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Résumé 
 
Les pressions dynamiques, régionales et mondiales, comme, entre autres, le changement climatique, la 
croissance démographique et la dégradation des infrastructures urbaines que subissent les villes aujourd’hui, 
provoquent une rareté de l’eau en mettant en difficulté la gestion efficace de la ressource. Cette situation prive 
les populations des bidonvilles de cet élément vital. 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 la base du cycle 
hydrologique, mais également dans une dimension humaine et social, tout en ayant le soin de développer sur le 
plan théorique de nouvelles variables permettant de modéliser les relations entre « Eau et Homme ». L’objectif 
de ce travail est d’analyser la gestion de l’eau à Canaan sous la base d’un rapprochement entre le « cycle 
hydrosocial » et la réalité hydrologique des bidonvilles, en prenant pour terrain d’étude un bidonville de la 
République d’Haïti : « CANAAN ».  
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Abstract 

Dynamic, regional and global pressures, such as climate change, population growth and the degradation of 
urban infrastructure that cities are experiencing today, are causing water scarcity by challenging the effective 
management of the resource. This situation deprives slum populations of this vital element. This observation 
challenges scientists, managers and politicians on the need to address the issue of water security both under the 
hydrological cycle, but also in a human and social dimension, while taking care to develop theoretically new 
variables to model the relationship between "Water and Man". The aim of this work is to analyze water 
management in Canaan on the basis of a rapprochement between the "hydrosocial cycle" and the hydrological 
reality of shantytowns, taking as a field of study a slum of the Republic of Haiti: "CANAAN". 
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Introduction  
L’accroissement de la demande en eau et l'augmentation de la pollution des écosystèmes aquatiques - deux 
situations découlant de l’urbanisation accélérée - rendent les disparités régionales ainsi que les inégalités 
sociospatiales de plus en plus visibles (Lefeuvre, 1996). Les villes naissent, se développent toujours à proximité 
de l’eau ce qui est nécessaire à la vie biologique et économique de toute communauté. Cependant, depuis de 
nombreuses années, les pays du nord comme ceux du sud sont confrontés à une rapidité croissante de 
l’urbanisation et une population en augmentation, ce qui amène à un besoin d’espace de plus en plus important 
(Dacharry, 1984). Ces multiples problèmes, dont l’acuité se manifeste beaucoup plus dans les bidonvilles, 
offrent sur le plan théorique l’opportunité de redéfinir le rôle de l’eau dans la création des établissements 
humains, et de la considérer comme un actant qui peut contribuer, selon Rohten (2016), au changement de la 
structure sociale.  
Dans les villes du Sud, Jaglin (2001) note que les services d'eau sont en effet confrontés au défi 
de l’urbanisation accélérée de la pauvreté : outre que les inégalités socio-économiques et la polarisation sociale 
se sont accrues, l'hétérogénéité des ménages déshérités s'est accentuée incluant l’accroissement des inégalités 
socio-économiques et de la polarisation sociale […]. À Port-au-Prince, selon Etienne (2003), le taux de desserte 
en eau est inférieur à 50 % de la population de Port-au-Prince. Pour Théodat (2010), les catégories les plus 
défavorisées de la population dans la région métropolitaine de Port-au-Prince n’ont pas accès à l’eau dans des 
conditions satisfaisantes ni suffisantes. En approchant la problématique de l’accès et l’administration de l’eau 
dans les bidonvilles des PED principalement sous la base du cycle hydrologique, ces différents travaux mettent 
en évidence l’existence d’une désarticulation dans les relations entre la société et l’eau, laquelle peut conduire à 
un désengagement citoyen vis-à-vis de l’eau, en générant une situation de crise dans la gestion de ce bien 
commun. Cependant, les travaux réalisés dans le champ des sciences sociales, notamment le développement de 
la théorie du « cycle hydrosocial », offrent un cadre théorique permettant d’approcher le problème de l’eau dans 
les bidonvilles du Sud sous la base d’une perspective d’analyse fondée sur une approche relationnelle entre l’eau 
et la société (Rohten, 2016). En effet, le concept d’un cycle hydrosocial suggère notamment l’idée d’une relation 
dialectique entre l’eau et la société (Linton, 2010). Puisqu’en dépit des conditions urbaines difficiles de Canaan, 
l’étalement de cet espace progresse de plus en plus ainsi que l’accroissement de la population, il semble alors 
pertinent d’orienter la réflexion vers la compréhension de la manière dont l’eau et la population des 6 principaux 
quartiers de Canaan se définissent et se redéfinissaient mutuellement dans le temps et l’espace. L’objectif de cet 
article est d’analyser la gestion de l’eau à Canaan sous l’angle d’unrapprochement entre le« cycle hydrosocial » 
et la réalité hydrologique de ce bidonville. 
Le cycle hydrologique dans le contexte de l’urbanisation accélérée 
De l’origine des premiers établissements humains jusqu’à la première moitié du XXe siècle, les écosystèmes 
naturels exprimaient, par les procédés d’auto-épuration naturelle et de dilution, leurs capacités à absorber les 
dégâts écologiques (Emmanuel, 2016), dûs au double processus «d’appropriation-désappropriation» qui 
caractérise toute activité technique (Blanc, 1999). En effet, la majorité des cours d’eau disposant d’un débit 
important avait la capacité de stabiliser les rejets résultant de la démographie, de l'industrialisation et du 
développement économique. Cependant, la croissance incontrôlée de la population humaine, l’urbanisation et 
l'expansion technologique et économique ont entrainé, entre autre, un déséquilibre environnemental et une 
surconsommation de l’eau potable qui par la suite a influencé le cycle de l’eau. Le processus illustrant les 
mouvements et les renouvellements des eaux sur la planète est présenté dans la figure 1.  
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Figure 1 : Le cycle de l’eau (Académie en ligne. Disponible sur : http://www.academie-en-
ligne.fr/Ecole/RessourcesInformatives.aspx?PREFIXE=AL5ST02&CONCEPT=AL5ST02-INTR-192116-1. 
Consulté le 31 mai 2018) 
 
