de la 
Banque Interaméricaine de Développement (BID) [ 21], reconnaît que « au cours des dernières 
années, pendant lesquelles le pays a vécu une instabilité politique grave, accompagnée d’un blocus 
économique, ces organisations ont suppléé à l’absence de Gouvernance et de bailleurs de fonds. 
Elles ont donc été d’un secours et d’un soutien très important pour les populations tant rurales 
qu’urbaines. Dans le secteur de l’AEP en particulier, elles ont maintenu en état de 
fonctionnement un certain nombre de réseaux et en ont construit de nouveaux. » 
 
1.2.1.l) Le secteur privé 
 
Les interventions du secteur privé dans le domaine de l’eau et de l’assainissement peuvent se 
résumer comme suit : 

 
• la vente d’eau par camions-citernes. Cette activité s’est positionnée sur le marché informel de 

l’eau vers la fin des années 80. C’est un système d’approvisionnement en eau potable très 
complexe, issu de la croissance démographique de l’aire métropolitaine et de l’inefficience des 
services publics d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) ;  
 

• la production et la vente de l’eau embouteillée. Cette industrie dispose actuellement de trois 
grandes usines de production (Culligan, Séjourné et Tropic S.A.) ; 
 

• la collecte et l’évacuation des résidus solides ; 
 

• les études et travaux des bureaux d’études, artisans et entrepreneurs : 
 
- Les Bureaux d’études 
 
Deux Bureaux d’études canadiens interviennent fréquemment en Haïti dans les domaines de l’eau 
et de l’assainissement : SOPRIN, a notamment produit l’étude de préfaisabilité de réorganisation 
du secteur de l’eau potable, et LGL (LAVALIN). 
 
Le Bureau d’études haïtien CECOM, a notamment réalisé l’étude d’AEP/Assainissement de 
l’Hôpital de l’Université d’Etat de Haïti, travaille parfois en association avec le BCEOM (France). 
 
Le Bureau d’études haïtien BEJV, en association avec TRACTEBEL Développement (Belgique), 
travaille sur la définition des périmètres de protection des sources dans le massif de la Selle. 
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Le Bureau d’études haïtien HAN a travaillé pour la DIEPA en association avec la SCET (France). 
 
Il n’existe pas de bureau privé en Géophysique, celle-ci étant généralement réalisée par le 
Laboratoire National des Bâtiments et des Travaux Publics (LNBTP). 
 
Il n’existe pas non plus de bureau privé exerçant dans la domaine de l’environnement. 
 
- Les Entreprises 
 
La plupart se chargent à la fois des études et des réalisations. 
 
� Pour les forages, on compte principalement deux entreprises haïtiennes, Haïti FORATECH, 

et STEACI. SA, ainsi que l’ONG Mission baptiste, qui installe également les pompes 
manuelles ; 

 
� Les captages de sources sont généralement réalisés par les entreprises de Travaux Publics ; 
 
� En irrigation intervient l’entreprise haïtienne BGAS (Brunet Georges et Associés),  
 
� En adduction d’eau, interviennent la SADE et la CGE (Compagnie Générale des eaux), qui 

sont des entreprises françaises, à côté d’entreprises haïtiennes : BEFM (Bureau d’études Faine 
Mangones), et GITECH, qui réalisent les études et les travaux, ainsi que VORBES et Fils et 
TECINA. SA, qui ne réalisent que les travaux. 

 
� En assainissement, on retrouve les entreprises BEFM, GITECH, VORBES et Fils, 

NACOSE SA et TECINA, auxquelles s’ajoutent des entreprises de Travaux Publics, 
spécialisées dans le drainage des eaux pluviales : HL (Hervé Lerouge), qui assure également la 
collecte des ordures ménagères, et ROUTES et PONTS d’HAITI. Il faut également 
mentionner l’entreprise LUPP (Allemande). 

 
 
1.2.1.m) La Coopération internationale 
 
Les Organisations Internationales ont fortement participé au développement du secteur de l’eau 
et de l’assainissement. Leur contribution financière est estimée à 80% environ du volume des 
investissements consentis dans ce secteur. 
 
- La Banque Interaméricaine de Développement (BID) vient d’octroyer un prêt de US$ 

55,000,000 à l’Etat Haïtien pour la réorganisation du secteur de l’AEPA. Elle a financé 
également les activités du Programme de Formulation de la Politique de l’Eau et de l’Unité de 
Réforme du Secteur de l’Eau Potable (URSEP). 

 
- La Caisse Française de Développement et l’Union Européenne ont financé le programme 

d’AEP des quartiers marginaux de la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable 
(CAMEP). 

 
- Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’Organisation 

Panaméricaine de la Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé (OPS/OMS), le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour l’Equipement 
(FENU), la Banque Mondiale,  interviennent soit dans la restructuration du secteur, soit dans 
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la formation continue des professionnels des sciences de l’eau et de l’environnement, soit 
dans des programmes de construction de systèmes hydrauliques ou sanitaires. 

 
 
1.2.2 POLITIQUES SOUS-SECTORIELLES  
 
L’actuelle dispersion des attributions en matière de gestion et d’exploitation de l’eau et en matière 
d’assainissement est symptomatique de l’absence d’une politique sous-sectorielle clairement 
définie. Deux documents importants marquent la volonté du Gouvernement de remédier à cette 
situation: 
 
- Le programme de formulation de la politique de l’eau [ 4 ] ; 
- La politique nationale d’irrigation – Objectifs et implications [ 11]. 
 
Cette volonté devrait bientôt se concrétiser par la finalisation et l’adoption d’un projet de loi 
cadre sur l’eau [4] et d’un projet de loi cadre du secteur de l’eau potable et de l’assainissement[15]. 
(Nous reviendrons en détail sur ces deux projets dans la seconde partie du présent rapport)   

 
1.2.2.a) La politique nationale de l’eau, telle que ressortant du projet de loi cadre sur 
l’eau, est résumée dans son introduction : 
 
« Considérant le caractère vital des ressources en eau douce superficielle et souterraine et la 
nécessité d’en assurer une protection efficace ; 
 
Considérant la nécessité d’une protection des eaux marines territoriales de la République ; 
 
Considérant que pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de : 
 
- mettre en œuvre d’une part le principe de prévention, par priorité à la source, des atteintes à 

la ressource en eau et au milieu aquatique, d’autre part le principe de précaution comportant 
l’engagement de s’abstenir de réaliser une opération sans s’assurer de ses conséquences sur 
cette même ressource et ce même milieu ; 

- reconnaître formellement le principe de l’unité de la ressource, qu’il s’agisse de l’eau 
superficielle ou souterraine, ou des eaux marines dans les limites territoriales ; 

- mettre en œuvre en tant que conséquence et corollaire du caractère unitaire de la ressource, le 
principe de la gestion globale, durable et équilibrée, dans le cadre du bassin hydrographique 
naturel, impliquant d’une part la prise en compte de ses aspects à la fois quantitatifs et 
qualitatifs et l’instauration d’un système de contrôle unifié sur l’ensemble du territoire de la 
République, d’autre part la conciliation des intérêts liés à la protection de l’eau en tant 
qu’écosystème, avec ceux liés à ses usages économiques, en même temps que la conciliation 
des multiples usages économiques entre eux ; 

 
Considérant la nécessité d’affirmer que l’eau ne constitue pas une ressource gratuite, impliquant la 
mise en œuvre d’une part du principe utilisateur-payeur et celui de la récupération des coûts 
afférents aux usages de l’eau, d’autre part du principe de l’affectation des produits ainsi tirés de la 
taxation et de la tarification des usages à la gestion et au contrôle de la ressource en eau ; 
 
Considérant la nécessité de faire participer les utilisateurs de la ressource en eau à sa gestion tant 
au niveau national que local ; 
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Considérant la nécessité d’appliquer strictement la règle de l’indépendance fonctionnelle entre les 
organes chargés de la régulation de la ressource et ceux chargés de son exploitation ; 
 
Sur proposition du ministre… 
 
1.2.2.b) La politique du sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement est en fait une 
mise en application de la politique nationale de l’eau précédemment définie, ainsi qu’on peut le 
constater à la lecture du projet de loi cadre du secteur de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
On y trouve la description du processus conduisant au transfert de la maîtrise d’ouvrage, de l’Etat 
vers les collectivités locales : voir deuxième partie du présent rapport. 
 
1.2.2.c) La politique du sous-secteur de l’irrigation est, elle aussi, axée sur le désengagement 
progressif de l’Etat. Le document de politique nationale de l’irrigation [ 11 ] envisage la rédaction 
d’une loi cadre sur l’irrigation qui devrait traiter les principaux aspects suivants : 
 
- Classification des réseaux d’irrigation selon leur nature et les rôles respectifs de l’Etat et des 

usagers ; 
- Principe de responsabilisation des usagers, en engagements réciproques Etats/usagers 

reposant sur un acte contractuel ; obligation de mise en valeur ; 
- Clarification du régime de redevance ; 
- Clarification du régime foncier, révision de la loi foncière pour l’adapter aux opérations 

d’aménagement ou de réhabilitation ;  
- Obligation de cadastre sur les périmètres faisant l’objet d’un investissement sur le fonds de 

l’Etat ; 
- Procédure d’agrément des projets par les futurs bénéficiaires ;  
- Obligation de formation des usagers par l’Etat ; 
- Interférence entre la loi-cadre sur l’irrigation et les dispositions réglementaires d’un code de 

l’eau. 
 
 
1.2.3 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE GESTION DES RESSOURCES   

EN EAU, EN RELATION AVEC LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET 
FINANCIÈRES, ET LES EFFORTS DE DÉCENTRALISATION 

 
1.2.3.a) L’analyse du secteur eau potable et assainissement [ 6 ], met en relief l’incidence de 
la crise économique sur l’urbanisation, et les conséquences de cette urbanisation sauvage sur 
l’assainissement et l’approvisionnement en eau potable : 
 
« Globalement, on peut dire que les stratégies de développement adoptées par les gouvernements 
haïtiens, durant les décades des années 70 et 80, n’ont pas permis d’élever le niveau de vie des 
Haïtiens, mais il en est résulté plutôt, au début des années 90, une situation de marasme 
économique, de pauvreté et de misère qui s’est traduite, entre autre, par une dégradation de 
l’environnement et une faible couverture des services en eau potable et assainissement. 
 
D’une stratégie de développement axée sur la substitution aux importations, au cours des années 
70, l’économie haïtienne s’est plutôt engagée au milieu des années 80 et 90 sur une voie de plus 
en plus libérale, sous la pression des bailleurs de fonds, en vue de faire face à la gravité de la crise 
socio-économique. 
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La crise économique vécue par le pays au cours des années 80 et au début des années 90 a eu 
entre autres pour résultantes : 
 
- le processus d’urbanisation de la population, qui s’accompagne d’une ‘‘bidonvilisation’’ 

croissante, exerçant une forte pression sur la demande des services d’eau potable et 
d’assainissement, alors que dans le même temps, l’offre était déprimée ; 

 
- en milieu tant rural qu’urbain, la population haïtienne vit dans une situation d’extrême 

pauvreté. Près de 72% de la population connaît des conditions de pauvreté et de misère 
absolue et ne peut satisfaire ses besoins essentiels. 

 
Les problèmes d’assainissement et d’eau potable se sont empirés à cause : 
 
- de la ‘‘bidonvilisation’’ à outrance et de l’occupation illégale de terrains urbains avec érection 

de cahutes provisoires près des captages de source ; 
 
- de l’incapacité de nettoyage de la voirie. Des monticules de détritus jonchent les rues dans 

certaines villes, et particulièrement de Port-au-Prince ; 
 
- de l’insuffisance de systèmes d’eau potable. Souvent, les gens s’approvisionnent dans des 

points de ruptures de conduite d’eau en pleine rue ; 
 
- de l’insuffisance de latrines et de w.c. dans les zones urbaines et rurales. » 
 
1.2.3.b) Une étude récente sur la gestion sociale de l’eau et le développement local [17] 
recommande la mise en place de structures intercommunales pour la gestion des systèmes 
d’AEPA. : 
 
« L’évidente impossibilité, pour chacune des collectivités territoriales du pays de résoudre de 
façon isolée le problème d’aménagement, de développement et de gestion des ressources en eau 
de leurs localités respectives appelle à un regroupement des forces pour la mise en place 
d’infrastructures hydrauliques de proximité. Théoriquement, une collectivité ne peut pas à elle 
seule atteindre la taille minimale d’efficacité technique, administrative, financière et économique 
de la production et de la fourniture de service d’AEPA de qualité. Des contraintes de tout ordre, 
particulièrement la répartition des ressources en eau à travers l’espace, l’organisation des finances 
locales et l’inexistence d’un nombre adéquat de ressources humaines sont autant d’éléments 
pouvant servir de facteurs de motivation à l’option du regroupement. Ce choix d’investissement 
en services publics offre l’avantage d’assurer un approvisionnement en eau de qualité et un 
service d’assainissement adéquat avec de faibles coûts moyens de production. Les collectivités 
territoriales peuvent par conséquent compenser leur défaillance administrative et économique et 
arriver à mettre en place une structure intercommunale pour une gestion rationnelle des 
infrastructures d’eau et d’assainissement .» 
 
1.2.3.c) Concernant l’irrigation, le document préparé par le Ministère de l’Agriculture, des  

Ressources Naturelles et du Développement Rural sur la politique du sous-secteur [11] 
stigmatise ‘‘l’inconsistance politique’’,origine des dysfonctionnements de l’agriculture 
haïtienne : 

  
« Les principales causes identifiées sont ainsi les suivantes, en allant du général au particulier 
(nous en citons quelques unes, qui nous semblent particulièrement significatives) : 
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- Absence d’une politique cohérente d’hydraulique agricole, ce qui ne surprend pas puisqu’il n’y 
eut jamais, à l’exception du plan agricole 1976-1981, de politique agricole tout court, 
concertée et formalisée… 

 
- Absence de planification régionale, qui aurait pu définir, par grand bassin hydrologique, les 

possibilités d’aménagement et de mise en valeur, et la répartition des ressources en eau entre 
les différentes catégories d’utilisateurs… 

 
- Absence de politique d’appui à la mise en valeur : l’irrigation a été considérée comme une fin 

en soi ; elle ne fut que rarement (ou localement) associée à un réel souci d’intensification et de 
développement rural… 

 
- Inefficacité des services décentralisés : moyens dérisoires ; non diffusion de l’information ; 

contrôle de la tutelle insuffisant ; capacité technique limitée… » 
 
 
1.2.4 INSTRUMENTS JURIDIQUES 
 
1.2.4.a) Dans la cadre du projet PNUD/DTCD de Développement et gestion des eaux, une 
première mission sur la législation des eaux a eu lieu en septembre 1979. Ce travail était repris et 
actualisé en mars 1989 et aboutissait à un document intitulé Politique, administration et 
législation des ressources en eau en République d’Haïti[18] auquel il sera fait référence dans 
la seconde partie du présent rapport. En effet, il y était traité du cadre juridique et institutionnel 
existant, mais surtout, ses annexes comportaient : 
  
- Une proposition d’amendements au projet de loi minière ; 
- Un projet de décret créant des périmètres de protection ; 
- Un projet de décret créant un licence de foreur ; 
- Une méthodologie pour la préparation d’un code de l’eau ; 
- La liste des attributions (complétées) du service national des ressources en eau ;  
- La liste des attributions d’une section pour la réglementation et l’administration de droits de 

l’eau 
- Un projet de statut pour le service national des ressources en eau, qui aurait comporté une 

unité de planification et une section pour l’administration des droits d’eau. 
 
Aucun de ces projets n’a vu le jour, mais le rapport dans son ensemble reste d’actualité. 
 
1.2.4.b) En janvier 1991, la Direction d’Hygiène Publique (DHP) du Ministère de la santé 
publique et de la population publiait une étude sur le cadre institutionnel et juridique de 
l’environnement en Haïti [19]. Dans ses grandes lignes ce rapport peut encore servir de 
référence. 
 
1.2.4.c) Enfin, tout récemment, à l’occasion de l’atelier sur la gestion et la législation de l’eau, était 
produit un diagnostic de la législation de l’eau en Haïti [20], auquel nous empruntons ce qui 
suit, renvoyant à la publication du rapport de l’atelier pour plus amples détails. 
 
« Les principales règles nationales régissant le droit de l’eau en Haïti sont tirées d’une très 
grande variété de textes que l’on peut regrouper et classifier en quatre catégories pour en faciliter 
l’analyse et la compréhension : 
 
� La constitution du 29 mars 1987, en son article 36.5 relatif à la propriété de l’eau. 
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� Les texte codifiés : 
- Le Code Civil de 1826, et plus spécifiquement en ses articles 62, 443, 457, 462 à 465, 519 à 

522 et 543 ; 
- Le Code Rural de 1962, dans les dispositions de la loi n° VII relative au régime juridique des 

eaux de surface et souterraines et des systèmes d’irrigation. 
� Les textes organiques ou institutionnels, c’est-à-dire de lois, décrets-lois, et décrets régissant le 

fonctionnement d’institutions impliquées dans la gestion et l’exploitation du secteur 
eau notamment : (suit l’énumération de 11 textes sans que cette liste soit exhaustive). 

� Les textes divers sur l’eau et la protection de l’environnement, incluant la réglementation de 
l’exploitation de l’eau, notamment : 

- …. 
- Loi du 20 septembre 1952 définissant le statut des usagers des systèmes d’irrigation et de 

drainage établis et contrôlés par l’Etat ; 
- Loi du 19 novembre 1958 relative à la protection du sol contre l’érosion, et au contrôle des 

forêts ;                    
- …. » 
 
Au titre des accords, conventions et protocoles internationaux, nous retiendrons : 
 
• La convention entre la République d’Haïti et la République dominicaine pour la construction 

du barrage répartiteur international sur la rivière des Pedernales, signée le 9 février 1978, et 
sanctionnée le 15 février 1978 ; 

• Le protocole additionnel pour l’entretien et le fonctionnement du barrage dérivateur et 
répartiteur international sur la rivière des Pedernales, en vertu de l’article 8 de la convention 
signée entre la République Dominicaine et la République d’Haïti le 9 février 1978. 

 
Concernant le régime juridique de l’eau, le rapport traite : 
 
� de la propriété de l’eau. Nous retiendrons qu’elle appartient à l’Etat et à son domaine public ; 
� de la protection de l’eau. Il est distingué : 
- les mesures protectrices de l’eau à l’échelle nationale, portant notamment sur ( i ) la 

protection de l’environnement de l’eau ; ( ii ) la protection contre la pollution des eaux de 
surface et souterraines ; ( iii ) la protection contre le gaspillage et les effets nuisibles de l’eau ; 

- les mesures de protection régionales ou par zone (Morne de l’Hôpital) 
� de l’exploitation de l’eau. Il est distingué : 
- le droit d’usage ou de jouissance de l’eau ou ‘‘droit d’eau’’ comprenant ( i ) le droit d’usage 

automatique ou simplement reconnu ; ( ii ) le droit d’usage concédé par l’organisme 
compétent. 

- les priorités dans l’octroi du droit d’usage des systèmes d’irrigation ou de drainage. C’est ainsi 
que la culture intensive a la priorité sur la culture extensive, les sols fertiles sont privilégiés par 
rapport aux sols non fertiles, la rotation qui tend à augmenter la productivité du sol ou à en 
assurer la conservation, est préférée. 

- les aspects institutionnels : sont distinguées ( i ) les attributions exclusives du Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural à l’échelle nationale, et 
(ii) les attributions partagées entre diverses institutions de l’Etat. (Nous reviendrons en détail 
sur les questions institutionnelles dans la seconde partie du présent rapport). 

 
1.2.4.d) En guise de conclusion, nous citerons encore le ‘‘Diagnostic de la législation de l’eau 
en Haïti’’ : « … le droit de l’eau en Haïti est un droit fragmenté dont les sources sont à la fois 
diverses, éparses diffuses et relativement archaïques… Cette diversité de textes épars peut être 
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considérée comme une conséquence directe de l’absence d’une politique de l’eau à l’échelle 
nationale…pour bien articuler cette politique en Haïti, il importe d’approfondir le droit positif 
haïtien et de tirer, du dédale des textes épars, l’état actuel du droit de l’eau dans ses méandres et 
contradictions, pour sortir, de cet imbroglio juridique, des perspectives d’avenir, des pistes de 
réflexion et des propositions viables en vue d’une meilleure réglementation… » 
 
En fait, il s’agit d’élaborer un code de l’eau, et ensuite, de le mettre en application. 
 
1.3     PARTICIPATION DES POPULATIONS 
  
1.3 .1  POLITIQUE DE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉS VERS LES 
        COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES USAGERS 
 
1.3.1.a) En février 1996, pour le compte du Ministère des Travaux publics, des Transports et des   

Communications et de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), et grâce au 
financement de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI), le Bureau 
SOPRIN International publiait une ‘‘étude de préfaisabilité de réorganisation du secteur 
de l’eau potable, dans le territoire sous la responsabilité du service national d’eau 
potable (SNEP)’’ [ 21 ]. 

 
• Au nombre des principes de base du scénario proposé pour la réorganisation du secteur 

figure la décentralisation de certaines responsabilités de l’approvisionnement en eau 
potable, et de l’assainissement (AEPA) vers les villes.  

 
« celle-ci sera facilitée par la création de Comités Communaux d’Eau Potable et 
d’Assainissement (CCEPA) dans chaque commune ; Le décret du 22 octobre 1982 sur 
l’organisation communale précise à son article 31, paragraphe 21, qu’une des attributions 
du conseil communal est d’approuver les contrats à passer avec d’autres communes pour 
la réalisation de l’exploitation en commun des ouvrages et institutions d’intérêt 
intercommunal tels qu’adduction d’eau potable…  

 
De plus, l’actuel gouvernement de Haïti a l’intention de confier des responsabilités 
accrues aux communes dans le cadre de la décentralisation. Il est toutefois certain que les 
conseil communaux des villes secondaires ne disposent pas des compétences pour 
assumer immédiatement ces responsabilités dans le domaine de l’AEPA.  
 
Outre les qualifications techniques, il faut des compétences en gestion et en finance que 
les communes n’ont pas encore eu l’occasion de développer.  
 
Afin de les préparer à prendre en charge ces responsabilités, il est recommandé de former 
dans toutes les communes un Comité Communal de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 
qui sera présidé par le maire et composé de trois représentants du conseil communal et de 
trois représentants du SNEP.  
 
Cette collaboration permettra au SNEP de transférer progressivement aux communes son 
savoir-faire dans le domaine. Les représentants communaux apporteront leur 
connaissance du milieu, leurs relations directes avec la population, et se prépareront à 
prendre progressivement en charge les services d’AEPA sur leur territoire. »  

 
Nous verrons en deuxième partie du présent rapport, au § 2.1.8, quelles pourraient être les 
modalités de ce transfert progressif de la ‘‘Maîtrise d’Ouvrage’’ aux communes. 
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• Un second principe est « la participation du secteur privé à la conception, la construction 

et la gestion des réseaux [ 21] ». Le projet de loi-cadre du secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement [ 15] prévoit en son article 6 que « la fourniture des services peut être 
confiée à des gestionnaires publics, privés, communautaires ou mixtes, ou être effectuée 
directement par les maîtres d’ouvrage ». 

 
• La responsabilité de l’entretien courant des réseaux, incluant prise d’eau, installation de 

traitement d’eau, distribution, raccordement aux abonnés, kiosque, pompes, et en général 
tout le matériel et l’équipement utilisé depuis le niveau des sources et des puits jusqu’à 
celui de la distribution aux utilisateurs, reviendra aux gestionnaires des réseaux 

 
1.3.1.b) Dans le domaine agricole, nous avons vu (§1.2.2 c) que le Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural envisageait de son côté de 
préparer un projet de loi-cadre sur l’irrigation, établissant notamment le principe de la 
responsabilisation des usagers, et d’une procédure d’agrément des projets par les futurs 
bénéficiaires. 
 
• Le document de politique nationale d’irrigation [11] prévoit d’encourager l’activité de 

bureaux d’études nationaux, tout en maintenant le Service d’Irrigation et de Génie Rural. 
Au nombre des mesures prévues en vue d’une meilleure organisation des études, certaines 
devraient favoriser l’émergence du secteur privé : 

 
- améliorer les termes de référence des études en mettant au point un cadre type ; 
- établir des normes de conception et de construction, reposant sur l’expérience 

nationale et la conservation de la mémoire technique ; 
- mettre en place une procédure d’agrément des bureaux d’étude. 

 
• Concernant la main d’œuvre, le Ministère de l’Agriculture reste prudent, quant aux travaux 

en Haute Intensité de Main d’œuvre « La régie pose un problème supplémentaire 
lorsqu’elle est fondée sur l’utilisation intensive de la main d’œuvre. Le souci de distribuer 
des revenus est louable, mais n’est pas toujours compatible avec la qualité d’exécution, le 
respect des règles de l’art et la rapidité d’exécution souhaitable. L’utilisation de la main 
d’œuvre doit donc être raisonnée sur la base de critères techniques et économiques. On se 
gardera de toute idéologie et on aura toujours à l’esprit que la première exigence d’une 
infrastructure hydraulique est de résister aux dégâts des eaux tout en imposant un minimum 
d’entretien » [ 11]. 

 
• L’entretien des infrastructures principales, devrait rester à la charge de l’Etat : « L’Etat ne 

sera jamais crédible vis à vis de ses partenaires extérieurs s’il ne se justifie pas d’un effort 
budgétaire significatif pour la conservation du patrimoine hydraulique. La situation actuelle, 
où l’on attend bien souvent la ruine définitive des ouvrages, coûte finalement très cher à la 
collectivité. L’Etat est contraint d’emprunter pour procéder à une reconstruction quasi 
totale. Alors qu’une intervention précoce sur des crédits budgétaires vite mobilisés aurait 
probablement conduit à des dépenses beaucoup plus modestes » [ 11]. 

 
• Cependant, le projet (envisagé) de loi-cadre sur l’irrigation devrait poser le principe de 

‘‘responsabilisation des usagers’’ et de ‘‘clarification du régime des redevances’’, et donc 
prendre en compte les charges de l’entretien courant. 

 



 

 42

 
1.3.2 MESURES TARIFAIRES ET DE RECOUVREMENT DES COÛTS  
 
Les données disponibles concernent essentiellement la distribution d’eau potable. 
 
1.3.2.a) La tarification de l’eau potable actuellement en vigueur en Haïti n’est pas basée sur la 

quantité d’eau consommée, mais sur les diamètres des prises. 
 

« Si l’on tient compte de la totalité des localités desservies par le Service National de l’Eau 
Potable (SNEP), on constate qu’il existe des écarts très importants dans les tarifs forfaitaires 
mensuels demandés aux abonnés, surtout pour les prises domestiques. Ainsi, pour les prises 
domestiques d’un demi pouce, (la grande majorité), le tarif le moins élevé, à Anse Rouge, est 
de 10 gourdes (US$1 = 15 gourdes), alors que le tarif de Kenskoff est de 100 gourdes...  

 
Pour les prises commerciales et industrielles, appelées d’exploitation, les extrêmes sont 
respectivement : 
- 70 et 100 gourdes pour les prises de un demi pouce ; 
- 125 et 150 gourdes pour prises les trois quart de pouce ; 
- 220 et 300 gourdes pour les prises d’un pouce. 
  
Certaines institutions telles que hôpitaux, casernes, etc. sont exonérées de paiement, de sorte 
qu’au Cap-Haïtien, 48 clients jouissaient de ce privilège en septembre 1994 ».[ 21]. 

 
• Cependant, les calculs effectués à partir d’informations recueillies auprès des 

consommateurs et des services publics responsables de l’approvisionnement en eau 
potable montrent que le mètre cube d’eau coûte (en moyenne) 13,75 gourdes pour les 
détenteurs de branchements particuliers et 29,05 gourdes pour les ménages à faibles 
revenus s’approvisionnant à partir des fontaines publiques [ 22]. 

