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I. INTRODUCTION 

La République d’Haïti et la République Dominicaine partagent l’île Hispaniola, située dans la région 

des grandes Antilles du bassin Caraïbe, entre Cuba et Porto Rico. Avec une population totale 

d’environ 18,6 millions d’habitants, l’île détient la plus forte densité démographique de toute 

l’Amérique latine. Selon un recensement réalisé en 2002, la densité de la population dominicaine est 

de 175 habitants/km2 ; tandis que les projections pour Haïti basées sur le recensement général de la 

population et de l’habitat (2003) estimaient une densité moyenne de 286 hab. /km2 (IHSI, 2003). 

Les bassins versants de l’île sont importants à la satisfaction de besoins nutritionnels et à la 

fourniture de services écologiques de base. Les deux nations comptent beaucoup sur leurs ressources 

en eau de surface, mais aussi et surtout souterraine pour leur consommation domestique et leur 

développement économique, pendant que les écosystèmes ruraux assurent une fonction vitale 

croissante. La région est en effet caractérisée par des sécheresses prolongées, une topographie 

accidentée, des pertes de sols, et la diversité de micro-systèmes sensibles sous la pression intense de 

populations vivants en extrême pauvreté.  

En conséquence, de la situation dramatique de désastre écologique des zones forestières hautement 

dégradées de la région centrale de l’île Hispaniola, les eaux superficielles diminuent progressivement. 

Dans ce contexte environnemental, où l’évaporation et le ruissellement sont devenus incontrôlés, la 

République d’Haïti et la République Dominicaine ont décidé d’unir leurs efforts en vue d’initier un 

processus permettant d’arriver à des systèmes de gestion conjointes et durables de leurs ressources 

naturelles. Ce projet, supporté par l’OEA et de l’UNESCO-PHI et faisant suite à une mission de 

reconnaissance des deux agences auprès d’experts techniques nationaux, traduit la velléité des deux 

pays autour d’une vision commune de gestion de leurs ressources hydriques souterraines respectives. 

 

1.1. Objectif général 

Assurer une gestion durable des aquifères situés dans les régions inter-montagneuses et côtières de 

l’île Hispaniola dans la perspective de réduire la dégradation de la terre, le processus accéléré de 

l’érosion – sédimentation et le spectre de la pauvreté. 
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1.2. Objectifs spécifiques 

Le projet comprend les 3 composantes suivantes :  

1.2.1. Création d’un contexte favorable à une gestion conjointe et durable  

Une compilation conjointe des informations et l’échange technique entre les deux pays. Ceci implique 

un accord à travers un processus participatif sur un diagnostic qui évalue le potentiel des ressources 

hydriques souterraines ainsi que les principaux problèmes transfrontaliers, leur cause et solutions 

éventuelles, et les opportunités pour une utilisation durable des eaux souterraines dans un contexte 

de gestion intégrée des ressources Eau-Sol. Cette première partie inclut la préparation et la 

promotion de solutions concertées, des reformes institutionnelles et des politiques d’harmonisation. 

1.2.2. Expansion de la ressource de base 

Evaluation des potentiels d’eau souterraine des aquifères carbonatés les plus profonds. Des évidences 

géologiques semblent indiquées que de grandes quantités d’eau renouvelables peuvent être 

emmagasinées en profondeur dans les formations calcaires situées sous la couverture karstique 

sédimentaire récente. Le projet entend évaluer la faisabilité de l’exploitation de cette ressource 

potentielle dans une perspective technique et économique. 

1.2.3. Atténuation de la dégradation des sols, incluant les impacts des événements 

climatiques extrêmes 

La recharge artificielle des aquifères peut jouer un rôle important dans le contexte environnemental 

spécifique de l’île. Le projet évaluera également la faisabilité des interventions pilotes de modèles de 

recharges artificielles. L’application systématique de ces structures peu onéreuses et simples de mise 

en œuvre s’est démontrée efficace à fournir de multiple bénéfices : réduction des alluvions et de la 

sédimentation dans les zones avales, augmentation des zones de recharge des aquifères, atténuation 

des événements extrêmes, amélioration de la qualité de l’eau, protection des écosystèmes dépendant 

des eaux souterraines. 

1.3. Approche méthodologique adoptée par le LAQUE de l’Université Quisqueya 

Le champ d’intervention du projet est circonscrit à la partie haïtienne des bassins hydrographiques 

dont les exutoires sont respectivement la Rivière Massacre et la Rivière de l’Artibonite. La partie 

technique du projet comporte deux principales activités. 
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1.3.1. Etat des connaissances sur les ressources en eaux souterraines transfrontalières 

de la République d’Haïti 

Dans le cadre de cette activité, une synthèse de la littérature sur le cadre institutionnel et légal, 

régissant la mise en valeur des eaux souterraines, a été réalisée. La recherche bibliographique a été 

réalisée à partir d’informations disponibles sur les bassins hydrographiques constituant la zone 

d’étude. Les cartes géologiques, hydrogéologiques, les photographies aériennes, ainsi que les 

documents fournissant des données relatives aux caractéristiques physico-chimiques des eaux des 

deux aquifères retenus ont été analysés. Deux commandes de cartes ont été placées auprès de 

l’UTSIG (Unité de Télédétection et de Système d’Information Géographique). Les photographies 

aériennes disponibles à l’UTSIG, les cartes géologiques mises au point par le Bureau des Mines et de 

l’Energie (BME), les cartes géographiques et topographiques du service de Géodésie et les différentes 

cartes hydrogéologiques réalisées par les Nations Unies ont été consultées, analysées et intégrées 

dans ce rapport.  

1.3.2. Etudes de terrain 

Cette activité a consisté en l’acquisition de données actualisées, à partir de visite d’études sur le 

terrain. Elle a pris en compte également les données non fournies par les études antérieures. Elle a 

été réalisée uniquement sur le bassin versant du Département du Nord-est de la République d’Haïti, 

incluant entre autres le sous bassin versant de la Rivière Massacre. La caractérisation analytique de la 

salinité des ressources en eau (souterraine et de surface) a été réalisée par le choix de points de 

prélèvements. Les paramètres étudiés sont le pH, la température, la conductivité électrique et les 

chlorures. Les premiers ont été mesurés in situ, au moyen d’un pH-mètre et d’un conductivimètre de 

marque respective WTW pH 340/ION et WTW LF 330. Quant aux chlorures, la méthode de Mohr a 

été utilisée pour la détermination de la concentration en chlorures des échantillons. La concentration 

en chlorures des échantillons a été déterminée au laboratoire. 

La visite de terrain sur le bassin versant du Département du Nord-est de la République d’Haïti a 

permis également au Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement de l’Université 

Quisqueya de procéder à une étude sommaire de la représentation sociale de l’eau et de 

l’environnement chez les usagers des ressources en eau disponibles.  

 

1.4. Structuration de l’étude 

Au-delà de cette phase introductive, le présent rapport est structuré en cinq points: 
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- le premier point traitant du cadre institutionnel et juridique des ressources en eau du pays ;  

- le second point présente les résultats de l’étude diagnostic sur les deux bassins versants 

constituant la zone d’étude ; 

- l’analyse de la salinité des ressources en eaux souterraines du bassin versant du Nord-est est 

présentée au troisième point ; 

- (à compléter) 
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II. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE L’EAU 

2.1. Introduction 

Dans le cadre du projet de développement et de gestion des ressources en eau, le PNUD (1991), a 

synthétisé la base d'information sur les ressources en eau souterraine d'Haïti de la manière suivante : 

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.  

Trac (1990) a posé la problématique des ressources en eau du pays comme suit: “ Haïti dispose de 

ressources en eau considérables dont la seule partie renouvelable est estimée à quelques 12 milliards 

de m3 par an. Moins de 10% de ce potentiel a été exploité en 1990 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 

potentielles en eau. 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 

la satisfaction les besoins en irrigation. 

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. 
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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 trouvent 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”. 

 

2.2.  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.  

 

2.2.1. 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 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. 

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 ». 

2.2.2. 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, une Direction des Ressources 

Naturelles dont dépendent six services déterminants dans la gestion de l’eau. 

� Le Service National des Ressources en Eau (SNRE), créé en 1980, est divisé en cinq 

sections : 
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- 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) 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. 

� Le Service des Ressources Forestières (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) 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. 
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� Le Service de Pêche et de Pisciculture (SPP) 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) 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.  

 

2.2.3. 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. 

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). 
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� La Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) 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. 

� Le Service National d’Eau Potable (SNEP), 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 plus de 2 000 000 d’habitants.  

� Le Service de Planification Urbaine (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. 

� Le Service d’Entretien des Equipements Urbains (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. 

� Le Service de Génie Urbain (SGU), 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 

de contrats ainsi que la supervision des projets importants dont l’élaboration est 

généralement confiée à de bureaux d’études étrangers. 

� Le 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 
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métropolitaine de Port-au-Prince. A partir de 1995, le ramassage des résidus solides a été 

confié à des firmes privées 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. 

� L’Unité d’Exécution du Projet de Drainage des Eaux Pluviales de Port-au-Prince 

(UEPD), qui a débuté en 1977, est programmée 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 réalisations 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 Truitier (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 ; 

- L’Electricité d’Haïti (EDH), organisme sous tutelle du MTPTC, assure la gestion de 8 

barrages hydroélectriques. 

2.2.4. 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. 

� Le Programme de Formulation de la Politique de l’Eau (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 
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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. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. 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 (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. 

� Le Poste Communautaire d’Hygiène et d’Eau Potable (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.  

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 
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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 (MTPTC, 2005) 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.  

� La Direction d’Hygiène Publique (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. 

2.2.7. Les collectivités locales 

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 :  
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- 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 : 

- 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). 

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 Haïti 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 (Beauboeuf et Emmanuel, 1996). 

 

2.2.8. 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 (1997) est très 

critique vis-à-vis du travail fourni dans le sous-secteur de l’irrigation : « Les ONGs agissent par les 

mêmes voies que les projets, à cette différence qu’elles échappent à toute tutelle administrative et 
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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… » (MARNDR, 1997). 

Tout en restant critique, SOPRIN International (1996), 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), reconnaît qu’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. 

 

2.2.9. 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; 

- la collecte et l’évacuation des résidus solides ; 

- les études et travaux des bureaux d’études, artisans et entrepreneurs : 

professionnels des sciences de l’eau et de l’environnement, soit dans des 

programmes de construction de systèmes hydrauliques ou sanitaires. 
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2.3. 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: (i) 

le programme de formulation de la politique de l’eau (BID, 1998) ; (ii) la politique nationale 

d’irrigation – Objectifs et implications (MARNDR, 1997). Cette volonté devrait bientôt se concrétiser 

par la finalisation et l’adoption d’un projet de loi cadre sur l’eau (BID, 1998) et d’un projet de loi 

cadre du secteur de l’eau potable et de l’assainissement (MTPTC, 1998).  

 

2.3.1. La politique nationale de l’eau  

Le projet de loi cadre sur l’eau fait ressortir dans son introduction les grandes lignes de la politique 

nationale de l’eau : 

 « 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 
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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 ; 

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… 

 

2.3.2. La politique du sous-secteur de l’eau potable et de l’assainissement  

Elle 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. 

2.3.3. La politique du sous-secteur de l’irrigation  

Elle est également axée sur le désengagement progressif de l’Etat. Le document de politique 

nationale de l’irrigation (MARNDR, 1997) 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. 

-  

2.4. Instruments juridiques 
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 
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1989 et aboutissait à un document intitulé Politique, administration et législation des 

ressources en eau en République d’Haïti (Caponera, 1989) 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. 

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 

(Louis, 1991). Par ailleurs, dans le cadre du programme de formulation de la politique de l’eau,  un 

diagnostic de la législation de l’eau en Haïti (Collot, 1998) a été réalisé. Selon ce document. 

 « 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. 

- Le texte codifiés : (i) Le Code Civil de 1826, et plus spécifiquement en ses articles 

62, 443, 457, 462 à 465, 519 à 522 et 543 ; (ii) 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 ; 
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- 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, il y a lieu de retenir: (i) 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 ; (ii) 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. 

Sur le plan juridique, de l’eau appartient à l’Etat et à son domaine public. Les lois traitant de la 

protection de l’eau font la distinction entre les mesures protectrices de l’eau à l’échelle nationale et 

les mesures de protection régionales ou par zone. A l’échelle nationale les mesures portent 

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.  

En ce qui concerne 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.  

