
JOURNEE INTERNATIONALE DE L’EAU (22 MARS 2017) 

Mise en contexte 

 

Instituée par l’Organisation des Nations Unies en 1992, la Journée mondiale de l'eau est 

commémorée chaque année le 22 mars pour attirer l'attention du monde sur l'importance des 

ressources en eau et la mise en œuvre de politiques de gestion durable de celles-ci, en 

particulier de l'eau douce. Chaque année, le rapport mondial des Nations est centré sur un 

thème stratégique lié à la gestion de l’eau.  

 

«Eaux usées: la ressource inexploitée», est le thème retenu pour la « Journée mondiale de 

l’eau 2017 ». Ce thème montre que l'amélioration de la gestion des eaux usées génère des 

avantages sociaux, environnementaux et économiques, et est essentielle à la réalisation de 

l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

 

L'exploitabilité des eaux est liée d'abord à la faisabilité des opérations d'aménagement et de 

mobilisation, voire de traitement des eaux brutes, mais aussi à l'acceptabilité des impacts de 

l'exploitation sur le milieu naturel, notamment sur la reproduction des ressources 

renouvelables en quantité et en qualité et sur les biotopes aquatiques. Elle est donc relative à 

la fois aux moyens disponibles liés à un niveau de développement technique et économique, à 

l'acceptabilité des efforts à consentir pour mobiliser l'eau (jugée en fonction des objectifs 

d'utilisation) et à des points de vue socioculturels dans une société donnée (Margat, 1993). 

 

Principalement pour les eaux usées, son utilisation est une pratique très répandue qui s’appuie 

sur une longue tradition dans de nombreux pays à travers le monde. Pendant des siècles, 

l’utilisation agricole des eaux usées non traitées a été associée à l’épandage et à la production 

des cultures (Keraita et al. 2008) Cependant, au fil des ans, elle est devenue moins populaire 

dans les pays développés à la suite de l’amélioration des technologies de traitement et de la 

sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et sanitaires associés à la pratique. En 

revanche, dans les pays en développement les agriculteurs l’utilisent largement et en tirent 

même des avantages pour améliorer leur subsistance.  

  

L’exploitation des eaux usées à des fins d’agriculture et d’irrigation pose de sérieux 

problèmes par rapport à la protection de l’environnement. De par leur charge en différents 

types de polluants, les eaux usées rejetées directement dans le milieu naturel constituent un 

risque sur les ressources naturelles et l’environnement (Dadi, 2010). Les eaux usées ont fait 

l’objet de plusieurs études qui ont souligné la nécessité de la construction de stations 

d’épuration en vue de réduire les charges polluantes dans les eaux (domestiques, industrielles, 

ou de certaines activités humaines spécifiques) (Angerville, 2009). En revanche, les eaux 

usées traitées peuvent assurer l’équilibre du cycle naturel d’eau et préserver les ressources en 

réduisant les rejets néfastes dans le milieu naturel (Bouchet, 2008). Elles peuvent également 

pour l’irrigation aider à améliorer les rendements agricoles à cause de certains composés 

résiduels présents dans les eaux après leurs traitements.  

 



Haïti ne dispose pas de réseau de drainage des eaux usées domestiques (Emmanuel et 

Lindskog, 2002) et industrielles, encore moins de stations d’épuration. La fosse septique 

constitue  le seul dispositif de traitement des eaux usées domestiques, dont dispose une 

minorité d’habitants à Port-au-Prince (Joseph, 2009). Quant aux effluents industriels chargés 

en métaux lourds et en colorants générés par les installations, ils sont déversés sur le sol ou 

rejetés directement dans des cours d’eau et/ou le réseau de drainage des eaux pluviales 

(Joseph, 2009).  

 

En absence des dispositifs adéquats, l’utilisation des eaux usées devient est un phénomène 

complexe. En agriculture, cette ressource inexploitée transcende les politiques sectorielles et 

géographiques typiques et les limites de planification, et est influencée par les opinions et les 

perceptions. D’après Evans et al. (2011), la planification de l’utilisation des eaux usées 

nécessite généralement la participation d’un certain nombre d’organismes gouvernementaux 

responsables de la santé, de l’eau, de l’assainissement, de l’agriculture et de l’irrigation, ainsi 

que de chercheurs, de groupes communautaires et du secteur privé. 

 

En vue de trouver des éléments de réponse à ces différentes questions, le Laboratoire de 

Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya en partenariat 

avec l’Association Haïtienne Femmes, Sciences et Technologie, la Direction des Affaires 

étudiantes de l’uniQ et la Commission Nationale Haïtienne de Coopération avec l’UNESCO, 

a décidé, dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l’eau 2017, 

d’organiser une journée scientifique sur le thème « Eaux usées: la ressource inexploitée ».  

 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE SCIENTIFIQUE 

 Commémorer la journée mondiale de l’eau en Haïti, 

 Faire échanger des scientifiques, des politiques et  des gestionnaires sur la 

problématique des eaux usées en Haïti. 

 

THEMES DES COMMUNICATIONS 

      •    Gestion de la ressource : démographie, répartition spatiale, offre et demande, 

      •    Gestion des eaux usées et développement de technologies locales. 

 

LANGUES DE LA JOURNEE SCIENTIFIQUE 

La langue de travail sera le français, mais les communications peuvent être faites également 

en anglais et en espagnol. 

 

COMITE D’ORGANISATION DE LA JOURNEE SCIENTIFIQUE 

 Professeur Ketty BALTHAZARD-ACCOU, UniQ/LAQUE/AHFST 

 Professeur Osnick JOSEPH, UniQ/LAQUE 

 Professeur Deslorges DIEUFORT, CNHCU/MENFP 

 Professeur Richemond E. RICHARD, CNHCU/MENFP 

 

 Professeur Patricia CAMILIEN, UniQ/DAE 

 Monsieur Fadson ISRAEL, UniQ/DAE 



 

En savoir plus : Dr. Ketty BALTHAZARD-ACCOU kettybal@gmail.com  tél: (509) 

31.70.49.60 / 44.42.71.64  
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