Vermande (2002) a illustré dans un schéma très simple le cycle d’utilisation de l’eau douce (figure 2). Cette 
figure permet de visualiser comment l’homme prélève l’eau dans les différents écosystèmes aquatiques, la 
conditionne, l’utilise, puis l’épure avant de la restituer à la nature. En effet, les eaux usées de par leurs 
caractéristiques physiques et malgré leur niveau de pollution chimique et biologique font partie intégrante du 
cycle hydrologique. La figure 2 fournit également une certaine compréhension de l’augmentation du niveau de 
pollution des points d’eau. 

 
 
Figure 2 : Le cycle de l’utilisation de l’eau douce (source in : Emmanuel E. et Vermande P, 2002, p. 11) 

 
Aujourd’hui, l’application des procédés de traitement sur l’eau prélevée directement dans les écosystèmes 
naturels, la rend non seulement apte à la consommation humaine, mais également agit sur les coûts de 
production, d’opération et d’entretien des systèmes d’eau potable. Le rejet continu dans les écosystèmes des 
eaux sales ou usées, riches endéchets biologiques et chimiques, exige des quantités beaucoup plus importantes 
de substances pour potabiliser l’eau. Cette surutilisation de substances chimiques dans le traitement conduit à 
une augmentation du prix de l’eau à la vente. En absence de tout mécanisme de compensation sociale, ou de 
toute subvention directe des autorités publiques dans la production de l’eau potable dans les PED, les 
populations des bidonvilles dont l’accès à l’eau constitue déjà un poids considérable dans leur revenu, 
deviendront plus vulnérables et ne pourront consommer qu’une eau de qualité douteuse.  
 
