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Résumé 

Dans les espaces urbains, l’eau demeure un milieu complexe et fragile, à la fois 
ressource et écosystème. Ces deux caractéristiques  de l’eau se présentent encore 
avec beaucoup plus d’acuités dans les espaces urbains précaires et fortement 
peuplés. En effet, Depuis plusieurs décennies, l’eau « élément fédérateur de toute 
communauté d’usagers » ne constitue plus le premier agent à retenir dans la mise en 
place des établissements humains, elle devient aujourd’hui, et plus particulièrement 
dans les bidonvilles des PED, un objet actant après implantation.  

 Canaan, vaste bidonville située au Nord de la région métropolitaine de Port-au-
Prince (Haïti), une des résultantes du séisme du 12 janvier 2010, est sur le plan 
urbain un établissement humain en développement qui s’inscrit dans la lecture de 
l’inefficacité, voire l’incapacité, des différentes structures de l’État haïtien en matière 
de planification, d’aménagement et de gestion de la ville.  L’eau dans ce contexte, 
semble devenir un des facteurs de crise voire de violence urbaine. Ce constat 
interpelle les scientifiques, les gestionnaires et les politiques sur la nécessité 
d’aborder le problème de la sécurité de l’eau à la fois sous l’angle de sa disponibilité 
à la fois qualitative et quantitative, mais également dans sa dimension 
écosystémique, tout en ayant le soin de développer sur le plan théorique de 
nouvelles variables permettant de modéliser les relations entre « Eau et Homme ».  

Ce travail de recherche, se propose d’analyser sous la base de la théorie du cycle 
hydrosocial et de la démocratie de l’eau la place qu’occupe la participation 
alternative dans la gestion de l’eau. 

 

Problématique de la thèse  

L’eau est indispensable à la vie des organismes vivants et au fonctionnement des 
écosystèmes (Rosillon, 2016 ; Emmanuel 2016). Elle est l’un des biens communs qui 
se retrouvent au cœur de la fondation de la vie communautaire (Mayor, 1997 ; 
Emmanuel, 1998). En effet, les premières civilisations humaines ont vu le jour autour 
de points d’eau comme les grandes vallées bordant le Nil, l’Indus, l’Euphrate et le 
Yang-TséKiang, où l’agriculture de subsistance a pu se muer en économie agricole 
excédentaire (Mayor, 1997). Depuis plusieurs décennies, l’eau « élément fédérateur 
de toute communauté d’usagers » (Rosillon, 2016) ne constitue plus le premier agent 
à retenir dans la mise en place des établissements humains, elle devient aujourd’hui, 
et plus particulièrement dans les bidonvilles des PED, un objet actant après 
implantation.  

L’accroissement de la demande en eau, et l'augmentation considérable d’agents 
polluants dans les milieux aquatiques, deux situations découlant de l’urbanisation 
accélérée, semblent provoquer des mutations dans les relations sociales entre l’eau 
et l’homme.Ils ont fait de l’eau « source de vie » un facteur de risque pour la santé 
des populations.Ils rendent également les disparités régionales de plus en plus 
visibles (Lefeuvre, 1996) et font de l’accès à l’eau l’un des défis majeurs de 
l’humanité (PNUE 2010). 