En conclusion, 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 

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 (Collot, 1998). 
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III. ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA ZONE D’ETUDE  

3.1. Diagnostic de l’aquifère Artibonite   

3.1.1. Délimitation géographique 

D’une superficie de 6335.72 km2, la partie haïtienne représente 75% de la superficie totale du bassin 

versant transfrontalier de l’Artibonite (Oxfam Québec et CRC SOGEMA, 2004). Délimitée par la Haute, 

Moyenne et Basse Artibonite, la partie haïtienne du bassin de l’Artibonite, correspond aux trois unités 

hydrographiques 11a, 11b, 11c (UNDP, 1991) :  

• L’unité hydrographique 11a n’est autre que la Haute Artibonite, composée de la partie 

haïtienne du bassin de l’Artibonite en amont du barrage de Péligre et le bassin de la rivière 

du Fer à Cheval. D’une superficie de 4 400 km2, elle est située entre 200 et 400 m d’altitude 

et a pour limites géographiques la frontière dominicaine, à l’Est ; les Massifs du Nord, au 

Nord ; les chaînes des Cahos, à l’Ouest ; les massifs des Montagnes Noires et du Trou d’Eau, 

au Sud.  

• L’unité hydrographique 11b correspond à la Moyenne Artibonite et représente une superficie 

de 1 550 Km2. Cette zone est traversée par la vallée de l’Artibonite, étroite plaine située entre 

20 et 150 m d’altitude et bordée par les massifs des Montagnes Noires au Nord et des 

Matheux au Sud. 

• L’unité hydrographique 11c désigne la Basse Artibonite et présente une superficie de 350 

km2. Elle est située entre 0 et 20 m d’altitude. 

L’aire d’étude, ainsi décrite, regroupe environ 25 communes et couvre une partie importante des 

départements du Centre et de l’Artibonite.  

 

3.1.2. Principales ressources naturelles et activités économiques de la zone d’étude 

Les communes les plus peuplées se retrouvent au niveau de la Basse et de la Moyenne Artibonite. La 

dégradation du réseau routier a entraîné l’isolement progressif de la Moyenne et de la Haute 

Artibonite. L’agriculture constitue la principale activité des habitants. Le système de production 

agricole vise avant tout à assurer l’autoconsommation familiale. Les principales cultures encore 

commercialisées sont le café, le cacao, le tabac, la canne à sucre et les cultures vivrières. Les 
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ressources pastorales et les cultures commercialisées ne représentent qu’une faible part des revenus 

des habitants. La Basse Artibonite bénéficie de l’axe d’échange représenté par la route nationale No 

1. La production de riz au niveau de la Basse Artibonite représente 82% de la production nationale et 

environ 80% de la production est commercialisée.  

Quasi inexistant, le secteur secondaire est représenté essentiellement par des ateliers de traitement 

de la canne à sucre, des distilleries d’huiles essentielles, des ateliers de lavage et de décorticage du 

café et quelques ateliers de fabrication de galette de manioc. 

En dehors de leur marché, les centres urbains n’ont aucun effet d’entraînement sur l’économie 

régionale. Les activités sont surtout centrées sur la production artisanale ou la fourniture de services. 

Leur équipement est généralement peu développé et les services à la population sont souvent 

insuffisants. D’une façon générale, l’intégration de la région dans l’économie nationale est faible, ce 

qui entraîne un isolement de la communauté. Les échanges avec le reste du pays se limitent à des 

exportations de produits alimentaires.  

 

3.1.3. Climat  

La distribution des précipitations sur le bassin de l’Artibonite est influencée par le régime des vents 

en provenance du secteur Nord-Ouest et la présence de reliefs importants (UNDP, 1991). Les 

données pluviométriques moyennes annuelles recueillies au niveau des unités hydrographiques 11a, 

11b et 11c sont respectivement 1 647, 2 048 et 799 mm (MDE, 1998). La valeur moyenne calculée 

pour le bassin transfrontalier de l’Artibonite est de 1 498 mm. Située à la plus basse altitude, l’unité 

hydrographique 11c, au niveau de Grande Saline et Petite Rivière de l’Artibonite, présente la plus 

faible pluviométrie. De façon générale, les données pluviométriques moyennes mensuelles recueillies 

montrent des alternances entre une saison sèche et une saison humide. La saison pluvieuse s’étale 

sur 5 à 8 mois entre mars – mai et septembre – octobre, la durée la plus importante apparaît sur les 

massifs montagneux et la partie amont de la vallée de l’Artibonite (UNDP, 1991). Elle est moins 

intense en juillet – août  et maximale en avril – septembre. Les variations enregistrées au niveau du 

climat sont quasi proportionnelles à celles de la pluviométrie. Le climat est aride au niveau du sous-

bassin 11c (9.18% de la superficie totale du bassin). Il va d’une aridité moyenne (59.43%), 

caractéristique des zones de 1100 – 1600 mm de pluie, 4 à 5 mois de sécheresse, 0 à 3 mois très 

pluvieux, 22 à 250C de température ; passant par les régions humides (1.54%), 1500 – 2200 mm de 

précipitation, 2 à 4 mois secs, 2 à 5 mois très pluvieux, 22 à 250C de température  ;   jusqu’aux 

mornes d’altitude (29.37%), dans le cas des unités 11a et 11b, regroupant le Plateau Central et le 
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Haut Artibonite, 1500 à 2500 mm de pluie, 2 à 5 mois secs, 2 à 7 mois très humides et 13 à 220C de 

température. Le tableau 1 et la figure 1 présentent les différentes caractéristiques climatiques du 

bassin Artibonite.  

Tableau 1 : Climat du bassin Artibonite 
Caractéristique Superficie en km2 Pourcentage 

Aride 581.77 9.18 

Aridité moyenne 3765.29 59.43 

Humide 97.43 1.54 

Lac 30.21 0.48 

Morne 1861.09 29.37 
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Figure 1 : Carte climatique du bassin Artibonite 
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Réparties à travers les différentes communes du bassin de l’Artibonite, les données pluviométriques 

reflètent la tendance constatée au niveau des trois (3) sous-unités hydrographiques. En effet, les 

communes Maissade, Lascahobas, Mirebalais, et La Chapelle, pour lesquelles les hauteurs 

pluviométriques les plus importantes ont été enregistrées font partie de la Moyenne et de la Haute 

Artibonite. Tandis que les communes de la Basse Artibonite, telles que Pont Sondé, Grande Saline et 

Desdunes présentent les valeurs les plus faibles. La figure 2 montre la répartition de la pluviométrie 

dans les communes du bassin de l’Artibonite. 
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Figure 2 : Répartition de la pluviométrie dans les communes du bassin Artibonite 

 

3.1.4. Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères 

Le bassin de l’Artibonite constitue un système aquifère assez diversifié, comprenant majoritairement 

différents aquifères carbonatés (54.67%) ; et d’autres formations tels des aquifères alluviaux à nappe 

libre (9.86%) ; des aquifères karstiques (15.10%) notamment au niveau des communes de Sava 

nette, de Saint-Raphaël, de Dondon ; des formations cristallines (10.87%) ; des formations 

sédimentaires de faible perméabilité (7.62%) ; des formations alluviales plus productives (1.19%) ; 

des plans d’eau (0.48%), regroupés en trois (3) principaux types d’aquifères (UNDP, 1991): 
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1. le Plateau Central et la Moyenne Artibonite présentent des systèmes aquifères peu 

productifs, qui sont localisés dans des terrains volcano-intrusifs, des schistes ardoisiers et 

des formations argileuses ; 

2. les systèmes aquifères discontinus des calcaires de l’Eocène et du Paléocène ainsi que 

des marno-calcaires de l’Oligo-Miocène, essentiellement localisés dans les massifs 

montagneux ; 

3. les systèmes aquifères continus que constituent les formations alluviales de la Plaine et 

de la Vallée de l’Artibonite, ainsi que les dépôts quaternaires de savanes situées au Nord 

du Plateau Central et d’anciennes terrasses alluviales de la Haute Artibonite. 

Le tableau 2 et la figure 3 détaillent ces différentes formations hydrogéologiques et leurs répartitions 

à travers l’aire du bassin Artibonite. 

 

Tableau 2 : Hydrogéologie du bassin Artibonite 
Type Superficie en Km2 Pourcentage 
Aquifères alluviaux à nappe libre 624.47 9.86 
Aquifères carbonatés à intercalations marneuses peu  
productifs 

2925.1 46.17 

Aquifères carbonatés fissures et cloisonnes à productivité 
variée  

529.34 8.35 

Aquifères carbonatés fissurés et poreux très perméables 9.46 0.15 
Aquifères karstiques 956.59 15.10 
Etang 30.67 0.48 
Formations cristallines 688.68 10.87 
Formations sédimentaires de faible perméabilité 482.72 7.62 
Zones alluviales plus productives 75.47 1.19 
(blank) 13.22 0.21 
Grand Total 6335.72 100 
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Figure 3 : Carte hydrogéologique du bassin Artibonite 
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3.1.5. Géologie du bassin Artibonite 

De manière plus spécifique, 20.99% des formations géologiques appartiennent aux ères Quaternaire 

et  Plio-Quaternaire, 63.91% à l’ère tertiaire (Pliocène, Miocène, Oligocène, Eocène et Paléocène) et 

15.10% au Crétacé (secondaire). Les roches sont essentiellement de types sédimentaires (87.38%), 

avec une minorité magmatique (12.62%), d’origine volcanique ou intrusive. La lithologie de l’aquifère 

Artibonite révèle cependant la présence d’alluvions et matériaux détritiques (20.36%), d’andésites et 

rhyodacites (6.50%), de basaltes (4.49%), de calcaires durs (16.04%), de calcaires marneux 

(5.50%), de diorites et tonalites (1.60%), de flysch, grès et calcaires (12.47%), de marnes et 

calcaires marneux (13.17%), de marnes et sables (19.84%) et des roches volcano-sédimentaires en 

proportion très faible (0.02%). Ces données sont présentées dans les tableaux suivants. 

 

Tableau 3 : Age des roches du bassin Artibonite 
AGE ROCHE Superficie en Km2 Pourcentage 
Crétacé 956.8 15.10 
Plio-Quaternaire 32.76 0.52 
Quaternaire 1296.88 20.47 
Tertiaire 4049.27 63.91 
Grand Total 6335.79 100 

  

Tableau 4 : Lithologie du bassin Artibonite 
LITHOLOGIE Superficie en Km2 Pourcentage 
Alluvions, matériaux 
détritiques 

1289.96 20.36 

Andésites et rhyodacites 411.97 6.50 
Basaltes 284.47 4.49 
Calcaires durs 1016.41 16.04 
Calcaires marneux 348.77 5.50 
Diorites et tonalites 101.38 1.60 
Flysch, grès et calcaires 789.76 12.47 
Marnes et calcaires marneux 834.45 13.17 
Marnes et sables 1256.96 19.84 
Roches volcano-sédimentaires 1.58 0,02 
Grand Total 6335.71 100 

 

Tableau 5 : Typologie des roches du bassin Artibonite 
TYPE DE ROCHE Superficie en Km2 Pourcentage 

Magmatique 799.4 12.62 

Sédimentaire 5536.31 87.38 
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Grand total 6335.71 100 

Les figures 4, 5 et 6 décrivent la distribution spatiale des différentes caractéristiques géologiques du 
bassin.  
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Figure 4 : Age des formations géologiques du bassin Artibonite 
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Figure 5 : Lithologie du bassin Artibonite 
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Figure 6 : Type de roches du bassin Artibonite 
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3.1.6. Aspects Géomorphologiques  

L’analyse statistique des caractéristiques géomorphologiques du bassin Artibonite montre une 

prédominance des massifs rocheux résiduels (35.65%), suivis des couvertures détritiques (28.54%), 

des montagnes basses et collines intermédiaires (20.04%), des plateaux (9.55%), des accumulations 

littorales et des héritages côtiers (3.53%), de l’eau (0.44%). Le tableau 6 et la figure 7 présentent la 

répartition de ces  caractéristiques géomorphologiques à travers l’aire du bassin de l’Artibonite. 

 

Tableau 6 : Caractéristiques géomorphologiques du bassin Artibonite 
Description géomorphologique Superficie en Km2 Superficie en Km2 

Accumulations littorales et héritages côtiers 223.53 3.53 

Couvertures détritiques 1802.28 28.45 

Eau 27.72 0.44 

Massifs rocheux résiduels 2258.6 35.65 

Montagnes basses et collines intermédiaires 1269.73 20.04 

Plateaux 604.72 9.55 

(blank) 148.71 2.35 

Grand Total 6335.29 100 
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Figure 7 : Géomorphologie du bassin Artibonite 
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3.1.7. Relief et pentes 

Le grand bassin de l’aquifère Artibonite présente un relief accidenté, comparable au reste du pays. 