Effets néfastes des changements climatiques et de l’urbanisation sur le cycle de l’eau 
Les changements climatiques altèrent les cycles météorologiques et introduisent des phénomènes extrêmes dont 
de violentes inondations et de longues périodes de sécheresse. Des divers événements météorologiques ayant 
survenu dans l’histoire environnementale de l’humanité, Mailhot et Duchesne (2005) retiennent 4 types de 
phénomènes agissant directement sur le cycle hydrologique:(i) les événements de pluie intense, (ii) les périodes 
de faible pluviométrie, (iii)les périodes de canicule et aussi, de façon plus marginale, (iv) les épisodes de pluie 
hivernale. La manifestation naturelle des phénomènes liés au mouvement et au renouvellement de l’eau se 
modifie sous l’effet des changements climatiques, lesquels agissent sur la durée des pluies et provoquent des 
inondations et de longues périodes de sécheresse. Le nombre de morts et les dégâts matériels provoqués par des 
inondations extrêmes peuvent être importants et l’on a observé pendant la première décennie du XXIe siècle des 
sécheresses plus intenses qui frappent un nombre croissant de personnes (UNESCO, 2012). Haïti1, en plus des 
imperfections environnementales liées à sa localisation, dispose d’un environnement géophysique caractérisé 
d’abord par des phénomènes climatiques hydrologiques et biogéographiques particuliers. Ces événements 

                                                           
1Haïti est situé à la frontière de deux plaques tectoniques, la plaque nord-américaine et la plaque des Caraïbes (située sous 
la mer des Antilles). Le pays est également sur le trajet des cyclones tropicaux qui prennent naissance dans l'océan 
Atlantique. 
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naturels déterminent des formes d’ablation dévastatrices: glissements de terrain, éboulements, érosion en nappe 
ou en ravinement, sapement des berges des cours d’eau (Emmanuel et Lindskog, 2002). 
Les risques engendrés par la nature et par l'activité humaine accompagnent l'humanité depuis ses origines 
(Ribordy et al. 2002). Entre 1986 et 2016, Haïti a enregistré 18 événements environnementaux majeurs (des 
inondations, des sécheresses, de cyclones et un tremblement de terre de magnitude 7,2 à l’échelle de Richter).En 
plus de l'impact direct de ces événements sur la vie de la population, il parait opportun de retenir les impacts 
intangibles (qui, en l'état actuel des connaissances, ne sont pas traduits en termes monétaires) comme la 
dégradation des milieux naturels et la perte de biens irremplaçables comme le patrimoine, mais également le 
déplacement et la relocalisation des habitants. En plus de ses effets néfastes directs sur la population et ses 
biens, le séisme de 2010 a également provoqué la désarticulation du système global d’approvisionnement en eau 
potable de la Région métropolitaine de Port-au-Prince, une extension urbaine avec la création et le renforcement 
soutenus par les autorités publiques et la communauté internationale de nouveaux quartiers précaires, dont le 
plus important est CANAAN (Jérôme et al, 2017). 
 