Les pays en développement sont les plus touchés par l’urbanisation massive. 
Aujourd’hui, 1 milliard de personne vit dans les bidonvilles, les plus démunis sont 
privés d’eau potable et d’assainissement, les villes se transforment alors en « 
véritables bombes sanitaires » (Les Agences de l’eau, 2012). Ce constat permet 
d’avancer que l’eaun’est plus l’élément conducteur de la création des établissements 
humain, elle semble devenir un des facteurs de crise ou de violence urbaine.  
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La littérature sur les études urbaines rapporte que la croissance urbaine 
désordonnée de l’Europe fut à la base d’un urbanisme visant à organiser et à 
aménager la ville (Tribouillard et al, 2016 ; Verret et al, 2016). Aujourd’hui, cet 
urbanisme semble dépassé lorsqu’il s’agit de remédier à l’incontrôlable invasion des 
zones urbaines dans des conditions économiques défavorables prévalant dans les 
pays en développement (Tribouillard et al, 2016). Toutefois, il interpelle les 
scientifiques, les gestionnaires et les politiques sur la nécessité d’aborder le 
problème de la sécurité de l’eau à la fois sous l’angle de sa disponibilité à la fois 
qualitative et quantitative, mais également dans sa dimension écosystémique, tout en 
ayant le soin de développer sur le plan théorique de nouvelles variables permettant 
de modéliser les relations entre « Eau et Homme ».En effet, l’eau mérite d’être 
retenue dans toutes les politiques et actions de planification, d’aménagement et de 
gestion urbaine.Sa non prise en compte risque de rendre inefficace toutes les actions 
vers un développement harmonieux et durable des espaces urbains. 

L’état des lieux du phénomène urbain en Haïti permet de comprendre que  « la 
croissance rapide des villes haïtiennes s’est majoritairement opérée de manière 
spontanée et désorganisée, en dépit des dispositions légales prévues et des plans 
ou schémas de développement, rarement ou partiellement mis en œuvre» 
(Tribouillard et al, 2016). Canaan, un vaste bidonville de plus de 27 km2 abritant plus 
de 200 000 habitants livrés à eux-mêmes, est une des conséquences immédiates du 
séisme du 12 janvier 2010. Il est sur le plan urbain un établissement humain en 
développement qui s’inscrit dans la lecture de l’inefficacité, voire l’incapacité, des 
différentes structures de l’État haïtien en matière de planification, d’aménagement et 
de gestion de la ville. Dépourvu d’infrastructures urbaines de base telles que l’eau, 
l’assainissement, l’électricité, ce nouveau quartier peut constituer en soi un milieu 
épidémiologique particulier où l’absence de collecte collective des déchets solides, 
de drainage des eaux usées domestiques et la consommation d’eau de qualité non 
garantie favorisent la circulation de germes pathogènes et constituent des facteurs 
de risques pour la santé de la population et de l’environnement. Cependant,  Canaan 
semble être une opportunité pour approcher la gestion de l’eau dans les bidonvilles 
sous la base de la rénovation et de l’intégration urbaine de ces espaces (Jérôme et 
al, 2017). 

Dans la mouvance des réflexions théoriques issues de la Conférence de Rio (1992) 
sur lamise en opération du concept de gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE), des écoles de pensées en sciences humaines et sociales ont introduit dans 
le domaine de l’eau plusieurs notions, notamment la participation alternative, la 
démocratie de l’eau et le cycle hydrosocial. A priori, il semble que la théorie du cycle 
hydrosocial permet d’aborder le sujet de la démocratie de l’eau sous des angles 
d’analyse fondés sur une approche relationnelle entre l’eau et lasociété en essayant 
de dégager les différentes formes de participation alternative dans la gestion de 
l’eau. En effet, cette théorie invite les scientifiques à réfléchir sur les manières dont 
l’eau et lasociété se définissent et se redéfinissent mutuellement par un jeu 
d’interactionsdynamiques qui évoluent dans le temps et l’espace (Linton et Budds, 
2014). 

Le cycle hydrosocial se définit comme une idée qui s’est formulée en tant qu’une 
extension du modèle de la circulation de l’eau, soit le modèle du cycle hydrologique 
(Linton et Budds, 2014). Par ailleurs, le concept d’un cycle hydrosocial suggère 
notamment l’idée d’une relation dialectique entre l’eau et la société (Linton, 2010). 

 

Objectif 
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Ce travail de recherche, se propose d’étudier à la lumière de la théorie du cycle 
hydrosocial ainsi que de celle de la démocratie de l’eau la place qu’occupe la 
participation alternative dans la gestion de l’eau à Canaan. 

 

Question de recherche 

Quel est le modèle de gestion de l'eau qui permettra à la population de Canaan de 
répondre adéquatement à la satisfaction à la fois qualitative et quantitative de leurs 
besoins en eau ? 
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