 
• Une étude réalisée par la firme française HYDRO CONSEIL et publiée en décembre 1997 

sous le titre ‘‘Les opérateurs privés du secteur de l’eau dans les quartiers mal lotis de Port-
au-Prince, Haïti’’[ 32], fait observer qu’une partie de la population (30% ? 40% ?) n’a pas 
les moyens financiers d’acheter l’eau de façon régulière, et utilise donc surtout des sources 
d’approvisionnement gratuites (recueil d’eau de pluie, fuites du réseau de la CAMEP…). 
Selon HYDRO CONSEIL, la CAMEP ne facture qu’un tiers de sa production. Sur les 
deux tiers restant, une partie est volée (piratage volontaire pour alimenter une maison ou 
une citerne, fuites volontairement provoquées…), une partie est récupérée (fuites 
accidentelles, tellement nombreuses à Port-au-Prince…), et une partie est perdue pour 
tout le monde. Sur les 100 000 mètres cubes produits chaque jours par la CAMEP, 35 000 
seraient volés ou récupérés, et 30 000 définitivement perdus. 

 
1.3.2.b) La comparaison du montant total de la facturation et des recettes de facturation, 

pour les exercices 94-95 et 95-96, produite par la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau 
Potable (CAMEP) [ 23] fait apparaître un taux de recouvrement variant entre 59,15% en 
94/95 et 66,24% en 95/96. Ces chiffres ne concernent que la capitale, Port-au-Prince, 
desservie par la CAMEP. Il n’a pas été possible de les établir pour les centres secondaires 
desservis par la SNEP.  

 
1.3.2.c) Malgré ces taux de recouvrement relativement faibles, la comparaison des revenus et 

des dépenses pour les exercices fiscaux 95-96 et 94-95 font apparaître un solde positif 
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d’environ 5.450.000 gourdes en 95/96, contre 1.117.000 gourdes en 94/95, soit une 
progression de 387%. [ 23]. 

 
 
1.4      RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES  
           BESOINS EN FORMATION ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
 
Les institutions, intervenant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et remplissant ou 
appelées à remplir (collectivités locales) la fonction de Maître d’Ouvrage, de même que les ONGs 
et le secteur privé, remplissant, ou appelés à remplir les fonctions de maître d’œuvre et de chargés 
d’études et de travaux, ont été amplement décrites au § 1.2.1. 
 
 Il reste à souligner les lacunes et insuffisances apparues en termes de ressources 
humaines et technologiques, afin de définir les besoins en transfert de compétence, 
formation et assistance technique. 
 
 
1.4.1 MAITRISE D’OUVRAGE 
 
1.4.1.a) Actuellement assumée par l’administration, elle est appelée à être progressivement 
transférée aux collectivités locales et associations d’usagers. Nous verrons en seconde partie 
du présent rapport que le Ministère des Travaux Publics, des Transports et Communications 
pour ce qui concerne l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Assainissement, a déjà préparé un 
projet de loi-cadre détaillant la démarche à suivre pour ce transfert de responsabilité. Le Ministère 
de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de son côté, envisage la 
préparation d’une loi-cadre sur l’irrigation qui devrait notamment traiter de la responsabilisation 
des usagers (voir §1.2.2.c).  
 
Il appartiendra à ces Administrations d’assurer le transfert des compétences devant 
nécessairement accompagner le transfert des responsabilités. 
 
1.4.1.b) Pour ce qui est de la gestion des ressources en eau, qui constitue plus précisément 
l’objectif de ce rapport, on trouvera en fin de la seconde partie, les mesures proposées pour 
accompagner l’émergence de commissions de bassins ou d’aquifères, qui à long terme, 
assumeront la maîtrise d’ouvrage des études et travaux concernant les unités hydrographiques 
dont elles auront la charge. Il est prévu, notamment de doter la future Agence Nationale de 
Gestion des Ressources en Eau, d’une section d’information/sensibilisation/formation/ 
transfert de compétence. 
 
 
1.4.2 MAITRISE D’ŒUVRE, ETUDES ET TRAVAUX   
 
1.4.2.a) De même que la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre est actuellement le plus 
souvent exercée par les Ministères techniques, et elle devrait, du moins pour les travaux qui ne 
sont pas d’envergure nationale, être progressivement confiée au secteur privé. Un gros travail de 
transfert de compétence devra être réalisé dans ce sens. En effet, si les Bureaux d’études de la 
place sont accoutumés à répondre aux appels d’offre, cela ne signifie pas qu’ils aient les 
compétences requises pour les formuler, préparer les marchés, assister le maître d’ouvrage dans la 
procédure d’adjudication des travaux, diriger ces derniers et en assurer la réception, toutes tâches 
qui incombent aux maîtres d’œuvre.  
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Là encore, il appartiendra aux Ministères techniques de transférer les compétences en même 
temps que les responsabilités.  
 
1.4.2.b) Concernant les études, les principales lacunes identifiées sont les suivantes (sans que la 
liste soit exhaustive) : Juridiction de l’eau ; Hydrologie / Hydrogéologie / Hydrochimie ; 
Géophysique ; Informatique (Systèmes d’Information Géographique) ; Sciences de 
l’environnement ; Génie sanitaire ; Techniques alternatives en matière d’eaux pluviales et 
usées…La formation devrait être donnée au niveau Ingénieur et Technicien supérieur. Par 
exemple, en Hydrochimie, on manque de laborentins. 
 
Les principales institutions de formation dans les domaines de l’eau, de l’environnement 
et de l’assainissement, existant en Haïti sont : 
 
Institutions privées : Université QUISQUEYA, programme de formation en génie civil – option 
environnement (projet d’association avec l’INSA, de Lyon, France, et la Faculté des sciences de 
l’Université Chouaïb Doukkali du Maroc) ; Institut supérieur technique d’Haïti ; Faculté de Génie 
3A ; CECOM 3A Formation continue (associée avec l’école des Ponts et Chaussées Paris) ; 
Faculté de Génie HADEM ; Faculté de Génie de l’Université GOC. 
 
Institutions publiques : Faculté des sciences de l’université d’Etat d’Haïti ; Programme de Maîtrise 
en aménagement régional et développement urbain CTPEA financé par l’ACDI et le 
Gouvernement Haïtien ; Ecole nationale de Géologie appliquée, professant dans les spécialités de 
géologie et hydrogéologie (projet d’association avec l’Université de Bordeaux, France, pour la 
création d’une section eau et assainissement). 
 
Au niveau Technicien, il convient de mentionner le Centre de formation des techniciens en 
Travaux Publics ; l’Ecole publique J.B Damien en plomberie sanitaire ; la section technique de la 
Sainte Trinité (Ecole confessionnelle primaire et Centre d’apprentissage) ; le Centre technique St 
Gérard… 
 
1.4.2.c) Concernant la formation au niveau des travaux , on retrouve certaines des 
institutions de formation précédemment énumérées.  
 
La présence d’Entreprises étrangères pour l’exécution de gros travaux montre que le secteur 
national doit encore se développer. L’adaptation des quantités de travaux inscrites dans les appels 
d’offres aux capacités d’exécution des entreprises nationales devrait favoriser le développement 
de ces dernières. 
 
 
1.4.3  TECHNOLGIES APPROPRIEES 
 
1.4.3.a) Le Groupe de Recherche et de Technologie (GRET) intervient auprès de la Centrale 
Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) dans un projet ECHO-GRET-CAMEP, qui 
assure la distribution d’eau potable dans le Bidonville de la cité l’Eternel [ 25]. 
 
Une communication produite lors du Premier Congrès national du Génie sanitaire et des Sciences 
de l’Environnement [ 26] traite de la gestion écologique des déchets, et préconise le compostage 
de de la composante organique des ordures ménagères (75%), dans les petites villes et à titre 
individuel. Il existe à Cap Haïtien une unité de compostage, l’UCOMEC. 
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On construit en Haïti des latrines améliorées de type VIP (aérées), mais il semble que leur 
exécution ne soit pas toujours satisfaisante. On construit également des citernes à eau de pluie. 
On fabrique des foyers améliorés (projet dépendant du Bureau des Mines et de l’Energie). 
On fabrique également des pompes manuelles (India Mark II) mais il ne s’agit plus vraiment 
d’une technologie nouvelle. Enfin, des recherches sont en cours sur les foyers solaires. 
 
1.4.3.b) Cependant, beaucoup reste à faire dans le domaine des technologies appropriées.  
 
L’énergie solaire mériterait d’être utilisée pour l’exhaure de l’eau, lorsque les besoins et la capacité 
des ouvrages de captage le permettent : voir schéma directeur de développement et de gestion 
des ressources en eau [ 2]. 
 
� Des technologies très simples, pour le fonçage de puits en petit diamètre et le puisage au 

moyen de soupapes pourraient être mises en œuvre. 
 
� Dans le secteur de l’assainissement, beaucoup reste à faire pour le traitement des eaux 

pluviales et usées (techniques alternatives). 
 
� Dans le secteur de la protection antiérosive, l’expérience des barrages filtrants, développées en 

Afrique sahélienne devrait trouver des applications en Haïti.  
 
(Cette énumération ne prétend pas être exhaustive). 
  
 
1.4.4 INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION  
 
Trois populations cibles sont à considérer :  
 
- les ‘‘professionnels de l’eau’’, qui assurent le service au niveau de la distribution : agents et 

employés de la CAMEP, du SNEP, des CAEP, ou encore d’ONGs comme ASSODLO 
(intervenant à Cité l’Eternel), qui peuvent être des fontainiers, des plombiers, des réparateurs 
de pompes, des revendeurs d’eau…, 

 
- le secteur informel, qui sont le plus souvent les revendeurs d’eau, 
 
- les usagers. 
 
1.4.4.a) Les premiers devraient recevoir une formation de la part de leurs employeurs. 
L’action entreprise par la CAMEP dans ce sens mérite d’être cité [ 23] :  « Consciente de la 
nécessité de renforcer et d’élargir les compétences de son personnel, la Direction Générale a mis 
en place au cours de l’année 1996 avec le Secrétariat d’Etat à l’alphabétisation, un programme 
d’alphabétisation de 28% de son personnel (102 employés) ne sachant ni lire ni écrire. La 
première tranche de ce programme de six mois a pris fin et une deuxième tranche sera poursuivie 
au cours de l’année 1997. Un plan de formation est en cours actuellement et un financement de 
100 000 USD disponible à la Caisse Française de Développement (CFD) permettra la mise en 
application à court terme de ce plan de formation du personnel à tous les niveaux de 
l’entreprise. » 
 
Cette action des employeurs seraient soutenue (comme c’est le cas pour la CAEP), si nécessaire, 
par une aide financière extérieure. 
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1.4.4.b) Le secteur informel et les usagers pourraient bénéficier d’une intervention 
concertée des ONGs, appuyée par exemple par le Programme des Volontaires des Nations 
Unies ou par tout autre Organisme de Coopération, dont le rôle serait de définir les actions à 
entreprendre, préparer les ONGs à remplir leur mission (formation des formateurs) et 
coordonner les actions sur le terrain. La section Information/Sensibilisation/Formation/ 
Transfert de compétence de l’ANGRE préterait son concours à l’opération au niveau des 
Commissions de Bassin ou d’Aquifère (voir 2.2.10.b3). 
 
 
1.4.5 SOUTIEN ATTENDU DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
 
Il convient de rappeler que dans le cadre du Programme Hydrologique International, au titre de 
‘‘Hydrologie et mise en valeur des ressources en eau dans un environnement vulnérable’’[33], 
l’UNESCO a défini un thème ‘‘transfert de connaissances, d’information et de technologie’’ 
comprenant cinq ‘‘projets’’ : 
 
- Enseignement formel à tous les niveaux ; 
 
- Education permanente et formation professionnelle à tous les niveaux ; 
 
- Transfert d’information et de technologie ; 
 
- Sensibilisation du public aux questions liées à l’hydrologie ; 
 
- Projet spécial sur le thème ‘‘les femmes, l’approvisionnement en eau et l’utilisation des 

ressources en eau’’. 
 
En Haïti, un Comité Hydrologique National a été constitué sous l’égide du Service National des 
Ressources en Eau pour la mise en œuvre du  programme de l’UNESCO. 
 
Toute intervention dans le domaine du transfert de connaissances, d’information et de 
technologie intéressant le secteur de l’eau devrait être prise en considération par ce programme. 
 
Au terme de la première partie de la présente étude portant sur le bilan-diagnostic du secteur 
eau/assainissement, trois types d’intervention apparaissent prioritaires : 
 
� Un appui aux administrations pour leur permettre d’augmenter leurs effectifs en agents de 

terrain et de former et équiper ces derniers en vue d’assurer les transferts de compétence ; 
 
� Un appui aux Institutions de formation, notamment par la recherche de partenariats avec 

des Etablissements d’enseignement étrangers, en particulier dans le cadre de la coopération 
sud - sud. 

 
� Un appui aux ONGs dont une mission déterminante serait ‘‘l’Information / Education / 

Communication’’ auprès des populations urbaines, périurbaines et rurales en matière 
d’approvisionnement en eau potable (transport, conservation, filtration), d’assainissement 
(ramassage des ordures ménagères, fabrication et entretien des latrines, évacuation des eaux 
pluviales et usées par les techniques alternatives…), et de protection de l’environnement 
(Conservation des Eaux et des Sols, Défense et Restauration des Sols, reboisement…). 
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2ÈME PARTIE : SCENARIOS POUR LA CRÉATION D’UNE AUTORITE     
NATIONALE DE L’EAU 

 
 
2.1 PROPOSITIONS EXPRIMEES EN VUE D’UNE REORGANISATION ET 

D’UNE COORDINATION DES ACTIVITES DU SECTEUR  
 
  
 
2.1.1 STRUCTURES MISES EN PLACE AVANT LA DECENNIE 1981/1990 :  
        LE COMITE ELARGI DE L’EAU ET LE BUREAU DES RESSOURCES EN EAU 
 
Dès 1978, faisant suite à la conférence de Mar del Plata, la création d’un Comité ou Conseil National 
de l’Eau (CONADE) a été envisagée en Haïti. Un Comité Elargi de l’Eau (CEE) a été créé en 1979 
sous l’égide du Plan, regroupant des représentants de tous les organismes nationaux intervenant dans 
la gestion des eaux. Ce comité projetait la création d’un Institut National de l’Eau (INADE), mais en 
décembre 1980, c’est en fait le Bureau des Ressources en Eau qui fut créé au sein du Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, en accord avec sa loi organique 
[18]. Plus tard, le Bureau des Ressources en Eau est devenu le Service National des Ressources en 
Eau (SNRE). 
 
2.1.2 PROPOSITION ISSUE DE LA DIEPA : LE CONSEIL NATIONAL DE L’EAU  
         ET    DE L’ASSAINISSEMENT  
 
2.1.2.a) Au cours de la Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 

1981/1990 (DIEPA) a fonctionné le CONADEPA, Comité National d’Action pour la DIEPA 
(efficacement jusqu’en septembre 1985), chargé d’assurer la promotion et la coordination des 
activités. Ce comité était épaulé par l’ETSNU, Equipe Technique de Soutien du système des 
Nations Unies pour la DIEPA, créée en mai 1981, plus spécialement chargée de promouvoir et 
coordonner les apports extérieurs [30]. Dès 1985, le CONADEPA a entrepris la préparation 
d’un projet de décret-loi portant création d’un Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement. 

 
2.1.2.b) En février 1989, une étude diagnostique réalisée par la Commission Spéciale d’Etude pour 

le Secteur de l’Eau permettait de finaliser ce projet. Le décret-loi créant le Conseil National de 
l’Eau et de l’Assainissement (CONADEA) a bien été signé par le Gouvernement, mais il n’a 
pas été publié[31]. 

 
Le CONADEA devait être un organisme public autonome, jouissant de la personnalité civile et 
placé sous la tutelle du Ministère de la planification et de la coopération externe. Il aurait été chargé 
de la coordination des programmes, projets et activités en matière d’eau et d’assainissement, avec 
pour mission essentielle « d’assurer la planification du secteur Eau et Assainissement sur l’ensemble 
du territoire national en vue d’arriver à une gestion adéquate des ressources ». Il aurait comporté : 
 
• un Conseil d’Administration, composé – du Ministre de la Planification et de la Coopération 

Externe, Président – du Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural – du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications – du 
Ministre de la Santé Publique et de la Population, membres – et du Secrétaire Exécutif, membre 
consultatif. 
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• un Secrétariat Exécutif, composé – d’un Secrétaire Exécutif nommé à plein temps par 
Commission du Chef de l’Etat sur recommandation du Conseil d’Administration pour une 
période de trois ans renouvelable – et d’une Unité Technique formée de quatre membres 
nommés à plein temps, « choisis pour leurs compétences techniques ». Le secrétariat exécutif 
aurait bénéficié en outre de l’appui d’un comité technique de soutien composé de membres 
qualifiés des agences de coopération externe. 

 
• Des Commissions Techniques spécialisées, créées par le Conseil d’Administration sur 

proposition du Secrétaire Exécutif, « en vue de l’étude ou de la constitution de dossiers 
techniques requérant une compétence spéciale ». Ces commissions, formées de techniciens et 
spécialistes nationaux devaient être dissoutes, par décision du Conseil d’Administration, une fois 
leur mission accomplie. 

 
Les ressources financières du CONADEA devaient provenir – d’allocations  « prévues au budget de 
fonctionnement et au budget de développement » - de dons, legs, en espèces ou en nature – de 
fonds provenant de l’assistance externe – de recettes propres provenant des prestations et services 
rendus. 
 
2.1.3 LE SCHÉMA DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ET GESTION  
            DES RESSOURCES EN EAU :  
            FONDEMENT POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DE L’EAU [ 2] 
 
En novembre 1990, le Service National des Ressources en Eau (SNRE – voir 2.1.1), avec l’appui du 
PNUD et du Département de la Coopération Technique pour le Développement produisait un 
schéma directeur de développement et gestion des ressources en eau. 
 
2.1.3.a) Pour la période 1991-1996, il était proposé 4 programmes d'investissement (AEP et 
assainissement urbains hors Port-au-Prince, systèmes autonomes d'AEP en milieu rural et pour les 
petits centres, irrigation et gestion intégrée des bassins versants, utilisation de l'énergie solaire) 
totalisant 118 millions $ EU, et trois projets d'accompagnement (appui à la mise en place d'un 
Conseil de l'Eau et de l'Assainissement doté d'une unité de planification, appui à la gestion autonome 
des systèmes hydrauliques et soutien à la création d'initiatives privées dans le secteur) totalisant 6.5 
millions $ EU. 
 
2.1.3.b) Pour l’horizon 2006, le schéma directeur se fixait pour objectifs: 
 
� la couverture des besoins en eau des 4 millions d’habitants de la population rurale, ainsi que de 

leurs besoins de base en assainissement; 
� la fourniture d’un service d’alimentation en eau potable et d’assainissement à la population 

urbaine des régions (1,3 millions d’habitants) d’un niveau au moins égal à celui de Port-au-
Prince; 

�  l’arrêt de la dégradation du capital foncier et l’amorce de sa restauration, en harmonie avec le 
développement des activités agricoles productives, dans les mornes et les plaines; 

�  la promotion des énergies renouvelables non destructrices de l’environnement, hydro-électricité 
et énergie solaire, en faveur des communautés rurales; 

�  la création, dans le secteur de l’eau, d’un environnement institutionnel permettant l’éclosion des 
initiatives de base et de l’entreprise privée, du bureau d’études à l’artisan local. 
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2.1.3.c) La politique et la stratégie d’ensemble à observer pour atteindre ces objectifs   
consistent à: 

 
•  redéployer les ressources de l'administration centrale et des institutions publiques pour renforcer 

leur rôle prioritaire de planification et de coordination dans le secteur de l'eau; 
• mobiliser toutes les intervenants du secteur de l'eau, en responsabilisant les populations 

bénéficiaires dans la conception, l'exécution et la gestion des réalisations du secteur; 
• susciter l'entreprise privée et les initiatives de base afin d'arriver à un désengagement graduel de 

l'Etat; 
• privilégier l'approche multi-sectorielle dans la défense et la restauration du capital foncier en 

donnant une impulsion décisive au développement des énergies renouvelables, non destructrices 
de l'environnement; 

• enfin, faire de l'eau, secteur de soutien à la production, un élément déterminant du 
développement des ressources régionales et de la décentralisation. 

 
2.1.3.d) Les critères régissant la mise en œuvre de programmes d'investissements du  

secteur sont les suivants: 
 
� la Maîtrise d'Ouvrage appartient de plein droit à la communauté bénéficiaire (représentée par les 

municipalités, les comités d'usagers, ...); 
� la Maîtrise d’Œuvre est confiée à des entreprises privées locales, en association ou non avec des 

entreprises étrangères; 
� les usagers paient le coût réel des services reçus, lequel inclut les frais d'opération, d'entretien, de 

réparation et de remplacement des équipements; 
� les sommes recueillies sont versées dans des fonds communautaires de l'hydraulique gérés par les 

communautés. 
 
Remarque : Si les programmes d’investissement inscrits au schéma directeur auraient besoin d’être actualisés, la 
politique, la stratégie et les critères de leur mise en œuvre restent pertinents. 
 
2.1.4  UN « GRAND » MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT  
 
Dès janvier 1991, en conclusion d’une analyse du cadre institutionnel et juridique de l’environnement 
en Haïti[19], était proposée la création d’un Ministère de l’Environnement, « permettant une gestion 
saine des ressources naturelles du pays ». 
 
• La Direction des Ressources Naturelles (Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural), avec l’ensemble de ses services, à l’exception du service de l’irrigation, 
serait passée au nouveau Ministère. 

 
• Le Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications, quant à lui, aurait 

conservé les services de Planification Urbaine, de Génie Urbain et d’Entretien des Equipements 
Urbains, mais ces derniers auraient perdu toutes compétences « pour traiter – des ouvrages 
d’assainissement - d’égouts – et de tout projet à caractère sanitaire ou environnemental ». Trois 
services devaient être créés au sein du Ministère de l’Environnement pour prendre en charge ces 
questions. Le Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides aurait été transféré au 
nouveau Ministère, qui se serait également vu attribuer la tutelle du SNEP (Service National de 
l’Eau Potable), de la CAMEP (Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable). 
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• Le POCHEP (Projet de Postes Communautaires d’Hygiène et d’Eau Potable), qui dépend du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population, devaient être transférés au Ministère de 
l’Environnement. 

 
• Enfin, le BME (Bureau des Mines et de l’Energie) serait également passé sous tutelle de 

l’Environnement. 
 
L’actuel Ministère de l’Environnement, qui a vu le jour en novembre 1994, a des prérogatives 
nettement moins étendues que celui dont la création était proposée en 1991. 
 
2.1.5 LE COMITÉ DE COORDINATION DES ACTIVITÉS D’EAU POTABLE (CCEP) 
 
Créé le 11 septembre 1992 à l’instigation du PNUD, de l’UNICEF et de l’OPS/OMS, le CCEP avait 
pour mission de coordonner l’aide humanitaire en matière d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement [27]. 
 
2.1.6 UN GRAND CONSEIL DE L’EAU [28,27] 
 
En juin 1995, le « livre blanc sur l’eau », élaboré par une commission technique inter-ministérielle, à 
l’initiative du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, propose un projet de 
loi créant « le Grand Conseil de l’Eau (CGE)», abrogeant « toutes lois ou dispositions de lois, tous 
décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont 
contraires…». Ce texte n’a pas été promulgué. 
 
Le Grand Conseil de l’Eau, G.C.E, devait être un Organisme d’Etat indépendant doté de la 
personnalité civile et juridique, et relevant directement du Président de la République. Sa mission 
aurait consisté à « élaborer la politique globale du Gouvernement afin de développer et d’augmenter 
la production nationale de l’eau ».  
 
Il aurait été formé de sept membres, nommés par arrêté du Président de la République, pour une 
période de quatre ans renouvelable. L’un des membres, désigné par le Président de la République, 
aurait exercé la fonction de Coordonnateur. Il était prévu que le G.C.E s’adjoigne, si besoin, « tous 
techniciens nécessaires à telles études ou recherches en cours et établir des commissions techniques 
sur des sujets spécifiques touchant ses attributions ». Ne pouvaient être membres du G.C.E « ceux 
qui ont des contrats ou concessions de l’Etat aux fins d’exploitation des ressources naturelles ou des 
services publics d’eau et d’assainissement, ainsi que leurs représentants et mandataires ou les 
propriétaires et actionnaires d’entreprises ayant un engagement avec l’Etat ». Le Bureau du G.C.E 
devait en outre être complété par un personnel de soutien, « jugé nécessaire au bon fonctionnement 
de l’Organisme ». 
 
Le fonctionnement du G.C.E aurait dû être assuré par le budget de l’Etat. 
 
2.1.7 NOUVELLES ORIENTATIONS - LE PROJET DE LOI CADRE SUR L’EAU DE 

LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI - RÉSULTATS DE L’ATELIER DES 1ER ET 2 AVRIL 
1998 SUR LA GESTION ET LA LÉGISLATION DE L’EAU  

 
2.1.7.a) En février 1996, la firme « SOPRIN Internationale » a exécuté pour le Ministère des Travaux 
Publics, Transports et Communications, et la BID, sur financement de l’ACDI, une étude sur la 
réorganisation du Service National de l’Eau Potable (SNEP), qui conclut sur l’importance des 
investissements à envisager et la nécessité d’une réforme institutionnelle [21]. La proposition de 
réorganisation présentée dans l’étude repose sur cinq grands principes : 
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• l’inclusion du secteur de l’assainissement dans le mandat des institutions publiques chargées de 

l’approvisionnement en eau potable (AEPA); 
• le partage des coûts entre l’Etat, qui finance les investissements et les dépenses liées aux activités 

sectorielles relevant du service, et les consommateurs, qui supportent les frais d’entretien et de 
gestion des systèmes. 

• la décentralisation de certaines responsabilités de l’AEPA vers les villes, facilitée par la création 
de Comités Communaux d’Eau Potable et d’Assainissement (CCEPA) dans chaque commune; 

• la participation du secteur privé à la conception, la construction et la gestion des réseaux; 
• la modification du mandat du SNEP qui, à son bureau central effectuera les tâches relevant du 

service public de l’AEPA, et dans ses bureaux décentralisés exécutera des activités de service 
public, mais surtout des tâches de maître d’ouvrage délégué pour les CCEPA.  

  
Remarque : le projet de loi cadre du secteur de l’eau potable et de l’assainissement (voir 2.1.8) reprend en substance les 
éléments de cette étude. 
 
2.1.7.b) En mai 1996, l’analyse du secteur de l’eau potable et de l’assainissement [27], réalisée 
par un comité inter-ministériel (Agenda 21), avec la coopération technique de l'OPS/OMS sur 
financement de l’OMS et de la BID, aboutissait à une recommandation sur le renforcement du 
secteur par la mise en place d’un organisme ayant pour attribution la coordination des activités de 
tous les intervenants, ainsi que la gestion des ressources en eau et l’établissement d’un système 
d’information efficace. 
 
2.1.7.c) En avril 1998, le rapport préparatoire de l’atelier sur la gestion et la législation de 
l’Eau en Haïti [ 3], élaboré par le Ministère de l’Environnement avec l’appui de la BID, constatant 
que l’eau est un bien de l’Etat et une ressource « diversement et intensément exploitée », dont la 
gestion se trouve « partagée ou écartelée entre diverses institutions de l’Etat » recommandait 
de dégager et séparer définitivement l’exploitation ou l’utilisation (de l’eau) de la protection et de la 
gestion technique de l’eau [Diagnostic de la législation de l’eau en Haïti – Gelin Collot]. 
 
2.1.7.d) Le projet de loi cadre sur l’eau de la République d’Haïti, présenté lors de cet atelier, 
comporte en son titre X « Des institutions de gestion de la ressource en eau », un chapitre 
« Institutions administratives » traitant: 
 
• Section 1, du Ministère chargé de l’eau sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un Ministère existant 

(Ministère de l’Environnement ?) qui verrait élargies ses prérogatives, ou d’un nouveau Ministère 
reprenant à son compte les attributions des différents Ministères actuellement en charge du 
secteur (Ministère de l’Eau ?). 

 
• Section 2, de l’Agence nationale pour la gestion des ressources en eau, placée sous tutelle du 

Ministère chargé de l’eau, et qui serait chargé: 
 

- de préparer les orientations de la politique nationale de l’eau; 
- de préparer la planification nationale de gestion de la ressource en eau; 
- de promouvoir la participation des utilisateurs de la ressource aux décisions les concernant; 
- d’élaborer les projets de lois et de réglements dans le domaine de l’eau… 
- de centraliser, collecter et assurer la publication des données hydrométéorologiques, 

hydrogéologiques et hydrologiques; 
- d’instruire les dossiers de demande de concessions et d’autorisations 
- de gérer, pour le compte du ministère chargé de l’eau, le Fonds national de l’eau. 
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Le second chapitre du titre X concerne les « Institutions consultatives » : 
 
• Section 1, du Conseil national de l’eau auprès du ministre chargé de l’eau, obligatoirement 

consulté sur: 
 

- les grandes orientations de la politique nationale de gestion; 
- la planification nationale (de l’eau) et la planification en matière d’assainissement; 
- les projets de lois et de décrets dans le domaine de l’eau. 
 