Les classes d’altitude varie de moins de 200m à plus de 1200m (tableau 7 et figure 8). Les pentes 

vont de 0 à plus de 60%.  Près du tiers de la superficie totale (31.37%) a des pentes comprises entre 

12 et 30%, tandis que 12.79% du bassin ont des pentes de 30 à 60% (tableau 8 et figure 9). 

 

Tableau 7 : Altitude du bassin Artibonite 
Classe d’altitude Superficie en ha Pourcentage 

< 200m 96369.03 15.211 
200-500 m 290572.48 45.863 
500-800 m 163190.82 25.757 

800-1200 m 70268.85 11.091 
> 1200 m 13165.94 2.078 

Grand Total 633567.12 100.000 

 

Tableau 8 : Classe de pentes du bassin Artibonite 
Classes Superficie en ha Pourcentage 

0-2 % 124837.33 19.70 
2-5 % 103785.33 16.38 

5-12 % 124318.66 19.62 
12-30 % 198773.65 31.35 
30-60 % 81009.68 12.79 
> 60 % 834.90 0.13 

Grand Total 633559.55 100.00 
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Figure 8 : Répartition spatiale des classes d’altitude du bassin Artibonite 
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Figure 9 : Distribution spatiale des pentes du bassin Artibonite 
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3.1.8. Occupation des sols 

Plus de la moitié (50.74%) de la superficie du bassin de l’Artibonite est adonnée aux cultures 

agricoles denses et moyennement denses qui sont la principale activité économique de la zone. 

Viennent ensuite les savanes en général (24.05), les systèmes agroforestiers denses (13.15%), les 

pâturages dominants et associés (9.42%). Les autres postes occupent moins de 1% de la superficie, 

ce sont : les affleurements de roches et sols nus, les carrières, les forêts, les lits fluviaux et alluvions 

récentes, les mangroves, les plages et dunes, les plans d’eau, les zones urbanisées, les zones 

humides, les zones salines. La figure 10 et le tableau 9 présentent les différents postes d’occupation 

des sols.  

L’échelle de représentation de la carte d’occupation du sol est 1:100.000. Cette échelle a un caractère 

synoptique, mais suffisamment détaillé pour établir des programmes de développement et pour 

surveiller des politiques du territoire au niveau sub-national. 

 

Tableau 9 : Occupation des sols du bassin Artibonite 
Description Superficie en Km2 Pourcentage 
Affleurement de roches et sols nus 61.4 0.97 
Carrières 0.34 0.01 
Cultures agricoles intenses 1211.45 19.12 
Cultures agricoles moyennement denses 2003.35 31.62 
Forets 11.65 0.18 
Lits fluviaux et alluvions récentes 2.2 0.03 
Mangroves 18.36 0.29 
Pâturages avec présence d’autres 594.01 9.38 
Pâturages dominants 2.42 0.04 
Plages et dunes 6.7 0.11 
Plan d’eau 35.21 0.56 
Savanes 139.86 2.21 
Savanes avec présence d’autres 1383.79 21.84 
Systèmes agro forestiers denses 833.31 13.15 
Urbain continu 6.42 0.10 
Urbain discontinu 7.59 0.12 
Zones humides 15.75 0.25 
Zones salines 1.85 0.03 
Grand Total 6335.66 100 
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Figure 10 : Occupation des sols du bassin Artibonite 



 47

3.1.9. Changement dans l’occupation des sols entre 1978 et 1998 

Pour mieux comprendre les changements en cours dans l’occupation des sols au niveau du bassin de 

l’Artibonite, une analyse comparative est réalisée  par croisement des données recueillies au cours de 

deux (2) campagnes de photographies aériennes menées en 1978 et 1998. Les tableaux et figures 

suivants permettent de noter qu’au cours de cette période (1978 – 1998) l’occupation de 57.23% des 

sols reste inchangée. Les statistiques comparées entre 1978 et 1998 indiquent une diminution de 

40803.12 ha des espaces occupés par les activités sylvo-pastorales  (niveau 1), et de 52 906.1 ha de 

bosquets ou peuplements forestiers (niveau 2).  Parallèlement, il y a une progression du domaine 

agricole de 23 948.2 ha (niveau 1), ou du domaine agricole avec couvert arboré important de l’ordre 

de 15 935.52 ha (niveau 2). Les cartes de changements sont le résultat du croisement des cartes 

d’occupation du sol de 1982 et de 2000 préalablement ramenées à une même nomenclature. 

 
Tableau 10 : Changement global dans l’occupation des sols du bassin Artibonite 
Classe Superficie en ha Pourcentage 
Utilisation du sol inchangée 362574.74 57.23 
Utilisation du sol modifiée 270980.4 42.77 
Grand Total 633555.15 100.00 
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Figure 81 : Changement dans l’occupation des sols du bassin Artibonite (1978 – 1998) 
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Les données photographies aériennes réalisées en 1978 et en 1998 permettent de comprendre les 

dynamiques respectives des domaines agricole∗, agro-pastoral et sylvo-pastoral au niveau du bassin 

Artibonite. Le tableau 11 et figure 12 indiquent en effet qu’une superficie de 128 139.41 ha a été 

convertie en terre agricole, tandis que 104 191.21 ha du domaine agricole ont été changés en 

d’autres occupations. 

 
Tableau 11 : Dynamique du domaine agricole 
Classe Superficie en ha 
Autres occupations du sol en 1982 changées en domaine agricole en 2000 128139.411 
Domaine agricole changé entre en d’autres occupations du sol en 2000 104191.21 
Domaine agricole inchangé en 1982 et 2000  276667.169 
Grand Total 508997.79 

 

Le tableau 12 et la figure 13, relatif à l’évolution du domaine agro-pastoral du bassin Artibonite 

montre que plus de la moitié de l’aire du bassin est restée inchangée, soit 81 538.23 ha sur un total 

de 302 928.32 ha. Le reste a évolué au profit du domaine agro-pastoral ou vice versa.  

 
Tableau 12 : Dynamique du domaine agro-pastoral 
Classe Superficie en ha 
Autres occupations du sol en 1982 changées en domaine agro pastoral en 
2000 

116484.171 

Domaine agro-pastoral changé entre en d’autres occupations du sol en 2000 104905.921 
Domaine agro-pastoral inchangé en 1982 et 2000  81538.232 
Grand Total 302928.324 

 

La dynamique du domaine sylvo-pastoral est indiquée dans le tableau 13 et sur la figure 14. Sur une 

superficie totale de 70 536.74 ha, 14 582.85 ha ont été alloués aux activités sylvo-pastorales, 55 

385.98 ha du domaine sylvo-pastoral ont servi à d’autres fins, le reste n’a pas évolué. 

Tableau 13 : Dynamique du domaine sylvo-pastoral 
Classe Superficie en ha 
Autres occupations du sol en 1982 changées en domaine sylvo-pastoral en 
2000 

14582.857 

Domaine Sylvo-Pastoral inchangé entre 1982 et 2000 567.902 
Domaine sylvo-pastoral en 1982 changé en d’autres occupations du sol en 
2000 

55385.981 

Grand Total 70536.74 

                                                 
∗ Dans la carte de 1978, les plantations de sisal étaient incluses dans le domaine agricole; En 1998 beaucoup de 
ces plantations sont transformées en agro-pastoral. 
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Tableau 14 : Analyse comparative sur l’occupation des sols entre 1978 et 1998 
Occupation en ha  Année 1998 Année 1978 Différence (1998-1978) 
Domaine bâti 1402.71 84.6 1318.11 
Domaine agricole  404806.58 380858.38 23948.2 
Domaine agro-pastoral 198022.4 186444.15 11578.25 
Domaine sylvo-pastoral 15150.76 55953.88 -40803.12 
Peuplements de mangrove 1835.34 1490.38 344.96 
Espaces ouverts avec peu ou sans végétation 7243.03 3898.62 3344.41 
Zones humides et ou surfaces en eau 5094.32 4825.14 269.18 
Total 633555.14 633555.15 -0.01 
 
 
Tableau 15 : Analyse comparative sur l’occupation des sols entre 1978 et 1998 (niveau 2) 
Occupation en ha Année 1988 Année 1978 Différence (1998-1978) 
Domaine bâti 1402.71 84.6 1318.11 
Domaine agricole avec ou sans couvert arboré 321476.1 313463.41 8012.69 
Domaine agricole avec  couvert arboré important 83330.49 67394.97 15935.52 
Pâturage extensif 241.76 98892.24 -98650.48 
Pâturage et/ou savanes associées  197780.65 87551.91 110228.74 
Bosquets et peuplements forestiers 1164.7 54070.8 -52906.1 
Savanes arbustives ou rack bois 13986.01 1883.08 12102.93 
Peuplements de mangrove 1835.34 1490.38 344.96 
Espaces ouverts avec peu ou sans végétation 7243.03 3898.62 3344.41 
Zones humides 1574.07 0 1574.07 
Plan d’eau 3520.25 4825.145 -1304.895 
Total 633555.11 633555.15 -0.045 
 
 
Tableau 16 : Flux de changement∗ de l'utilisation sol entre 1978 et 2000 - Superficie en ha 
(niveau1) 

           1978 
2000 
 1 2 3 4 5 6 7 Grand Total 

1 45,276 1225,404 103,771     28,261   1402,712 
2 39,319 276667,169 92575,744 31214,517 67,845 1407,746 2834,24 404806,58 

3   91648,818 81538,232 23907,267 75,638 808,649 43,799 198022,403 

4   6275,691 8294,237 567,902 1,309 11,62   15150,759 

5   19,08 355,59 1,878 1163,808 294,982   1835,338 

6   3148,343 3010,785 252,358 111,807 682,489 37,247 7243,029 

7   1873,874 565,794 9,961 69,968 664,869 1909,859 5094,325 
Grand Total  84,595 380858,379 186444,153 55953,883 1490,375 3898,616 4825,145 633555,146 

 
 
 
 

                                                 
∗ Pour la définition des codes, voir ci-dessous la nomenclature utilisée pour la réalisation des cartes de 
changements.  
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Tableau 17 : Flux de changement de l'utilisation sol entre 1978 et 2000 - Superficie en ha 
(niveau1) 

           1978 
2000 
 11 21 22 31 32 41 42 51 61 72 Grand Total 

11 45,276 1189,306 36,098 7,749 96,022       28,261   1402,712 

21 30,468 181119,156 35866,693 44195,753 34678,956 21301,853 354,448 67,845 1026,677 2834,24 321476,089 

22 8,851 36998,787 22682,533 4388,16 9312,875 9489,733 68,483   381,069   83330,491 

31       106,613 135,145           241,758 

32   83372,549 8276,269 40778,55 40517,924 22772,032 1135,235 75,638 808,649 43,799 197780,645 

41   285,627 46,754 344,404 144,264 275,706 67,948       1164,703 

42   5664,619 278,691 7298,894 506,675 14,409 209,839 1,309 11,62   13986,056 

51   19,08   112,063 243,527   1,878 1163,808 294,982   1835,338 

61   2973,014 175,329 1480,328 1530,457 217,072 35,286 111,807 682,489 37,247 7243,029 

71   522,91   174,631 281,311   9,961 61,867 523,392   1574,072 

72   1318,366 32,598 5,093 104,759     8,101 141,477 1909,859 3520,253 

Grand Total 84,59 313463,41 67394,96 98892,24 87551,91 54070,80 1883,07 1490,37 3898,61 4825,145 633555,14 
 
 
Tableau 18 : Nomenclature de la carte de changement de l’occupation et/ou de l’utilisation 
des sols (Niveau 1) 
Classe Classes équivalentes dans la 

carte de 1978 
Classes équivalentes dans la 
carte de 1998 

1. Domaine bâti   11, 12 
2. Domaine agricole Cultures spécialisées, 21 à 54 21 à 23 
3. Domaine agro pastoral 61 à 74 31 à 33 
4. Domaine sylvo-pastoral Br1 à P34 41, 42 
5. Peuplements de mangrove mg 43 
6. Espaces ouverts avec peu ou 
sans végétation 

a, x, c, s, 51 à 55 

7.1Surfaces en eau et ou zones 
humides 

Lac et étang permanent 61, 62 

 
 