Le Cycle hydrosocial : une approche relationnelle entre l’eau et la société 
Dans la mouvance des réflexions théoriques issues de la Conférence de Rio (1992) sur la mise en opération du 
concept de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), des chercheurs en sciences sociales de l’eau, 
notamment en socioécologie, ont élaboré et introduit dans le domaine de l’eau plusieurs notions ou théories dont 
celle du cycle hydrosocial. A priori, il semble que la théorie du cycle hydrosocial permette d’aborder le sujet de 
la démocratie de l’eau sous des angles d’analyse fondés sur une approche relationnelle entre l’eau et la société, 
en essayant de dégager les différentes formes de participation alternative dans la gestion de l’eau.  
La théorie du cycle hydrosocial, selon Rohten (2016), « est une idée qui s’est formulée en tant qu’une extension 
du modèle physique de la circulation de l’eau, soit le modèle du cycle hydrologique. Cette approche théorique 
sur l’eau s’inspire de certaines idées tirées de travaux en écologie politique ainsi qu’en géographie critique. En 
bref, il s’agit essentiellement d’un outil conceptuel qui sert à analyser des problématiques liées à l’eau ». Pour 
Linton et Budds (2014), c’est un processus socioécologique par lequel l’eau et la société se définissent et se 
redéfinissent mutuellement dans le temps et l’espace. 
Historiquement, l’idée d’un cycle hydrosocial part d’une critique du modèle traditionnel du cycle hydrologique 
(Schmidt, 2014). Cette critique décrit le cycle hydrologique comme étant un modèle construit pour permettre 
non seulement d’expliquer les mouvements de l’eau sur la planète, mais également pour faire de la 
promotiond’une certaine forme de contrôle de l’eau qui encourage notamment les grands projets 
d’infrastructures comme la construction de nouveaux barrages hydroélectriques (Rohten, 2016). 
En analysant le modèle du cycle hydologique hortonien (Horton, 1931), d’autres historiens hydrosociaux 
affirment que « Ce modèle n’est pas un concept neutre d’un point de vue scientifique, mais une construction 
socialement orchestrée dans un contexte historique et géographique spécifique » (Linton, 2010). Ils’agit d’un 
modèle construit pour servir à des fins de gestion de l’eau tout en privilégiant une certaine forme d’expertise 
technique et scientifique en matière d’hydrologie et plus généralement en matière de sciences 
environnementales (Linton et Budds, 2014). 
Les éléments de divergences théoriques, entre les sociologues en écologie et hydrologues, qui ont conduit à la 
formulation du cycle hydrosocial, résident dans le fait que le cycle hydrologique en exprimant le mouvement 
constant de l’eau dans l’hydrosphère dans ses états liquide, solide et gazeux, peut se perpétuer indépendamment 
de la présence des sociétés humaines. Pour les penseurs de la théorie du cycle hydrosocial, l’eau et la société 
sont deux entités interdépendantes. De cette controverse scientifique, est né un nouveau courant de pensées 
soutenant l’intégration des facteurs humains parmi les composantes du cycle hydrologique (Nuttle, 2002; 
Vörösmarty et al, 2004). Linton et Budds (2014) considèrent « Le cycle hydrosocial comme une extension du 
modèle de la circulation de l’eau, soit le modèle du cycle hydrologique ». Pour d’autres penseurs de ce courant, 
l’introduction de la dimension humaine dans le cycle hydrologique est pertinente puisque « dans les zones 
densément peuplées, les systèmes et les sous-systèmes du cycle hydrologique subissent des transformations 
importantes engendrées par des interventions humaines directes ou indirectes » (Vörösmarty et al, 2004). 
Swyngedouw (1999) avance « pour mieux comprendre les transformations hydrosociales, il est important 
d’approcher conjointement les processus hydrologiques et les formes d’interventions humaines qui altèrent 
l’écoulement de l’eau ». 