Présidé par le ministre chargé de l’eau ou son représentant, il est composé: 
 

- d’un représentant de chacun des ministères chargés – de l’agriculture – des infrastructures – 
de la santé publique – de l’industrie – et de la planification; 

 
Remarque : ceci semble impliquer que le « Ministère chargé de l’eau » est en fait le Ministère de l’Environnement. 
 

- de représentants des collectivités territoriales en nombre au moins équivalent à « celui des 
utilisateurs » ( ?); 

- d’un représentant de chacun des secteurs – de la distribution de l’eau potable et de 
l’assainissement – de l’irrigation – de la production de l’électricité – de l’industrie – et du 
tourisme; 

 
Le secrétariat général du Conseil national de l’eau est assuré par le directeur de l’Agence nationale 
pour la gestion de l’eau. 
 
• Section 2, de la Commission intersectorielle de l’eau, placée sous l’autorité du ministre chargé de 

l’eau et présidé par son représentant. Elle donne son avis sur la préparation des mesures prises 
dans le domaine de l’eau, sur la planification nationale (de l’eau), ainsi que sur tous les projets de 
lois et règlements portant en tout ou en partie sur des questions relatives à l’eau ou à 
l’organisation structurelle dans le domaine de l’eau. Ces projets lui sont soumis préalablement à 
toute transmission au Conseil national de l’eau. 

La Commission intersectorielle de l’eau (instance de coordination interministérielle dans le domaine 
de l’eau, et d’arbitrage, en amont, des divergences ou conflits susceptibles de surgir entre les 
différents départements ministériels concernés par l’eau), réunit périodiquement, à l’initiative du 
ministre chargé de l’eau, les représentants des ministres chargés – de l’agriculture – des 
infrastructures – de la santé publique – de l’industrie – de l’intérieur – des finances – et du plan. ( voir 
remarque précédente). 
 
Le troisième chapitre du titre X traite de l’« Institution financière ». 
 
• Article 67 : « Il est créé un compte d’affectation spéciale du Trésor dénommé Fonds national de 

l’eau (FNE), géré par l’Agence nationale de gestion de la ressource en eau pour le compte du 
ministre chargé de l’eau ». 

 
• Article 68 : Les ressources du Fonds national de l’eau sont constituées par : 
 

- le produit de la redevance perçue par mètre cube prélevé sur la ressource en eau brute et de 
la taxe perçue en fonction de la quantité de pollution rejetée dans le milieu récepteur… 
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- le produit des redevances perçues au titre de l’occupation du domaine public hydraulique, 
ainsi que des sommes recouvrées en cas d’infractions aux règles de conservation du dit 
domaine; 

- les droits perçus à l’occasion des appels d’offres en matière de marché public dans le secteur 
de l’hydraulique; 

- les subventions, dons, legs, prêts et concours financiers de toute nature. 
 

Les dépenses du FNE sont constituées par l’aide au financement du contrôle de la ressource. 
 
En outre, le titre VII du projet de loi cadre dont il vient d’être question traite « des unités 
hydrographiques et de leur gestion » 
 
« Le territoire national de la République d’Haïti est découpé en grandes unités hydrographiques 
naturelles dénommées bassins hydrographiques ou systèmes aquifères… A l’initiative de 
l’administration chargée de l’eau, il peut être créé, sur un bassin ou sur un sous bassin 
hydrographique ou sur un système aquifère désigné comme pilote, une commission de bassin ou 
d’aquifère associant à parts égales des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
diverses catégories d’utilisateurs de la ressource en eau... » 
 
Remarque : Il convient de souligner cette disposition qui va dans le sens du premier principe énoncé à Dublin (voir 2.2), 
tout en restant prudente, puisqu’elle ne s’appliquera que sur des unités « pilotes ».  

 
2.1.7.e) Les recommandations formulées à la suite des travaux en atelier ont notamment porté 
sur la mise en place d’une structure de gestion, dénommée AGENCE NATIONALE DE 
GESTION DE L’EAU comportant une structure technique et une structure consultative. Cette 
dernière sera composée « de représentants des usagers et des différents intervenants dans le secteur 
de l’eau » et fournira des consultations à l’autorité chargée de la gestion de l’eau sur « les grandes 
orientations de la politique nationale de l’eau – la planification en matière d’assainissement – les 
projets de lois et décrets dans le domaine de l’eau ». Elle sera financée à travers un FONDS 
NATIONAL DE L’EAU. La question est posée de savoir s’il s’agira d’une « simple agence 
technique » ou « d’un super ministère rattaché à la Primature ». 
 
2.1.8 PROJET DE LOI CADRE DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 
 
La version provisoire de ce projet, en date du 1 mai 1998 [15], traite – des dispositions générales – 
des principes et de l’organisation du secteur – du Conseil de Régulation de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement (CREPA) – des maîtres d’ouvrage – des communes – de l’Office National de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (ONEPA) – du Service National de l’Eau Potable (SNEP) – de la 
Centrale Autonome Métropolitaine de l’Eau Potable (CAMEP) – du Projet de Postes 
Communautaires d’Hygiène et d’Eau Potable (POCHEP) – de la réglementation – et des 
dispositions finales.  
 
En introduction au projet de loi, il est fait remarquer que seul l’approvisionnement en eau potable et 
l’assainissement des eaux usées (AEPA) sont concernés par ce texte. La réorganisation du sous-
secteur suppose « que sera rapidement mise en place l’institution chargée de la gestion de la 
ressource Eau ». 
 
Les principes de base de l’organisation sectorielle sont (1) la séparation des responsabilités de 
régulation, d’une part, de celles de maîtrise d’ouvrage et de fourniture de services, d’autre part; (2) la 
constitution d’une entité publique nationale forte pour assurer la régulation des intervenants, 
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principalement les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires, et la coordination du secteur; (3) la 
décentralisation de la maîtrise d’ouvrage, pour rendre directement responsables les acteurs publics 
compétents les plus proches des usagers des services d’AEPA; (4) la diversification des gestionnaires 
pour améliorer l’efficacité de la gestion des systèmes. Par ailleurs obligation sera faite à tous les 
usagers de payer un tarif permettant de couvrir au moins les coûts d’entretien et d’exploitation du 
système d’AEP, ainsi que le remboursement de l’investissement. Ce tarif sera progressif pour 
permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès à un minimum d’eau potable. 
  
• Cependant, pour tenir compte du manque d’expérience des communes dans la gestion des 

systèmes d’AEPA, le projet de loi prévoit un transfert de compétence progressif : c’est la raison 
pour laquelle sera créée une nouvelle institution publique, appelée Office National de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (ONEPA),  résultant de la fusion de la CAMEP et du SNEP et 
restant de ce fait sous tutelle du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications. 
L’ONEPA aura pour mission: 

 
- d’agir comme maître d’ouvrage des systèmes d’eau potable et d’assainissement qui étaient   

sous la responsabilité de la CAMEP, jusqu’à la création d’une structure de coordination inter 
municipale au niveau de l’agglomération urbaine de Port-au-Prince et la désignation de cette 
structure par le CREPA comme maître d’ouvrage du système; 

- d’agir temporairement comme maître d’ouvrage délégué des systèmes desservant plus de 
cinq mille habitants des communes qui n’ont pas satisfait aux critères de compétences définis 
par le CREPA pour l’exercice complet des responsabilités de maître d’ouvrage… 

- de coordonner, des points de vue administratif, technique et financier, l’assistance technique 
dont ont besoin les communautés pour gérer les petits réseaux, particulièrement les réseaux 
ruraux. 

 
• Le Conseil de Régulation de l’Eau Potable et de l’Assainissement (CREPA) sera, quant à lui, 

sous tutelle du Premier Ministre « étant donné que ce Conseil aura des pouvoirs qui, à l’occasion, 
impliqueront une coordination de plusieurs ministères…». Les attributions du CREPA 
concerneront: 
- la définition de la politique sectorielle, comprenant (a) la politique de tarification; (b) la 

politique sectorielle d’investissement; (c) les normes et règlements du secteur relatifs à 
l’environnement; (d) les normes et règlements du secteur relatifs aux conditions sanitaires; (e) 
les normes et règlements applicables aux fournisseurs et aux usagers des services 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (AEPA); (f) les projets de lois et 
arrêtés nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du secteur de l’AEPA. 

- la régulation du secteur de l’AEPA, incluant (a) la définition des critères à respecter par les 
communes pour pouvoir pleinement exercer tous les pouvoirs attribués aux maîtres 
d’ouvrage; (b) la définition des critères à exécuter par une entité pour pouvoir exercer les 
fonctions de gestionnaire de systèmes d’AEPA; (c) l’attribution du permis d’exercer 
pleinement les fonctions de maître d’ouvrage aux communes ayant satisfait aux critères; (d) 
l’approbation, avant leur signature, des contrats de gestion, d’affermage et de concession de 
services d’AEPA; (e) le contrôle des actes posés dans le cadre de l’exécution des dits contrats 
en ce qui concerne le respect des responsabilités du maître d’ouvrage, de la politique tarifaire, 
de la qualité du service fourni aux usagers; (f) l’approbation des grilles tarifaires qui lui sont 
présentées par les gestionnaires avant leur mise en application, puis une fois au moins tous 
les trois ans; (g) l’évaluation des services offerts par chaque réseau en fonction de critères de 
qualité et de performance qui auront été préalablement définis; (h) la vérification des états 
financiers annuels produits par les maîtres d’ouvrage; (i) le traitement des recours à titre 
gracieux, et l’intervention comme amiable compositeur, dans tout conflit qui surgirait entre 
les maîtres d’ouvrage, les gestionnaires et/ou les usagers des services d’AEPA; (j) 
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l’identification des contrevenants aux règlements, et l’application des sanctions qui y sont 
prévues. 

 
Le CREPA sera géré et administré par un Conseil de commissaires, nommés en raison de leurs 
compétences dans les domaines (1) du génie hydraulique ou sanitaire; (2) de l’environnement; (3) 
de la qualité de l’eau; (4) de l’économie et des finances, respectivement par les Ministres des 
TPTC, de l’Environnement, de la Santé publique et de la population, de l’Economie et des 
Finances. Un cinquième commissaire, représentant les usagers des systèmes d’AEPA, sera 
désigné par le conseil interdépartemental ou, si celui-ci n’est pas opérationnel, par le Premier 
Ministre. 
 
Le conseil des commissaires sera assisté d’un Secrétariat exécutif, dirigé par un Secrétaire 
exécutif, nommé par les Commissaires. 
 
Le financement du CREPA sera assuré par des redevances perçues auprès des usagers des 
systèmes desservant plus de quinze mille habitants et dont le montant ne devra pas dépasser 
quatre pour cent des recettes brutes encaissées par les gestionnaires de ces systèmes. 
    

 
2.2  LES GRANDES TENDANCES DE LA POLITIQUE DE L’EAU EN HAITI - 

SCENARIO(S) DE MISE EN OEUVRE  
 
De ce qui précède, il est possible de dégager les orientations que les autorités nationales directement 
impliquées dans le secteur, avec l’appui de la coopération internationale, entendent donner à la 
politique de l’eau et de l’assainissement en Haïti : 
 
2.2.1 PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DUBLIN 
 
En premier lieu, on peut constater que les principes énoncés par la communauté internationale lors 
de la conférence de Dublin, en janvier 1992, sont diversement pris en compte [17] : 
 
� Approche globale conciliant développement socio-économique et protection des ressources 

naturelles, et intégrant l’utilisation du sol et de l’eau sur la superficie d’un bassin versant ou d’un 
système aquifère; 

 
Dans la mise en application de ce premier principe, le projet de loi cadre sur l’eau, formulé en avril 
1998, reste prudent, puisqu’il n’envisage dans un premier temps la création d’une commission de 
bassin ou d’aquifère qu’à titre pilote, limitée à  un bassin ou sous bassin hydrographique, ou encore à 
un système aquifère (voir 2.1.7 d). Cette approche pragmatique semble raisonnable dans le contexte 
haïtien, la faible superficie du pays et le manque de moyens ne justifiant pas la décentralisation qui 
serait imposée par la multiplicité des systèmes aquifères. 
 
� Association des usagers, planificateurs, et décideurs à la gestion et la mise en valeur des 

ressources en eau, les décisions devant se prendre à l’échelon compétent le plus bas; 
 
La  « politique et stratégie d’ensemble » du schéma directeur élaboré en 1990 (voir 2.1.3 c) prévoyait 
déjà de « mobiliser toutes les intervenants du secteur de l'eau, en responsabilisant les populations 
bénéficiaires dans la conception, l'exécution et la gestion des réalisations du secteur ». L’Agence 
Nationale pour la Gestion des Ressources en eau, prévue au projet de loi cadre sur l’eau (voir 2.1.7 
d) devra notamment être chargée « de promouvoir la participation des utilisateurs de la ressource aux 
décisions les concernant »; Cependant, le rapport préparatoire de l’atelier sur la gestion et la 
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législation de l’eau recommande « de séparer définitivement l’exploitation ou l’utilisation, de la 
protection et de la gestion de l’eau » (voir 2.1.7 c). De même, au nombre des principes de base de 
l’organisation sectorielle faisant l’objet du projet de loi cadre du secteur de l’eau et de l’assainissement 
(voir 2.1.8), est spécifiée la séparation des responsabilités de régulation de celles de maîtrise 
d’ouvrage et de fourniture de services, ce qui là encore semble raisonnable dans le contexte haïtien. 
 
� Rôle essentiel des femmes dans l’approvisionnement, la gestion, la préservation et la mise en 

valeur de l’eau; 
 
Si ce n’est sur le terrain, dans la situation particulièrement difficile de l’alimentation en eau potable et 
de l’assainissement dans les bidonvilles, où est recommandée une « intégration des femmes à tous les 
échelons de la gestion de l’eau »[25], la responsabilisation des femmes dans le secteur de l’eau ne 
semble pas constituer une préoccupation majeure des autorités, tant au niveau du Gouvernement, 
qu’au niveau des collectivités locales. 
 
� Reconnaissance de l’eau comme bien économique et social et du droit fondamental de l’homme 

à une eau salubre et une hygiène adéquate pour un prix abordable; 
 
Le schéma directeur évoqué précédemment voulait «faire de l'eau, secteur de soutien à la 
production, un élément déterminant du développement des ressources régionales et de la 
décentralisation ».  
 
En février 1996, l’étude sur la réorganisation du SNEP (voir 2.1.7 a) pose le principe du partage des 
coûts entre l’Etat, qui finance les investissements et les dépenses liées aux activités sectorielles 
relevant du service, et les consommateurs, qui supportent les frais d’entretien et de gestion des 
systèmes. 
 
2.2.2  UN SUPER MINISTÈRE CHARGÉ DE L’EAU 
 
L’idée d’un grand ministère de l’environnement, ayant de vastes attributions dans le domaine de 
l’eau, remonte à 1991 (voir 2.1.4). Il est rappelé que ce ministère aurait repris à son compte la 
direction des ressources naturelles du MARNDR (à l’exception du service de l’irrigation) et donc, le 
Service National des Ressources en Eau, le Service des Forêts, le Service Technique d’Aménagement 
des Bassins Versants et le Service d’Aménagement des Bassins Versants, le Service de l’Aquaculture, 
le Service de Protection de l’Environnement). Par ailleurs, le service métropolitain de collecte des 
résidus solides, la tutelle du SNEP et de la CAMEP auraient été transférés au nouveau ministère 
depuis le MTPTC, et le POCHEP depuis le MSPP. Le Bureau des Mines et de l’Energie serait 
également passé sous sa tutelle. 
Tout récemment, l’actuel ministère de l’environnement a proposé dans son projet de loi cadre sur 
l’eau (voir 2.1.7 c) l’organisation d’un « ministère chargé de l’eau », qui aurait sous sa tutelle une 
Agence Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau (ANGRE), et disposerait d’un Conseil 
National de l’Eau, d’une Commission Intersectorielle de l’Eau (placée sous l’autorité du ministre 
chargé de l’eau), et d’un Fonds National de l’Eau (géré par l’ANGRE). Ces institutions ont un 
caractère administratif, consultatif, financier, mais pas technique. Ainsi, à l’inverse du projet de 1991,  
les services techniques chargés de l’exploitation des ressources en eau pour les différents sous-
secteurs d’utilisation, resteraient dans leurs ministères respectifs. Dans sa formulation actuelle, ce 
projet est nettement moins ambitieux que celui de 1991. Toutefois, le fait que le ministre chargé de 
l’eau préside le Conseil National de L’eau implique qu’il occupe une situation privilégiée vis-à-vis des 
ministres responsable de l’exploitation des ressources en eau. 
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2.2.3 LA RESTRUCTURATION DES MINISTÈRES  
         CHARGÉS DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES EN EAU 
 
2.2.3.a) Le projet de loi cadre du secteur de l’eau potable et de l’assainissement (voir 2.1.8) 
propose la réorganisation du Secteur de l’Approvisionnement en Eau potable et de 
l’Assainissement (AEPA), au sein du Ministère des Travaux Publics, Transports et 
Communications.  
 
Il est rappelé qu’à cette fin devra être créé un « Office National de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement (ONEPA) », résultat de la fusion de la CAMEP et du SNEP. 
 
La réorganisation du secteur de l’AEPA selon les principes de base énoncés en 2.1.8 suppose la 
mise en place d’un Conseil de Régulation de l’Eau Potable et de l’Assainissement (CREPA) 
sous la tutelle du Premier Ministre. 
 
Le système proposé répond aux nouvelles orientations retenues en matière de gestion des 
systèmes d’AEPA, notamment la délégation de la maîtrise d’ouvrage aux Communes qui 
confieront la gestion des systèmes ruraux aux Comités d’Approvisionnement en Eau Potable 
(CAEP), tout en opérant de façon progressive, ce qui est de nature à assurer le succès du transfert 
de responsabilités et de compétences. 
 
2.2.3.b) A l’instar de ce qui a été préparé par le Ministère des Travaux Publics, Transports et 
Communications, il serait souhaitable que chacun des autres ministères intervenant dans 
l’exploitation des ressources en eau et l’assainissement propose une réorganisation du ou des 
secteur(s) dont il a la charge :  
 
• Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR), pour l’irrigation, l’aménagement des bassins versants et l’aquaculture, auxquels 
il conviendrait d’ajouter l’hydraulique pastorale et les cultures pluviales. Un travail dans ce 
sens a été entrepris en ce qui concerne l’irrigation, avec l’appui de la coopération franco-
haïtienne [11]. 
  

• Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), pour l’assainissement de 
base, l’hygiène publique et la qualité de l’eau. 

  
 
2.2.4 LE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT (MDE) 
 
Chargé de la préservation des ressources en eau et de la protection de l’environnement, le MDE 
devra se fixer, pour tâche prioritaire, la délimitation des terres de protection en tête des bassins 
versants soumis à (ou menacés par) l’érosion, et l’initiation de programmes de lutte antiérosive et 
de reboisement d’envergure nationale. Il devra également établir les normes de protection des 
ressources en eau, et notamment les normes de qualités des effluents domestiques et industriels. 
A ce sujet, il participera à la finalisation du code de l’eau dont les éléments sont inclus dans le 
projet de loi cadre sur l’eau de la République d’Haïti [ 3 ]. 
 
 
2.2.5 ADAPTATIONS 
 
Il convient que le Conseil National de l’Eau (CNE), prévu au projet de loi cadre sur l’eau (voir 
2.1.7 d), et composé de représentants de l’ensemble des Ministères concernés par l’eau (et 
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l’assainissement), de représentants des collectivités territoriales, et de représentants des secteurs 
d’exploitation des ressources en eau, soit  placé sous l’autorité du Premier Ministre.  
 
Lors de la réunion de la Commission Intersectorielle qui s’est tenue au PNUD le 26 novembre 
1998, il a été observé qu’avec la création du Conseil National de l’Eau, et d’une Agence Nationale 
de Gestion des Ressources en Eau (ANGRE) qui en assurera le secrétariat général, la 
Commission Intersectorielle de l’Eau n’a plus sa raison d’être. 
 
Le CNE, qui deviendra CNEA, Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement, recevra, 
par l’intermédiaire de l’ANGRE les propositions en provenance du CREPA en matière de 
politique nationale du secteur AEPA.  
 
L’Agence Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau, dont l’organisation sera 
détaillée au § 2.2.10.c, sera essentiellement constituée, au départ, de l’actuel Service National des 
Ressources en Eau, transféré depuis le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural.  
 
Elle aura à créer, puis à gérer le Fonds national de l’Eau.  
 
Sur les bassins ou sous bassins, ou systèmes aquifères sélectionnés à titre pilote conformément au 
titre VII du projet de loi cadre sur l’eau, elle appuiera la mise en place puis le fonctionnement des 
Commissions de Bassin ou d’Aquifère (voir 2.1.7 fin du § d). 
 

 
2.2.6 LE RÔLE DU MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION  
         ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE (MPCE),  
 
Ce rôle, dans la gestion des ressources en eau, est particulier et primordial. En effet outre le fait 
que le MPCE procède actuellement, avec l’appui du PNUD, à une étude sur la réorganisation du 
secteur de l’eau et de l’assainissement, il est le responsable de l’aménagement du territoire 
national. Or, s’il est clair que la politique de l’eau doit tenir compte des options d’aménagement 
du territoire qui ont été prises antérieurement à son élaboration, il est aussi nécessaire que toute 
nouvelle option d’aménagement du territoire soit définie en considération de ses conséquences 
sur l’exploitation des ressources en eau [29]. 
 
Les schémas directeurs de mise en valeur des ressources en eau ne seront jamais suivis d’effets 
s’ils ne répondent pas aux impératifs de l’aménagement du territoire, mais celui-ci risque d’aboutir 
à des coûts prohibitifs, s’il ignore les contraintes liées à l’aménagement des ressources en eau. Il 
en résulte qu’il doit s’établir une démarche itérative entre la planification des eaux et la 
planification de l’aménagement du territoire, qui implique un dialogue permanent entre les 
institutions responsables de ces deux fonctions essentielles.  
 
Concrètement, ce dialogue pourra se situer au niveau du Conseil National de l’Eau et de 
l’Assainissement, sous l’arbitrage du Premier Ministre, mais il pourrait également intervenir au 
niveau d’un Conseil National de l’Aménagement du Territoire (CNAT). Cependant, ce qui 
importe, c’est que soient constitués des groupes de travail réunissant les responsables de la 
planification des ressources en eau et de la planification de l’assainissement, de l’Agence 
Nationale de Gestion des Ressources en Eau, et les responsables de l’aménagement du territoire, 
du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. 
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2.2.7 UN, OU PLUSIEURS SCÉNARIO(S) ? A priori, on pourrait imaginer plusieurs 
scénarios pour la mise en œuvre de la politique de l’eau en Haïti: un super ministère chargé de 
l’eau, un système évoluant vers la création d’agences de bassins, le maintien du système actuel… 
En réalité, il ressort de ce qui précède, que malgré des hésitations, des projets de restructuration 
qui n’ont pas vu le jour, des conflits de compétences entre les services appartenant à plusieurs 
ministères, il s’est élaboré un scénario que l’on schématisera comme suit (schéma p. suivante) :        
 

 
� L’organe de coordination intersectoriel est le Conseil National de l’Eau et de 

l’Assainissement (CNEA), placé sous l’autorité du Premier Ministre ; 
 
� La gestion des ressources en eau est confiée à une ‘‘Agence Nationale pour la Gestion 

des Ressources en Eau’’ (ANGRE), placée sous tutelle du Premier Ministre. L’ANGRE 
intègre le Service National des Ressources en Eau (SNRE) et tout autre service technique 
chargé de l’évaluation, de la planification, de la gestion et de la protection des ressources en 
eau; 

 
� L’ANGRE assure le secrétariat général du CNEA, et à ce titre, examine préalablement 

les dossiers qui seront soumis au CNEA; 
 
� Il est prévu la possibilité de mettre en place des Commissions de Bassins ou 

d’aquifères, sur des unités naturelles de gestion des eaux désignées comme pilotes. La 
gestion de ces unités pilotes est appuyée par l’ANGRE; 

 
� Le CNEA reçoit les propositions de l’ANGRE en matière d’évaluation, de planification et de 

gestion des ressources en eau, du Conseil de Régulation de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement (CREPA) en matière de politique du secteur AEPA, et si nécessaire 
d’autres Conseils de Régulation, qui seraient mis en place par les autres secteurs d’exploitation 
des ressources en eau;  

 
� Il est créé un Fonds National de l’Eau, dont la gestion est confiée à l’ANGRE; 
 
� L’exploitation des Systèmes d’approvisionnement en eau, aux fins d’AEPA et d’appui 

aux secteurs de production, demeure sous la responsabilité administrative des 
ministères qui en ont actuellement la charge, (MTPTC, MSPP, MARNDR…) 
moyennant une réorganisation des services et divers transferts de responsabilités, notamment 
à l’occasion de la création de l’ANGRE : c’est ainsi qu’est créé un Office National de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (ONEPA); 

 
� La maîtrise d’ouvrage des systèmes d’AEPA et d’irrigation est progressivement 

transférée aux communes et aux associations d’usagers ; 
 
� Le Ministère de l’Environnement est chargé de la protection contre les pollutions et 

les dégâts causés par les eaux, érosion et inondations. L’une de ses premières missions 
pourrait être la définition de ‘‘ terres de protection’’ en tête des bassins versants;  

 
� Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), est partie 

prenante dans l’élaboration des schémas d’aménagement des eaux et de 
l’assainissement, et se réfère à ces derniers pour définir sa politique d’aménagement du 
territoire. 
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LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT,  
APRES REORGANISATION 
 
 
(voir fichier ‘‘ Secteur Eau def ’’ Planche au format A3). 
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Ce scénario a été retenu en raison des atouts qu’il présente, en effet : 
 
� Il intègre les principales options proposées dans les projets de loi cadre déjà élaborés et 

amendés à la suite d’examens critiques, et a le mérite de ce fait de pouvoir être rapidement 
mis en œuvre, n’exigeant pas de nouvelles études de fond ; 

 
� Il distingue les fonctions d’évaluation, planification, gestion, de celles d’exécution de travaux 

et d’exploitation ; 
 
� Il associe les utilisateurs et les professionnels de l’eau et de l’assainissement aux prises de 

décision, dans le cadre du Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement et sur le terrain ; 
  
� Il prévoit le financement d’équipements permettant de contrôler la ressource, grâce au Fonds 

National de l’Eau et ouvre la porte à une gestion de l’eau par bassins ou systèmes aquifères ; 
 
� En outre, il situe la planification de l’eau et de l’assainissement dans le contexte plus global de 

l’aménagement du territoire ; 
 
� Enfin, il conserve à chacun des ministères techniques la responsabilité de résoudre «à sa 

manière » les problèmes d’eau et d’assainissement relevant de son domaine de compétence ; 
 
L’eau est une ressource naturelle, bien sûr, mais elle nous intéresse en tant que facteur de 
production, en tant qu’élément nécessaire à la vie et à la santé, en tant qu’agent responsable 
d’érosions, destructions et inondations… Son utilisation est à l’origine de pollutions imposant des 
mesures d’assainissement. 
 
Qui, mieux que le Ministère en charge de l’agriculture, pourra déterminer où, et dans quelles 
conditions, construire un ouvrage de retenue pour l’irrigation  permettant d’accroître la 
production agricole? Qui, mieux que le Ministère de la santé pourra définir le programme 
d’assainissement de base et de prévention contre les maladies hydriques devant accompagner tout 
programme d’approvisionnement en eau potable si l’on veut qu’il ait un réel impact sur la santé? 
 
Remarque : En vue de mieux prendre en compte le 3ème principe de Dublin (voir 2.2.1), une attention particulière 
sera apportée à l’intégration des femmes à tous les échelons de responsabilité du processus de gestion et 
d’exploitation mis en place. 