Tableau 19 : Nomenclature de la carte de changement de l’occupation et/ou de l’utilisation 
des sols (Niveau 2) 
 Classes équivalentes dans la 

carte de 1978 
Classes équivalentes dans la 
carte de 1998 

11. Urbains continus ou 
discontinus 

 11, 12 

21. Domaine agricole sans ou 
avec peu de couvert arboré 

31 à 54 21,23 

22. Domaine agricole  avec  
couvert arboré important 

21 à 24, les autres zones ou il y 
a présence du café 

22 

31. Pâturages dominants 71 à 74 31 
32. Pâturages et/ou savanes 
associés à d’autres occupations 
du sol 

61 à 64 32, 33 

41. Bosquets ou peuplements 
forestiers 

F11 à p34,  41 

42. Savanes arbustives B11 à B34, Br1 à Br4 42 
51. Peuplements de mangroves mg 43 
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61. Espaces ouverts avec peu 
ou sans végétation 

a, x, c, s, 51 à 55 

71. Zones humides  62 
72. Plan d’eau Lac et étang permanent 61 
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Figure 92 : Evolution du domaine agricole du bassin Artibonite entre 1978 et 1998 
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Figure 103 : Evolution du domaine agro-pastoral du bassin Artibonite entre 1978 et 1998 
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Figure 114 : Evolution du domaine sylvo-pastoral du bassin Artibonite entre 1978 et 
1998 
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3.1.10. Conflit d’utilisation des sols du bassin Artibonite 

Le caractère conflictuel qui entoure généralement les différents postes d’occupation des sols, leur 

aptitude et leur vocation en considérant les normes de protection de l’environnement, est apprécié à 

partir du secteur agricole, le principal de la zone d’étude. Les résultats des analyses cartographiques 

indiquent que plus d’un tiers (35. 52%) de la superficie totale de  du bassin Artibonite est soumis à 

une occupation peu ou non compatible à leur aptitude agricole, environ un quart (27. 39%) de cette 

superficie est utilisé conformément à leur aptitude agricole, tandis que 36,39% du bassin utilisés en 

agriculture y sont adaptables (voir tableau 21 et figure 15). Les cartes de conflit d’utilisation du sol 

résultent du croisement de la carte d’occupation du sol de 2000 et de la carte de potentialité des sols. 

Les tableaux 22 et 23 mettent en évidence les conflits d’utilisation du sol respectivement par rapport 

aux classes de pente et de potentialité des sols. 

 

Tableau 20 : Nomenclature d’occupation du sol utilisée dans les cartes de conflits 
Code Code carte 

occupation du sol 
1998 

Description 

1 11, 12 Territoires artificialisés 
2 21 Cultures agricoles sans ou avec très peu de couvert arboré 
3 22 Systèmes agro forestiers denses 
4 23 Cultures agricoles moyennement denses 
5 31 Pâturages dominants 
6 32, 33 Pâturages et ou savanes associés à d’autres occupations du sol 
7 41 Bosquets et/ou peuplements forestiers 
8 42 Savanes arbustives 
9 43 Peuplements de mangrove 
10 51 à 55 Espaces ouverts avec peu ou sans végétation 
11 61 Plan d’eau 
12 62 Zones humides 
 
 

 Tableau 21 : Statistiques relatives au conflit d’utilisation des sols du bassin Artibonite  
Classe Superficie en ha  Pourcentage 

Terres à utilisation conforme à leur aptitude agricole 173514.2 27.39 

Terres à utilisation compatible à leur aptitude agricole 230583.2 36.39 

Terres à utilisation peu compatible à leur aptitude agricole 108750.3 17.16 

Terres à utilisation très peu ou non compatible à leur aptitude agricole 116319.7 18.36 

Zone bâtie 1402.714 0.22 

Plan d'eau 2993.512 0.47 

Grand Total  633563.6 100.00 
 

Tableau 22 : Superficie en ha par classes d'occupation du sol et par classes de pente du 
bassin Artibonite 
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     Pente 

Ocs 0 - 2% 2 - 5% 5 - 12% 12 - 30% 30 - 60% > 60% Grand Total 

1 835,598 327,682 208,828 30,605     1402,713 

2 46484,83 21795,8 27423,68 20401,93 5033,16 3,124 121142,522 

3 11075,92 16610,21 17117,94 28188,51 10325,171 14,121 83331,872 

4 34768,15 38562,19 49428,19 55443,24 21987,352 147,986 200337,096 

5     37,253 158,388 46,116   241,757 

6 19757,2 22713,2 26132,79 88023,6 40740,556 411,728 197779,068 

7 15,118   51,581 715,297 331,594 51,181 1164,771 

8 4284,742 3133,979 2868,937 2773,101 716,917 206,76 13984,436 

9 1830,505 1,256 2,59       1834,351 

10 1242,832 459,112 799,122 2937,173 1803,36   7241,599 

11 2972,468 176,642 245,644 100,589 24,913   3520,256 

12 1565,335 4,466         1569,801 
Grand Total  124832,7 103784,5 124316,6 198772,4 81009,139 834,9 633550,242 
 
 
 
Tableau 23 : Superficie en ha par classes d'occupation du sol et par classes de potentialité 
des sols du bassin Artibonite 

 
 
 

CODE_98 EAU I II III IV V VI VII VIII Total 
1   25.888 306.411 611.283 25.665 188.109 169.152 56.421 19.785 1402.71 

2 26.606 2218.32 18143.28 24321 13062.84 14045.86 17583.81 21625.57 10119.1 121146.39 

3     11810.6 15746.44 7059.542 1223.727 8337.351 26164.11 12990.07 83331.84 

4 197.411 257.033 17540.92 26908.29 21221.03 2043.631 26576.56 50117.55 55474.41 200336.83 

5         0.383   178.295 22.075 41.003 241.76 

6 35.936 124.946 8172.33 14049.98 11782.19 312.631 20871.48 80823.57 61607.84 197780.90 

7       0.497 17.853   52.644 941.811 151.966 1164.77 

8 0.856   1903.252 1685.945 1646.106   5112.881 2407.296 1229.721 13986.06 

9       0.444     18.755 403.969 1411.52 1834.69 

10 42.688 61.875 238.959 436.547 86.499 96.938 887.488 3397.949 1994.382 7243.33 

11 2690.015   238.314 46.38 14.639   142.341 154.233 234.331 3520.25 

12             540.118 931.692 102.261 1574.07 
Grand 
Total 2993.512 2688.062 58354.07 83806.81 54916.74 17910.89 80470.87 187046.2 145376.4 633563.59 
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Figure 15 : Conflit d’utilisation des sols du bassin Artibonite 
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3.1.11. Potentialités des sols 

Les potentialités des sols varient beaucoup à travers l’aire du bassin Artibonite. Elles vont de 

d’excellentes (0.42%) à très limitées (22.95%), en passant les strates de potentialités limitées 

(29.52%), faibles (12.70%), médiocres (2.83%), moyennes (8.67%), bonnes (13.23%), très bonnes 

(9.21%), etc. Le tableau 24 et la figure 16 indiquent la distribution spatiale des potentialités des sols 

du bassin.  

Tableau 24 : Potentialité des sols du bassin Artibonite 
Classe Superficie en ha Pourcentage 
Plan d’eau 2993.51 0.47 
Excellentes 2688.06 0.42 
Très bonnes 58354.08 9.21 
Bonnes 83806.97 13.23 
Moyennes 54916.77 8.67 
Limitées à la riziculture ou médiocre 17910.90 2.83 
Faibles 80471.36 12.70 
Limitées 187047.48 29.52 
Très limitées 145376.70 22.95 
Grand Total 633565.82  
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Figure 126 : Potentialité des sols du bassin Artibonite 
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3.1.12. Risque Erosion 

Cette section correspond au risque que l’action de la pluie peut générer des phénomènes d’érosion 

des sols sous un profil géographique donné. Elle prend en compte, non seulement les facteurs qui 

contribuent à l’érosion (topographie, climat, propriétés des sols), mais également l’effet protecteur de 

la végétation qui en limite l’impact. L'importance du risque∗, d’après les données cartographiques de 

l’UTSIG, est classifiée sur la base d’une échelle de 6 classes, qui possède une signification ordinale et 

non pas cardinale, c’est-à-dire que l’on peut affirmer que chaque classe définit un risque d’érosion 

supérieur par rapport à la classe immédiatement précédente, mais on ne peut pas affirmer que ce 

risque soit exactement de 20% ou de 50% supérieur. Ainsi, sont identifiées dans le tableau 25 et la 

figure 17 des classes à risque d’érosion nul ou très faible (18.98%), à risque faible (10.93%), risque 

grave (17.34%), risque moyen (16.33%), risque très grave (4.81%), risque élevé (31.60%).  

 

Tableau 25 : Répartition des risques d’érosion au niveau du bassin Artibonite 
Description Superficie en Km2 Pourcentage 
Risque faible 692.66 10.93 
Risque grave 1098.81 17.34 
Risque moyen 1034.45 16.33 
Risque nul ou très faible 1202.75 18.98 
Risque  très grave 304.72 4.81 
Risque élevé 2002.41 31.60 
Grand Total 6335.80 100 

 

                                                 
∗ La carte du risque réel d’érosion n’est pas une carte de l’érosion. 
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Figure 137 : Distribution spatiale des risques d’érosion des sols du bassin Artibonite 
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3.1.13. Principaux problèmes de l’aquifère Artibonite à caractère transfrontalier 

Plusieurs études ont mis en évidence des problèmes communs aux deux pays au niveau de la zone 

transfrontalière. En effet, du côté haïtien, au niveau du grand Bassin du Fleuve Artibonite, Sam 

(1998) a noté un déclin constant de la production agricole per capita depuis plus d’une décennie. 

Cette situation résulte de la croissance démographique et de la pression exercée sur les terres à 

vocation agricole disponibles. Le même problème existe du côté dominicain, il est toutefois moins 

grave. Les habitants des deux pays vivant dans la zone frontalière, qui touche le Bassin versant de 

l’Artibonite, font partie des populations les plus pauvres de leur pays respectif (Oxfam Québec et CRC 

SOGEMA, 2004).     
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3.2. Diagnostic de l’aquifère Massacre 

3.2.1. Délimitation géographique 

La partie haïtienne du système aquifère côtier Massacre est située dans la plaine du Nord, entre les 

départements du Nord et du Nord-Est, avec plus de 90% de sa superficie au niveau de ce dernier. Ce 

système aquifère occupe une superficie de 1086.94 km2 et comprend la totalité des sous-bassins des 

rivières Massacre, Lamatry et une partie de la rivière Marion. L’aire du bassin s’étend sur 9 

communes : Fort-Liberté, Ouanaminthe, Ferrier, Capotille, Terrier rouge, Caracol, Trou du Nord, 

Perches, Limonade. Le bassin Massacre appartient à la région hydrographique Nord dont il reflète les 

principales caractéristiques.  

La plaine du Nord est une plaine côtière baignée par l’Océan Atlantique, sauf dans sa partie 

occidentale où elle en est séparée par les mornes du Cap-Haïtien. Elle est limitée au sud et à l’ouest 

par le massif du Nord. Elle s’étend vers l’est par la vallée du Cibao, en République dominicaine 

(Butterlin, 1960).  

Cette plaine est divisée en 4 régions naturelles, dont les limites sont sensiblement parallèles à la côte 

et qui sont, du nord au sud : une plaine alluviale, côtière, pratiquement sans relief ; une plaine 

découpée par l’érosion, formée de graviers d’âge quaternaire ; des collines basses, constituées par 

des roches sous-jacentes et qui accidentent la plaine d’érosion ; une plate-forme rocheuse de largeur 

variable, et qui se trouve au pied du massif du nord (Woodring, 1924). 

3.2.2. Situation socio-économique 

La population de la zone de Massacre a été estimée en 2005 à 208 516 habitants, avec une densité 

moyenne de moins de deux habitants par hectare, l’une des plus basses de la république. L’axe 

frontalier (Fort-Liberté – Ouanaminthe – Capotille) abrite près de 50% de la population (MDE, 2004). 

Cette population, en majorité inactive (65.4 %) parmi les femmes et 43.2 % chez les hommes), est 

caractérisée par une dominance rurale estimée à 61% (IHSI, 2005). Les projections faites pour 2015 

prévoient un accroissement de la population totale de l’ordre de 71%. La figure 18 approche la 

tendance évolutive de la population de la zone d’étude entre 1997 et 2050.  
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Figure 18 : Projection démographique pour la zone de l’aquifère Massacre  

Les principales activités économiques sont axées sur l’agriculture lato sensu (agriculture, élevage, 

apiculture), la pêche, la production de charbon de bois et le commerce local et avec la République 

Dominicaine dans les zones frontalières. L’industrie et l’artisanat sont encore au stade embryonnaire. 

