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CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

L’eau est essentielle à la vie et l’accès à l’eau est un enjeu majeur pour l’humanité, en particulier 

pour les populations des pays du Sud (Vermande, 2002). Constituant un milieu complexe et 

fragile, à la fois ressource et écosystème, l’eau se présente en effet, comme un facteur 

incontournable sans substitut possible dans presque toutes les activités de production et de 

consommation de l’espèce humaine (Emmanuel, 1998).  

Par ailleurs, dans les pays en développement, l’accroissement incontrôlé de la population exerce 

de fortes pressions sur les faibles infrastructures existantes dans les espaces urbains (Emmanuel 

et Lindskog, 2002). Cette augmentation de la population suscite notamment une forte demande 

en eau et facilite, entre autres, le transfert de pollution vers les écosystèmes naturels. Les 

polluants générés par les activités urbaines sont donc à l’origine de modifications constatées dans 

l’équilibre physicochimique des ressources en eau. Ces transformations ne peuvent alors que 

compromettre la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Ainsi, la concentration 

des populations génère d’importants volumes d’effluents liquides pollués, lesquels créent des 

situations dangereuses pour la santé humaine (Chantrel, 2002). En effet, les maladies d’origine 

hydrique représentent une véritable hécatombe silencieuse qui tue chaque minute 15 êtres 

humains. C’est la première cause de mortalité dans le monde, décimant chaque année environ 8 

millions d’habitants, soit l’équivalent de la population haïtienne (SAHU, 2006). En Haïti 

cependant, la fièvre typhoïde constitue la première cause de mortalité chez les enfants de 5-14 

ans. La diarrhée et la gastro-entérite d’origine infectieuse ont été classées deuxième cause de 

mortalité, tous âges confondus, entre 1997 et 2000; et la quatrième cause de mortalité infantile 

(OMS/OPS, 2002). En outre, des études réalisées, en particulier sur le fluor et le plomb mettent 

l’accent sur le danger lié à des pathologies aiguës (gastro-entérite hémorragique, néphrite 

toxique aiguë, anémie, abattement, lassitude, modification de comportement chez l’enfant…) et 

chroniques (tachetures dentaires, fluoroses affectant la structure osseuse, atteintes 

thyroïdiennes, convulsions…) (OMS, 1996).  

L’absence de normes de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine entrave toute 

démarche visant le contrôle de la qualité de l’eau destinée à la boisson, multipliant ainsi les 

risques liés à la consommation de l’eau. Dans ce contexte, l’Unité chargée de Réforme du Secteur 

de l’Eau potable (URSEP) a demandé au Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement 

(LAQUE) de l’Université Quisqueya de faire une proposition technique et financière sur 

l’élaboration d’un projet de norme de qualité de l’eau potable pour Haïti.  
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 Objectif général 

Elaborer un projet de normes pour l’eau potable en Haïti, en prenant appui sur les normes et les 

directives de l’Union Européenne (UE), de l’Agence américaine pour la protection de 

l’environnement (USEPA), et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 

II. METHODOLOGIE DE PROPOSITION DE NORME  

La méthodologie de proposition s’articule autour de 4 étapes successives :  

� Elaborer la proposition de norme 

� Enquêter les laboratoires du pays travaillant dans le domaine de l’eau (potable) 

� Proposer un programme de formation pour le personnel de ces laboratoires 

� Expérimenter l’applicabilité de la norme sur le terrain  

 

 Elaboration de la proposition de norme 

Pour cette première étape une démarche théorique sera élaborée autour du principe de 

précaution. Elle retiendra, entre les propositions de l’UE, de l’USEPA et de l’OMS, les valeurs 

limites les plus restrictives, notamment pour les paramètres comportant un niveau de risque 

sanitaire élevé. Mais dans tous les cas, une considération particulière sera accordée aux 

paramètres et à leurs méthodes de mesure dans le contexte haïtien. L’approche théorique 

comportera les 5 points suivants : 

 

 Classification des paramètres 

Rodier (1996) propose la classification suivante pour les analyses de l’eau destinée à la 

consommation humaine: 

� Caractères organoleptiques : couleur, odeur ; 

� Paramètres physico-chimiques : conductivité électrique, pH, turbidité, solides totaux 

dissous ; 

� Substances et critères chimiques indicateurs de pollution : ammonium, nitrites, 

oxydabilité ; 

� Anions : Bore, chlorures, nitrates, phosphore, sulfates, silice ; 
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� Cations : dureté totale, potassium, sodium ; 

� Eléments considérés comme toxiques : cadmium, chrome, fluorures, mercure, plomb, 

nickel, sélénium, cyanures, argent, thallium, molybdène ; 

� Eléments considérés comme indésirables : aluminium, cuivre, fer, manganèse, zinc ; 

� Micropolluants organiques : huiles et graisses, substances humiques aquatiques, 

hydrocarbures, pesticides et substances apparentées (PCB) ; 

� Soufre et composés soufrés ; 

� Gaz de l’eau : oxygène dissous… ; 

� Méthodes générales d’examen bactériologique ; 

� Bactéries indicatrices de contamination et d’efficacité de traitement : Coliformes totaux, 

E. coli ; 

� Bactéries spécifiques.  

  

 Justification des paramètres 

 Méthodes d’analyses 

 Equipements nécessaires 

 Analyses comparatives sur les méthodes 

 

 Inventaire des laboratoires de qualité de l’eau en Haïti 

Dans cette phase, le LAQUE se propose de mener une enquête soutenue sur les laboratoires 

intervenant dans le domaine de l’eau en Haïti. Ladite enquête insistera sur les 2 principaux 

champs suivants : 

 Equipements disponibles  

 Qualification du personnel 

 

 Programme de formation pour les laboratoires 

Le programme de formation s’inscrira dans une logique d’une relative uniformisation des résultats 

des différents laboratoires, quant à la justesse et à la fidélité de ces résultats, indispensable à la 
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réussite du suivi envisagé dans le cadre de l’application de la norme. La formation portera 

notamment sur : 

 Les méthodes d’analyses 

 La protection de l’environnement 

 

 Mise en expérimentation de la proposition de norme sur le terrain 

Cette étape indispensable à l’application de la norme, devra s’échelonner sur une période 

minimale de 2 ans. Elle verra la mise en place des premiers éléments d’information, dans la 

perspective de l’implémentation d’une base de données sur l’eau destinée à la consommation.   
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BUDGET 

Tableau 2 : Budget prévisionnel partiel 

Article Quantité Prix 

unitaire 

(US$) 

Prix total 

(US$) 

Première partie : élaboration de la Proposition de norme 

1 Consultant  Senior 10 jrs 344 3,440.00 

Acquisition de documents  FF 1,000.00 

    

Total partiel 1    4,440.00 

Frais de gestion de l’Université Quisqueya 20% total partiel  888.00 

Deuxième partie : inventaire des Laboratoires du secteur eau 

1 Consultant  Senior  4 jrs 344 1,376.00 

Location de voiture ,,   

Total partiel 2     

Frais de gestion de l’Université Quisqueya 20% total partiel    

Troisième partie 

Budget à définir       

Quatrième partie 

Budget à définir       

TOTAL*      

__________ 

* Ce budget ne prend en compte que les deux premières parties (ou étapes) de l’étude, en 

l’occurrence : (2.1) l’élaboration de la proposition de norme, (2.2) l’inventaire des laboratoires 

intervenant dans le secteur eau. Le budget des 2 dernières étapes fera l’objet d’un avenant 

financier entre l’URSEP et le LAQUE.  
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