 
 
 
2.2.8 LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR EAU/ASSAINISSEMENT 
 
Le scénario retenu pour la mise en œuvre de la nouvelle politique de l’eau et de l’assainissement se 
traduit, sur le plan institutionnel, par une restructuration des organismes chargés de la planification, 
de la gestion et de l’exploitation des ressources en eau et de l’assainissement. Trois niveaux de 
décisions sont considérés : 
 
� Le niveau de la Primature, où se situe le Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement 

ainsi qu’éventuellement un Conseil National de l’Aménagement du Territoire. 
 
L’Agence Nationale de Gestion des Ressources en Eau et les organismes de régulation 
(le CREPA) sont placés sous l’autorité ou sous la tutelle du Premier Ministre. 
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� Le niveau des Ministères, MDE, MTPC, MARNDR et MSPP, qui disposent de services 
techniques, d’institutions d’appui placées sous leur propre tutelle, comme L’ONEPA et 
l’EDH, et bénéficient également de l’appui des organismes de régulation placés sous tutelle 
du Premier Ministre. 

 
� Le niveau des collectivités locales et associations d’usagers, futurs maîtres d’ouvrage, qui 

constituent des comités de gestion, comme les CAEP ou les futures Commissions de Bassin 
ou d’Aquifère, et font appel au secteur privé, informel, ou encore aux ONGs (Bureaux 
d’études, entreprises, tâcherons…). 

 
2.2.9 MESURES À PRENDRE EN APPLICATION DU SCÉNARIO RETENU 
 
Les premières mesures à prendre sont les suivantes: 
 
• Finalisation, approbation et promulgation de la loi cadre du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement ; 
 
• Elaboration, approbation et promulgation des lois organiques fixant les nouvelles 

attributions des Ministères directement concernés par l’eau et l’assainissement : MDE, 
MTPTC, MARNDR, MSPP et de l’ANGRE. 

 
• Actualisation du projet de loi cadre sur l’eau en tenant compte du présent scénario et en se 

limitant aux aspects institutionnels. Les aspects relatifs à la réglementation seront repris dans 
un code de l’eau à caractère moins conjoncturel. 

 
• Création des différentes institutions prévue par la loi cadre sur l’eau, la loi cadre du secteur de 

l’eau potable et de l’assainissement, et éventuellement les lois cadre et décrets d’application 
régissant d’autres secteur d’utilisation de l’eau: 

  
- Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement, 
 
- Agence Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau, 
 
- Conseil de Régulation de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 
 
- Fonds National de l’Eau, 

 
- Office National de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 

 
      -     …  
 
• Mise au point d’un protocole de collaboration entre l’ANGRE et le MPCE pour 

l’élaboration des schémas d’aménagement des eaux (incluant l’assainissement) et 
d’aménagement du territoire. 
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2.2.10 LES ORGANISMES CHARGÉS DE LA PLANIFICATION ET  
            DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Laissant à chaque Ministère le soins de proposer sa propre réorganisation (à l’exemple de ce qui a été 
réalisé par le Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications), nous nous 
attacherons à définir les nouvelles structures appelées à jouer un rôle déterminant dans la 
planification et la gestion des ressources en eau : 
 
2.2.10.a) Le Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) 
 
Ses attributions et sa composition sont esquissées dans le projet de loi cadre sur l’eau[ 3] aux articles 
63 et 64. Il est précisé en fin d’article 64 que les conditions relatives à son organisation et à son 
fonctionnement seront définies par la voie réglementaire. 
 
• L’article 63, libellé de la façon suivante, 
 
« Il est créé un Conseil national de l’eau auprès du ministre chargé de l’eau. Il est obligatoirement 
consulté par le ministre chargé de l’eau sur:… » 
 
doit être modifié et complété comme suit (parties soulignées): 
 
Il est créé un Conseil national de l’eau et de l’assainissement (CNEA) auprès du Premier Ministre.  
 
Le CNEA est obligatoirement consulté par le Premier Ministre, sur : 
 

- les grandes orientations de la politique nationale de gestion de l’eau et de l’assainissement; 
- la planification nationale en matière d’eau et d’assainissement; 
- les projets de lois et de décrets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement; 

Il peut être consulté sur toute question relative à l’eau et à l’assainissement que le Premier Ministre 
jugerait utile de lui soumettre. 
 
Il examinera les propositions concernant la politique nationale de l’eau potable et de l’assainissement 
qui lui seront soumises par l’Agence Nationale de Gestion des Ressources en Eau, et provenant du 
Conseil de Régulation de l’Eau Potable et de l’Assainissement (CREPA), avant de les soumettre au 
Premier Ministre chargé de contrôler leur légalité. 
 
Il examinera de la même manière toutes propositions provenant de Conseils de Régulation créés 
ultérieurement à la promulgation de la présente loi et exerçant leurs fonctions dans d’autres secteurs 
d’exploitation des ressources en eau (agriculture, élevage, pêche et pisciculture, industrie, mines, 
tourisme...) 

 
• L’article 64 doit être modifié ou complété comme suit (parties soulignées) : 
 
Présidé par le Premier Ministre ou son représentant, il est composé: 
 

- d’un représentant du ministère chargé de l’environnement 
- d’un représentant… 

 
Il peut s’adjoindre des personnalités compétentes ne disposant toutefois pas de voix délibérative. 
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Le secrétariat général du Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) est assuré par le 
Directeur de l’Agence Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau. 
 
2.2.10.b) L’Agence Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau (ANGRE) 
 
b.1) La présentation qui en est faite dans le projet de loi cadre sur l’eau peut être reprise. Il suffit 
d’apporter  au texte quelques modifications ou compléments, comme indiqué ci-après (parties 
soulignées) : 
 
• Article 61  

 
Il est créé une Agence Nationale pour la Gestion des Ressources en Eau, placée sous la tutelle du 
Premier Ministre. Elle est chargée : 
 

- de préparer les orientations de la politique nationale de l’eau et de les proposer au Premier 
Ministre ; 

 
- de préparer la planification nationale, et pour chaque grande unité hydrographique, en 

matière de gestion des ressources en eau; (cette précision est apportée en référence à l’article 51 qui 
dit :  « Un plan local d’aménagement et de gestion de la ressource en eau est établi par l’administration 
chargée de l’eau pour chaque grande unité hydrographique… » 

 
- de préparer la planification de l’assainissement pour toutes les villes dont la population 

agglomérée dépasse…………..habitants; (de même, cette précision est apportée en référence à 
l’article 57 qui dit : « Un plan directeur d’assainissement est établi par l’administration chargée de l’eau 
pour toutes les villes dont la population agglomérée dépasse……………habitants. » 

 
- de promouvoir la participation des utilisateurs des ressources en eau aux prises de 

décisions qui les concernent;  
 
- d’élaborer les projets de lois et règlements dans le domaine de l’eau, les propositions de 

seuils de soumission à la procédure d’autorisation ou de concession, ou leur modification, 
ainsi que les propositions de normes qualitatives et quantitatives portant sur les 
ressources en eau et l’écosystème aquatique; 

 
- de centraliser, collecter et assurer la publication des données hydrométéorologiques, 

hydrogéologiques et hydrologiques; 
 
- d’instruire les dossiers de demande de concessions mentionnées à l’article 8 ci-dessus; 
 
- d’instruire les dossiers de demande d’autorisations mentionnées à l’article 7 ci-dessus et, 

par délégation du Premier Ministre, d’accorder ces autorisations; 
 
- de gérer le Fonds National de l’Eau. Est supprimé pour le compte du Ministère chargé de 

l’eau. 
 

Remarque: l’article 7 mentionné est ainsi libellé « Sont soumis au régime de l’autorisation les installations, 
ouvrages, travaux, déversements, forages, prélèvements, activités diverses susceptibles de présenter des dangers 
pour la santé et la sécurité publique, en particulier ceux susceptibles de nuire à la ressource du point de vue 
quantitatif, du libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, de porter atteinte à la qualité ou à la 
diversité du milieu aquatique. » 
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L’article 8 est libellé comme suit « sont soumis au régime de la concession les installations, ouvrages, 
travaux, déversements, forages, prélèvements, activités diverses, en particulier ceux d’une importance telle qu’ils 
sont susceptibles de présenter de graves dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire, de façon très 
significative à la ressource du point de vue quantitatif, au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en 
eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité 
du milieu aquatique. » 

 
(Cependant, comme recommandé en 2.2.9, les aspects du projet de loi cadre sur l’eau devrait faire l’objet d’un 
Code de l’Eau et non figurer dans la dite loi.) 

 
• Article 62 
 
L’Agence nationale pour la gestion des ressources en eau est placée sous l’autorité d’un directeur 
général nommé (et révoqué) par le Président de la République. 
 
• Article 65 (initialement appliqué à la Commission Intersectorielle de l’Eau, dont les attributions sont reprises 

par l’ANGRE : cet article devra être replacé immédiatement après l’actuel article 62). 
 
L’Agence nationale pour la gestion des ressources en eau donne son avis sur la préparation des 
mesures prises dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, (1) ainsi que sur tous les projets de 
lois et règlements portant en tout ou partie sur des questions relatives à l’eau et à l’assainissement ou 
à l’organisation structurelle dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Ces projets lui sont 
soumis préalablement à toute transmission au Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
(1) ‘‘sur la planification nationale’’ a été supprimé. 
 
L’Agence nationale pour la gestion des ressources en eau  peut être en outre appelée à donner 
son avis sur toute question ou document intéressant l’eau et l’assainissement, à caractère national 
ou international, que lui soumettrait le Premier Ministre ou tout autre ministre concerné par l’eau 
et/ou l’assainissement. 
 
b.2) Il est dit à l’article 62 que les conditions de l’organisation et du fonctionnement de l’Agence 
seront prévues par une loi organique. Auparavant, il semble utile de situer le contexte dans lequel 
cette Agence sera mise en place. 
 
En premier lieu, l’ANGRE est appelée à prendre à son compte les attributions du SNRE (voir 2.2.4) 
et sera chargée de ce fait « de développer la connaissance des ressources en eau, et en assurer le 
contrôle et la réglementation ».  
 
L’actuel SNRE dispose d’un Système d’Information Géographique, d’un petit Centre de 
Documentation, de Sections Planification, Météorologie agricole et Climatologie, Hydrologie et 
Sédimentologie, Hydrogéologie, Forage et Pompage, d’un Garage et d’un Laboratoire, et abrite le 
Centre National de Météorologie. 
 

- pour éviter de faire concurrence au secteur privé, la section forages et pompages devrait se 
limiter à la réalisation d’ouvrages d’observation, de contrôle et d’expérimentation 
(piézomètres, stations de pompage d’essais). 

 
- La partie Météorologie aéronautique du Centre national de météorologie aurait plutôt sa 

place à l’aéroport, dans le cadre de la Sécurité aérienne. 
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Sous ces réserves, partant de l’équipement et du personnel du SNRE, en les complétant et 
renouvelant dans la mesure du nécessaire, l’ANGRE est en mesure de constituer les sections ci-
après : 
 
� Informatique (SIG) ; 
 
� Documentation et Publication ; 
 
� Planification des ressources en eau, intervenant à l’échelle nationale et de chaque unité 

hydrographique, chargée de préparer les orientations de la politique nationale de l’eau, et de la 
gestion des ressources ; 

 
� Planification de l’Assainissement, chargée de l’élaboration des plans directeurs 

d’assainissement des villes ;  
 
� Météorologie et Climatologie ; 
 
� Hydrologie ; 
 
� Hydrogéologie ; 
 
� Forage/Essais de Pompage 
 
� Garage ; 
 
� Laboratoire ; 
 
Les différentes Sections pourront être regroupées en Services, Unités ou Directions au fur et à 
mesure de leur développement, et compte tenu des éléments qui pourront leur être adjoints. 
 
b.3) Pour répondre à l’ensemble des tâches prévues à l’article 61 (voir 2.2.10.b1), l’Agence devra 
également comporter : 
 
� une Unité chargée de la mise en place des Commissions de Bassin ou d’Aquifère, sur 

les bassins ou sous bassins hydrographiques, ou sur les systèmes aquifères qui auront été 
sélectionnés à titre pilote, puis de l’appui administratif et technique à ces 
Commissions afin de « promouvoir la participation des utilisateurs des ressources en eau aux 
prises de décisions qui les concernent » ; 

 
� une Section Information/Sensibilisation/Formation/Transfert de compétences dans 

le domaine nouveau de la gestion des ressources en eau à l’échelle des unités 
hydrographiques, destinée aux responsables, futurs responsables et agents appelés à intervenir 
dans les Commissions de Bassin ou d'Aquifère. 

 
� une section pour la réglementation et l’administration des droits d’eau, contrôles et 

arbitrages ; 
 
� une section de conception, suivi, évaluation des projets relatifs à la connaissance, la 

protection et la gestion des ressources en eau ; 
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� une section ‘‘études d’impact’’ ; 
 
� une section de recherche et de développement de technologies, en matière (i) de 

protection et de mise en valeur des ressources en eau, (ii) d’assainissement des eaux pluviales 
et usées (technologies alternatives) ; (iii) d’utilisation de l’énergie solaire…(voir § 1.4.3.b). 

 
b.4) En outre,  l’ANGRE devra assurer la gestion du Fonds National de l’Eau (voir 2.1.7 d), et 
préalablement, étudier puis définir les conditions d’application de l’article 68 de la loi cadre sur 
l’eau (voir 2.1.7 d, Art. 68). Elle aura à créer à cette fin : 
 
�  une unité chargée de la mise en place, puis de la gestion du Fonds National de l’Eau  
 
b.5) Enfin, l’ANGRE sera dotée de Services Administratif et Comptable, et de Secrétariats.  
 
Il est actuellement prématuré de proposer un organigramme de l’Agence, la création et le 
développement des Sections, Services, Unités et Directions étant conditionnés par les moyens qui 
seront effectivement mis à sa disposition. 
 
2.2.11 BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES ET EN ASSISTANCE 

TECHNIQUE 
 
Ne sont considérés que les besoins relatifs à l’Agence Nationale de Gestion des Ressources en 
eau, et sans que soient spécifiées les quantités : une estimation précise requière des investigations 
qui n’ont pu être menées dans le temps imparti à la présente mission. 
 
Remarque : par (un) ingénieur, (un) cadre universitaire… nous entendons aussi bien un homme ou une femme, ces 
dernières devant intervenir à tous les niveaux de la gestion des ressources en eau et pas seulement sur le terrain. 
 
2.2.11.a) Besoins en Personnel qualifié 
 
• La Direction Générale est assurée par un cadre supérieur ayant acquis une grande expérience 

dans le domaine de l’administration et de la gestion des eaux. 
• La Section Informatique compte au minimum deux Ingénieurs (un hydrogéologue et un 

hydrologue) spécialisés en conception et exploitation des Systèmes d’Information 
Géographiques, et deux opérateurs chargés de la confection des bases de données,  des 
digitalisations, des contrôles de terrain (mesures au GPS)...Ils auront reçu une formation en 
conséquence. 

• Le Centre de Documentation est placé sous la responsabilité d’un documentaliste. Il aura 
notamment pour tâche la publication des annuaires hydrologiques. 

• Deux planificateur(s), dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, sont respectivement 
affectés aux unités de planification des ressources en eau, et de l’assainissement. Ils ont accès 
au Système d’Information Géographique du Centre Informatique pour effectuer leurs travaux 
et ont été initiés à son utilisation; Ils travaillent en étroite coopération avec les responsables 
de l’élaboration des schémas d’aménagement du territoire (Ministère du Plan et de la 
Coopération Externe) ; 

• Chacune des sections Météorologie, Hydrologie et Hydrogéologie est placée sous la 
responsabilité d’un ingénieur ou cadre universitaire de la spécialité, et dispose de personnel de 
bureau et de terrain de niveau cadre universitaire, technicien supérieur et technicien. Elles 
sont équipées en matériel d’observations et de mesures ; 

• La section forage comprend un chef foreur, un ou plusieurs aide(s) formé(s) en service, des 
chauffeurs et manœuvres ; 
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• La section garage comprend un chef mécanicien, un ou deux mécaniciens confirmés, et des 
apprentis, formés en service ; 

• La section laboratoire est placée sous la responsabilité d’un chimiste, spécialisé en chimie des 
eaux et pollutions. Elle dispose de personnel de laboratoire (pour effectuer et interpréter les 
analyses) et de personnel de terrain (pour effectuer les prélèvements) ; 

• L’unité de gestion des bassins hydrographiques et/ou des aquifères dispose d’un socio-
économiste qui aura reçu une formation en administration et gestion des ressources en eau de 
préférence auprès d’une agence de bassin et qui travaillera en collaboration avec les deux 
planificateurs. Lorsque l’unité sera développée par la création de plusieurs Commissions de 
Bassin, elle acquerra son autonomie en disposant de son propre personnel technique et d’un 
coordonnateur, tout en restant rattachée à la Direction Générale de l’ANGRE. 

• La section information/sensibilisation/formation/transfert de compétence est dirigée par un 
cadre universitaire, spécialisé en sciences de la communication et ayant reçu une formation 
complémentaire en administration et gestion des ressources en eau. Les équipes de terrain, 
composées de techniciens, sont dotées de matériels audiovisuels qu’elles maîtrisent 
parfaitement. 

• La section Administration et contrôle des droits d’eau est placée sous la responsabilité d’un 
juriste, spécialisé en droit des eaux. Elle dispose d’un chef inspecteur, de trois inspecteurs, et 
d’agents de contrôle assermentés équipés pour le terrain. 

• La section conception/suivi/évaluation des projets est placée sous la responsabilité d’un 
ingénieur ou d’un cadre universitaire qui aura nécessairement suivi un stage de formation 
dans ces disciplines. Il est assisté d’ingénieurs et/ou de cadres de formation universitaires 
qu’il spécialisera en service ; 

• La section études d’impact est dirigée par un ingénieur ou cadre universitaire qui aura reçu 
une formation dans cette spécialité. Il formera ses collaborateurs, qui partageront leur temps 
entre les observations et mesures de terrain, et le travail de bureau. Tous auront accès au SIG 
et devront donc être initiés à son utilisation. 

• La section recherche et développement des technologies est placée sous la responsabilité d’un 
ingénieur ou d’un cadre de formation universitaire. Elle dispose de techniciens de terrain et a 
un caractère plus expérimental que théorique.  

      Elle entretient des relations avec l’université, les Ministères Techniques, le secteur privé et les 
ONGs. Son travail devrait aboutir à la publication de directives et de normes techniques dans 
les domaines de la protection et de la mise en valeur des ressources en eau, de l’assainissement 
(technologies appropriées), de la sauvegarde de l’environnement, etc.… 

• L’unité de gestion du fonds national de l’eau dispose d’un spécialiste des finances publiques 
qui aura reçu une formation en gestion financière des ressources en eau. Elle s’appuie sur les 
sections Administration et Comptabilité. Lorsque le Fonds National de l’Eau aura pris 
suffisamment d’ampleur, l’unité de gestion du fonds de l’eau deviendra autonome et 
renforcera son personnel, tout en restant rattachée à la Direction Générale de l’ANGRE. 

• Les sections administrative et comptable sont respectivement dirigées par un cadre 
administratif  et un chef comptable ; 

 
Remarque : Il est rappelé (§ 2.1.7.d - Article 68) que : 
 
� les ressources du Fonds national de l’eau sont constituées par: 

- le produit de la redevance perçue par mètre cube prélevé sur la ressource en eau brute et de la taxe perçue en 
fonction de la quantité de pollution rejetée dans le milieu récepteur… 

 -     le produit des redevances perçues au titre de l’occupation du domaine public hydraulique, ainsi que des sommes   
recouvrées en cas d’infractions aux règles de conservation du dit domaine; 

- les droits perçus à l’occasion des appels d’offres en matière de marché public dans le secteur de l’hydraulique; 
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- les subventions, dons, legs, prêts et concours financiers de toute nature. 
 

� les dépenses du FNE sont constituées par l’aide au financement du contrôle de la ressource. 
 
2.2.11.b) Besoins en équipement 
 
L’agence, qui récupère l’équipement du Service National des Ressources en Eau, notamment le 
matériel de forage, aura besoin de locaux à usage de bureaux, d’ateliers et de garage. Elle aura 
besoin de véhicules, de matériel d’observation, de mesures de laboratoire. Enfin, elle aura besoin 
d’équipements informatique, de bureau, audiovisuel, et d’une base documentaire. 
 
Le temps accordé à la présente mission n’a pas malheureusement permis d’approfondir cette 
question.  
 
2.2.11.c) Besoins en assistance technique 
 
De ce qui précède, § 2.2.11.a) il ressort qu’en plus des formations de base qui peuvent être obtenues 
sur place, il y a lieu de prévoir des spécialisations à l’étranger, notamment auprès d’Agences de 
Bassin, et soit à l’étranger soit sur place, (en faisant venir l’expertise) dans les domaines de 
l’administration et de la gestion des ressources en eaux, de l’économie de l’eau, de la conception, du 
suivi et de l’évaluation des projets, des études d’impact, de la communication et des techniques 
audiovisuelles, de la conception et de l’exploitation des Systèmes d’Information Géographique…  
 
Les besoins en équipement, non précisés quantitativement, seront à priori importants. 
 
Pour préciser ces besoins, nouer les contacts (recherche de partenariats) et obtenir les appuis 
nécessaires de la part de la coopération internationale, puis pour régler les problèmes en suspend sur 
les plans institutionnel (création de l’ANGRE) et juridique (finalisation du code de l’eau), enfin, pour 
aider le Gouvernement à lancer les activités de la nouvelle Institution (spécialisations des agents qui 
auront été affectés, acquisition et mise en place des équipements, enquêtes préliminaires sur le 
terrain, définition des programmes…), il est proposé d’initier un projet de création et de 
renforcement des capacités pour la gestion de l’eau.  
 
En raison de l’importance accordée à la protection et à la gestion des ressources en eau par la 
communauté internationale, et de la pertinence de la démarche entreprise par le Gouvernement 
haïtien dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement, qui sont en complète 
conformité avec les recommandations exprimées lors de la conférence de Dublin (voir annexe 1), un 
tel projet devrait retenir l’attention des Organismes de Coopération présents en Haïti. 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 

REPUBLIQUE D’HAITI 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

(PNUD) 
DEPARTEMENT DES NATIONS UNIES POUR LES AFFAIRES 

ECONOMIQUES ET SOCIALES (ONU/DAES) 
 

PROJET HAI/96/003 
 

TERMES DE REFERENCE POUR UN BILAN-DIAGNOSTIC DU 
SECTEUR EAU-ASSAINISSEMENT ET POUR DES PROPOSITIONS 

D’UNE REFORME ORGANISATIONNELLE DU SECTEUR  
 
 

A.  CADRE  GENERAL  D’INTERVENTION 
 

L’expérience des 20 dernières années de nombreux pays en vue d'approvisionner en eau 
potable et productive les populations en nombre sans cesse croissant et de faire face aux 
problèmes aigus d'assainissement et de sauvegarde de l'environnement a conduit à proposer de 
nouvelles approches en matière de gestion et de protection des ressources en eau. Ainsi, la 
Conférence Internationale sur l'Eau et l'Environnement organisée à Dublin (Irlande) en 
Janvier 1992 par les Nations-Unies et regroupant des représentants de 114 pays, 38 ONGs, 14 
organisations intergouvernementales et 28 institutions des Nations-Unies, a préconisé les 
mesures suivantes, particulièrement pertinentes pour Haïti: 
 
 a) " La bonne gestion des ressources en eau exige une approche 

globale qui concilie développement socio-économique et 
protection des ressources naturelles. Une  gestion efficace 
intégrera l'utilisation du sol et de l'eau sur la superficie d'un 
bassin versant ou d'un système aquifère ". 

 
 b) " La gestion et la mise en valeur des ressources en eau doivent 

associer usagers, planificateurs et décideurs à tous les échelons. 
Pour ce faire, il faut que les décideurs, comme l'ensemble de la 
population, soient bien conscients de l'importance des 
ressources en eau. Les décisions seront donc prises à l’échelon 
compétent le plus bas en accord avec l'opinion publique et en 
associant les usagers à la planification et à l’exécution des 
projets relatifs à l'eau"  

 
 c) "Les femmes jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement, 

la gestion et la préservation de l'eau et doivent occuper la place 
qui leur revient dans la mise en valeur des ressources en eau". 
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 d) "L'eau, utilisée à de multiples fins, a une valeur économique et 

doit être reconnue comme bien économique et social. En vertu 
de ce principe, il est primordial de promouvoir le droit 
fondamental de l'homme à une eau salubre et une hygiène 
adéquate pour un prix abordable".  

 
Une politique de mise en valeur rationnelle des ressources en eau et la définition des 
stratégies correspondantes doivent ainsi reposer sur trois axes complémentaires: 

 
    - l'approche intégrée comme principe de base, 
    - des orientations générales à suivre, 
    - un cadre adapté d'interventions sous-sectorielles. 
 

   
 

PRINCIPE DE BASE : L'APPROCHE INTEGREE 
 
Les objectifs de mise en valeur et de gestion des ressources en eau exigent une approche 

intégrée. Ce principe s'applique à trois niveaux interdépendants: 
 

• un niveau national qui permet: (i) de rendre compte de l’équilibre général entre les 
ressources disponibles et les besoins identifiés, (ii) d’agréger les différents 
programmes de mise en valeur des ressources en eau retenus au niveau des études 
régionales ou sous-sectorielles, (iii) de définir et de choisir les priorités nationales en 
matière du développement de la demande en eau et de l’aménagement des ressources 
en eau, (iv) de préconiser des objectifs de qualité de l'eau et de protection de 
l'environnement et enfin (v) de définir l'articulation des divers programmes sectoriels 
avec les mesures d'accompagnement qui s'imposent; 

 
• un niveau "régional"  qui, à l’échelle des bassins versants et/ou des systèmes 

aquifères, permet d'assurer l’intégration entre les besoins en eau des utilisateurs, les 
ressources disponibles et les solutions techniques les plus appropriées, en tenant 
compte de la protection de la ressource Eau (tant en quantité qu'en qualité); 

 
• le niveau de l'expression des besoins en eau par les usagers eux-mêmes. Les 

décalages qui se manifestent et subsistent entre les besoins exprimés et les grands 
objectifs poursuivis en matière de santé, d’éducation, de rationalisation de l’activité 
économique et de protection de l'environnement doivent être soigneusement identifiés 
et des programmes de sensibilisation et de formation élaborés afin de rapprocher les 
souhaits des usagers des possibilités effectives de mise en valeur. Cette  intervention 
centrale des populations  est novatrice : elle doit permettre la pérennité des actions de 
développement du secteur  par une appropriation effective des actions proposées par 
les principaux intéressés et notamment, les femmes; la démarche participative est 
indispensable, tout autant que la dimension environnementale et la lutte contre la 
pauvreté par des activités génératrices de revenus dans le processus de Développement 
Humain Durable (DHD) sur lequel le PNUD concentre actuellement son action. 
Autant de registres qui montrent à quel point l’eau et le DHD sont indissociables. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES 

 
Elles ressortent des conditions actuelles régissant l'environnement organisationnel et humain 
d’Haïti ainsi que de ses ressources, techniques et financières. Une analyse rapide de ce contexte en 
Haïti incite à tenir compte des sept orientations générales suivantes: 
 
a) la concertation nationale nécessaire dans le cadre d’une révision en cours de 

l’aménagement du territoire et de la décentralisation, pour prendre en compte le principe 
de Dublin selon lequel la gestion des ressources en eau doit s'exercer à l’échelon 
compétent le plus bas possible; 

 
b) la recherche de l'autonomie financière en réponse à la faiblesse des ressources financières 

disponibles. La facturation des coûts d'utilisation de l'eau doit dépendre du prix de revient 
réel, de l’équité à assurer entre les différentes couches de la population et de la rentabilité 
des activités économiques pour lesquelles l'eau est utilisée; 

 
c) la rationalisation de l'exploitation des ressources en eau déjà utilisées en réponse à la 

maximisation des ressources techniques et matérielles. Une meilleure répartition et 
allocation de l'eau déjà exploitée peut entraîner des économies importantes en eau et en 
argent. Les ouvrages existants doivent être réhabilités dans toute la mesure du possible, 
les gaspillages évités et de nouveaux investissements pour le captage de nouvelles sources 
d'eau souterraine ou de surface ne doivent être envisagés que lorsqu'il s’avère, après étude, 
que l’économie d'une partie de l'eau déjà exploitée au niveau de l’hydrosystème ou dans la 
région en réhabilitant des ouvrages et en cessant les gaspillages ne suffira pas à couvrir les 
besoins nouveaux; 

 
d) des mesures pour économiser l'eau par la promotion dans tous les sous-secteurs d'une 

utilisation optimale de l'eau déjà exploitée et par le choix pour les projets des meilleures 
solutions techniques, au meilleur coût, et dans le meilleur intérêt de l’État,  de 
l'environnement et des usagers; 

 
e) le respect de l’équité sociale en matière d'approvisionnement en eau potable (AEP) et 

d’accès aux installations d'assainissement. Le droit de tous les citoyens à une eau salubre 
est le principe de base que le Gouvernement doit défendre en veillant à éliminer les 
discriminations de fait entre les usagers en fonction de leurs revenus ou de leur lieux 
d'habitation. Progressivement, la distribution domiciliaire de l'eau devrait être facturée au 
prix coûtant; dans tous les cas, ce prix est plus élevé que celui payé par ceux qui doivent 
se rendre aux points d'eau publics : bornes-fontaines, citernes, forages et puits. Ainsi, le 
niveau de services offerts à la clientèle doit permettre de moduler le prix de vente aux 
usagers; 

 
f) la participation communautaire, en réponse au besoin de pérennité des actions menées. 