Le plus fort pourcentage de la population active occupée (65.5 %), dont 79.7% en milieu rural, se 

concentre dans la branche « Agriculture, chasse et sylviculture » dominée surtout par les hommes. 

Vient ensuite le « Commerce de gros et de détails » avec une proportion de 20.4 % dominée par les 

femmes (IHSI, 2005). 

L’agriculture est surtout orientée vers la production des denrées alimentaires (céréales, 

légumineuses, racines et bananes) destinées à la consommation locale. Les autres cultures 

intervenant dans l’agro-industrie sont principalement la canne à sucre, le café et le cacao.  

Les échanges avec la République Dominicaine sont particulièrement intenses avec la ville de 

Ouanaminthe qui compte plus d’habitants que le chef-lieu du département. Le total des exportations 

de produits agricoles haïtiens vers la République Dominicain est estimé à US $ 23 millions dont 

seulement US $ 13 millions de produits locaux, le reste étant des produits de réexportation comme le 

riz Miami. Les exportations effectuées au niveau de cet axe frontalier occupent  une part importante 

du total des exportations à l’échelle nationale.  
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Cependant, aucun port ouvert sur le commerce international n’a été recensé, ni aéroport international 

ou local, ni centres universitaires (à part l’École de Droit de Fort-Liberté), ni hôpitaux de référence, ni 

voies de communications praticables tout le long de l’année, ni établissement industriels, à part 

l’usine de sous-traitance qui vient d’être installée à Ouanaminthe par un homme d’affaires 

dominicain. En résumé, la situation économique est tournée vers la République Dominicaine tandis 

que le social est sous l’influence du Cap-Haïtien (MDE, 2004). 

3.2.3. Etat des lieux des ressources naturelles 

Le département du Nord-Est, abritant presque la totalité  du bassin Massacre, est la zone du pays la 

moins exposée aux cyclones tropicaux. Cette partie de l’aire d’étude est relativement riche en cuivre 

avec des réserves de l’ordre de 200 000 TM à Terrier Rouge (Dowray, Blondin), lesquelles sont 

associées à d’autres métaux comme l’argent, le molybdène et l’or. Le potentiel non métallique est 

constitué surtout de granit, de pierre marbrière et de sable siliceux en harmonie avec l’origine 

géographique des roches qui remonte au Crétacé.  

Le réseau hydrographique relativement pauvre, n’arrose que 3 000 ha environ. Les eaux 

souterraines, peu importantes en montagnes, se retrouvent essentiellement sur les formations 

cristallines, tandis que les aquifères alluviaux à nappe libre, plus productifs, dominent dans les 

plaines. 

Les sols alluvionnaires des plaines sont riches et profonds, tandis qu’en altitude, les sols proviennent 

surtout de la décomposition des diorites quartzifères et demeurent légèrement acides, faiblement 

fertiles et peu profonds en raison notamment, de l’érosion hydrique à laquelle ils sont tous exposés. 

L’occupation des sols témoigne de leur dégradation accélérée. L’agriculture occupe 69% du total des 

terres émergées, sans aucune considération de la vocation des sols ni des risques environnementaux 

subséquents. Les forêts naturelles ont pratiquement disparu. La mangrove est surexploitée au 

bénéfice de la production de bois-énergie et du charbon de bois qui demeurent la principale source 

d’énergie de la population. La biodiversité demeure très menacée, qu’il s’agisse de biodiversité 

terrestre, aquatique, mettant ainsi en grand danger le lamantin, les tortues de mer et les coraux. 

3.2.4. Climat 

Le climat varie en fonction de la topographie, des vents et des pluies selon un gradient 

pluviométrique qui va du Nord aride au Sud pluvieux, au fur et à  mesure que s’élèvent les 

montagnes. Ainsi, distingue-t-on des zones arides (23.20% de la superficie totale) au niveau des 

villes côtières de Ferrier, Fort-Liberté et Terrier rouge ; des zones à aridité moyenne (37.77%) du 
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côté de Ouanaminthe et Capotille (villes frontalières), Trou du Nord et Caracol ; des zones humides 

(35.67%) à Limonade, Perches et Mont-Organisé ; et une infime portion (3.37%) de  mornes 

d’altitude (voir tableau 26 et figure 19). 

Tableau 26 : Climat du bassin Nord-Est 
Description Superficie en Km2 Pourcentage 
ARIDE 251.82 23.20 
ARIDITE MOYENNE 410 37.77 
HUMIDE 387.15 35.67 
MORNE D'ALTITUDE 36.53 3.37 
Grand Total 1085.5 100 
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Figure 19 : Distribution spatiale du climat dans le bassin du Nord Est 
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La zone d’étude est soumise au régime des grands systèmes climatiques de l’Amérique du Nord, 

caractéristiques de la région Nord, dont les vents dominants sont les alizés et les nordés. Les 

premiers soufflent du Nord-Est au Sud-ouest entre avril et mai et apporte les pluies de la première 

saison pluvieuse. Les seconds soufflent du nord vers au sud, en septembre – novembre et apportent 

les pluies de la deuxième saison pluvieuse. A ces vents s’ajoutent les vents d’Est qui balayent les 

sommets montagneux pendant la période des cyclones entre août et octobre, et un vent froid du 

Nord qui s’accompagne de basses températures et de pluies sur les plus hauts sommets du 

département. Le climat varie donc essentiellement en fonction de la topographie, des vents et des 

pluies, du climat subtropical au climat de la forêt subhumide.  

La pluviométrie varie de 1000 mm, au niveau de la basse plaine côtière, à 1500 mm, en altitude. La 

précipitation moyenne annuelle est de 1326 mm, soit un volume  d’environ 1442 Mm3. Les pluies sont 

réparties en 2 saisons pluvieuses interrompues par une saison pluvieuse (de juin à septembre) Sur la 

plaine, la variabilité interannuelle des précipitations augmente vers l’Est.  

Les températures moyennes mensuelles sont de 25.3 oC à 26.1 oC dans la plaine et de 22 oC dans  les 

massifs. Les évapotranspirations potentielles varient, en moyenne annuelle, de 1100 mm à 1400 mm 

sur la plaine et de 900 mm à 1100 mm en altitude (UNDP, 1991). 

3.2.5. Bilan hydrique 

L’infiltration annuelle de l’eau au niveau du bassin de la rivière Massacre varie de 100 Mm3 à 400 

Mm3. Le volume moyen d’eau infiltrée, estimé à 115.2 Mm3/an (106 mm),  représente environ 8% 

des précipitations.  

L’écoulement superficiel de l’eau sur tout le bassin considéré se situe entre 100  à 500 Mm3/an. Le 

volume moyen ruisselé est d’environ 394.56 Mm3, soit une hauteur moyenne de 363 mm. Le 

coefficient de ruissellement est de 0.27. 

L’évapotranspiration (ETP) représente environ 65% du volume d’eau précipité.  La moyenne au 

niveau du bassin atteint 931,728 Mm3/an (857.21 mm).  

Le potentiel en eau renouvelable annuellement au niveau du bassin est d’environ 87.95 Mm3. Le 

volume d’eau souterraine varie de 17.4 Mm3, au niveau de la commune de Fort Liberté, à 3.34 Mm3, 

à Caracol.  

Les besoins en eau ont été estimés en 2005 à environ 2.2 Mm3, dans les villes, et 1.4 Mm3 dans le 

monde rural. Les besoins estimatifs atteindront un total de 4.22 Mm3 en 2015. Les besoins en eau 
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potable se situent généralement entre 0.1 et 0.5 Mm3, mais ils atteignent  1 Mm3 dans les villes 

principales comme Fort Liberté et Ouanaminthe. Ces besoins seront doublés à l’horizon de 2050. Les 

besoins en eau d’irrigation sont considérés comme négligeables jusqu'à 2050…pour les différents 

périmètres du bassin. Cela s’entend par cet excédent de l’ordre de 100 à 400Mm3 d’eau, enregistré 

dans cet espace. En effet, la confrontation entre les données moyennes annuelles d’infiltration  et les 

besoins, révèle un potentiel en eau souterraine non utilisée d’environ 112 Mm3.  

3.2.6. Principaux cours et points d’eau superficiels 

Une multitude de rivières et de cours d’eau, pour la plupart, intermittents et issus de bassins versants 

dégradés, donnent lieu à des réseaux hydrographiques plus ou moins denses à travers les principales 

communes de l’aire du bassin Massacre. Leurs crues, pendant les saisons pluvieuses et cycloniques, 

peuvent occasionner des inondations et mettre en péril les vies et les biens. Parallèlement, ces cours 

d’eau, associés aux plans d’eau, constituent une réserve stratégique surtout en période de 

sécheresse, servant à irriguer les terres fertiles, à recharger les aquifères, à fournir l’eau dans les 

campagnes et même à faciliter l’extraction des minerais.  

Les plaines de Dumas et Bayaha, de la commune de Fort-Liberté, sont traversées par les rivières 

Marion et Malféty. Trois petits barrages à seuils en gabions, érigés au niveau du lit de la rivière 

Marion, alimentent respectivement les systèmes d’irrigation rudimentaires de Coicou 1, 2 et 3. Les 

zones mal drainées renferment plusieurs lagons et marécages, dont le lac artificiel de Roméo et 

l’étang de Garde-Saline (24,32 ha). Ont été aussi identifiées 5 retenues collinaires : 1 à Dérac et 4 à 

Dumas et Saillant. Certains de ces points d’eau sont aptes à la pisciculture ou au développement de 

l’écotourisme. 

Le réseau hydrographique de la commune de Ouanaminthe est alimenté par six rivières : Jasa, 

Lamatrie, Sable, Massacre, Canari et Ti Rivière. Ces trois dernières traversent la ville de 

Ouanaminthe. En période de crues, elles transportent d’importantes quantités de sédiments, 

détruisent les exploitations agricoles et envahissent les maisons construites en aval. L’eau stagne 

pendant plusieurs jours, surtout dans des localités comme Gaïac, Planto, Bas Ti Laurier et Bas Ti 

Rivière, mettant en difficulté les populations et provoquant la prolifération des moustiques, vecteurs 

de la malaria et d’autres maladies infectieuses. 

La commune de Ouanaminthe est dotée de nombreuses sources dont la plus importante est celle du 

Haut Dilaire à Acul des Pins. Six lagons ont été identifiés, dont cinq appartiennent à la section de 

Maribaroux et l’autre à Savane Longue. Il s’agit des lagons Gabriel (environ 7 ha), Manuel, Lilet, 

Rond, Ceïna et Fagale qui offrent de bonnes possibilités d’exploitation aquicole. La pisciculture serait 
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d’un bon apport aux populations qui, en plus des avantages économiques, trouveraient un moyen de 

remédier à la carence en protéines animales qui sévit dans le monde rural. Au niveau de ces plans 

d’eau, la faune est particulièrement riche en boramas, têtards, anguilles, tortues, et sangsues, ainsi 

qu’en oiseaux comme le plongeon, le canard sauvage, la poule d’eau qui comptent parmi les espèces 

les plus couramment remarquées. Une pêche non sélective y a été observée. Elle se pratique à l’aide 

d’équipements artisanaux : ligne, panier, pri-pri (fait de pseudotiges de bananier tissées de jonc). 

Joncs et salades constituent les éléments principaux de la flore de ces écosystèmes. 

La commune de Terrier-Rouge ne dispose pas d’un réseau hydrographique de faible importance. 

L’unique dérivation de la Rivière Marion dans la section de Grand-Bassin, par temps sec, accuse un si 

faible debit qu’elle ne saurait être utilisée pour alimenter un système d’irrigation. Paradoxalement, 

Terrier-Rouge ne manque pas de nappes souterraines qui ont permis la construction de six lacs 

collinaires dans la section de Fond-Blanc pour pallier au manque d’eau. Malheureusement, seulement 

trois de ces  lacs peuvent valablement être utilisés (MDE et MPCE, 2004). 

3.2.7. Caractéristiques hydrogéologiques 

Le réseau hydrographique est dense et comme le sous-sol de la plaine est imperméable, l’infiltration 

ne s’effectue que dans les zones superficielles. L’importance du réseau hydrographique et l’exposition 

favorable de la plaine par rapport aux alizés, expliquent l’importance du potentiel d’eau souterraine 

(Woodring, 1924). Les principales formations hydrogéologiques de cet espace regroupent les 

aquifères alluviaux à nappe libre,  majoritaires au niveau du bassin (53.82%) ; les aquifères alluviaux 

à nappe en partie captive et  semi perméable représentent 5.44% de la superficie totale du bassin ; 

les aquifères carbonatés fissurés et poreux très perméables totalisent environ 5.0% de la superficie 

totale, les formations cristallines (35.71%) et les aquifères karstiques très rares (0.03). Le tableau 27 

et figure 20 décrivent les situations hydrogéologiques du grand bassin du Nord-Est. 