Méthodologie 
Le travail dans lequel cet article est tiré,  s’inscrit dans l’axe de recherche « Infrastructures et Villes durables  » 
du Centre de Recherche et d’Appui aux Politiques Urbaines (CRAPU) de l’Université Quisqueya. Dans le 
contexte spécifique de la croissance démographique incontrôlée, de l'urbanisation accélérée, de la rareté de l’eau 
douce et de la pollution des ressources en eau disponibles, observé dans certains espaces urbains de la 
République d’Haïti, cet axe de recherche du CRAPU, à travers le thème « Eau dans les établissements humains 
du futur », se propose d’étudier dans les nouveaux bidonvilles, ou les quartiers défavorisés en formation, le rôle 
des comportements sociaux à l’égard de l’eau. En prenant appui sur la théorie du cycle hydrosocial, le CRAPU 
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se met au développement d’outils théoriques permettant in fine la modélisation de la gestion intégrée des 
ressources en eau au service des établissements humains du futur (UNESCO, 2012)2, en adoptant des approches 
holistiques, multidisciplinaires et respectueuses de l’environnement.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du thème « Eau dans les établissements humains du futur », le CRAPU a 
lancé entre février et avril 2016, des enquêtes sur la problématique de l’eau à Canaan3 (EPEC). Certaines 
informations obtenues à Canaan (figure 3) sur : (i) les caractéristiques socio-économiques des ménages 
enquêtés, (ii) le marché de l’eau et (iii) l’apport des infrastructures d’eau dans la reconfiguration de l’espace, 
sont utilisés pour apprécier le niveau d’application de la théorie du cycle hydrosocial dans la fourniture de l’eau 
à la population de ce bidonville. 
Canaan 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. En avril 2010, Canaan était dépourvu d’infrastructures urbaines de base 
telles que l’eau, l’assainissement et l’électricité (Jérôme et al, 2017)  
 
 

 

Figure 4 : Orthophotoplan de Canaan 

 

Résultats et discussion 
Les caractéristiques socio-économiques des ménages 
Les ménages enquêtés présentent des caractéristiques similaires à celles mises en évidence par l’enquête IHSI-
DIAL 2012« ECVMAS 2012 » pour l’aire métropolitaine, mais certains traits sont modifiés en raison de l’apport 
migratoire massif qu’a enregistré Canaan depuis le séisme de 2010. La répartition des enquêtés selon la 
première année de résidence à Canaan est présentée à la figure 5. 
 

                                                           
2 UNESCO (2012). Plan stratégique de la huitième phase de son Programme Hydrologique International (PHI-VIII : 2014-
2021).  
3Canaan est situé dans l’extrême nord de la région métropolitaine de Port-au-Prince, exactement dans l’habitation Corail-
Cesseless. Ses coordonnées géographiques sont : 18° 38′ 46″ N, 72° 16′ 23″ W. Ce vaste bidonville de plus de 200 000 
habitants, a été créé au lendemain du 12 janvier 2010 par les autorités publiques haïtiennes, avec le soutien de la 
communauté internationale.  
 



6 

 

 

Figure 5 : Répartition des ménages enquêtés selon la première année de résidence à Canaan 

Selon les données de l’échantillon, l’apport migratoire annuel le plus important se situe en 2010 dans les mois 
qui ont suivi le séisme. Il reste important jusqu’en 2013 et se poursuit en 2014 et 2015 mais à un rythme 
légèrement moins soutenu. Les données de 2016 sont trop partielles pour être prises en considération.  
Les chefs de ménage ont en moyenne 42 ans. Ce sont  majoritairement des hommes (60%). Ces chiffres 
contrastent avec les données d’ECVMAS 2012 pour l’aire métropolitaine où l’âge moyen des chefs de ménage 
se situe à 46 ans et où la proportion de femmes chefs de ménage s’élève à 49%. Les ménages enquêtés comptent 
en moyenne 5.11 personnes.  