Aucune intervention dans le domaine de l'utilisation de l'eau ne doit être menée sans la 
participation active de la communauté concernée; d'une part, pour que l'intervention soit 
conçue en réponse à un besoin réel et, d'autre part, pour pouvoir instaurer les 
mécanismes de la gestion technique et financière des installations par les usagers et 
obtenir l'engagement formel de la communauté à adhérer. Cette démarche est essentielle 
si l'on veut protéger la ressource et préserver la pérennité des moyens mis en place et de 
leur exploitation; 
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g) la formation adéquate de ressources humaines, comme condition à une véritable maîtrise, 
une décentralisation effective de la mise en valeur des ressources en eau et l’acquisition 
d’un savoir-faire pour faire face aux risques croissants de pollution.  

 
 
 

LE CADRE DES INTERVENTIONS SOUS-SECTORIELLES ET 
INTERNATIONALES 

 
En plus de s'inscrire dans le cadre de l'approche intégrée et de suivre les orientations générales 
énoncées ci-dessus, la mise en place d'infrastructures et de moyens organisationnels et 
administratifs pour satisfaire les différents besoins en eau du pays doit se faire selon des principes 
d'intervention spécifiques aux quatre principaux sous-secteurs d'utilisation : l'hydraulique urbaine 
et villageoise; l'assainissement des eaux pluviales et résiduaires ainsi que des déchets solides; 
l’hydraulique pastorale et l’hydraulique agricole.  
 
En plus des aspects purement nationaux évoqués ci-dessus, il faut être en mesure de promouvoir 
une politique et des stratégies pour prendre en compte les questions relatives aux ressources en 
eau partagées avec les pays voisins.  
 
 
 

PRINCIPAUX ELEMENTS A COUVRIR DANS LE BILAN 
DIAGNOSTIC 

 
1. Ressources et besoins en eau 
 
a) Analyse des connaissances nouvelles sur les ressources en eau et leur degré d'exploitation;  
 
b) Analyse des problèmes liés à la qualité de l'eau : nature et type des pollutions, leur incidence et les 

mesures de protection des ressources en eau; 
 
c) Analyse des besoins en eau par sous-secteur : AEP urbain et AEP rural, hydroagriculture, 

hydraulique pastorale, autres usages, ainsi que leur degré de satisfaction, y compris les besoins en 
réhabilitation d'ouvrages et d'équipements existants; 

 
d) Analyse de l'expérience haïtienne concernant les technologies appropriées visant à réduire les 

coûts de construction et les coûts récurrents des ouvrages hydrauliques et des moyens d'exhaure; 
 
e) Analyse des besoins spécifiques des zones les moins arrosées d’Haïti et des moyens à mettre en 

oeuvre pour les satisfaire. 
 
2. Cadre Institutionnel du secteur eau/assainissement 

 
a) Analyse des principaux intervenants actuels du secteur eau/assainissement, du degré de 

réalisation des plans d'action proposés ainsi que des leçons à tirer de la mise en oeuvre de ces 
plans; 

 
b) Diagnostic sur les politiques sous-sectorielles suivies, y compris en matière d'hydro-électricité; 
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c) Examen de la politique de développement et de gestion des ressources en eau, en relation avec les 
politiques économique et financière du pays et les efforts de décentralisation; 

 
d) Diagnostic sur les mandats et les capacités des différentes institutions à les remplir, ainsi que sur le 

degré de coopération entre ces organismes; analyse spécifique de la capacité administrative et 
financière de chaque institution; 

 
e) Analyse des instruments juridiques qui régissent à tous les niveaux la mise en valeur et 

l'exploitation des ressources en eau, y compris les décrets d'application et la propriété du 
patrimoine hydraulique; 

 
f) Analyse des incidences de la politique de transfert des responsabilités au niveau des collectivités 

locales sur les responsabilités  et  les mandats des services techniques nationaux du secteur;  
 
g) Diagnostic sur le rôle et les fonctions des institutions étatiques et d'économie mixte ou privée, y 

compris des ONGs, impliquées dans l'exploitation et la gestion des ressources en eau;  examen 
du processus de privatisation en cours pour l'exécution et la maintenance des ouvrages 
hydrauliques; 

 
h) Diagnostic sur la capacité nationale à contribuer à une gestion intégrée des eaux des bassins des 

fleuves internationaux partagés avec la République dominicaine 
 
i) Examen des moyens à mettre en oeuvre pour améliorer la coordination de l'assistance extérieure 

au secteur eau/assainissement; 
 
j) Evaluation des besoins en assistance technique et en formation de cadres et techniciens nationaux 

pour le volet institutionnel. 
 
3. Evaluation de la participation des populations 
 
 a) Analyse du processus de responsabilisation des collectivités locales, des associations d'usagers et 
des entités privées en matière de développement et de gestion des ressources en eau : maîtrise 
d'ouvrage, prise en charge, suivi et entretien, capacité d'auto-financement; pertinence des systèmes 
mis à disposition par rapport aux souhaits exprimés; 
 
 b) Analyse de l'adéquation entre les mesures tarifaires et de recouvrement des coûts actuellement 
appliquées et les capacités et volontés de payer des populations; 
 
 c) Evaluation des besoins en formation et en IEC (Information, Education et Communication). 
 
4. Analyses sous-sectorielles 

 
A) SOUS-SECTEUR DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 

ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL  
 
Thème 1: Décentralisation et accroissement de l'autonomie des communautés rurales 
 
8 sous-thèmes: 
 
1. Conditions permettant, d'une part une évolution du rôle de l'administration centrale et 

provinciale de celui de "fournisseur de services" vers celui de "promoteur pour 
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l'approvisionnement en eau et l'assainissement communautaires", d'autre part un 
développement du sous-secteur correspondant plutôt à une demande des communautés qu'à 
des propositions de l'administration, des autorités ou des bailleurs de fonds. 

 
2. Rôle des agents de développement dans la promotion de projets intégrés 

eau/assainissement/santé et, par suite, organisation de la population, moyens logistiques et 
programmes de formation à mettre en place. 

 
3. Problèmes juridiques et socio-économiques liés à la propriété des points d'eau et de leurs 

équipements, à la capacité des communautés de payer pour une amélioration de leurs 
conditions d'approvisionnement en eau de qualité et d'assainissement, la collecte et 
l'acheminement des participations financières des communautés, aux investissements initiaux 
et au financement des charges d'entretien et de renouvellement. 

 
4. Financement des points d'eau et conditions préalables pour la viabilité financière de la 

distribution des pompes et des pièces détachées, notamment en ce qui concerne l'organisation 
des structures d'entretien en fonction des technologies (adduction d'eau à partir de sources et 
petits réseaux communautaires, pompes à motricité humaine, éoliennes, pompes solaires ou 
thermiques), les rôles respectifs de l'Etat, de la communauté et du secteur privé et l'assistance 
nécessaire; 

 
5. Conditions pouvant permettre au sous-secteur de devenir moins dépendant de l'assistance 

financière et technique extérieure, notamment par la réduction du coût des ouvrages 
hydrauliques, par l'accroissement de la participation financière locale, par la promotion du 
secteur privé local, par un régime incitatif de taxes et droits d'importation, par 
l'acheminement (discutable) de l'assistance financière extérieure directement vers les 
communautés. 

 
6. Besoins en formation des différents intervenants du sous-secteur et notamment des agents de 

développement communautaire, des ONGs et du secteur privé. 
 

7. Modalités de participation des communautés au choix des ouvrages les concernant avec l'aide 
de l'Administration et de gestion de leurs infrastructures hydrauliques selon leurs 

      capacités techniques, organisationnelles et financières. 
 

8. Définition et modalités de mise en oeuvre de méthodes d'animation-sensibilisation des 
communautés rurales, notamment en direction des femmes, avant, pendant et après la 
création d'une infrastructure hydraulique. 

 
Thème 2 : Conditions pour une réduction du coût des ouvrages hydrauliques et de 
l'assainissement rural. 
     
    4 sous-thèmes: 
     
� Adaptation des spécifications techniques des ouvrages et des modalités de construction au 

problème de l'approvisionnement en eau villageois, en particulier pour le captage des sources; 
possibilités de promotion de techniques appropriées reproductibles localement, avec ou sans 
usage de matériaux locaux. 

 
� Définition d'un cadre de conception, d'identification, de préparation, de supervision et de 

mesure d'impact des projets. 
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� Proposition de critères de sélection des pompes en fonction du type d'exploitation, de la 

simplicité des techniques, des coûts d'entretien et de distribution, notamment en ce qui 
concerne les modalités d'acquisition et d'installation des pompes et les coûts de 
commercialisation. 

 
� Influence des modes de passation des marchés sur le coût des ouvrages et comparaison des 

avantages et inconvénients, en ce qui concerne les coûts, correspondant à des travaux 
exécutés par des entreprises étrangères et ceux exécutés avec des moyens locaux (travaux en 
régie, entreprises locales). Et mesure de leur efficacité. 

 
Thème 3 : Conditions de promotion du secteur privé haïtien 
     
    4 sous-thèmes: 
     
� Conditions de promotion du secteur privé haïtien dans les domaines de la construction 

(forages, puits, petits réseaux, installation de pompes solaires), de la fabrication et de la 
distribution (notamment pour les pompes à motricité humaine) et de la maîtrise d'ouvrages 
(préparation et supervision de projets), de l'entretien, de la maintenance et de la fourniture de 
divers services; 

 
� Possibilités d'adaptation du marché aux capacités du secteur privé haïtien; 

 
� Conditions minimales et définition des charges requises pour le démarrage d'une activité 

privée; 
 

� Besoins en assistance technique et financière (fonds de roulement), notamment  possibilité de 
participation bancaire pour le préfinancement des actions. 
 

            Thème 4:  Entretien/renouvellement des moyens d'exhaure 
     
    3 sous-thèmes: 
     
� Politique actuelle et future de l'Etat en ce domaine, notamment en vue d'une plus grande 

implication du secteur privé, de la limitation des modèles de pompe, de la définition des 
règles du jeu (recours des usagers, contrôle et suivi de l'Etat, rôle du secteur privé); 

 
� Conditions de viabilité de la prise en charge par les opérateurs privés de l'entretien; 

 
� Conséquences de la privatisation de la maintenance sur les coûts des matériels, des pièces et 

de l'entretien au niveau des communautés, notamment sur l'adéquation entre les 
participations financières respectives de l'Etat, des bailleurs de fonds et des communautés. 

     
           Thème 5 : Assainissement en milieu villageois 

     
    6 sous-thèmes: 
     
1. Passage en revue du niveau de service d'assainissement en milieu rural, projets en cours, 

technologies utilisées et coûts des latrines et autres installations sanitaires (élimination des 
déchets solides) et estimation de la demande pour un assainissement amélioré; 
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2. Proposition pour la promotion des techniques appropriées en assainissement rural 
(évacuation des ordures ménagères, construction de latrines familiales et dans les centres 
d'intérêt collectif, préservation de la qualité de l'eau, amélioration des comportements sociaux 
vis-à-vis de l'hygiène publique et environnementale); 

 
3. Analyse du rôle des autres partenaires impliqués dans le secteur : Gouvernement, ONGs et 

agences d'assistance extérieure; 
 

4. Besoins en assistance pour les communautés rurales dans les domaines de l'éducation 
sanitaire, des choix technologiques, du financement et de la construction; 

     
5. Mécanismes de financement disponibles pour ce genre de service et possibilités 

d'implantation du secteur privé dans la construction des latrines; 
 
6. Besoins de formation des agents de développement communautaire et des artisans. 

 
 B). SOUS-SECTEUR DE L'HYDRAULIQUE URBAINE 
     
    Thème 1: Politique générale: 
     
� Définition de la politique générale du sous-secteur et notamment des objectifs de 

développement, commerciaux (branchements particuliers et bornes fontaines), tarifaires, 
financiers (équilibre d'exploitation, taux de rentabilité financier), d'uniformisation des charges 
à supporter par les consommateurs et de normes d'équipement et de distribution en fonction 
de la taille des localités; 

 
� Identification des projets et des actions à mener avec analyse technique, financière et 

économique des projets et préparation à la recherche des financements; 
 

� Financement des ouvrages et répartition des charges entre l'Etat et les consommateurs par le 
biais des tarifs appliqués; 

 
� Maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre des projets détaillant les modalités de sélection des consultants 

et de supervision des études, de préparation des appels d'offres, d'évaluation des offres, de 
passation des marchés, de supervision des travaux, de réception des ouvrages et de paiement 
des entreprises et fournisseurs; 

 
� Exploitation des ouvrages de production, de stockage, de distribution et de commercialisation 

(branchements, compteurs) et gestion commerciale et financière des consommateurs 
(ouverture et résiliation des abonnements, relevés des compteurs, facturation, encaissement, 
interruption de service pour non-paiement); 

 
� Mécanisme de couverture du service de la dette; 
     
� Coordination de l'ensemble des tâches; 

 
� Définition des indicateurs et des mécanismes de suivi des facteurs de production. 
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            Thème 2 : Fonctionnement des institutions 

     
L'étude portera sur l'identification des points forts et des points faibles de l'arrangement actuel et 
des différentes options d'amélioration des exploitations "urbaines" de la CAMEP et du SNEP, 
des petites exploitations semi-urbaines pour lesquelles différents schémas de construction, de 
financement, de gestion technique et commerciale en fonction des objectifs financiers peuvent 
être envisagés, et notamment: 
     
� Permanence du service fourni (coupures, baisses de pression), qualité chimique et 

bactériologique de l'eau distribuée et modalités de contrôle; 
 

� Importance et qualification du personnel, modalités de formation; 
 

� Qualité des procédures d'exploitation, d'entretien (budget, stocks de produits chimiques, 
carburants et pièces détachées) et de gestion des abonnés (relevé des compteurs, facturation, 
encaissement, relance coupure) et des procédures comptables; 

 
� Problèmes particuliers liés aux clients "Etat et organismes publics", procédures de 

préparation des budgets, modalités de paiement, importance des impayés et échéancier de 
résorption; 

 
� Charges supportées par les consommateurs dans les différents systèmes de gestion existants: 

taxes de raccordement, coût des branchements, avances sur consommation, tarifs de vente 
d'eau applicables par catégories de consommation, de consommateurs et de centres desservis, 
modalités de révision des tarifs en fonction de l'augmentation des coûts des biens et services. 

 
� Alternatives de systèmes d'adduction d'eau potable selon la taille ou le regroupement des 

localités notamment intermédiaires: conditions techniques, coûts, exploitation et gestion. 
     

            Thème 3: Situation financière du secteur 
     
         L'étude portera sur le point suivant : 
     
Analyse financière critique des exploitations "eau" de la CAMEP et du SNEP, au cours des cinq 
ou dix dernières années et analyse prévisionnelle pour les cinq ou dix prochaines années: 
     
     (a) comptes d'exploitation passés et prévisionnels, bilans passés et prévisionnels; 
     

(b) analyse des ratios représentatifs (coefficient d'exploitation, ratio de liquidité générale, 
impayés, endettement). 
 

     
C). SOUS-SECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT URBAIN 
     
Le sous-secteur de l'assainissement urbain est d'une manière générale beaucoup moins bien 
connu et moins bien développé que le sous-secteur de l'approvisionnement en eau en milieu 
urbain et intermédiaire. Compte tenu du faible développement ce sous-secteur, des coûts 
généralement importants de l'assainissement et de la limitation des ressources financières, il est 
proposé que les investigations se concentrent sur les trois thèmes suivants : 
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    1. Etudes d'impacts des projets d'approvisionnement en eau potable urbaine proposés sur 
l'environnement et proposition de mesures correctives;  
     
    2. Analyse des risques de pollution d'origine industrielle et domestique des ressources en eau 
destinées à l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain; 
     
    3. Politiques, normes et règlements actuellement appliqués. 
     
     
D). SOUS-SECTEUR DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE 
     
     En fonction des spécificités régionales, l'on examinera les points suivants: 
     
� bref historique, avec évolution des caractéristiques (superficies équipées et mises en valeur, 

plans de cultures, rendements et productions, provenance et quantité de la ressource en eau 
utilisée, caractéristiques des ouvrages de mobilisation et/ou de dérivation, modalités pratiques 
de gestion des eaux, organismes responsables et rôle des utilisateurs); 

 
� situation actuelle de l'agriculture haïtienne et sa place dans l'économie du pays. 

 
� localisation cartographique agricole; 

 
� les grands systèmes d'exploitation agricole (leurs évolutions et leurs caractéristiques 

principales); 
 
� les apports de l'agriculture haïtienne en matière d'auto-suffisance alimentaire et en économie 

d'exportation; 
 

� analyse des aspects environnementaux de la mise en place de périmètres irrigués par taille et 
par région. Etat des connaissances sur les zones irrigables et les projets d'aménagement du 
territoire: inventaire complet des études réalisées (schémas directeurs, périmètres, inventaires, 
recherches) et principaux résultats; 

 
� situation actuelle des micro-irrigations en Haïti et leur place dans la production alimentaire 

nationale; 
 

� leurs évolutions prévisibles en fonction des potentialités; 
 

� évaluation des zones à forte densité démographique ou à potentiel de marché suffisant pour 
l'introduction de la micro-irrigation; 

 
� contraintes techniques particulières (disponibilité des ressources en eau, limitations des 

cultures de contre-saison, dégâts liés aux crues, topographie , prise d'eau en rivière) et moyens 
mis en oeuvre  pour les résoudre (études, mesures de terrains, travaux et coûts associés à ces 
actions avec délais et résultats observés); 

 
� évaluation des possibilités d'exploitation des forages d'eau suffisamment productifs pour le 

maraîchage et d'autres valorisations socio-économiques de l'eau; 
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� évaluation de la capacité coopérative et participative des agriculteurs dans le sens des 
aménagements hydro-agricoles à terme; 

 
� les superficies possibles de création de périmètres irrigués et les productions agricoles 

possibles à partir des études existantes; 
     
� emplois et budget type des agriculteurs en fonction des superficies familiales cultivées; 

 
� contraintes sociales et culturelles en fonction des régions : rôles respectifs des femmes et des 

hommes, problèmes fonciers, activités complémentaires, rôle de l'élevage, problèmes de santé 
et de nutrition, habitudes de gestion communautaire et taille des aménagements, incidence 
des contraintes de gestion de l'eau, réceptivité aux nouvelles technologies, aux  nouvelles 
variétés culturales et à la  prise en charge des frais d'entretien et de gestion; 

 
� contraintes institutionnelles :  
     

a) évolution des organes responsables, enseignements des expériences liées aux évolutions 
en cours et identifications des facteurs de réussite; 
b) contraintes organisationnelles des services de l'état (textes organiques, ressources 
humaines et matérielles des services décentralisés pour assurer le recentrage des activités 
de l'état sur les opérations de suivi et de contrôle local, mesures envisagées, besoins en 
décentralisation des ressources humaines et en formation); 

     
� les besoins en étude ou assistance complémentaires pour maîtriser les difficultés 

précédemment identifiées notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources en 
eau, la gestion de ces ressources, la protection de l'environnement, le nouveau rôle attendu 
des agents décentralisés de l'Etat et les besoins en ressources humaines et formation;   

 
� analyse des besoins en fertilisation biologique; 

 
� analyse des possibilités participatives et organisationnelles des communautés, en particulier le 

rôle de la femme, leur besoin en matière de formation et de transfert de technologies; 
 

� besoins pour l'encadrement et la vulgarisation hydro-agricole; 
 

� analyse des nouvelles technologies et de recherche agronomique applicables en Haïti; 
 

� analyse prospective du sous-secteur de l'irrigation dans l'économie haïtienne et analyse des 
atouts et des contraintes pour l'exportation des produits agricoles de ce sous-secteur. Examen 
du coût économique des produits vivriers (notamment du riz) importés; 

     
� identification des besoins en terme d'autosatisfaction alimentaire à l'horizon 2005. 

 
� étude critique des analyses économiques et financières réalisées dans les études existantes de 

futurs projets; 
 

� directives pour la conception, la mise en oeuvre des programmes et la maintenance des 
ouvrages. 
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E) PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 
� Analyse des impacts environnementaux des actions en cours et propositions des mesures 

correctives; problématique CES/DRS en Haïti; 
 

� Problèmes de pollution des eaux de surface et souterraines; 
 

� Contrôle indépendant de la qualité de l'eau; 
 

� Invasion saline des aquifères côtiers; 
 
� Protection des côtes ; 
 
� Aménagements des bassins versants.     
 
5.  Synthèse  
 
Face aux défis et perspectives des vingt prochaines années, l'évaluation devra faire ressortir des 
propositions concrètes pour remédier au mieux aux faiblesses organisationnelles et  pour 
promouvoir  le renforcement des capacités nationales dans le secteur eau/assainissement: 
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C. TERMES DE REFERENCE DETAILLES POUR 
UN CONSULTANT INTERNATIONAL 

 
BILAN-DIAGNOSTIC DU SECTEUR  EAU/ASSAINISSEMENT-  

SCENARII  POUR LA CREATION D’UNE AUTORITE NATIONALE  
DE L'EAU  

 
Période:           1er – 30  septembre, 1998 
Lieu de la mission : Port-au-Prince, Haïti 
  
En collaboration avec la Commission Intersectorielle et le consultant national,  le consultant 
international devra accomplir les tâches suivantes: 
 
1- Analyser les documents cadre préparés par les projets MDE/BID, URSEP et 
CAMEP/CFD/BM ainsi que les grandes lignes des propositions de réorganisation de la partie 
hydro-agricole au MARNDR/PIDA; 
 
2 -  A partir de la synthèse documentaire préparée par le consultant national, établir un bilan 
diagnostic du secteur eau/assainissement qui fasse apparaître de façon résumée les problèmes, les 
retards et les dysfonctionnements du secteur ainsi que les mesures proposées ou en cours pour y 
remédier (voir l’ Annexe 1 ci-dessous); 
 
3 –  Dégager de l’analyse précédente les options possibles1 pour résoudre durablement les 
problèmes mis en évidence, tant pour les aspects de planification et d’arbitrage en matière 
d’approvisionnement en eau des différents utilisateurs (Actuels et futurs) que pour la protection 
des écosystèmes aquatiques ;  
 
4 -  En fonction du scénario le plus satisfaisant, préparer une proposition de structure 
du secteur et de l’organisme responsable de l’ évaluation des ressources en eau, de la planification 
et de la gestion de l’eau, en spécifiant l’organigramme de cette organisation, le mandat de ses 
diverses divisions, sa composition en terme de regroupement de services et ce que pourraient être 
les besoins en renforcement des capacités ; 
  
5 - Consigner tous ces résultats dans un rapport de mission préparé en commun avec le 
consultant national, rapport dont la version initiale sera présentée à la Commission 
Intersectorielle au cours d ‘une réunion de synthèse. 
 
Qualifications : Spécialiste senior en planification et gestion des ressources en eau et dans les 
structures institutionnelles qui s’y rattachent, ayant une expérience démontrée dans le secteur de 
l'Eau/Assainissement,  notamment en Haïti. Connaissance parfaite du français, parlé et écrit. 
Usage de micro-ordinateur conseillé. 

                                                           
1 Il faudra tenir compte de la décentralisation de la gestion de l’eau au niveau des bassins versants et grandes unités 
aquifères et des recommandations des grandes conférences internationales à ce sujet 
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TERMES DE REFERENCE DETAILLES POUR  
UN CONSULTANT NATIONAL  

 
BILAN-DIAGNOSTIC DU SECTEUR  EAU/ASSAINISSEMENT-  

SCENARIOS  POUR LA CREATION D’UNE AUTORITE NATIONAL E 
DE L'EAU  

 
Période:           15 août – 30  septembre, 1998 
Lieu de la mission : Port-au-Prince, Haïti 
 

En liaison avec les différents intervenants du secteur eau/assainissement et notamment avec la 
Commission Intersectorielle et en étroite collaboration avec le consultant international,  le 

consultant national accomplira les tâches suivantes: 
 
1 - Rassembler toute la documentation synthétique existante concernant les données de base et 
les aspects institutionnels de l'Eau et de l'Assainissement en Haïti et s'enquérir de la politique et 
des stratégies de chaque sous-secteur (hydraulique urbaine, hydraulique villageoise, hydraulique 
agricole, assainissement urbain, assainissement rural, protection des bassins versants et hydro-
environnement, hydro-électricité et usages industriels de l’eau); 
 
2 - Faire une première lecture de cette documentation et en proposer une synthèse; 
 
Nota : Les points 1 et 2 ci-dessus  doivent être prêts à la fin de la première quinzaine de la mission 
 
3 - En collaboration avec le consultant international, imaginer et analyser les scénarios possibles 
pour une réorganisation du secteur qui tienne compte des différentes propositions existantes; 
 
4 - Sur la base des résultats ci-dessus, conduire une analyse critique des avantages et  des 
inconvénients des options retenues et en sélectionner une; 
 
5 - A partir de cette analyse critique, faire des propositions concrètes pour l'organisation et le 
fonctionnement de la nouvelle structure, les discuter avec les acteurs du secteur de 
l'eau/assainissement et consigner les recommandations finales dans un rapport conjoint avec le 
consultant international. Présenter avec lui les résultats de cette étude à la Commission 
Intersectorielle, puis terminer le rapport en incorporant les commentaires. S’assurer du suivi des 
propositions finales.   
 
Qualification : Ingénieur disposant d’une maîtrise dans le domaine des ressources en eau ou 
équivalent. Spécialiste national reconnu du secteur eau/assainissement et des structures 
institutionnelles de l'administration publique haïtienne. Connaissance parfaite du français parlé et 
écrit et souhaitable en traitement de textes. 
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ANNEXE 2 
 
 

ORGANISATION DE LA MISSION 
 
 
 
A – Calendrier 
 
- 19 octobre : Début mission Consultant national ; 
 
- 30 octobre : Arrivée Consultant international ; 
 
- 31 octobre : Prise de contact du Consultant international avec Madame Chantal Santelli,    

Chargée de Programme du PNUD, Monsieur Evens Emmanuel, Consultant national, et 
Monsieur Bois Mehr, son Assistant. 

 
Echange de documentation, établissement d’un calendrier de travail ; 
  

- 1 novembre : Première séance de travail des Consultants ; 
 
- 3 novembre : Séance de travail au PNUD. Entretien avec Monsieur Stanislaus Nkwain, 

Représentant Résident a.i du PNUD ; 
 
- 4/25 novembre : Elaboration de la version initiale du rapport à présenter à la réunion de la 

Commission Intersectorielle de l’eau ; 
 
- 11 novembre : Séance de travail au PNUD. Recherche de documentation complémentaire. 
 
- 16 novembre : Séance de travail au PNUD. Préparation de la réunion de la Commission 

Intersectorielle ; 
 
- 19 novembre : Entretien téléphonique avec Monsieur Claude Sauveplane, Conseiller Inter 

Régional du DAES : Point sur l’avancement de la mission. Observations et directives. 
 