Tableau 27 : Hydrogéologie du bassin Nord-Est 
TYPE superficie en ha Pourcentage 
Aquifères alluviaux a nappe en partie captive semi 
perméable  5907.199 5.44 
Aquifères alluviaux a nappe libre 58421.1 53.82 
Aquifères carbonates fissures et poreux très 
perméables 5432.349 5.00 
Aquifères karstiques 29.711 0.03 
Formations cristallines 38759.29 35.71 
(blank) 0.882 0.00 
Grand Total 108550.5 100 
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  Figure 20 : Caractéristiques hydrogéologiques du bassin Massacre 
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3.2.8. Géologie  

La géologie générale de la zone révèle la présence : (i) de roches sédimentaires (64.08% de l’aire 

totale) du quaternaire, du paléocène-éocène, du pléistocène-récent constituant la majeure partie de 

la plaine du nord et contenant une partie assez élevée d’alluvions et de matériaux détritiques ; (ii) de 

roches magmatiques du crétacé (35.92%) regroupant d’une part, les roches ignées représentées par 

des roches volcaniques telles les basaltes, les andésites et rhyodacites et des roches intrusives, les 

diorites quartzifères et les tonalites ; d’autre part, les roches métamorphiques d’origines ignées qui 

regroupent les amphibolites, retrouvées du côté de Ouanaminthe, des schistes à hornblende, des 

talschistes. La plate-forme rocheuse et les plaines alluviales disséquées par l’érosion constituent trois 

plates-formes en gradins qui doivent correspondre au niveau de la mer, respectivement au Pliocène, 

au Pléistocène et au Récent. 

Les figures et tableaux suivants présentent ces différentes caractéristiques. 

Tableau 28 : Age des roches du bassin Nord-Est 

 
AGE ROCHE Superficie en km2 Pourcentage 
Crétacé 389,87 35,92 
Quaternaire 695,61 64,08 
Grand Total 1085,48 100 

 
Tableau 29 : Lithologie des roches du bassin Nord-Est 
 
LITHOLOGIE Superficie en km 2 Pourcentage  
Alluvions, matériaux détritiques 636,62 58,65 
Andésites et rhyodacites 132,58 12,21 
Calcaires durs 58,99 5,43 
Diorites et tonalites 235,41 21,69 
Roches ultrabasiques 21,88 2,02 
Grand Total 1085,48 100 

 
Tableau 30 : Typologie des roches du bassin Nord-Est 
 
TYPE DE ROCHE Superficie en km2 Pourcentage 
Magmatique 389,87 35,92 
Sédimentaire 695,61 64,08 
Grand Total 1085,48 100 
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Figure 21 : Age des roches du bassin Nord-Est 
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Figure 22 : Lithologie du bassin Nord-Est 
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Figure 23 : Typologie des roches du bassin Nord-Est 
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3.2.9. Géomorphologie  

La plaine du nord représente la prolongation du flan méridional de la vallée du Cibao qui est un 

synclinal, transformé en graben,  par le développement de failles normales, dont l’axe s’ennoie au 

sud-ouest de Monte Cristi. Ce synclinal qui affecte les formations miocènes de la vallée du Cibao 

appartient à l’orogenèse mio-pliocène. Cependant, la géomorphologie générale du bassin du Nord-Est 

présente des accumulations littorales et héritages côtiers qui font 37.54% de la superficie du bassin, 

les massifs rocheux résiduels occupant 8.50%, les couvertures détritiques (43.51%), les montagnes 

basses et collines intermédiaires (10.11%) et l’eau qui ne couvre que 0.35% de la superficie du 

bassin (tableau 31 et figure 24). 

 

Tableau 31 : Géomorphologie du bassin Nord-Est 
DESCRIPTION GEOMORPHOLOGIQUE Superficie en ha Pourc entage 
Accumulations littorales et héritages côtiers 40744.71 37.54 
Couvertures détritiques 47226.6 43.51 
Eau 376.64 0.35 
Massifs rocheux résiduels 9226.662 8.50 
Montagnes basses et collines intermédiaires 10975.04 10.11 
Grand Total 108549.7 100 
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Figure 24 : Géomorphologie du Bassin Nord-Est 
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3.2.10. Relief 

Appartenant à la plaine côtière du Nord, la majeure (83.94%) partie du bassin du Nord-Est  se trouve 

à une altitude inférieure à 200 m. Un pourcentage de 11.18% s’élève de 200 à 500 m d’altitude, 

tandis qu’une bordure au sud-ouest (4.03%), constituant le piedmont du massif du Nord, se situe 

entre 500 et 800 m. Seulement 0.84% de la superficie, se trouvant à la limite du bassin, s’élèvent à 

plus de 800 m (tableau 32 et figure 24). Par ailleurs, les pentes au niveau du bassin varient 

relativement peu. Les six (6) classes de pente du bassin oscillent entre 0 et au-delà de 60%, avec 

55.7% de la superficie dont  les pentes sont comprises entre 0 et 12%, contre seulement 0.13%, 

dans la classe des pentes supérieures à 60% (voir tableau 33 et figure 25). 

Tableau 32 : Altitude du bassin Nord-Est 
CLASSE D'ALTITUDE Surface en ha Pourcentage 
<200m 91118.05 83.94 
>800m 917.10 0.84 
200 - 500m 12135.49 11.18 
500 - 800m 4374.59 4.03 
Grand Total 108545.23  100.00 

 

Tableau 33 : Pente  du bassin Nord-Est 
CLASSES DE PENTE Superficie en ha Pourcentage  
0 - 2% 124837.33 19.70 
2 - 5% 103785.33 16.38 
5 -12% 124318.66 19.62 
12 - 30% 198773.65 31.37 
30 -60% 81009.68 12.79 
>60% 834.90 0.13 
Grand Total 633559.55  100.00 
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Figure 25 : Distribution spatiale de l’altitude du bassin Nord-est 
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Figure 26 : Classe des pentes au niveau du bassin Nord-Est 
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3.2.11. Occupation des sols 

Le niveau 2 de la cartographie relative à l’occupation des sols du bassin Massacre révèle, selon la 

nomenclature utilisée par l’UTSIG,  toute une diversité de postes d’occupation des sols. Ainsi, les 

principaux postes d’occupation sont représentés par les cultures agricoles denses (24.26% de la 

superficie du bassin), les systèmes agro-forestiers denses (21.56%), les cultures agricoles 

moyennement denses (19.05%), les savanes (19.04%) ; viennent ensuite les postes de moindre 

importance : pâturages avec présence d'autres occupations (5,96%), pâturages dominants (3.14%), 

forêts (0.49%), urbain discontinu (0.45%), zones salines (0.04%), etc. La figure et le tableau 

suivants présentent la distribution spatiale des différents postes d’occupation des sols.   

 
Tableau 34 : Occupation des sols du Bassin Nord-Est 
 
DESCRIPTION Superficie en ha pourcentage 
Affleurement de roches et sols nus 217.23 0.20 
Cultures agricoles denses 26328.32 24.26 
Cultures agricoles moyennement denses 20672.88 19.05 
Forêts 531.083 0.49 
Mangroves 4625.989 4.26 
Pâturage avec présence d'autres 6472.33 5.96 
Pâturages dominants 3409.336 3.14 
Plages et dunes 1204.565 1.11 
Plan d'eau 395.19 0.36 
Savanes 11765.41 10.84 
Savanes avec présence d'autres 8898.8 8.20 
Systèmes agro-forestiers denses 23404.31 21.56 
Urbain continu 491.445 0.45 
Urbain discontinu 8.83 0.01 
Zones humides 73.934 0.07 
Zones α saline 44.94 0.04 
Grand Total 108544.6 100 
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Figure 27 : Occupation des sols du bassin Nord-Est 
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3.2.12. Changement de l’occupation des sols entre 1978 et 1998 

La figure 27 indique qu’il s’est produit des changements relativement significatifs sur une période de 

10 ans (1978 – 1998) au niveau de l’aire du bassin Nord-Est. L’analyse comparative réalisée par 

croisement des données recueillies au cours des deux (2) campagnes de photographies aériennes de 

1978 et 1998 permet de noter que l’occupation de 64.10% des sols reste inchangée. La comparaison 

des données statistiques des années 1978 et 1998 indiquent une diminution de 12462.79 ha des 

espaces occupés par les activités agricoles (niveau 1), et de 32512.78 ha du domaine agricole avec 

ou sans couvert arboré (niveau 2).  Parallèlement, il y a une progression des domaines agro-pastoral 

de 9964.08 ha et sylvo-pastoral de 964.74 ha (niveau 1) ; ou du domaine agricole avec couvert 

arboré important de l’ordre de 20050.01 ha et des pâturages et/ou savanes associés de 12484.13 ha 

(niveau 2). Les tableaux et figures suivants présentent la répartition dans l’espace des changements 

globaux, de l’évolution respective des systèmes agricole, agro-pastoral et  sylvo-pastoral.  

Tableau 35 : Changement global de l’occupation des sols du bassin Nord-Est 

 
Tableau 36 : Dynamique du domaine agricole (1978 – 1998) 
  Superficie en ha 
Autres occupations du sol  en 1978 changées en domaine agricole en 1998 11255,986 
Domaine agricole en 1978 changé en d'autres occupations du sol en 1998 23718,77 
Domaine agricole inchangé entre 1978 et 1998 59148,996 
Grand Total 94123,752 

 

Tableau 37 : Dynamique du domaine agro-pastoral (1978 – 1998) 
  Superficie en ha 
Autres occupations du sol en 1978 changées en domaine agro pastoral en 1998 14524,938 
Domaine agro-pastoral en 1978 changé en d'autres occupations du sol en 1998 4560,864 
Domaine agro-pastoral inchangé entre 1978 et 1998 4255,39 
Grand Total 23341,192 

 

Tableau 38 : Dynamique du domaine sylvo-pastoral (1978 – 1998) 
  Superficie en ha 
Autres occupations du sol en 1978 changées en domaine sylvo-pastoral en 1998 10932,403 
Domaine sylvo-pastoral en 1978 changé en d'autres occupations du sol en 1998 9967,67 
Domaine sylvo-pastoral inchangé entre 1978 et 1998 1363,743 
Grand Total 22263,816 

 CHANGEMENT GLOBAL  Superficie en ha Pourcentage 
Utilisation du sol inchangée entre 1978 et 1998 69575.28 64.10 
Utilisation du sol modifiée entre 1978 et 1998 38965.95 35.90 
Grand Total 108541.23 100.00 
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Tableau 39 : Statistiques comparées des changements d’occupation des sols entre 1978 et 
1998 (niveau 1) 
 
 Poste d’occupation (niveau 1) Année 2000 Année 198 2 Différence (2000 -1982) 
Domaine bâti 500.21 152.19 348.02 
Domaine agricole 70404.98 82867.77 -12462.79 
Domaine agro-pastoral 18780.33 8816.25 9964.08 
Domaine sylvo-pastoral 12296.15 11331.41 964.74 
Peuplement de mangrove 4623.72 4841.29 -217.57 
Espaces ouverts avec peu ou sans végétation 1466.72 215.26 1251.46 
Zones humines et ou surfaces en eau 469.12 317.06 152.06 
Total 108541.23 108541.23 0 
 
 
Tableau 40 : Statistiques comparées des changements d’occupation des sols entre 1978 et 
1998 (niveau 2) 
 
 Poste d’occupation (niveau 2) Année 2000 Année 198 2 Différence (2000 -1982) 
Domaine bâti 500.21 152.19 348.02 
Domaine agricole avec ou sans couvert 
arboré 47000.82 79513.6 -32512.78 
Domaine agricole avec couvert arboré 
important 23404.16 3354.15 20050.01 
Pâturage extensif 3409.34 5929.4 -2520.06 
Pâturage et/ou savanes associés 15370.99 2886.86 12484.13 
Bosquets ou peuplements forestiers 531.08 2584.38 -2053.3 
Savanes arbustives ou rack bois 11765.06 8747.04 3018.02 
Peuplements de mangrove 4623.72 4841.29 -217.57 
Espaces ouverts avec peu ou sans végétation 1466.72 215.26 1251.46 
Zones humides  73.93 0 73.93 
Plan d'eau 395.19 317.06 78.13 
Total 108541.22 108541.23 -0.01 