L’habitat dans l’environnement de Canaan 
92% des chefs de ménage se considèrent comme propriétaires en dépit de l’ambiguïté du statut particulier du 
territoire déclaré « d’utilité publique ». Quelle que soit la motivation de l’arrivée à Canaan (82% des chefs de 
ménage reconnaissent qu’ils s’y sont réfugiés sous la contrainte des conditions de vie postérieures au 
tremblement de terre), l’auto-construction est généralisée.  
Les habitations sont implantées sur des parcelles généralement plus grandes que celles des quartiers précaires de 
l’aire métropolitaine. Les parcelles ne sont pas systématiquement contigües. Il en résulte un espace résidentiel 
relativement dispersé en contraste avec la majorité des espaces urbanisés de l’aire métropolitaine de Port-au-
Prince. L’habitat résidentiel est systématiquement construit à un niveau.  
À la surcharge d’occupation, s’ajoutent des déficiences majeures dans les services directement associés aux 
habitations. Les lieux d’aisance sont systématiquement rudimentaires ou inexistants. Les toilettes privées sont 
néanmoins prédominantes (73 %). Celles-ci sont très généralement situées à proximité du construit habité ou lui 
sont contigües. L’accès à l’électricité provenant de l’Electricité d’Haïti (EDH) est limité à 26.7% des ménages 
enquêtés. Plusieurs ménages (13.2%) recourent par contre aux panneaux solaires ou dans une faible mesure 
(1.4%) à des batteries. 24.2% utilisent plutôt une autre source d’énergie pour parer au manque d’électricité, mais 
34.6 % ne semblent recourir à aucun substitut.  
A Canaan, l’eau représente plus de 5% du budget de consommation quotidienne pour environ 93% des ménages 
se procurant de l’eau traitée comme de l’eau de boisson, et moins de 5% du budget alloué aux dépenses pour les 
ménages utilisant uniquement de l’eau non traitée. Le poids moyen de l’eau dans la consommation quotidienne 
des ménages consommant de l’eau traitée est de 13.5%. À défaut d’informations précises  sur le revenu des 
ménages, le salaire du chef de ménage a été considéré pour évaluer le poids de l’eau en pourcentage dans le 
revenu mensuel du ménage.  Pour 166 ménages retenus, l’eau représente en moyenne 16% du revenu du chef de 
ménage. Pour 25% des ménages, le poids de l’eau en pourcentage du revenu mensuel est supérieur à 24% 
(Jérôme et al, 2017). 
Les déchets solides sont traités de manière très rudimentaire. La collecte au moyen de camions de la mairie est 
quasi inexistante (0.5%). La majorité des déchets solides font l’objet d’incinération, le plus souvent près de la 
maison, mais jeter dans la ravine ou dans les terrains vagues est aussi une pratique courante (16.6%). De plus, 
5.3% des ménages ne précisent pas ce qu’ils font de leurs déchets solides. À leur tour, les eaux usées ne font 
pratiquement l’objet d’aucun traitement spécifique. Pour 87.2% des ménages rencontrés, les eaux usées sont tout 
simplement jetées à l’extérieur. 3.2% disposent néanmoins d’un canal ou d’une rigole pour faciliter l’évacuation 
des eaux usées tandis que les 9.1% restants recourent à un autre système sans en préciser les détails. 