- 23 novembre : Entretien téléphonique avec Mr. Cl. Sauveplane : Point sur la prise en compte 

des observations précédentes, concernant principalement la place de l’Organisme responsable 
de la gestion de la ressource dans l’organigramme du secteur Eau/Assainissement ; 

 
- 26 novembre : Réunion de la Commission Intersectorielle : voir compte-rendu à l’annexe 3 ; 

 
- 26/29 novembre : Rédaction du rapport provisoire à soumettre au DAES, tenant compte 

des résultats de la réunion de la Commission Intersectorielle ; 
 
- 30 novembre : Réunion de debriefing avec Monsieur Stanislaus Nkwain, Représentant 

Résident a.i. du PNUD. Remise du rapport provisoire sous forme d’une disquette, pour 
transmission par e.mail à Mr. Claude Sauveplane ; 

 
- 1 décembre : Départ du Consultant International. 
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B – Personnes rencontrées 
 
- Madame Chantal Santelli, Chargée de Programme du PNUD ; 
 
- Monsieur Stanislaus Nkwain, Représentant Résident a.i du PNUD ; 
 
- Madame Yolande Paultre, Coordonnateur de l’URSEP ; 
 
- Monsieur Serges Ambroise, Spécialiste du secteurs Eau et Assainissement, Banque 

Interaméricaine de Développement ; 
 
- Les Participants à la réunion de la Commission Intersectorielle. 
 
C – Structure du rapport 
 
Le canevas proposé dans les termes de référence a été respecté dans ses grandes lignes, 
cependant : 
 
C.1) Les éléments des analyses sous-sectorielles qui devait constituer le quatrième chapitre de la 
première partie du rapport ‘‘Bilan diagnostic’’ ont été inclus dans les chapitres 1.1 (Ressources et 
Besoins en eau), 1.2 (Cadre Institutionnel), et 1.3 (Participation de la population) et dans un 
chapitre 1.4 consacré au transfert de technologie et aux besoins en formation, ainsi que dans la 
seconde partie du rapport (Scénario pour la création d’une Unité nationale de l’eau), notamment 
au chapitre 2.1 (Propositions exprimées en vue d’une réorganisation et d’une coordination des 
activités du secteur), à titre d’exemple, (voir termes de référence à l’annexe 1) : 
 
SOUS-SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
EN MILIEU RURAL 
 
Thème 1 : décentralisation et accroissement de l’autonomie des communautés rurales.  
 
Le sous thème 1 est traité par la description des rôles de l’ONEPA et du CREPA au § 2.1.8 ; 
 
Le sous thème 2 est traité au § 1.4 ; 
 
Les problèmes évoqués au sous thème 3 seront résolus par la mise en application d’un Code de 
l’eau et la mise en place d’un Fonds National de l’Eau, prévu au § 1.2.4 d)  2.1.7 d) Article 67 et 
2.2.10 c) Article 62 … 
 
Cette disposition du texte a été retenue afin d’éviter les redites et de le rendre ainsi plus 
accessible. 
 
Par ailleurs, concernant les sous secteurs de l’hydraulique urbaine et de l’hydraulique agricole, des 
accords en cours (avec la CGE) ou des orientations arrêtées (Politique de l’irrigation) constituent 
les références auxquelles on voudra bien se reporter pour de plus amples détails.  
 
Pour les sous secteurs de l’AEP rural, de l’Assainissement urbain et de l’Environnement, les 
points qui n’ont pu être traités, parce que dépassant les limites raisonnables de la présente 
intervention, sont évoqués au § 1.4.3.  
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Enfin, il n’a pas semblé utile de reprendre en détail l’analyse du secteur Eau Potable et 
Assainissement effectuée en 1996, ni celle de l’irrigation, effectuée en 1997. Là encore, on voudra 
bien se reporter aux documents de base signalés par les références bibliographiques. 
 
C.2) A la suite des discussions menées au cours de la réunion de la Commission intersectorielle 
(voir annexe 3), et pour tenir compte des observations formulées, l’organigramme de l’ANGRE 
est supprimé du rapport. 
 
C.3) Dans sa forme provisoire, le rapport comprend : 
 
� Le corps du rapport, Bilan diagnostic et scenario, destiné à être largement diffusé. 
 
� Quatre annexes : 
 
- Termes de référence ; 
 
- Organisation de la mission ; 
 
- Compte rendu de la réunion de la Commission Intersectorielle ; 
 
- Rapport du Consultant national ; 
 
Les annexes sont plus spécialement destinées à accompagner les rapports allant au PNUD et au 
DAES. 
 
Remarque : Le compte rendu de la réunion de la Commission Intersectorielle (annexe 3) a été adressé à l’ensemble 
des Participants à la réunion. 
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ANNEXE 3 
 
 

REPUBLIQUE D’HAITI 
 

 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES                                    DEPARTEMENT DES NATIONS UNIES 
      POUR LE DEVELOPPEMENT                                             POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES  
                          ( PNUD)                                                                            ET SOCIALES (ONU/DAES) 
 

PROJET HAI/96/003 

                                                    
 
 
 
Compte rendu de la réunion de la Commission Intersectorielle de l’eau, qui s’est tenue au 
PNUD le 26 novembre 1998 de 10h 30 à 13h 30. 
 
 
OBJET : BILAN-DIAGNOSTIC DU SECTEUR EAU/ASSAINISSEMENT ;      
             SCENARIO  POUR LA CREATION D’UNE AUTORITE NATIONALE DE L'EAU 
 
� Présentation de la version préliminaire des résultats du bilan-diagnostic ; 
� Proposition de réorganisation du secteur eau/assainissement. 
 
 
Etaient présents : 
 

- Madame Chantal Santelli, Chargée de Programme, PNUD ; 
- Monsieur Potion.C.Roy, Directeur de la Planification, SNEP ; 
- Monsieur Norvilus A.Louis, Directeur Général, POCHEP/MSPP ; 
- Monsieur Petitpas Fredy, Co-Directeur URSEP ; 
- Monsieur Barthelus Vernick, MTPTC et MDE ; 
- Monsieur Jean Jeune Pierre Karly, CMI/MARNDR ; 
- Monsieur Chery Yvelt, SNRE/DRN/MARNDR. 
- Monsieur Emmanuel Evens, Consultant, PNUD ; 
- Monsieur Dubus Jean, Consultant, PNUD. 
 

Ouverture : 
 
Présentation de la mission et rappel de l’ordre du jour de la réunion (voir : OBJET) par Mme 
Santelli, Présidente de séance. 
 
Exposé des conclusions du bilan-diagnostic  par Mr. Emmanuel, Consultant du PNUD : 
 
« Le bilan - diagnostic du secteur eau - assainissement, qui est une compilation des documents 
consultés (dont la liste est fournie en bibliographie, avec référence signalée dans le texte par un 
chiffre entre parenthèses [   ] à l’occasion de chaque citation ou emprunt) complétée par des 
commentaires et remarques concernant ces documents, ainsi que par des observations 
personnelles ou issues d’interview. 
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Les idées forces et conclusions sont encadrées. Ainsi, à titre d’exemple :  
 
� I l convient en premier lieu de préserver les ressources en eau, tant en quantité qu’en qualité, 

c’est à dire (1) d’entreprendre des travaux de restauration des bassins versants à grande 
échelle en vue de renforcer les étiages, (2) de prendre des mesures pour supprimer les causes 
de pollutions des eaux de surface et souterraines ; 

 
� Il est indispensable d’améliorer l’efficience de l’irrigation à court et surtout long terme pour 

restreindre la demande du secteur le plus consommateur d’eau. 
 
� Une politique d’aménagement du territoire, tenant compte de la disponibilité des ressources 

en eau, s’impose. 

 
Autre exemple, à propos du transfert de la maîtrise d’ouvrage depuis le Ministère des Travaux 
Publics, Transports et Communications (MTPTC), et du Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) vers les Collectivités Locales et 
vers les Associations d’Usagers : 
 
Il appartiendra à ces Administrations (MTPTC et MARNDR), d’assurer le transfert des 
compétences devant nécessairement accompagner le transfert des responsabilités. 

 
A la fin de cette la première partie sont exprimées les lacunes et insuffisances apparues en termes 
de ressources humaines et technologiques, en vue de définir les besoins en assistance technique. 
 
Trois types d’intervention apparaissent prioritaires : 
 
� Un appui aux administrations pour leur permettre d’augmenter leurs effectifs en agents de 

terrain et de former et équiper ces derniers en vue d’assurer les transferts de compétence ; 
 
� Un appui aux Institutions de formation, notamment par la recherche de partenariats avec 

des Etablissements d’enseignement étrangers, en particulier dans le cadre de la coopération 
sud - sud. 

 
� Un appui aux ONGs dont une mission déterminante serait ‘‘l’Information / Education / 

Communication’’ auprès des populations urbaines, périurbaines et rurales en matière 
d’approvisionnement en eau potable (transport, conservation, filtration), d’assainissement 
(ramassage des ordures ménagères, fabrication et entretien des latrines, évacuation des eaux 
pluviales et usées par les techniques alternatives…), et de protection de l’environnement 
(Conservation des Eaux et des Sols, Défense et Restauration des Sols, reboisement…). »   

 
Débat relatif à l’exposé des conclusions du bilan diagnostic : 
 
La question a été posée de l’opportunité de la mission, qui reprend ce qui a déjà été réalisé par la 
Commission Intersectorielle : s’agit-il d’entériner le travail fait, ou de le remettre en question ? 
 
Réponse de Mme Santelli et des Consultants :  il était nécessaire d’effectuer une analyse critique 
du travail entrepris depuis la DIEPA dans le domaine de la gestion des ressources en eau (dont 
les conclusions et recommandations n’ont toujours pas été mises en application), pour pouvoir 
proposer un scénario de réorganisation du secteur de l’eau, destiné à concrétiser ces conclusions 
et recommandations après adaptations éventuelles et actualisation (tenant compte des projets à 
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l’étude et sur le point d’aboutir, au niveau sectoriel : AEPA, Irrigation). La seconde partie de 
l’exposé montrera le bien fondé du bilan-diagnostic. 
 
Présentation d’un scénario pour la création d’une autorité nationale de l’eau, par Mr. 
Emmanuel : 
 
« Le scénario proposé est le résultat d’une réflexion sur les aspects institutionnels développés en 
première partie, et sur leur adéquation avec la nécessaire gestion des ressources en eau, au niveau 
national et d’unités hydrographiques de bassins ou d’aquifères. 
 
Les volets de ce scénario, pour ce qui concernent plus spécialement la gestion des ressources en 
eau, sont présentés dans l’encadré ci-après, extrait de l’encadré du § 2.2.7, lequel est illustré par un 
schéma explicitant la réorganisation du secteur (voir planche jointe au présent compte-rendu). 
 

 
� L’organe de coordination intersectoriel est le Conseil National de l’Eau et de 

l’Assainissement (CNEA), placé sous l’autorité du Premier Ministre ; 
 
� Une Commission intersectorielle de l’eau et de l’Assainissement (CISEA), également 

placée sous l’autorité du Premier Ministre, examine préalablement les dossiers qui seront 
soumis au CNEA; 

 
� La gestion des ressources en eau est confiée à une ‘‘Agence Nationale pour la Gestion 

des Ressources en Eau’’ (ANGRE), placée sous tutelle du Premier Ministre. L’ANGRE 
intègre le Service National des Ressources en Eau (SNRE) et tout autre service technique 
chargé de l’évaluation, de la planification, de la gestion et de la protection des ressources en 
eau ; 

 
� Il est prévu la possibilité de mettre en place des Commissions de Bassins ou 

d’aquifères, sur des unités naturelles de gestion des eaux désignées comme pilotes. La 
gestion de ces unités pilotes est appuyée par l’ANGRE ;… 

 
� Il est créé un Fonds National de l’Eau, dont la gestion est confiée à l’ANGRE ;… 
 
� Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), est partie 

prenante dans l’élaboration des schémas d’aménagement des eaux et de 
l’assainissement, et se réfère à ces derniers pour définir sa politique d’aménagement du 
territoire… 

 

 
 
Les principaux atouts de ce scénario sont les suivants :  
 
� ‘‘Il (le scénario) intègre les principales options proposées dans les projets de loi cadre déjà 

élaborés et amendés à la suite d’examens critiques. Il a le mérite, de ce fait, de pouvoir être 
rapidement mis en œuvre, n’exigeant pas de nouvelles études de fond ; 

 
� Il distingue les fonctions d’évaluation, planification, gestion, de celles d’exécution de travaux 

et d’exploitation ;  
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� Il associe les utilisateurs et les professionnels de l’eau et de l’assainissement aux prises de 
décision, dans le cadre du Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement et sur le terrain ;  

 
� Il prévoit le financement d’équipements permettant de contrôler la ressource, grâce au Fonds 

National de l’Eau et ouvre la porte à une gestion de l’eau par bassins ou systèmes aquifères ; 
 
� En outre, il situe la planification de l’eau et de l’assainissement dans le contexte plus global de 

l’aménagement du territoire ; 
 
� Enfin, il conserve à chacun des ministères techniques la responsabilité de résoudre «à sa 

manière » les problèmes d’eau et d’assainissement relevant de son domaine de compétence.  
 
L’eau est une ressource naturelle, bien sûr, mais elle nous intéresse en tant que facteur de 
production, en tant qu’élément nécessaire à la vie et à la santé, en tant qu’agent responsable 
d’érosions, destructions et inondations… Son utilisation est à l’origine de pollutions imposant des 
mesures d’assainissement. 
 
Qui, mieux que le Ministère en charge de l’agriculture, pourra déterminer où, et dans quelles 
conditions, construire un ouvrage de retenue pour l’irrigation  permettant d’accroître la 
production agricole? Qui, mieux que le Ministère de la santé pourra définir le programme 
d’assainissement de base et de prévention contre les maladies hydriques devant accompagner tout 
programme d’approvisionnement en eau potable si l’on veut qu’il ait un réel impact sur la santé? » 
 
Débat relatif à la présentation du scénario : (voir planche jointe) 
 
Les questions de fond concernent le rôle des différentes institutions placées sous l’autorité directe 
ou sous la tutelle du Premier Ministre : CNEA, CISEA, ANGRE, CREPA. En conclusion d’un 
débat largement ouvert, un consensus est intervenu pour ‘‘substituer’’ dans l’organigramme 
l’ANGRE à la CISEA, dont il est reconnu à l’unanimité qu’elle n’a pas sa raison d’être. C’est donc 
l’ANGRE qui assumera les fonctions qui étaient prévue pour la CISEA. 
 
En ce qui concerne la création éventuelle d’autres organismes de régulation que le CREPA, il 
appartiendra à chacun des Ministère techniques de juger de son opportunité. 
 
La place des Commissions de Bassin ou d’aquifère dans l’organigramme doit également être 
revue, car ces dernières seront concernées par l’ensemble des secteurs d’utilisation de l’eau. 
 
Enfin, les relations privilégiées entre l’ANGRE et l’Aménagement du territoire doivent figurer 
sur l’organigramme. 
 
Présentation de l’organigramme de l’ANGRE , par Mr. Emmanuel : 
 
« La deuxième partie du rapport se termine sur un projet d’organisation de l’Agence Nationale 
pour la Gestion des Ressources en Eau (ANGRE), qui reprend en l’adaptant la proposition du 
projet de loi cadre sur l’eau, présenté lors de l’atelier sur la gestion et la législation de l’eau des 1 et 
2 avril 1998.  
 
Un organigramme de la nouvelle Institution est proposé. 
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L’ANGRE est dotée :  
 
• d’une Direction Générale (DG), à laquelle sont rattachés le Centre Informatique (Système 

d’Information Géographique) et le Centre de Documentation, chargé des publications. 
 
• D’une Direction Technique (DT), essentiellement constitué par l’ancien Service National des 

Ressources en Eau (SNRE). 
 
• D’une Direction des Etudes et de la Programmation (DEP), comprenant les unités de 

Planification (eau et assainissement) et de Gestion, ainsi que des sections chargées  de la 
conception/suivi/évaluation des projets, des études d’impact, du développement des 
technologies, et de l’information/formation/transfert de compétences. 

 
• D’une Direction Administrative et Financière de la Gestion des Ressources en Eau 

(DAF/GRE), également chargée de la gestion du Fonds National de l’Eau, et comportant des 
sections juridique (contrôle et arbitrage), administrative et comptable. 

 
Les besoins en personnel  spécialisé de chacune de ces directions sont esquissés. Les besoins en 
assistance technique pour la création et le lancement des activités de l’Agence sont également 
évoqués : cette assistance pourrait revêtir la forme d’un projet de création et de renforcement 
des capacités pour la gestion de l’eau, intervenant à l’échelon national et d’unités de bassins 
ou d’aquifères, en conformité avec les principes exprimés lors de la conférence internationale sur 
l’eau et l’environnement qui s’est tenue à Dublin (Irlande) en janvier 1992. » 
 
Débat relatif à l’organisation de l’ANGRE, et à l’organigramme proposé : 
 
Diverses observations sont exprimées concernant l’organisation de l’ANGRE. Elles ne remettent 
pas fondamentalement en cause les unités et sections prévues, mais plutôt leur place dans les 
Directions. Ces Directions elles mêmes sont contestées. En conclusion du débat, il est retenu que 
la proposition d’un organigramme pour l’ANGRE est prématurée. Ce qui importe, c’est de bien 
définir les tâches de l’ANGRE, et le Personnel requis pour remplir ces tâches. 
 
Les Consultants acceptent ce point de vue. Ils font remarquer que la présentation de 
l’organigramme aura permis de susciter des questions et de mettre en évidence les structures à 
transférer depuis le SNRE, et celles qui devraient être créées. 
 
Remarque : l’organigramme de l’ANGRE présenté lors de la réunion n’est pas joint au présent rapport. Etant 
devenu caduc, il n’illustrera plus les fonctions de l’ANGRE, telles qu’elles seront reformulées, et ne pourrait que 
prêter à confusion. 
 
Il est également fait observer que la météorolgie aéronautique aurait plutôt sa place à l’aéroport, 
dans le cadre de la sécurité aérienne. 
 
En conclusion de la séance de travail, il est demandé aux consultants de finaliser leur rapport 
en tenant compte des observations formulées, et notamment de reprendre le schéma de 
réorganisation du secteur de l’eau ; Mme Santelli rappelle que le rapport devra être soumis au 
contrôle de l’Agence d’exécution du projet HAI/96/003, le DAES, avant d’être distribué aux 
membres de la commission. Après amendements éventuels, il importera de veiller à sa mise en 
application. 
 

Fait à Port-au-Prince, le 26/11/1998 
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LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT,  
APRES REORGANISATION 
 
(voir fichier ‘‘ Secteur de l’Eau ’’ ). 
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ANNEXE 4 

 
 

REPUBLIQUE D’HAITI 
 
 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES  DEPARTEMENT DES NATION S UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT   POUR LES AFFAIRES ECONOMIQU ES 

(PNUD)      ET SOCIALES (ONU/DAES) 
 

PROJET HAI/96/003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASPECTS INSTITUTIONNELS 
 

& 
 

PUBLICATIONS RECENTES 
 DU SECTEUR EAU/ASSAINISSEMENT 

 
 

(Rapport préparatoire à la mission de consultation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port-au-Prince, novembre 1998 
Evens EMMANUEL, Consultant national 
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LISTE DES ABBREVIATIONS 

 

ACDI  : Agence Canadienne pour le Développement International 

ADISH  :  Association Haïtienne du Génie Sanitaire et des Sciences de  

l’Environnement 

AEP  : Approvisionnement en Eau Potable 

AEPA  : Approvionnement en Eau Potable et Assainissement 

AMH  :  Association Médicale Haïtienne 

ANDAH :  Association Nationale des Agronomes Haïtiens 

ANGE  : Agence Nationale de Gestion de l’Eau 

BA  : Bureau d’Assainissement 

BID  : Banque Interaméricaine de Développement 

BM  : Banque Mondiale 

CAEP  : Comités d’Adduction d’Eau Potable 

CAMEP : Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable 

CEE  : Comité Elargi de l’Eau 

CFD  : Caisse Française de Développement 

CISE  : Commission Intersectorielle de l’Eau 

CONADE : Comité National de l’Eau 

CONADEA : Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement 

CONADEPA : Comité National d’Action pour la DIEPA 

COSEP  : Coopérative de Service en Eau Potable de Camp-Perrin 

CRDA  : Centre de Recherche en Développement Agricole 

CREA  : Centre de Recherche en Eau & Assainissement 

CREPA : Conseil de Regulation de l’Eau Potable 

CTPEA  : Centre de Technique de Planification et d’Economie Appliquée 

DAES  : Département des Affaires Economiques et Sociales 

DHP  : Direction d’Hygiène Publique 

DIEPA  : Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 

FAO  : Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 

FENU  : Fonds des Nations Unies pour l’Equipement 

FSGA  : Faculté des Sciences, du Génie et d’Architecture 

GCE  : Grand Conseil de l’Eau 

GIM  : Groupe Interuniversitaire de Montréal 

GRET  : Groupe de Recherche et de Technologie 

INADE  : Institut National de l’Eau 
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KFW  : Banque Allemande de Reconstruction Economique 

LAQUE : Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement 

MARNDR : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du  

Développement Rural 

MDE  : Ministère de l’Environnement 

MPCE  : Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

MSPP  : Ministère de la Santé Publique et de la Population  

MTPTC : Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication 

ONEPA : Office Nationale de l’Eau Potable 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale 

OPS/OMS : Organisation Panaméricaine de la Santé/Organisation Mondiale de la  

Santé 

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 

POCHEP : Poste Communautaire d’Hygiène et d’Eau Potable 

PFPE  : Programme de Formulation de la Politique de l’Eau 

SABV  : Service d’Aménagements des Bassins Versants 

SAEP  : Système d’Approvisionnement en Eau Potable 

SEEUR  : Service d’Entretien des Equipements Urbains 

SGU  : Service de Génie Urbain 

SIG  : Système d’Information Géographique 

SIGR  : Service d’Irrigation et de Génie Rural 

SMCRS : Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides 

SNEP  : Service National d’Eau Potable 

SNRE  : Service National des Ressources en Eau 

SPE  : Service de Protection de l’Environnement 

SPP  : Service de Pêche et de Pisciculture 

SRF  : Service des Ressources Forestières 

UE  : Union Européenne 

UEPD  : Unité d’Exécution du Projet de Drainage des Eaux Pluviales de Port-au- 

Prince 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNIQ  : Université Quisqueya 

URSEP  : Unité de Réforme du Secteur de l’Eau Potable 

USAID  : Agence Américaine pour le Développement International 

USD  : Dollar Américain 
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TACHES DU CONSULTANT 

 
En liaison avec les différentes intervenants du secteur eau/assainissement et notamment avec 
la Commission Intersectorielle et en étroite collaboration avec le consultant international, le 
consultant national accomplira les tâches suivantes: 
 
1-  Rassembler toute la documentation synthétique existante concernant les données de base et 

les aspects institutionnels de l’Eau et de l’Assainissement en Haïti et s’enquérir de la 
politique et des stratégies de chaque sous-secteur (hydraulique urbaine, hydraulique 
villageoise, hydraulique agricole, assainissement urbain, assainissement rural, protection 
des bassins versants et hydro-environnement, hydro-électricité et usages industriels de 
l’eau); 

 
2-  Faire une première lecture de cette documentation et en proposer une synthèse; 
 
Nota: Les points 1 et 2 ci-dessus (objets du présent rapport) doivent être prêts à la fin de  
          la première quinzaine de la mission. 
 
3-  En collaboration avec le consultant international, imaginer et analyser les scénarios 

possibles pour une réorganisation du secteur qui tienne compte des différentes propositions 
existantes; 

 
4-  Sur la base des résultats ci-dessus, conduire une analyse critique des avantages et des 

inconvénients des options retenues et en sélectionner une; 
 
5-  A partir de cette analyse critique, faire des propositions concrètes pour l’organisation et le 

fonctionnement de la nouvelle structure, les discuter avec les acteurs du secteur de 
l’eau/assainissement et consigner des recommandations finales dans un rapport conjoint 
avec le consultant international. Présenter avec lui les résultats de cette étude à la 
Commission Intersectorielle, puis terminer le rapport en tenant compte des commentaires. 
S’assurer du suivi des propositions finales. 
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1- INTRODUCTION  
 
En Haiti, la gestion des ressources en eau n’est pas assurée par une entité étatique unique. 
Plusieurs ministères, des organismes sous tutelle, des institutions privées et plus de 500 ONG 
interviennent, soit dans l’exploitation, soit dans la production, soit dans l’aménagement des 
ressources en eau mais aucun dans la collecte et le recyclage des eaux usées domestiques et 
industrielles. Cette gestion polycéphale constitue une entrave à l’inventaire et à l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau disponible et pose également des problèmes de droit d’eau. 
Cependant, les  différents experts nationaux et internationaux qui ont travaillé dans le secteur 
eau et assainissement sont unanimes à reconnaître l’absence d’une structure de coordination et 
recommandent toujours la création de cette structure. Plusieurs tentatives de restructuration et 
de coordination sectorielle ont été ébauchées. 
 
Le Comité National de l’Eau (CONADE), créé pour la circonstance, prépara le rapport 
national présenté à la conférence  Internationale des Nations Unies sur l’Eau de Mar del Plata 
(mars 1977). Le Comité élargi de l’eau (CEE), représentant les utilisateurs, remplaça le 
CONADE et proposa l’idée d’un Institut National de l’Eau (INADE). Cette idée fut 
abandonnée au profit de la création du Bureau de l’Eau au sein du MARNDR qui deviendra 
plus tard le Service National des Ressources en Eau (SNRE) en 1991. 
 
Un Comité National d’Action (CONADEPA) fut créé en décembre 1980 pour la coordination 
des opérations de la Décennie Internationale de l’Eau et de l’Assainissement. Le 
CONADEPA élabora en 1985 un projet de décret-loi pour la création du Conseil National de 
l’Eau et de l’Assainissement (CONADEA). 
 
En juin 1985, une commission technique inter-ministérielle, à l’initiative du MTPTC, travailla 
sur la création d’un Grand Conseil de l’Eau (GCE), lequel a eu pour mission principale 
l’élaboration de la politique globale du gouvernement en matière d’eau et d’assainissement. 
 
En février 1996, la firme “SOPRIN International” a exécuté pour le MTPTC et la BID une 
étude, grâce à un financement de l’ACDI, sur la réorganisation de l’alimentation en eau 
potable sous la responsabilté du SNEP. L’étude avance que la fourniture d’eau potable à une 
majorité de la population haïtienne ne sera possible qu’au terme d’investissements importants. 
La durabilité de ces investissements nécessite au préalable la définition et la mise en oeuvre 
d’une réorganisation institutionnelle.  
 
En mai 1996, une analyse du secteur de l’eau potable et de l’assainissement a été réalisée par 
un comité inter-ministériel (Agenda 21) avec la coopération technique de l’OPS/OMS et un 
financement de l’OPS/OMS et de la BID. La principale recommandation de cette étude est le 
renforcement du secteur par la mise en place d’un organisme ayant pour attribution la 
coordination des activités de tous les intervenants ainsi que la gestion des ressources en eau et 
l’établissement d’un système d’information efficace 
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CHAPITRE 1- PRINCIPAUX  INTERVENANTS DU SECTEUR 
EAU/ASSAINISSEMENT. 
 
Le secteur est géré par 11 institutions et services publics dépendant de 6 ministères. 
Parallèlement, de nombreuses ONG et organisations caritatives interviennent directement 
dans ce secteur, sans contrôle, ni coordination effective.  
 

1.1- Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) 
 
Le MPCE a pour mission d’intégrer tous les programmes et projets du gouvernement 
dans une politique de planification globale à l’échelle nationale et de coordonner la 
coopération externe. Dans le cadre de ses activités, il place l’eau, l’assainissement et la 
protection de l’environnement dans son programme d’aménagement du territoire 
national. 
 
1.1.1-Programme d’appui à la réorganisation du secteur de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
En octobre 1996 le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) 
et le PNUD ont procédé à la signature d’un accord de coopération technique pour un 
programme d’appui à la réorganisation du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
 
Géré par le PNUD, ce programme a pour mission de réaliser un bilan-diagnostic du 
secteur de l’eau et de l’assainissement et de proposer des scénarios devant faciliter la 
création d’une autorité nationale de l’eau. 
 
1.2- Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 
Rural (MARNDR) 
 
Le MARNDR, créé officiellement par la constitution de 1843, a pour mission de 
concevoir et d’appliquer une politique nationale dans les domaines de l’agriculture de 
l’élevage, des ressources naturelles et du développement rural. Il comprend entre 
autres, dans sa structure organisationelle la Direction des Ressources Naturelles de 
laquelle dépend les services qui s’occupent spécialement de la protection du 
patrimoine génétique du pays. 
 