 

 

 

 

Tableau 41 : Flux de changement de l'utilisation sol entre 1978 et 1998 - Superficie en ha 
(niveau1) 
   1978 
1998 
 1 2 3 4 5 6 7 

Grand 
Total 

1 90,454 269,009 17,628 97,954 12,038 13,128   500,211 
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2 17,03 59148,996 3805,048 7227,878 176,184 29,846   70404,982 
3 6,767 12048,48 4255,39 2453,157 13,995 2,539   18780,328 
4   10369,654 404,469 1363,743 96,585 28,763 32,932 12296,146 
5   20,199 116,757 104,378 4336,987 45,398   4623,719 
6 37,943 889,365 206,849 52,579 184,406 95,582   1466,724 
7   122,063 10,113 31,724 21,096   284,125 469,121 

Grand Total 152,194  82867,766 8816,254 11331,41 4841,291 215,256 317,057 108541,231 
 
 

 

Tableau 42 : Flux de changement∗ de l'utilisation sol entre 1978 et 1998 - Superficie en ha 
(niveau2) 
 

        1978 
 
1998 
 
 11 21 22 31 32 41 42 51 61 72 

Grand 
Total 

11 90,454 269,009   17,628     97,954 12,038 13,128   500,211 
21 14,314 40911,99 1482,254 1048,664 395,005 886,617 2187,393 46,564 28,02  47000,821 

22 2,716 14892,87 1861,885 215,021 2146,358 885,624 3268,244 129,62 1,826  23404,161 
31   1521,99  1842,148  8,393 36,805    3409,336 
32 6,767 10521,1 5,392 2186,805 226,437 295,068 2112,891 13,995 2,539  15370,992 
41   24,368  10,123  183,54 313,053    531,084 
42   10340,66 4,624 275,291 119,055 325,136 542,014 96,585 28,763 32,932 11765,062 
51   20,199  116,757   104,378 4336,987 45,398  4623,719 
61 37,943 889,365  206,849   52,579 184,406 95,582  1466,724 
71   38,342  10,113   13,127 12,346   73,928 
72   83,721     18,597 8,75  284,125 395,193 

Grand Total 152,19 79513,61 3354,15 5929,4 2886,85 2584,38 8747,03 4841,29 215,25 317,05 108541,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cartes de changements sont le résultat du croisement des cartes d’occupation des sols de 1982 et 

de 2000 préalablement ramenées à une même nomenclature. Les systèmes de classification des 2 

cartes sus mentionnées et celui utilisé pour l’élaboration des cartes de changements sont présentés ci 

après. 

                                                 
∗ Pour la signification des codes ocs, voir la nomenclature de la carte changement. 
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Figure 28 : Changement global de l’occupation des sols du bassin Nord-Est  
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Figure 29 : Evolution spatiale du domaine agricole entre 1978 et 1998 
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Figure 30 : Evolution spatiale du domaine agro-pastoral entre 1978 et 1998 
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Figure 31 : Evolution spatiale du domaine sylvo-pastoral entre 1978 et 1998 
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3.2.13. Conflit d’utilisation des sols 

L’agriculture, considérée comme principale activité de la zone du couvrant l’aquifère Massacre, est 

généralement pratiquée sans aucune considération vis-à-vis des normes de protection de 

l’environnement. Environ 27.42% des sols du bassin, localisés dans les régions de villes de Ferrier, 

Fort-Liberté, Terrier Rouge, Caracol, Limonade, font l’objet d’une utilisation très peu ou non 

compatible à leurs aptitude agricole. Les terres qui font l’objet d’une utilisation conforme à leur 

aptitude agricole font 35.50% de l’aire du bassin, celles accusant une utilisation compatible 

représentent 27.06%, tandis que les terres à utilisation peu compatible à leur aptitude agricole 

représentent 9.00% de la superficie du bassin (tableau 43 et figure 32). Les tableaux 44, 45 et 46 

présentent les conflits d’utilisation des sols respectivement par rapport aux classes de pente, de 

potentialité des sols et d’altitude. 

 

 
Tableau 43 : Conflit d’utilisation des sols du bassin Nord-Est  
 
  Superficie en ha Pourcentage 
Utilisation conforme à la potentialité agricole du sol 38531.47 35.50 
Utilisation compatible à la potentialité agricole du sol 29376.44 27.06 
Utilisation peu compatible à la potentialité agricole du sol 9767.04 9.00 
Utilisation très peu ou non compatible à la potentialité agricole du 
sol 29766.62 27.42 
Plan d'eau et/ou zones humides 601.19 0.55 
Urbain 500.23 0.46 
Grand Total 108542.98 100.00 

 
Tableau 44 : Superficie en ha par classes d'occupation du sol et par classes de pente 
      Pente 
Ocs 0 - 2% 2 - 5% 5 - 12% 12 - 30% 30 - 60% Grand Total 

1 438,776 61,5       500,276 
2 14851,17 6497,066 2624,811 1213,346 1141,936 26328,326 
3 9847,779 2931,82 2062,573 4252,164 4309,964 23404,3 
4 9186,272 5841,193 2557,642 1752,545 1335,234 20672,886 
5 2882,185 406,327 120,824     3409,336 
6 9031,865 3067,216 565,235 389,958 2316,85 15371,124 
7       133,385 397,698 531,083 
8 8732,233 817,045 133,121 246,44 1836,414 11765,253 
9 4625,988         4625,988 

10 1425,92 40,815       1466,735 
11 389,178 6,012       395,19 
12 55,119 18,815       73,934 

Grand Total 61466,48 19687,81 8064,206 7987,838 11338,1 108544,431 
 
Tableau 45 : Superficie en ha par classes d'occupation du sol et par classes de potentialité 
des sols 
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        Pot 
Ocs EAU I II III IV V VI VII VIII 

Grand 
Total 

1   58,931 257,678 40,533 55,264 30,055   44,848 12,923 500,232 
2   1676,626 7950,222 5810,121 3665,122 841,049 1982,703 3957,739 444,698 26328,28 
3   1350,07 1705,967 5640,975 1136,41 845,008 2988,007 6195,218 3542,648 23404,303 
4   1061,84 982,715 3628,869 4275,042 216,244 6828,962 2486,15 1192,59 20672,412 
5   2762,844 478,857 86,638 29,047 40,816 9,175   1,957 3409,334 
6   2683,962 1679,659 4963,367 2474,568 332,483 396,507 1578,114 1262,165 15370,825 
7     13,918       7,864 235,818 273,483 531,083 
8 29,684 1679,948 1097,691 4892,862 366,891 122,137 504,337 1468,042 1603,526 11765,118 
9 102,508 8,533 0,196 28,832   223,87   42,868 4218,868 4625,675 

10   246,882 114,114 13,909   846,937   60,552 184,326 1466,72 
11 295,237   16,757 47,539 6,902 14,27     14,485 395,19 
12 0,177     25,332   11,628     36,671 73,808 

Grand 
Total 427,606 11529,64 14297,77 25178,98 12009,25 3524,497 12717,56 16069,35 12788,34 108542,98 

 
Tableau 46 : Superficie en ha par classes d’occupation du sol et par classe d’altitudes 
 
        Altitude 
Ocs < 200m 200 - 500m 500 - 800m > 800m Grand Total 

1 499,39       499,39 
2 24304,277 1242,789 746,898 32,09 26326,054 
3 16534,286 5568,523 1120,25 179,027 23402,086 
4 17421,851 2327,96 849,279 68,33 20667,42 
5 3409,336       3409,336 
6 12942,265 1602,537 445,404 378,003 15368,209 
7   182,21 261,791 86,666 530,667 
8 9435,348 1209,566 947,482 171,566 11763,962 
9 4614,317       4614,317 

10 1465,752       1465,752 
11 395,19       395,19 
12 73,829       73,829 

Grand Total 91095,841  12133,59 4371,104 915,682 108516,212 
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Figure 32 : Conflit d’utilisation des terres du bassin Nord-Est  
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3.2.14. Potentialité des sols 

La majeure partie des sols, dont les potentialités sont qualifiées d’excellentes, se concentre  au 

niveau des communes de Terrier Rouge, Limonade et Trou du Nord. Cette catégorie représente 

10.62% de la superficie du bassin Nord-Est.  Parallèlement, le reste du bassin de moins bonne 

capacité représente des parts non négligeables. Ainsi, les sols de très bonne potentialité font 

13.17%,  les bonnes 23.2%, les sols à potentialité moyenne 11.06%, les médiocres 3.25%, les 

faibles 11.72%, les sols aux potentialités très limitées 14.8% etc. Le tableau suivant présente les 

données statistiques relatives à la figure 33 sur la distribution dans l’espace de la potentialité des sols 

du bassin. 

Tableau 47 : Potentialité des sols du bassin Nord-Est 
Potentialité ∗ Superficie en km2 Pourcentage  
EAU 427.642 0.39 
I 11529.87 10.62 
II 14297.9 13.17 
III 25179.31 23.20 
IV 12009.25 11.06 
V 3524.499 3.25 
VI 12717.55 11.72 
VII 16069.81 14.80 
VIII 12789.08 11.78 
Grand Total 108544.9  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Voir ci-dessous le tableau de la légende explicative des potentialités des sols. 
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Tableau 48 : Légende explicative des potentialités des sols du bassin Nord-Est  

CLASSEMENT DE POTENTIALITE 
DES SOLS (USDA) 

APTITUDES 
(indépendamment du climat)  

PRINCIPAUX CARACTERES 
PHYSIQUES 
(sauf  codification            
supplémentaire) 

I 
EXCELLENTES 

 

Grandes cultures mécanisées 
Irrigation par gravité possible avec 
localement drainage 
Productivité élevée 

Sols alluviaux bien drainés 
Topographie plane (pente 0-2%) 

II 
TRES BONNES 

 

Cultures mécanisées 
Irrigation possible 
Bonne productivité 

Sols bien drainés, glacis ou collines 
douces ( pentes 2-5%). 
Sols alluviaux de textures lourdes 
(tendance vertique) ou grossière 

III 
BONNES 

 

Petite mécanisation possible 
Irrigation par aspersion avec 
précautions anti-érosives 
Productivité moyenne pu limitation 
dans le choix des cultures 

Sols de collines ou de glacis, de pente 5-
8%, de profondeur moyenne 
Sols alluviaux très caillouteux ou 
hydromorphes en profondeur 

IV 
MOYENNES 

 

Difficilement mécanisable 
Petite irrigation de montagne 
localement 
Agriculture traditionnelle avec 
mesure de conservation des sols  

Sols généralement  peu profonds de 
collines et bas mornes, d pente 
moyenne 8-15 % 

V 
LIMITEES A LA 
RIZICULTURE 

OU 
MEDIOCRES 

Marécages, parcours 
Sous réserve d’aménagements 
hydro-agricoles importants 
(drainage, irrigation protection 
contre les crues), riziculture et 
cultures désaisonnée à forte 
productivité. 

Marécages temporaires, sols 
temporairement hydromorphes ou 
inondables, généralement assez 
argileux, parfois salés 

VI 
 

FAIBLES 
 

Petite agriculture de montagne très 
localement, petite irrigation 
Parcours, boisement 
  

Sols de morne de profondeur variable, 
érodables, pente moyenne 12-30% 
Sols érodés sur matériaux tendres 

Parcours 
Localement riziculture si 
dessalement des sols possible 

Sols salins temporairement 
hydromorphes (nappe) ou inondables  

VII 
LIMITEES 

 
 

Cultures arboricoles 
Petite agriculture avec conservation 
des sols 
Parcours, boisement 

Sols de mornes peu profonds, très 
érodables, pente moyenne 30-60% 
" bads -land" sur marnes 

Parcours 
Drainage en général impossible 

Sols hydromorphes permanents, salés, 
souvent inondés 

VIII 
TRES LIMITEES 

 

Forêts, pas d'aptitude agricole à 
moyen terme 

Sols de profondeur variable, pente 
supérieure à 60%, en voie d'érosion 
accélérée sous culture (basaltes) 

Mangroves, marécages côtiers 
Sols hydromorphes salés 
 

Lits grossiers, épandage de rivières 
Sols squelettiques caillouteux, 
inondables 
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Figure 33 : Potentialité des sols du bassin Nord-Est 
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3.2.15. Risque d’érosion 

S’agissant d’un bassin côtier de basse altitude avec des pentes assez faibles, les risques d’érosion 

sont relativement faibles. Les zones à risque nul  ou très faible représentent 56.78% de l’aire du 

bassin Nord-Est. Viennent ensuite les zones à risque faible (17.59%), puis les zones à risque moyen 

(9.22%), les zones à risque élevé (5.72%), les zones graves (5.49%) et les zones à risque d’érosion 

très grave concentrées dans les hauteurs du Mont-Organisé, au piedmont du massif du Nord.  Le 

tableau 36 présente les statistiques sur la distribution des zones à risques d’érosion plus ou moins 

élevés, qui sont illustrées dans la figure 34.   