L’approvisionnement en eau à Canaan 
À Canaan, les pouvoirs publics, et plus particulièrement la Direction nationale de l’eau potable et de 
l’assainissement (DINEPA), ne sont pas encore impliqués dans la fourniture de l’eau destinée à la 
consommation humaine. Par ailleurs, les ressources en eau de qualité facilement mobilisables font 
systématiquement défaut. Les pluies y sont relativement peu fréquentes et s’écoulent rapidement en surface de 
façon torrentielle. Les premiers niveaux d’aquifère sont atteints de pollution saline.  L’approvisonnement en eau 
relève de l’initiative privée. L’EPEC a permis de dénombrer 179 points d’eau appartenant à des particuliers, des 
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groupements communautaires et des organisations humanitaires (Jérôme et al, 2017). Ces formes de 
mobilisation, hors de la DINEPA, ouvrent de nouveaux champs de recherche pour approcher la gestion de l’eau 
dans les bidonvilles non seulement sous la base de la participation alternative des citoyens/usagers, mais 
également sous celle de la compréhension des objets techniques dans l’offre de l’eau à Canaan. 
En effet, la grande majorité des points d’eau identifiés, soit 71.5%, est constituée de réservoirs de stockage 
servant à la vente de l’eau, tandis que des puits non équipés en représentent moins de 3% (soit 2.23%), des 
forages munis de pompes à bras 3.91% et des impluviums collectif moins de 1% (0.56% soit environ 6 sur 1000 
points d’eau). Les reservoirs de stockage couvrent 93% de l’offre d’eau. Les pompes à bras, les puits non 
équipés et les impluviums fournissent 7% de l’eau disponible. Ces équipements, ouvrages ou insfrastructures, ou 
objets techniques donnent lieu, dans le cas de l’eau à Canaan, à une nouvelle compréhension de l’affirmation de 
Linton et Budds (2014) dans laquelle ils considèrent que l’eau dans le cycle hydrosocial est toujours « produite 
», c’est bien qu’elle est toujours et avant tout liée à un objet technique. L’existence et le poids des réservoirs 
privés de stockage d’eau, des forages munis de pompe à bras dans la fourniture payante de l’eau à la population 
de Canaan permet de segmenter le marché de l’eau en trois grands compartiments, dont chacun est contrôlé par 
un groupe d’acteurs différents. Dans un premier, on retrouve les fournisseurs des réservoirs de stoctage. En 
effet, les propriétaires des réservoirs s’aliment en eau à partir des camions citernes venant de la Plaine du Cul-
de-Sac. Les chauffeurs de ces camions s’approvisonnement directement des puits de vente d’eau. Le deuxième 
segment est constitué des propriétaires des réservoirs privés de stockage et de vente d’eau à la population. Le 
troisième est représenté par les usagers des forages qui sont munis de pompe à bras, lesquels adoptent un modèle 
de gouvernance basé sur une coopérative de gestion d’eau avec un comité de trois à quatre membres. Cette 
structure s’organise pour vendre l’eau, aux membres de la coopérative, à un coût deux fois moins cher que celui 
des autres fournisseurs de stockage venant de la plaine du cul-de-sac.    
L’utilisation du système d’approvisionnement en eau à Canaan pour tester de manière sommairement 
l’applicabilité de la théorie du cycle hydrosocial dans la gestion de l’eau des bidonvilles a permis de confirmer 
dans une certaine mesure l’hypothèse des penseurs du cette théorie à savoir que l’eau est une coproduction de la 
nature et des sociétés. En maintenant l’échelle expérimentale choisie, il faudra à l’avenir concentrer les regards 
sur les relations harmonieuses ou conflictuelles pouvant développer entre les acteurs les modes de gestion 
adoptés pour les des forages qui sont munis de pompe à bras versus ceux appliqués dans la vente de l’eau 
contenue dans les réservoirs de stockage. 
Conclusion 
L’absence de l’autorité publique chargée de l’approvisionnement en eau et l’urgente nécessité pour la 
population de s’approvisionner en eau, ont permis à une pyramide d’acteurs privés et humanitaires d’offrir l’eau 
à la population en intégrant les contextes naturel, social et politique dans lequel ils se trouvent, mais aussi des 
enjeux sociaux qui dépassent les dimensions techniques du cycle de l’eau, particulièrement à Canaan. 
L’objectif de ce travail a été d’analyser la gestion de l’eau à Canaan sous l’angle d’un rapprochement entre le 
« cycle hydrosocial » et la réalité hydrologique de ce bidonville. Les résultats des enquêtes permettent 
d’identifier deux objets techniques qui contribuent à plus de 90% au fonctionnement du « système 
d’approvisionnement en eau » à Canaan. En effet, les réservoirs de stockage et les forages qui sont munis de 
pompes à bras permettent aujourd’hui non seulement d’appréhender les rapports entretenus par la population 
avec l’eau, mais également d’identifier les types d’acteurs qui ont accès, contrôlent et maitrisent l’eau. Les 
réservoirs assurent un service de vente selon la loi du profil maximum, tandis que les forages approchent le 
marché de l’eau sous la base d’un modèle de gouvernance basé sur une coopérative d’eau et de gestion 
participative où les usagers contribuent dans la définition des actions à mettre en œuvre à partir des bénéfices 
générés par la vente de l’eau. 
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