1.2.1- Service National des Ressources en Eau (SNRE) 
 
Ce service, créé en 1980, est divisé en cinq sections: 
 

∗ Centre National de Météorologie; 
∗ Section Météorologie Agricole et de Climatologie; 
∗ Section Hydrologie et Sédimentologie; 
∗ Section Hydrologie; 
∗ Section Forage et Pompage. 

 
Le SNRE s’occupe de la centralisation, la collecte et la publication des données 
hydrologiques, hydrométéorologiques, hydrogéologiques et climatologiques. Il assure 
le contrôle et la règlementation des ressources en eau. Faute de moyens financiers, le 
SNRE n’arrive pas à contrôler tous les cours d’eau du pays.  
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Le SNRE a bénéficié en 1988 d’une solide assistance du projet 
PNUD/DAES/HAI/86/003 où une connaissance approfondie des ressources en eau du 
pays, de leur exploitation et des contraintes de tous ordres dans leur mise en valeur est 
illustrée dans 6 rapports qui confrontent l’état des connaissances sur les ressources en 
eau à celui des besoins des régions, en tenant compte le plus concrètement possible 
des diverses contraintes. 
 
1.2.2- Service d’Irrigation et de Génie Rural (SIGR) 
 
Ce service est responsable de la planification, de l’étude, de la supervision et de 
l’entretien des systèmes d’irrigation dans le pays d’après la loi organique du 
MARNDR. Actuellement, son rôle se limite à: 
 

∗ l’entretien des systèmes d’irrigation existants; 
∗ et l’extension ou la réhabilitation des périmètres irrigués. 

 
Les districts agricoles sont mal équipés et par surcroît, le SIGR, n’ayant pas de budget 
de fonctionnement, ne peut remplir efficacement son rôle d’appui technique. 
 
1.2.3- Service des Ressources Forestières (SRF) 
 
Le SRF est responsable de la politique de reboisement pour la protection des forêts, 
des bassins d’alimentation des sources, des parcs nationaux et communaux, des 
peuplements d’essences rares et des peuplements de mangliers. Il a des attributions 
couvrant toute l’étendue du territoire national; malheureusement il n’a pas les moyens 
financiers en rapport avec une telle mission. 
 
1.2.4- Service d’Aménagement des Bassins Versants (SABV) 
 
Le SABV est créé pour combattre l’érosion du sol des régions montagneuses et pour 
préserver certaines terres du territoire national de la dégradation du couvert végétal. Il 
a aussi pour fonction de protéger les bassins hydrographiques des sources, des rivières 
et cours d’eau desservant les villes et les communes en eau potable ou servant à 
l’irrigation. Comme les autres services du MARNDR, le SABV souffre des mêmes 
facteurs négatifs qui l’empêchent de remplir efficacement sa mission. 
  
1.2.5- Service de Pêche et de Pisciculture (SPP) 
 
Ce service essaie de régulariser le commerce de la faune et de la flore sauvages. Sous 
l’admistration du Président Manigat, le MARNDR a sorti un communiqué qui interdit 
le commerce de la faune et de la flore sauvages, sauf pour des études scientifiques. 
C’était une mesure préventive prise dans le but de protéger certaines espèces rares en 
voie de disparition. En cas de recherches ou d’études scientifiques, un permis 
d’exploitation doit être sollicité de la Direction des Ressources Naturelles. 
 
La pisciculture n’a existé que l’espace d’une période. Ce service est aussi inopérant 
que le précédent. 
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1.2.6- Service de Protection de l’Environnement (SPE) 
 
Ce service a été créé en 1985; il s’occupe surtout de la protection des sites naturels et 
des parcs nationaux. En dépit de ces lourdes attributions, tous les projets importants lui 
échappent. Le service ne compte qu’une douzaine d’employés et n’a pas les voies et 
moyens pour fonctionner comme il se doit.  
 
1.3- Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 
 
La loi organique du 18 octobre 1983 fixe les attributions du MTPTC: 
 
• d’assurer l’étude et la planification, l’exécution, l’entretien, le contrôle, la 

supervison et l’évaluation de toutes les infrastructures physiques relatives aux 
équipements urbains et ruraux, aux routes, ports et aéroports, aux systèmes de 
communications, et aux systèmes d’alimentation en eau potable; 

 
• d’établir les règlements d’urbanisme et les normes techniques de construction; 
 
• de réglementer et contrôler la prestation des services fournis par des entités 

publiques ou privés agissant dans les différents domaines relevant de sa 
compétence. 

 
Le MTPTC a dans sa structure administrative: 
 
Deux organismes autonomes impliqués dans la distribution de l’eau potable:  
 

∗ la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) 
∗ et le Service National d’Eau Potable (SNEP); 

 
Trois services et une unité intervenant dans l’assainissement. Ces entités sont: 
 

∗ Service d’Entretien des Equipements Urbains (SEEUR); 
∗ Service de Génie Urbain (SGU); 
∗ Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS) 
∗ Unité d’exéution du projet de drainage des eaux pluviales de Port-au-Prince 

(UEPD). 
 
1.3.1- Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) 
 
La CAMEP (Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable), entreprise publique 
créée en 1964, a pour attribution l’approvisionnement en eau potable de Port-au-
Prince et de ses environs dont la population est estimée en 1996 à près de 2.000.000 
habitants. 
 
Au cours de l’année 1996, la CAMEP a produit 40.000.000m3 d’eau à partir de 18 
sources captées dans le Massif de la Selle et 5 forages d’exploitation dans l’aquifère 
alluvial de la plaine du Cul-de-Sac. Le déficit des ressources exploitées par rapport 
aux besoins de la population est donc de plus de 60%. Elle dispose de 13 réservoirs de 
capacité totale de stockage de 37 714 m3. 
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1.3.2- Service National d’Eau Potable (SNEP) 
 
Le Service National d’Eau Potable, créé en 1977, est chargé de l’approvisionnement 
en eau potable de toutes les villes du pays à l’exception de Port-au-Prince, Delmas, 
Carrefour et Pétion-Ville. 
 
Le SNEP gère 28 SAEP implantés dans les villes secondaires. Ces 28 villes 
secondaires totalisent approximativement 502 056 habitants, dont les besoins en eau 
sont couverts par 15 570 branchements particuliers, 320 bornes fontaines publiques et 
7 kiosques de vente d’eau. Presque tous les réseaux du SNEP tombent en désuétude, 
par manque d’entretien. Les chambres de chloration sont vérouillées et les appareils 
défectueux ne sont si réparés, ni remplacés. 
 
Le SNEP a la responsabilité d’encadrer techniquement 229 réseaux d’AEP rural, par 
l’entremise de ses bureaux régionaux ou locaux. Ces réseaux, gérés par les Comités 
d’Adduction d’Eau Potable (CAEP), alimentent environ 1 790 000 habitants. 
  

  1.3.3- Service d’Entretien des Equipements Urbains (SEEUR) 
  
Le SEEUR, créé en 1954,  est responsable de l’entretien des structures exécutées ou 
réhabilitées par le Service de Génie Urbain. Donc, ses responsabilités couvrent les 
bassins de décantation, les systèmes de drainage, les ponts, les rues, les parcs. Il est 
aussi responsable de la préparation des documents contractuels se rapportant à son 
champ d’action. 
 
Le Service n’aucune représentation au niveau des villes secondaires. Les travaux 
d’entretiens d’équipements urbains dans les villes secondaires sont conçus et exécutés 
par les ingénieurs régionaux du ministère. 
 

1.3.4- Service de Génie Urbain (SGU) 
 
Le Service de Génie Urbain, créé en 1983, est chargé de l’exécution des projets 
d’équipements urbains conçus par le Service de la Planification Urbaine. Ces projets 
consistent en la construction: 
 
d’ouvrages d’assainissement; 
d’égouts; 
de ponts, parcs, rues, bâtiments, monuments publics. 
 
Ce service assure la supervision de travaux réalisés par des entreprises dans le cadre 
d’un contrat, il en est de même de la supervision des études des projets importants 
dont l’élaboration est généralement confiée à de bureaux d’études étrangers. 
  
1.3.5- Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS) 
 
Créé en mars 1983, le SMCRS a pour mission pour mission la collecte et l’évacuation 
des résidus solides dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.  
 
A partir de 1995, le remassage des résidus solides a été confié à des firmes privée par 
contrat signé avec le MTPTC, et avec des financements externes provenants de 
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l’USAID et de la KFW. En juin 1998, la Présidence de la République a mis sur pied 
un service dénommé Conseil National d’Equipement, qui participe également dépuis 
cette date à la collecte et à l’évacuation des résidus solides dans la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince. 
 
1.3.6- Unité d’Exéution du Projet de Drainage des Eaux Pluviales de Port-au-
Prince (UEPD). 
 
Ce projet qui a débuté en 1977 est réparti en cinq phases. Il a pour objectif le drainage 
des eaux pluviales de la capitale. Il est financé par la BID et le Gourvenement Haïtien. 
 
Parmi les réalisation de l’UEPD on peut citer: 
 
Traitement de 12 ravines de Port-au-Prince (1980-1993); 
Construction de 6 dégraveurs; 
Construction de 11 km de routes urbaines en adoquins; 
Construction de 1 064 km de terrasses 
Mise en place d’un service de collecte de résidus solides (SMCRS) et aménagement à 
Truitiers (10 km au Nord-Ouest de Port-au-Prince) d’une décharge controlée; 
Construction de 2 060m de canalisations recouvertes et de 2 900 buses de 36” de 
diamètre; 
Dragage de 68 765 m3 de sédiments dans la baie de Port-au-Prince, principalement au 
niveau des exutoires des principales; 
Réalisation de plus de 12 800 m d’ouvrages de drainage primaire; 
 
1.4- Ministère de l’Environnement (MDE) 
 
Le MDE, qui a vu le jour pour la première fois dans l’histoire d’Haïti, en novembre 
1994, est intéressé à la préservation et au renouvellement des ressources en eau et à la 
protection de l’environnement en général. La création de ce ministère constitue un 
grand pas dans la prise de conscience nationale sur l’importance de l’environnement. 
 
1.4.1- Programme de Formulation de la Politique de l’Eau (PFPE) 
 
Le PFPE est un accord de coopération technique signé entre le MDE et la BID le 24 
février 1997. 
 
L’objectif fixé par le programme de coopération technique (ATN/SF-5485-HA) est de 
créer un contexte propice à la gestion intégrée des ressources en eau et 
spécifiquement: 
 

∗ accroitre la capacité du MDE pour coordonner l’information technique relative à 
la qualité de l’eau et à sa disponibilité, 

∗ améliorer la capacité du MDE pour faciliter et coordonner la formulation de la 
politique inter-sectorielle de l’eau, 

∗ et remplir les fonctions régulatrices et normatives environnementales à long terme 
qui lui imputent. 

 
Le PFPE comprend trois composantes: 
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∗ un bilan des ressources en eau et de l’utilisation de l’eau à l’aide d’un Système 
d’Information Géographique (SIG), 

∗ une formulation de la politique inter-sectorielle de l’eau, et 
∗ un plan d’actions pour la gestion intégrée des ressources en eau. 

 
1.5- Minsitère de l’Intérieur 

 
Le Ministère de l’Intérieur a pour mission de garantir l’intégrité du territoire national, 
d’assurer la sécurité de tous les citoyens et le contrôle de l’immigration et de 
l’émigration. 
 
A travers sa direction de collectivités territoriales, il a pour rôle de fournir 
l’encadrement nécessaire à l’ensemble des mairies auxquelles incombent la tâche 
d’exécuter des travaux d’assainissement et de voirie. 
 

1.6- Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 
 
Le MSPP, créé en septembre 1945, est chargé de toutes les activités sanitaires et 
démographiques du pays (ref. Décret du 20 novembre 1975). 
 
Avec l’assistance de l’OPS/OMS, de l’UNICEF et de l’USAID, le MSPP a mis sur 
pied en 1973 un programme de construction de SAEP. Ces activités étaient conduites 
par le “Bureau d’assainissement (B.A.)” de ce ministère.  
 
Les activités du “B.A.” ont été, par la suite transférées au POCHEP (Poste 
Communautaire d’Hygiène et d’Eau Potable). 
 
1.6.1- Poste Communautaire d’Hygiène et d’Eau Potable (POCHEP)  

 
Le POCHEP est une structure spéciale, établie pour compléter le projet de 
construction des centres de santé répartis à travers le pays. Financé par la BID, le 
POCHEP est chargé de l’AEP des localités ne dépassant pas 2 000 habitants.  
 
Au cours de la 1ère phase des travaux, le POCHEP a réalisé 68 SAEP desservant 
environ 120 000 habitants. En mars 1981, un accord de concession pour les zones 
rurales est intervenu entre le MTPTC et le MSPP en vue de faciliter la réalisation du 
programme. Le SNEP a ainsi les prérogatives de superviser les activités du POCHEP. 
 
1.6.2- Direction d’Hygiène Publique (DHP) 
 
La DHP est une des 10 directions centrales du MSPP. Le décret-loi du 28 novembre 
1983 lui donne les attributions suivantes: 
 

∗ l’élaboration des normes pour le contrôle des maladies transmissibles; 
∗ la promotion des activités d’Hygiène du milieu; 
∗ et la mise en place d’un système d’information et de surveillance 

épidémiologique. 
 
La DHP dispose, entre autres, d’un service de Génie sanitaire et assainissement. Ce 
service qui s’intéresse particulièrement au secteur AEPA, a pour attribution: la 
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normalisation et le contrôle dans les domaines des déchets solides, des excreta, de 
l’eau de boisson, des eaux usées, de l’habitat, des aménagements et construction 
publiques et de l’hygiène industrielle. 
 
Avec la coopération de l’OPS/OMS, la DPH a élaboré un projet de code d’hygiène du 
milieu, qui est en instance d’être soumis au parlement pour ratification. 
 
1.7- Les collectivités locales 
 
L’un des exemples de participation des collectivités territoriales dans le secteur de 
l’AEPA est l’expérience des CAEP. En effet, Les CAEP’s sont des organisations 
communautaires créées par les bénéficiaires de certains projets d’adduction d’eau 
potable avec l’appui du SNEP, du POCHEP et de la CARE. La composition des 
différents CAEP’s rencontrés en Haiti varie de 3 à 9 membres. Cette variation dépend de 
l’organisme qui a construit le système d’eau potable. Une structure de base composée 
d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier se retrouve dans les CAEP’s en 
fonctionnement. Les membres sont élus par l’ensemble de la population concernée. 
D’une façon générale, les membres des CAEP’s ne sont pas rénumérés. Sauf dans 
quelques rares exceptions, le président et le trésorier reçoivent une gratification. Par 
contre, la totalité des plombiers affectés à ces systèmes reçoivent un salaire mensuel 
d’un montant équivalent à un 1/3 du montant total des taxes d’abonnement. Ce montant 
n’excède jamais 300 gourdes par mois (US$ 1=15 gourdes) et par plombier. La plupart 
des Systèmes d’Adduction d’Eau Potable (SAEP), gérés par les CAEP’s, sont situés 
dans des zones ou la hauteur pluviomètrique moyenne supérieure ou égale à 1300 mm 
de pluie par an. Ces zones présentent de bonnes potentialités agricoles. Ce sont des 
régions à forte densité démographique (200-500habitants/km2), exception faite des 
localités de la Grande Anse. Les faibles surfaces d’exploitation agricole et la crise 
économique du pays ne permettent pas aux petits agriculteurs de générer des revenus 
substantiels. Dans l’ensemble moins de 20% des ménages arrivent à avoir un revenu 
annuel supérieur à 6000 gourdes (US$ 400). Les 121 SAEP’s évalués sont répartis dans 
les 9 départements géographiques du pays. La majorité de ces SAEP’s sont construits 
entre 1982 et 1989 par la CARE, le POCHEP, l’ODN et l’Inter-Aide. D’une façon 
générale, les SAEP’s se caractérisent par une carence de structures d’opération et 
d’entretien. Des problèmes tels l’absence de robinets dans les lavoirs et bornes fontaines 
publics, les malfaçons au niveau des captages, les fuites sur les lignes d’adduction et de 
distribution, la détérioration des bornes fontaines se répètent d’un point à un autre. Ces 
problèmes ne sont pas pour autant liés à la vétusté des systèmes, mais à un manque 
d’entretien et une absence d’encadrement technique et administrative. 
 
1.8- Les associations socio-professionnelles et coopératives 

 
En Haïti, les associations socio-professionnelles qui s’intéressent au secteur de 
l’AEPA sont : 
 
ADISH : Association Haïtienne du Génie Sanitaire et des Sciences de  

   l’Environnement 
AMH  : Association Médicale Haïtienne 
ANDAH : Association Nationale des Agronomes Haïtiens 
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1.8.1- Coopérative de Service en Eau Potable de Camp-Perrin (COSEP). 
 
Les exemples de coopératives de services publics comme l’eau ou l’assainissement de 
base à proprement parler ne sont pas nombreux en Haïti. Les biens communs telles que 
l’eau et l’assainissement de base étant du domaine de l’État, il revenait alors à l’Etat 
Haïtien de fournir ces services à la population. La centralisation des services et le 
manque d’encadrement n’ont pas encouragé les populations des zones rurales à prendre 
de telles initiatives. C’est pourquoi, après avoir questionné plusieurs spécialistes de 
coopératives sur le sujet, nous n’avons pu déceler qu’une organisation rurale fournissant 
ces services: une coopérative classique à Camp-Perrin (près de la ville des Cayes).  
 
La région de Camp-perrin est traversée par l’une des dix (10) plus grandes rivières du 
pays " la Ravine du Sud". Avant 1980, les habitants de la zone (environ 40,000 habitants 
en été 1996) avaient l’habitude de s'approvisionner en eau directement de cette rivière 
sans aucun traitement préalable pour leurs divers besoins. Les services nationaux 
chargés de l’approvisionnement en eau potable n’avaient effectué aucune intervention 
dans la zone pour offrir ce service. La persistance de telles pratiques archaiques 
d’approvisionnement en eau ne pouvait durer éternellement compte tenu de la 
croissance de la population, de l’augmentation de la demande, de la proximité naturelle 
de l’offre et des risques d'épidémie de maladies d'origine hydrique.  Aussi, en 1980, les 
Pères Oblats, une congrégation religieuse installée sur une colline de Camp-Perrin, 
décida de créer un mécanisme plus rationnel de distribution d’eau dans la zone.  C’est le 
Père Roland Gagnon qui fut le promoteur de cette initiative. Cette organisation était 
gérée par un comité directeur placé sous la tutelle des Pères Oblats. L’organisation 
embryonnaire implanta des bornes fontaines de distribution à travers la région.  Les 
habitants de la zone n’avaient donc pas en 1980 à fournir de cotisations mensuelles pour 
se procurer l’eau.  Le système, financé en grande partie par les Oblats, était conçu 
uniquement pour une distribution collective d’eau potable par bornes fontaines. Les 
résidents étaient obligés de se déplacer pour s’alimenter aux points de distribution 
collective. Le  système fut alimenté à l’époque par 3 sources du Massif de la Hotte. Pour 
satisfaire leur besoin en eau potable au niveau domiciliaire, les habitants de la zone 
décidèrent, sans questionner l’utilité de l’iniative originelle des Pères Oblat, de prendre 
les choses en main en 1990.  A ce moment, fut créée une coopérative. L’organisation 
informelle des Pères Oblat fut alors dénommée Coopérative de Service en Eau Potable 
de Camp-Perrin (COSEP). 
 
1.9- Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
 
Elles sont environ 500 ONG qui travaillent dans différentes activités à travers le pays. 
Beaucoup d’entre eux se sont engagés dans des travaux d’aménagement des bassins 
versants par des programmes de conservation de sols, de reboisement ou dans des 
travaux d’irrigation, de drainage, ect… Ils interviennent également dans des projets 
sanitaires comme l’AEP et l’assainissement de base. 
 
1.10- Le secteur privé et les sociétés d’économie mixte 

 
Les interventions du secteur privé dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 
peuvent être résumées comme suit: 

 



 

 111

• la vente d’eau par camions-citernes. Cette activité s’est positionnée sur le marché 
informel de l’eau vers la fin des années 80. C’est un SAEP très complexe, 
résultant de la croissance démographique de l’aire métropolitaine et de 
l’inefficience des services publics d’AEP. Cette nouvelle structure d’AEP remet 
en cause les maigres relations qui existent en Haïti entre l’aménagement du 
territoire et la fourniture des services d’eau et d’assainissement. 

• la production et la vente de l’eau embouteillée. Cette industrie dispose 
actuellement de trois grandes usines de production (Culligan, Séjourné et Tropic 
S.A.) 

• la collecte et l’évacuation des résidus solides. 
• Les firmes d’études spécialisées dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

 
Le projet de loi de réorganisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement 
s’est lancé dans la mouvance nationale de privatisation en proposant en son article les 
modes de transfert de responsabilité surtout en ce qui a trait aux contrats de gestion, 
d’affermage ou de concession d’un système ou d’une partie d’un système. Il serait 
intéressant que le Conseil National de Modernisation des Entreprises Publiques 
(CMEP) prenne connaissance de ce projet loi avant même de lancer l’appel d’offre 
pour la modernisation économique et financière de la CAMEP. Surtout que cette 
entreprise est appelée à se fusioner avec le SNEP pour donner maissance à l’ONEPA 
(Office National de l’Eau Potable et de l’Assainissement.  
 
1.11- La Coopération internationale 
 
Les organisations internationales ont fortement contribué dans les différentes activités 
du secteur eau/assainissement. Leur contribution est estimée à 80% environ du volume 
des investissements. 
 
La BID vient d’octoyer un prêt de USD 55 000 000 à l’Etat Haïtien pour la 
réorganisation du secteur de l’AEPA. Elle a financé également les activités du 
Programme de Formulation de la Politique de l’Eau et de l’URSEP. 
 
La CFD et l’ UE ont financé le programme d’AEP des quartiers marginaux de la 
CAMEP. 
 
Le PNUD, l’OPS/OMS, l’UNICEF, le FENU, la BM interviennent soit dans la 
restructuration du secteur, soit dans la formation continue des professionnels des 
sciences de l’eau et de l’environnement, soit dans des programmes de construction de 
systèmes hydrauliques ou sanitaires. 
 
1.12- La Commission Intersectorielle de l’Eau (CISE) 

 
La CISE est constituée de représentants des différentes institutions de l’Etat, qui ont 
dans leur attribution respective un regard ou une action sur le secteur. 
 
Cette commission s’est réunie sur une base régulière à partir 10 juillet 1997. Des 
travaux préparatoires se sont tenus entre le 10 juillet et le 11 septembre 1997. Ces 
travaux préparatoires consistait à: 
 

∗ définir les modalités de fonctionnement, 
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∗ poser la problématique de la gestion de l’eau en Haïti, 
∗ définir des stratégies qui tiennent compte des expériences du passé, 
∗ définir les grands principes pour une gestion intégrée de la ressource en eau. 

 
Des réflexion ont été aussi faites autour d’expériences spécifiques, tant au niveau 
national qu’au niveau international. 
 
A partir du 11 septembre 1997, les activités se sont orientées surtout vers le code de 
l’eau et la structure de gestion des ressources en eau. 
 
1.13- Les institutions à caractère scientifique 
 
Haïti dispose de quatre institutions qui s’intéressent à la recherche scientifique et au 
développement de technologies appropriées au secteur eau/assainissement. 
 
1.13.1- Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) 
 
Le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE)est une entité de 
la Faculté des Sciences, du Génie et d’Architecture (FSGA) de l’Université Quisqueya 
(UniQ). Ce laboratoire se fixe trois objectifs principaux: 

 
⇒ entreprendre les recherches visant le développement de technologies appropriées 

en matière d’eau et d’assainissement; 
⇒ promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau du pays; 
⇒ contribuer à la promotion d’une gestion coopérative des systèmes d’eau potable et 

d’irrigation installés dans le milieu rural haïtien. 
 

Pour y parvenir, le laboratoire entreprend des actions dans les domaines suivants : 
 
- étude sur le périmètre hydraulique des points d’eau; 
- recharges artificielles des nappes phréatiques; 
- évaluation de polluants dans le milieu aquatique; 
- gestion Sociale de l’Eau; 
- étude et évaluation environnementales des villes. 
 
Le LAQUE entreprend actuellement des travaux sur les thèmes suivants : 
 

• Apport de la tarification de l’eau potable dans la protection de l’environnement; 
• Études du comportement de quelques polluants (Plomb, Mercure, Trihalométhanes, 

etc.) dans certains points du réseau hydraulique de la CAMEP; 
• Recharges artificielles de l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac : Stratégies de 

contrôle de la contamination saline; 
• Evaluation du coût de l’eau potable distribuée dans la ville des Cayes au cours des 15 

dernières années; 
• Évaluation des besoins et de la qualité de l’eau et de l’environnement dans les écoles 

de trois grandes villes d’Haïti. 
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1.13.2- Programme de Maîtrise en Développement Urbain et Régional du CTPEA 
 
Le Centre de Technique de Planification et d’Economie Appliquée a inauguré en 
octobre 1997, son premier programme de maîtrise. Financé par l’ACDI, ce programme 
bénéficie du support technique et scientifique du Groupe Interuniversitaire de 
Montréal (GIM). 
 
Le Programme de Maîtrise en Développement Urbain et Régional dispose de 5 ateliers 
de recherche, dont deux travaillent actuellement sur la gestion des dechets solides et la 
gestion des rejets liquides industriels et urbains. 

  
1.13.3- Centre de Recherche en Eau & Assainissement (CREA) 
  
En Haïti, 70% de la population est privée d’eau potable. Dans une étude réalisée en 
1992, les Nations Unies révélaient que d’ici 2025, la République d’Haïti serait en 
pénurie d’eau. Pourtant, différentes études montrent que la couverture hydrique est 
relativement élevée; c’est l’insuffisance de systèmes adéquats d’eau potable et 
d’assinissement qui est montrée du doigt. 
 
Une réflexion a été initiée par différents chercheurs, qui ont abouti à la création d’un 
Centre de Recherche en Eau et Assainissement (CREA). Sa devise: “AQUA AD 
HUMANUM MANENTEM PROGRESSIONEM / L’Eau pour un développement 
humain durable”. Le CREA entreprend des actions dans quatre domaines: 
 

• le contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et à 
l’irrigation; 

• la réalisation d’études spécialisées en voirie, égouttage, épuration des eaux usées, 
traitement de l’eau pour la consommation humaine; 

• le cycle et la qualité de l’eau;      
• la gestion intégrée des ressources en eau. 

 
1.13.4- Centre de Recherche en Développement Agricole (CRDA) 
 
Le CRDA, structure de recherche du MARNDR, est intéressé à l’entreprise d’une 
recherche, en partenariat avec le SIGR, sur les nouveaux systèmes d’exploitation en 
cultures irriguées. 
  
“Les systèmes de production sur les périmètres irrigués, qu’ils aient été mis en place 
sous la conduite d’une structure d’encadrement ou spontanément, ne sont pas toujours 
satisfaisants. Certains imposent un calendrier très contaignant (exemple, l’assolement 
riz/riz), certains valorisent mal l’eau. La plupart ne permettent pas une intégration, 
même partielle, de l’activité d’élevage. 
 
Il faut donc rechercher des systèmes plus performants, moins consommateurs d’eau et 
facilement vulgarisables. Ces recherches doivent être menées en station ou sur des 
projets sur la base de protocoles rigoureux définis de concert avec le CRDA, (SIRG, 
MARNDR, 1997)” 
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CHAPITRE 2- PRESENTATION DES RECENTES PUBLICATIONS DANS LE 
SECTEUR EAU/ASSAINISSEMENT (1996-1998) 
 
2.1- SOPRIN International: Etude de préfaisabilité de réorganisation du secteur de l’eau 
potable sous la responsabilité du SNEP. MTPTC/BID/ACDI, Haïti, février 1996. 74 
pages. 
 
L’étude porte sur un diagnostic institutionnel du secteur eau potable.  En se basant sur un 
diagnostic institutionnel du SNEP, l’étude propose des options de restructuration 
institutionnelle. 
 