Tableau 49 : Risque d’érosion des sols du bassin Nord-Est 
DESCRIPTION Superficie en Km2 Pourcentage  
Risque nul ou très faible 616.41 56.78 
Risque faible 190.96 17.59 
Risque moyen 100.13 9.22 
Risque élevé 62.05 5.72 
Risque grave 59.64 5.49 
Risque très grave 56.35 5.19 
Grand Total 1085.54  100 
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Figure 34 : Risque d’érosion des sols du bassin Nord-est 
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3.2.16. Principaux problèmes de l’aquifère Massacre  

Les principaux problèmes identifiés au niveau de la partie haïtienne de la zone d’étude, à 

répercussions directes ou indirectes les systèmes aquifères,  peuvent être résumés par les aspects 

généraux suivants.  

� Pauvreté et précarité économique 

Pour une économie tournée principalement vers l’agriculture, sa faiblesse est surtout lié au fait que 

ce secteur est de moins en moins pratiqué. Ce désintéressement s’explique par les difficultés de 

conservation, de transformation et de transport tant routier que maritime (système de cabotage mal 

organisé), la baisse des rendements, le manque d’intrants agricoles pour offrir des produits de qualité 

à des prix compétitifs, l’inaccessibilité au crédit, etc. La pauvreté est aussi résultée de la dégradations 

des ressources naturelles (eau, sols, flore, faune…) ; la carence en matière première pour l’artisanat 

et l’industrie ; le déficit de capacitation et d’accompagnement à la production, la conservation, la 

transformation et la commercialisation des produits des denrées agricoles et autres produits. 

� Dégradation de l’environnement 

L’accroissement démographique incontrôlé dû particulièrement aux opportunités d’échanges 

commerciaux et de travail avec la République Dominicaine n’est pas sans incidences regrettables sur 

l’environnement, la sécurité et la santé. Leurs conséquences se manifestent par l’accumulation de 

déchets dans les coins de rues, leur évacuation dans les milieux aquatiques (rivières, lagons, mer), 

multiplication incontrôlée de l’habitat, pollution par les hydrocarbures, déficit d’infrastructures 

scolaires et sanitaires, cas de banditisme, de vols,  etc. 

La production de bois d’oeuvre, de construction et d’énergie et la destruction d’espaces 

préalablement boisés au profit de l’agriculture ont entraîné une mauvaise affectation des sols. Ces 

derniers, abusivement exploités et appauvris,  connaissent une chute de rendement et une érosion 

accélérée, à l’échelle des bassins versants.  

Les ressources marines et dulçaquicoles, stratégiques à l’épanouissement économique et l’intégrité 

écologique du système aquifère côtier de Massacre, sont fortement dégradées. La dévastation de la 

mangrove et d’autres écosystèmes aquatiques entraîne la perte des récifs coralliens, des nurseries 

pour les alevins et les crustacées, la vulnérabilité des installations côtières et riveraines, induisant une 

perte de rentabilité de la pêche et de la biodiversité aquatique.  
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� Vulnérabilité aux catastrophes naturelles 

Le bassin de l’aquifère Massacre  ne connaissant pas les cyclones, tremblements de terre et raz de 

marée qui frappent fréquemment les départements du Sud ou de la Grande Anse, l’impact des 

catastrophes naturelles est surtout imputable au niveau de dégradation de l’environnement et au fait 

que la population ne soit pas suffisamment informée. En effet, les populations des zones côtières  en 

général, et plus particulièrement celles de la région Massacre, très éloignée du pouvoir centralisée à 

Port-au-Prince, ne disposent d’aucune mise en garde contre les intempéries, les changements 

climatiques et où les pratiques de détérioration (déboisement, fouilles inconsidérées, dévastation de 

la mangrove, décharge dans les ravines, etc.) sont courantes. Dans un pareil contexte, les 

bouleversements climatiques que connaît souvent le pays, seraient difficilement gérables par cette 

population abandonnée à elle-même.   

� Pollution des ressources en eau 

L’eau souterraine est généralement abondante à travers les plaines et à travers les vallées du pays, 

mais dans les zones montagneuses, la disponibilité d’eau souterraine douce varie considérablement, 

de localement abondante à rare. Les plaines et les vallées alluviales, telle la plaine du Nord, où se 

situe l’aquifère Massacre, forment approximativement 17% du pays mais contiennent 84% des 

réserves d’eau souterraine disponibles (UNSC, 1999).  

L’eau souterraine des fontaines et des puits en provenance de l’aquifère Massacre constitue une 

ressource essentielle et majeure. Cette ressource, généralement utilisée par la population concernée 

à des fins domestiques et agricoles, est aujourd’hui menacée en particulier par la pollution saline. Sa 

disponibilité en quantité et surtout en qualité devient extrêmement variable à travers l’espace du 

bassin. En effet, en certains endroits où l’eau souterraine est en quantité abondante, elle est 

pratiquement inutilisable et sa consommation a des implications sanitaires graves. Ce qui relativise 

certaines données cartographiques présentées dans le cadre de cette étude qui demandent à être 

actualisées. En témoignent les observations de terrain ci-dessous rapportées. 

 

3.2.17. Evaluation de la vulnérabilité des ressources en eau souterraine de l’aquifère 
Massacre 

Selon les informations rapportées dans la littérature, l’aquifère Massacre dispose de 50 forages 

environ. La majorité de ces points d’eau sont équipés de pompe à bras India Mark I et II. Leur 

profondeur varie de 60 à 100 m. Dans le cadre de cette étude, le Laboratoire de Qualité de l’Eau et 
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de l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya a jugé utile de procéder à La caractérisation 

analytique de la salinité des ressources en eau (souterraine et de surface) de cet aquifère. 

En effet, les conditions socio-économiques des zones rurales et semi urbaines des pays en 

développement, conduisent le plus souvent à des choix technologiques d’approvisionnement en eau 

potable, qui privilégient l’exploitation des eaux souterraines au captage des eaux de surface. Les 

aquifères peuvent constituer des ressources en eaux d’une grande qualité, nécessitant peu ou pas de 

traitement, pouvant servir comme source d’alimentation en eau potable pour les populations. 

Cependant, la surexploitation des nappes d'eaux souterraines peut entraîner leur épuisement, le 

tarissement des rivières qu'elles alimentent, ou pire encore en zone côtière la remontée d’eaux salées 

ou saumâtres. Des travaux réalisés sur d’autres aquifères côtiers de la République d’Haïti relatent la 

montée d’un flux significatif d’eau marine vers l’intérieur des terres et la salinisation de certaines 

ressources en eau souterraine du pays. 

Une campagne de prélèvement d’échantillons a été donc réalisée, entre le 1er et le 3 septembre 2006, 

sur 35 points d’eau (rivières, forages, réservoir, puits colonial) de la zone d’étude (figure 35). Un 

prélèvement par point a été effectué à partir de la méthode de prélèvement manuel instantané. Les 

solides totaux dissous (TDS) et la concentration en chlorures ont permis d’évaluer le niveau de 

salinité des échantillons recueillis.  
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Figure 35 : Localisation des points de prélèvement 

Les paramètres étudiés sont le pH, la température, la conductivité électrique et les chlorures. Les 

premiers ont été mesurés in situ, au moyen d’un pH-mètre et d’un conductivimètre de marque 

respective WTW pH 340/ION et WTW LF 330. Quant aux chlorures, la méthode de Mohr a été utilisée 

pour la détermination de la concentration en chlorures des échantillons. La concentration en 

chlorures des échantillons a été déterminée au laboratoire. 

Les valeurs de pH mesurées varient de 6.48 à 8,15. Ces résultats sont dans les limites des directives 

de l’OPS/OMS pour l’eau destinée à la consommation humaine [6,5 à 9,2]. Les teneurs moyennes en 

chlorures mesurées dans l’eau des 16 forages varient de 2,06 à 810,89 mg/L.  

Dans l’eau de boisson les chlorures sont présents sous forme de sels de sodium (NaCl), de potassium 

(KCl) et de calcium (CaCl2). L’eau contient presque toujours des ions chlorures, mais en 

concentration très variable. Les régions granitiques sont pauvres en chlorures, alors que les eaux des 

régions sédimentaires en contiennent davantage. La concentration maximale acceptable dans l’eau 
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potable est de 250 mg/l de chlorures (OMS, 1996). Toute teneur supérieure à la norme affecte alors 

le goût de l’eau et la rend corrosive et nocive même pour les plantes.  

Les points d’eau de surface ont les concentrations en chlorures les plus faibles.  Par contre, certaines 

valeurs mesurées sur les forages sont largement supérieures aux valeurs seuils proposées par 

l’OPS/OMS pour l’eau potable [250 mg/L]. En effet, trois forages présentent des contrations allant de 

318,66 à 810, 89 mg/L. A des teneurs en chlorures supérieures ou égales à 700 mg/L, la salinité peut 

causer des problèmes de toxémie gravidique ou prééclampsie chez les femmes enceintes, et 

d’hypertension. Les différentes valeurs mesurées pour les chlorures dans les échantillons étudiés sont 

présentées à la figure 36. 
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Figure 14 : Valeurs mesurées pour les chlorures sur les différents points de prélèvement 

 

Les solides totaux dissous (Total dissolved solid – TDS) sont des sels minéraux et de petites quantités 

de matière organique, dont les ions les plus importants sont les carbonates, les bicarbonates, les 
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chlorures, les sulfates, les nitrates, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium. Ces solides en 

solution influent sur la qualité de l'eau de boisson, en altérant son goût, sa dureté, ses propriétés 

corrosives et incrustantes. Les concentrations maximales admissibles pour ce paramètre global 

doivent tomber en dessous des 500 mg/L dans l’eau potable. Des valeurs en STS inférieures à la 

norme, laissent prévoir des conclusions approximatives tout aussi satisfaisantes, en particulier  pour 

les nitrates, les chlorures et la dureté totale. 

Les valeurs obtenues pour ce paramètre dans les échantillons étudiés varient de 133 à 8026,2 mg/L. 

Les concentrations les plus élevées ont été observées sur l’eau provenant des forages.  La figure 37 

présente les différents résultats obtenus pour les solides totaux dissous. 
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Figure 15 : Concentrations en solides totaux dissous mesurées 

 

Les principales propriétés physicochimiques liées à la salinité des eaux peuvent être appréciées par 

les mesures des paramètres suivants : concentration en chlorures, conductivité électrique ou solides 

totaux dissous (STD). La conductivité électrique et les STD sont des indicateurs généraux de la 

salinité, en ce sens qu’ils rendent compte de l’activité de tous les corps dissous dans l’eau. La figure 

38 résume la variation des solides totaux dissous à travers les différentes villes se trouvant dans 

l’aquifère Massacre. 
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Figure 16 : Distribution des TDS à travers les communes de l’aquifère Masacre 

 

A l’avenir, il serait important pour les gestionnaires de ces ressources en eaux souterraines 

d’étudier en partenariat avec les usagers la mise en place de mécanismes de surveillance, incluant 

entre autres, une interdiction d’exploitation pour la consommation humaine des points d’eau ayant 

une concentration excessives en solides totaux dissous. Parallèlement, ces mécanismes 

réglementaires doivent s’appuyer sur des résultats de nouveaux travaux expérimentaux et de suivi 

de la salinité. Les expériences réalisées dans le domaine des techniques alternatives 

d’assainissement, notamment la mise en valeur des bassins d’infiltration, ont montrés que la 
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réutilisation des eaux pluviales contribue efficacement à la recharge des nappes d’eau souterraine. 

L’expérimentation de ces techniques sur l’aquifère Masacre peut contribuer au maintien de 

l’équilibre hydrologique de ces aquifères et inverser la tendance de la contamination saline due à 

l’intrusion de l’eau de mer. 

 

IV. Activités à réaliser (en rédaction) 
 

Définition préliminaire et coûts des programmes de recherche nécessaires pour 

compléter les informations de base 

Identification préliminaire du potentiel en vue de modèles de gestion de la recharge. 

Identification préliminaire de aires et thématiques en vue d’une démonstration pilote. 

5. Conclusion 

Recommandations 

Bibliographie 

Annexes 
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