La proposition de réorganisation présentée dans l’étude repose sur 5 grands principes: 
 

• l’inclusion du secteur de l’assainissement dans le mandat des institutions publiques 
chargées de l’approvisionnement en eau potable (AEP) car ces deux fonctions sont 
liées à bien des égards et personne n’a actuellement la responsabilité en Haïti; 

• le partage des coûts entre l’Etat qui finance les investissements et les dépenses liées 
aux activités sectorielles relevant du service et les consommateurs qui supportent 
les frais d’entretien et de gestion des systèmes; 

• la décentralisation de certaines responsabilités de l’AEPA  vers les villes; celle-ci 
sera facilitée par la création de comités communaux d’eau potable et 
d’assainissement (CCEPA) dans chaque commune; 

• la participation du secteur privé à la conception, la construction et la gestion des 
réseaux; 

• la modification du mandat du SNEP qui à son bureau central effectuera des tâches 
relevant du service public de l’AEPA et dans ses bureaux locaux décentralisés 
exécutera des activités de service public mais surtout des tâches de maître 
d’ouvrage délégué pour les CCEPA. 

 
2.2- CELESTIN, Wilson & GIORDANO, Gulielmo: Les retenues collinaires, une 
alternative pour le développement agricole intégré des zones sèches: Cas de Pandiassou, 
Hinche. FAO, projet HAI/89/024 “Cellule d’appui à la gestion de plans d’eau, Haïti, 
1996. 
 
L’étude présente une analyse conceptuelle des retenuues collinaires, une historique des unités 
déjà mises en place à Pandiassou, d’autres actions en cours et des perspectives futures. Il met 
en évidence leurs impacts sur l’environnement et les bénéficiaires. Tout d’abord, sur le plan 
agricole, 13 unités totalisant une superficie de 4ha ont une capacité cumulée d’environ 85.145 
m3 d’eau et permettent à date de mettre en valeur quelque 23,2 ha de terre jadis utilisés pour 
l’élevage extensif. Les rendements calculés sont de l’ordre de 12 à 38 tonnes/ha/cycle par an. 
Les revenus correspondants varient beaucoup avec les cultures et pour une même culture, 
avec les parcelles; ils se situent entre 13 111 et 47 240 gourdes/ha/cycle. En ce qui a trait à 
l’élevage, une nette performance a été observée dans la survie, la croissance et la production 
chez les animaux grâce à la présence d’eau dans les lacs pendant les périodes de sécheresse. 
Du point de vue piscicole, un stock partiel de 6000 alevins lâchés récemment dans les plans 
d’eau permet d’escompter une production à court terme de l’ordre de 100 kg/ha/an. Celle-ci 
devra augmenter à moyen terme. Certaines retenues servent aussi à satisfaire des besoins 
domestiques comme la lessive et l’hygiène corporelle. Enfin, les lacs offrent de multiples 
autres avantages ayant rapport avec le climat, les réserves d’eau souterraine, l’environnement 
et la récréation. 
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2.3- Comité National Interministériel - Agenda 21- : Analyse du secteur Eau Potable et 
Assainissement. Volume 1, Coopération technique OPS/OMS, Haïti, mai 1996, 222 
pages. 
 
Ce document est une analyse détaillée du secteur eau et assainissement en Haïti. Cette analyse 
devra servir de base à l’établissement d’un Plan national Sectoriel d’Investissement (PNSI). 
 
L’analyse se subdivise en trois composantes: 
 

• Eau potable 
• Assainissement de base (excréta, eaux usées, déchets solides, eaux pluviales) 
• Protection de l’Environnement (Ressources en eau) 

 
Le document traite les points suivants: 
 

• Chaiptre 1 Caractéristiques physiques et socio-économiques d’Haïti; 
• Chapitre 2 Cadre institutionnel et légal des institutions, organismes ou services  

        du secteur AEPA en Haïti; 
• Chapitre 3 Performances du Secteur 
• Chapitre 4 Participation communautaire et Education sanitaire 
• Chapitre 5 Technologies appropriées et normalisation 
• Chapitre 6 Systèmes d’information du Secteur 
• Chaiptre 7 Planification du secteur AEPA. 
 

2.4- BEAUBOEUF, Claude & EMMANUEL, Evens: GESTION COOPERATIVE DE 
L’AEPA RURAL  EN HAITI:  Perspective réaliste ou utopique? Université Quisqueya, 
Haïti, décembre 1996, 4 pages. 
 
 L’étude s’interroge sur la pertinence du mode de gestion coopératif concernant l’offre de 
services de base cruciaux comme l’eau et l’assainissement de base, services traditionnellement 
fournis par l’ État.  
 
L’objectif de cette enquête est d’explorer la faisabilité de la création de telles entreprises de 
services publics selon le mode coopératif et dans le contexte haitien. En se basant sur 
l’expérience d’une coopérative classique d’eau potable à Camp-Perrin (COSEP) dans le 
département du Sud et quelques comités d’approvisionnement en eau potable (CAEP), l’étude 
conclut en ces termes: 
 
L'installation de telles entreprises nécessite aussi la mise sur pied d'un système de surveillance 
systématique et régulier à plusieurs niveaux pour prévenir et empêcher les sabotages du 
système.  Les sabotages sont le plus souvent la conséquence d'un environnement politique et 
économique précaire favorisant la division entre groupes sociaux et la violence. A la lumière de 
ces considérations, l’équation de faisabilité pour une coopérative en eau pourrait par conséquent 
se formuler de la manière suivante: 
 
SC = f (Al , Ae , Epc , Ss , Iep). 
SC : Succès du fonctionnement d'une coopérative en services publics 
Al : Amendement de la législation concernant les coopératives 
Ae : Attitude de l’état. 
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Epc: Education et participation communautaire. 
Ss : Système de surveillance 
Iep : Investissement de l’Etat dans la production des services. 
 
2.5- VERDEIL, Véronique : Evaluation des performances des comités de gestion de 
l’eau: Projet d’alimentation en eau potable dans les quartiers marginaux de Port-au-
Prince. ECHO/GRET/CAMEP, Haïti, février 1997, 98 pages. 
 
L’une des contraintes majeures de la CAMEP est l’approvisionnement adéquat en eau potable 
des quartiers précaires ou marginaux résultant de l’urbanisation anarchique de la capitale. En 
effet, une des caractéristiques de l’urbanisation de Port-au-Prince est l’importance des 
quartiers précaires, qui abritent près de la moitié de la population de la capitale. Depuis 1995, 
la CAMEP s’est engagée, avec l’assistance technique du GRET (Groupement de Recherche et 
d’Echanges Technologiques) et des financements de la Caisse Française de Développement et 
de l’Union Européenne, dans un programme d’approvisionnement en eau potable des 
quartiers marginaux de Port-au-Prince. 
 
Les objectifs généraux du projet sont: 
 

• Améliorer le service de l’eau accessible aux couches les plus défavorisées de la 
population et ainsi améliorer l’hygiène publique. 

• Renforcer la structuration des quartiers défavorisés en incitant les habitants à se 
rassembler dans des organisations représentatives autour des thèmes d’intérêt 
général. 

• Accompagner l’opérateur de service public, la CAMEP, dans l’élaboration d’une 
politique plus efficace de distribution d’eau dans les quartiers défavorisés. 

 
Parmi les principaux résultats de l’évaluation on peut citer le cas du projet d’AEP de la Cité 
Létènel. 
. 
Le projet CFD-UE-GRET-CAMEP est géré par la Communauté via un comité local de 
gestion. Un système de distribution composé de 8 citernes de capacité de 3200 gallons 
chacune assure l’alimentation en eau. Ces citernes sont réparties à travers la partie nord et la 
partie sud de la zone. Elles sont toutes alimentées régulièrement tous les deux jours par le 
réseau de la CAMEP. Chaque citerne est munie de robinets de distribution et de compteurs 
pour le contrôle du volume d’eau distribué à la population. Le contrat donne l’exclusivité de 
l’abonnement au Comité de Gestion, élu pour deux ans par la population. L’interdiction est 
formelle, pas de prises domiciliaires, pas de prises clandestines, toute la population doit 
s’approvisionner à partir des citernes.  
 
Les prix de vente de l’eau sont plus  soit 0.40 Gourde pour le seau de 7 gallons. Au dire des 
consommateurs, la part du budget familial consacrée par jour à l’achat de l’eau, varie entre 
2.50 Gourdes et 5 Gourdes et ne les dérange pas tellement. La CAMEP fournit l’eau à 5.30 
Gourdes le m3, celle-ci est revendue à la population à 15.84 Gourdes le m3. Ainsi on réalise 
un bénéfice brut de 10.54 Gourdes par m3. Ce profit sert à l’entretien du réseau de 
distribution, au paiement des agents distributeurs, à la chloration de l’eau et aussi à 
économiser pour l’extension du réseau de distribution. En général, l’eau est disponible pour la 
satisfaction des besoins de la communauté, mais pas nécessairement en quantité suffisante. 
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2.6- EMMANUEL, E. L’Eau en Haïti, ressources & gestion: imperfections et distorsions 
de marché. Université Quisqueya, Haïti, mars 1997, 11 pages. 
 
Les ressources en eau d’Haiti rares dans certaines régions et surabondantes dans d’autres, 
connaissent un déficit annuel d’environ 14.8 milliards de m3 d’eau, alors que le pays 
enregistre une augmentation de la demande en eau par habitant. Ce constat met en relief  
l’absence d’une gestion collective des biens communs et la nécessité d’une organisation 
sociale pour une gestion rationnelle des ressources en eau. En Haiti, les multiples problèmes 
découlant de l’eau se portent sur la rareté due en partie à la répartition géographique des 
ressources aussi bien que sur la détérioration de la qualité de l’eau par la pollution et la 
contamination. L’eau est essentielle à la vie mais elle est en quantité limitée. En revanche les 
besoins augmentent avec le niveau de vie et, surtout  avec la croissance de la population. Les 
Nations Unies ont estimé celle-ci pour 149 pays jusqu’en l’an 2025 avec des hypothèses 
hautes, moyennes et basses. Si on considère que l’alimentation en eau pose des problèmes de 
développement dès que la disponibilité par habitant est inférieure à 1700 m3/an et entraine des 
pénuries en dessous de 1000 m3/an, voire une pénurie absolue en dessous de 500 m3/an, une 
trentaine de pays, dont Haiti, souffriront de pénurie même selon l’hypothèse moyenne, 
Falkenmark (1992). La capitale d’Haiti, Port-au-Prince, ne sera pas loin si une politique 
d’aménagement du territoire et de contrôle de la population ne vient pas limiter 
l’accroissement de la zone métropolitaine et ralentir la croissance démographique. 
 
L’étude se dédie à  l’analyse des conditions pluviométriques, géologiques suivie de celles des 
ressources en eau renouvelables, les eaux usées en mettant l’emphase sur la tarification de 
l’eau eu égard à l’équilibre financier des systèmes d’adduction d’eau et à la récupération du 
capital investi. Enfin, les dégats environnementaux dus à la pollution et aux besoins de 
stockage de l’eau pour satisfaire une demande croissante obligent une remise en question sur 
le mode de gestion des ressources en eau, en vue de dégager, par l’analyse des imperfections 
et des distorsions du marché haitien de l’eau, des recommandations pouvant orienter les 
politiques et les planificateurs vers une gestion sociale des ressources nationales tout en ayant 
soin de maitriser la démographie.  
 
2.7- EMMANUEL, Evens & AZAEL, Ariel : Eaux usées et développement économique 
en Haïti: crises et réponses. Université Quisqueya, Port-au-Prince, septembre 1997, 15 
pages.  
 
Cette étude perçoit l’environnement comme un déterminant quantitatif, qualitatif et soutenable 
des activités humaines et de la vie en générale. De la trilogie de Théodore PANAYOTOU sur la 
gestion économique de l’environnement, l’étude approche la problématique de la pollution sous 
les bases quantitatives et qualitatives uniquement en se référant à des analogies pour situer dans 
le contexte haïtien l’impact de la mauvaise gestion des eaux usées sur le développement 
économique du pays. En effet, dans une logique de gestion des ressources en eau, l’étude 
questionne le réel hydrologique haitien sur l’avenir de l’aquifère de la plaine du Cul-de-Sac face 
à l’exploitation anarchique de ces ressources, la manifestation de l’éventuelle contamination 
saline et la décharge des effluents de l’irrigation et des fosses septiques. 
 
Ce questionnement s’étend vers les aquifères de Léogane et des Cayes qui se trouvent exposés à 
certains problèmes de pollution environnementale, en posant l’éventualité d’une contamination 
chimique. 
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Autrement dit, ces réservoirs naturels ne courent-ils pas le risque de devenir inexploitables, vu 
qu’Haiti ne dispose ni de la technologie ni de la capacité économique adéquate pour les 
récupérer? Aujourd’hui, la faible quantité d’eau destinée à la consommation humaine à Port-au-
Prince coexiste avec un volume considérable d’eaux usées du fait qu’il n’existe aucun système 
collectif de drainage et aucune station d’épuration des eaux usées dans le pays. 
 
L’étude décrit également l’augmentation de la pollution atmosphérique due à l’accroissement du 
parc automobile de Port-au-Prince et plus particulièrement à la qualité du gaz d’échappement 
émis par le nombre de véhicules usagés importés d’Amérique du nord. En effet, dépuis le mois 
d’octobre 1994 les différents ports du pays ne cessent de recevoir de véhicules usagés, dont la 
majorité présente de graves problèmes de caburation. A la lumière de cette observation il serait 
important de suivre le profil du potenteil d’hydrogène des eaux pluviales de l’aire métropolitaine 
et de  déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur la qualité des eaux pluviales de Port-
au-Prince.    
 
De ces différents questionnements sur le réel hydrologique haitien, l’étude s’oriente vers une 
cohabitation “Ressources en Eau - Eaux Usées”. Cette orientation, par l’analyse des dégats 
environnementaux dus à la pollution résultant de cette cohabitation, aboutit à des conclusions et 
recommandations pouvant faciliter une certaine compréhension: 
 
- premièrement, de l’impact que la mauvaise gestion des eaux usées peut avoir sur le 
développement économique d’Haïti et sur la dégradation de la qualité de la vie; 
 
- deuxièmement, du risque pour Port-au-Prince de souffrir, dans un proche avenir, d’une 
pénurie d’eau, si une politique d’aménagement du territoire et de contrôle des migrations vers la 
capitale ne vise pas à limiter la croissance anarchique de la zone métropolitaine. 
 
2.8- Ministère de l’Agricluture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : 
La politique nationale d’irrigation objectifs et im plications. ( en 2 tomes), Haïti, 
novembre 1997, 95 pages. 
 
L’étude est un diagnostic du secteur de l’irrigation en posant d’une façon particulière la 
problématique de grands et petits périmètres irrigués en Haïti, et celle de l’irrigation pluviale. 
Elle propose des mesures d’amélioration de l’environnement général de l’irrigation en 
redéfinissant le rôle des différents acteurs. 
 
L’étude souligne l’importance de la formation des cadres intermédiaires du secteur irrigué. En 
effet, la réussite du secteur irrigué implique qu’il existe une filière de compétence allant du 
planificateur, en passant par l’ingénieur chargé de la conception des infrastructures, par 
l’agronome chargé d’appuyer la mise en valeur, l’ingénieur des travaux et l’adjoint du génie 
rural chargés de contrôler l’exécution des infrastructures, de définir les tâches d’entretien et 
de l’organiser, l’agent d’encadrement chargé d’aider les usagers à utiliser l’eau et la répartir 
équitablement. 
 
La réussite d’une politique hydro-agricole, toujours selon l’étude, impose donc de revoir 
l’organisation hiérarchique de la filière professionnelle, de prendre les dispositions permettant 
de former les cadres, de les embaucher et de les affecter à bon escient. En absence de telles 
mesures il ne parait pas réaliste de miser à terme sur une amélioration significative du secteur. 
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2.9-COLLOT, Gelin I.:Diagnostic de la législation de l’eau en Haïti. Programme de 
Formulation de la Politique de l’Eau. MDE/BID, Haïti avril 1998, 17 pages. 
 
En Haïti, les difficultés du sous-secteur “eau et assainissement” particulièrement: l’existence 
d’un droit de l’eau fragmenté, l’insuffisance de systèmes adéquats d’AEP, l’absence de 
sytèmes d’irrigation efficients et l’inexistence de stations d’épuration des eaux usées peuvent 
conduire à des situations conflictuelles entre des utilisateurs concurrents, en particulier 
lorsque viennent s’y ajouter d’autres facteurs de tension politique ou culturelle.  
 
La législation existante pose le problème de l’eau de façon sous-sectorielle sans un schéma 
directeur qui définisse une politique générale de l’eau. Les principaux textes de loi sur l’eau 
sont: 
 

• La Constitution de mars 1987, en son article 36.5 rentre les ressources en eau du 
pays dans le domaine public de l’état; 

• les différentes lois organiques des institutions publiques impliquées dans le secteur; 
• Le Code Civil de 1826 et plus spécifiquement en ses articles 62, 443, 457, 462 à 

465, 519 à 522 et 543. 
• le Code Rural du 24 mai 1962, dans les dispositions de la loi No. VII relative au 

régime juridique des eaux de surface et souterraines et des systèmes d’irrigations. 
• la loi du 12 juin 1974, règlementant l’utilisation des eaux souterraines; 
• le décret d’avril 1989, donnant à la CAMEP le contrôle des ressources en eau pour 

l’AEP de la région métropolitaine. 
 
Sur le plan institutionnel, la gestion ou l’exploitation des Ressources en eau implique avant 
tout le MARNDR qui est de manière non équivoque le premier organisme compétent prévu 
tant par des dispositions du Code Rural que par la loi organique du dit Ministère. Mais ses 
attributions sont quasiment partagées entre différents Ministères et Institutions de l’Etat, en 
raison de la diversité de lois organiques, d’autres lois et dispositions de lois incohérentes qui 
régissent les ressources en eau. Dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable 
interviennent le SNEP à l’échelle nationale exception faite de la zone métropolitaine, la 
CAMEP chargée de l’AEP de la Capitale et des zones environnantes et le POCHEP 
responsable de l’AEP du milieu rural. Les deux premiers développent la politique de l’eau 
potable du Ministère des Travaux Publics et de ce fait participent concurrement avec le 
MARNDR à la protection et au contrôle de l’usage des eaux superficielles et souterraines, des 
sources, des rivières et des bassins hydrauliques dans un but de distribution d’eau. 
 
 Au demeurant, l’eau étant un bien de l’Etat et une ressource diversement et intensément 
exploitée, elle se trouve partagée ou écartelée entre diverses institutions de l’Etat. Chacune 
d’elle en prenant un aspect quelconque ne peut pas entièrement l’isoler de la trilogie que nous 
avons adoptée au départ et visant la propriété, la protection et l’exploitation de ce precieux 
liquide. Par ailleurs, la diversité et la disparité de textes régissant la matière constituent des 
facteurs de confusion, d’incohérence et d’incertitude au point que le régime de l’eau en Haïti 
sur le plan juridique et institutionnel. Il va falloir dégager et séparer définitivement 
l’exploitation ou l’utilisation de la protection ou de la gestion technique de l’eau, dans la 
perspective d’une politique de l’eau, bien articulée dont nous envisageons dans la deuxième 
partie les principaux éléments de réflexion en rapport au cadre institutionnel est très 
fragmenté. Il va falloir dégager une vision d’ensemble plus cohérente et élaborée une vraie 
politique de l’eau bien articulée, qui intègre tous les paramètres de la trilogie et qui distingue 
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sur le plan institutionnel les fonctions d’exploitation ou d’utilisation de celles ou de la gestion 
technique de la ressource. 
 
2.10- SIRONNEAU, Jacques & COLLOT, Gelin I.: Le projet de loi-cadre sur l’eau de la 
République d’Haïti. Programme de Formulation de la Politique de l’Eau. MDE/BID, 
Haïti avril 1998, 32 pages.  
 
La difficulté de réaliser un projet de loi-cadre sur l’eau de la République d’Haïti, d’après le 
consultant chargé de l’étude, réside essentiellement dans la conciliation entre la nécessaire 
ambition qui doit présider à tout projet de ce type et la prise en compte des réalités locales. 
 
Le projet de loi-cadre sur l’eau anticipe sur une évolution favorable des conditions politiques, 
économiques et sociales. En effet, si certaines dispositions proposées peuvent paraître pour 
l’heure irréalisables, il convient de les prévoir tout de même de façon à ne pas se trouver 
paralysé ultérieurement du fait d’un défaut de base légale qui serait nécessaire pour 
entreprendre telle ou telle action, qu’il s’agisse par exemple de l’assainissement, de la taxation 
des usages ou de l’instauration de périmètres de protection autour des points d’eau destinée à 
la consommation humaine. 
 
Ce projet de loi-cadre se propose au travers de la mise en oeuvre d’une gestion globale, 
durable et équilibrée de la ressource en eau de satisfaire à la fois aux besoins présents et futurs 
de l’ensemble des usages et de contribuer à la préservation de l’environnement. 
 
Le projet de loi-cadre sur l’eau de la République d’Haïti traite entre autres des points suivants: 
 

• Domaine public hydraulique 
• Des usages de l’eau 
• Des servitudes 
• De la protection de l’eau 
• De la protection contre les effets nuisibles des eaux 
• Des unités hydrographiques 
• De la planification 
• Des taxations sur l’utilisation de la ressource en eau 
• Des institutions de la gestion des ressources en eau 
• Du contrôle et des sanctions 
• Dispositions finales et transitoires 

 
2.11- Ministère de l’Environnement: Rapport de synthèse de l’atelier sur la gestion et la 
législation de l’eau tenu à les 1er et 2 avril 1998 à l’Hôtel Montana. Programme de 
Formulation de la Politique de l’Eau, MDE, Haïti, avril 1998, 112 pages. 
 
L’objectif de l’atelier a été de présenter aux professionnels, aux décideurs, aux scientifiques et 
aux différentes institutions qui interviennent dans le secteur de l’eau, certains résultats des 
travaux réalisés dans le cadre du Programme de formulation de la Politique de l’Eau en Haïti 
et de recueuillir leurs réactions et recommandations. 
 
Les principales conclusions de cet atelier sont: 
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La nécessité de mettre en place une structure de régulation comme une Agence Nationale De 
Gestion de l’Eau (ANGE). Il reste à déterminer si l’ANGE sera une simple agence technique 
ou un super ministère rattaché à la Primature. 
 
La nécessité de définir dans la politique de l’eau le rôle de la formation universitaire, de la 
recherche scientifique et du développement de technologies appropriées dans la gestion des 
ressources en eau. Certains professeurs d’université ont soulevé l’importance de la formation 
de professionnels dans le domaine des sciences de l’eau et la nécessité d’avoir en Haïti des 
programmes de formations orientées vers la gestion et l’aménagement des ressources. 
 
2.12- Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications. Projet de loi-cadre 
de réorganisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement. Version du 1 mai 
1998, 22 pages. 
 
Ce projet de loi ne s’intéresse qu’à l’approvisionnement en eau potable et à l’assainissement 
en tant que service à fournir, par opposition aux multiples usages qui peuvent être faits de 
l’eau.  
 
Ce projet de loi a été modifié en fonction de commentaires reçus lors d’une large consultation 
impliquant le Parlement, le Gouvernement et de nombreuses institutions publiques et privées, 
nationales et internationales, qui sont actives dans le secteur AEPA en Haïti. 
 
Le projet de loi-cadre sur l’AEPA prévoit la création d’une nouvelle institution publique 
appelée “Office Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (ONEPA) qui résultera de 
la fusion de la CAMEP et du SNEP. 
 
Les principes selon lesquels, selon le projet, est basée la réorganisation du secteur sont: 
 

• la séparation des responsabilités de réglementation, d’une part, de celles de maîtrise 
d’ouvrage et de fourniture de services, d’autre part; 

• la constitution d’une entité publique forte, appelée Conseil de régulation de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (CREPA) pour assurer la régulation des 
intervenants, principalement les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires; 

• la diversification des maîtres d’ouvrage, pour rendre directement responsables de la 
gestion des réseaux les organismes publics compétents les plus proches des usagers 
des services d’AEPA; 

• la diversification des gestionnaires pour améliorer l’efficacité de la gestion des 
réseaux; les gestionnaires peuvent être des bureaux déconcentrés de l’ONEPA, des 
CAEP, des communes, des ONG ou des entreprises privées nationales ou 
étrangères. 

 
La politique sectorielle que le CREPA devra proposer au gouvernement comprendra une 
politique de tarification ainsi que des normes diverses.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 122

2.13- LEGER, Robenson Jonas & DESINOR, Jocelyne :Le problème posé dans la 
fourniture des services d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les 
bidonvilles:  Etude du cas de Cité L’Eternel. Colloque International sur le 
Développement Local, Université Quisqueya, Haïti, juillet 1998, 12 pages. 
 
L’extension incontrôlée de l’Aire Métropolitaine, par suite de l’accroissement naturel de sa 
population et des flux migratoires, aggrave le problème de la fourniture des services de base 
qui présentait déjà des signes alarmants de faiblesse pour certains secteurs particulièrement 
celui de l’eau. La diminution des ressources en eau disponible pour la région métropolitaine 
jointe à une gestion inadéquate, accentuent la détérioration du tissu urbain par une offre qui se 
situe en deçà des normes de consommation minimale et qui frise, par moment, la pénurie dans 
certains quartiers dont les bidonvilles.  
 
L’étude questionne les trois approches différentes adoptées dans les trois sous-quartiers de 
Cité l’Eternel. Elle analyse le problème de l’approvisionnement en eau dans les bidonvilles, 
plus particulièrement à Cité L’Eternel qui présente des caractéristiques très particulières et 
une mosaïque de modes de gestion de l’eau. Elle prend en compte les différentes formes 
d’alimentation en vigueur dans la cité, les moyens de stockage et de traitement de l’eau, le 
niveau de satisfaction de la demande, la qualité de l’eau de consommation, les incidences sur 
la santé et la disposition des eaux usées. A partir de l’approche de différents intervenants tels 
que  ASSODLO, ECHO, GRET, CAMEP, l’étude fait une évaluation des résultats obtenus 
par les projets exécutés dans ce bidonville depuis les efforts entrepris en 1992 pour améliorer 
la situation.  
 
L’analyse permet d’élargir le cadre de la réflexion sur le mode de gestion des ressources en 
eau le plus approprié à l’échelle d’une petite communauté où il faut contrôler la demande par 
suite de l’indigence de l’offre. 
 
Les conclusions et recommandations de l’étude montrent que la réponse institutionnelle 
traditionnelle ne suffit pas pour juguler cette situation difficile qui ne cesse de s’amplifier 
considérablement. Il s’avère nécessaire d’uniformiser le système de gestion à l’échelle d’un 
quartier et d’associer les efforts des institutions à la participation locale. La crise de l’eau 
appelle à une gestion plus rationnelle des ressources, au niveau national et local, depuis les 
sources d’approvisionnement en passant par les réseaux et circuits de distribution, les 
systèmes de stockage, la consommation des ménages, jusqu’au traitement et à la disposition 
des eaux usées. 

 
2.14- EMMANUEL, Evens: Gestion sociale de l’eau et  développement local. Colloque 
International sur le Développement Local, Université Quisqueya, Haïti, juillet 1998, 10 
pages. 
 
Cette étude se propose de questionner le mode d’exploitation des ressources en eau au niveau 
national  en prenant appui sur trois types d’éclairage: les grandes tendances de gestion de l’eau 
au niveau mondial, le cadre juridico légal de l’eau en Haïti et l’évaluation du taux de satisfaction 
de la demande sociale en eau et assainissement.  
 
 
L’étude recommande la mise en place de structures intercommunales pour la gestion des 
systèmes d’AEPA. L’évidente impossibilité, souligne l’étude, pour chacune des collectivités 
territoriales du pays à résoudre de façon isolée le problème d’aménagement, de 
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développement et de gestion des ressources en eau de leurs localités respectives appelle à un 
regroupement des forces pour la mise en place d’infrastructures hydrauliques de proximité. 
Théoriquement, une collectivité ne peut pas à elle seule atteindre la taille minimale 
d’efficacité technique, administrative, financière et économique de la production et de la 
fourniture de service d’AEPA de qualité. Des contraintes de tout ordre, particulièrement la 
répartition des ressources en eau à travers l’espace, l’organisation des finances locales et 
l’inexistence d’un nombre adéquat de ressources humaines sont autant d’éléments pouvant 
servir de facteurs de motivation à l’option du regroupement. Ce choix d’investisssement en 
services publics offre l’avantage d’assurer un approvisionnement en eau de qualité et un 
service d’assainissement adéquat avec de faibles coûts moyens de production. Les 
collectivités territoriales peuvent par conséquent compenser leur défaillance administrative et 
économique et arriver à mettre en place une structure intercommunale pour une gestion 
rationnelle des infrastructures d’eau et d’assainissement. 
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