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2. Résumé 

Depuis 1990, Haïti se liste parmi les pays qui feront face à une importante pénurie d’eau. Les 

villes haïtiennes, dont la demande en eau est déjà élevée, se trouvent de plus en plus exposées 

à une croissance démographique qui affecte considérablement les infrastructures d’eau et 

d’assainissement, quand elles existent. Ces établissements humains subissent au quotidien les 

effets négatifs de la demande croissante en eau. Le cas le plus critique est celui de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP), le principal centre urbain du pays. Plus d’un tiers 

de la population haïtienne vit dans l’aire métropolitaine qui connaît une croissance 

démographique explosive, accompagnée du développement d’un prolétariat urbain et d’une 

bidonvilisation incontrôlée. 

Frappée le 12 janvier 2010 par un important séisme, de magnitude 7,2 sur l’échelle de 

Richter, la RMPP a non seulement connu une désarticulation de son système global 

d’approvisionnement en eau potable, mais également une extension urbaine avec la création et 

le renforcement, soutenus par les autorités publiques et la communauté internationale, de 

nouveaux quartiers précaires, dont le plus important est Canaan, lequel compte en 2015 plus 

de 200 000 habitants. Dans un contexte de faible couverture en eau potable et en 

assainissement de base, qui caractérise entre autres les villes haïtiennes, il semble tout à fait 

pertinent de jeter un nouveau regard sur la problématique de l’eau dans les bidonvilles en 

formation. L’objectif de cette étude est d’analyser l’offre et la demande en eau à Canaan, un 

nouveau quartier précaire de la RMPP résultant des actions de délocalisation post-séisme des 

habitants dans les camps. 

Mots-clés : établissements humains, eau potable, extension urbaine, croissance 

démographique, bidonvilles, Canaan, Port-au-Prince. 

 



3. Travaux de recherche, de formation et de vulgarisation au sein 

du PRCU 

Contexte de l’activité de recherche au sein du CRAPU 

Dans le contexte spécifique de la croissance démographique incontrôlée, de l’urbanisation 

accélérée, de la rareté de l’eau douce et de la pollution des ressources en eau disponibles, 

observé dans certains espaces urbains de la République d’Haïti, le thème « L’eau dans les 

établissements humains du futur » de l’axe 3 du CRAPU « Territoires et services urbains » se 

propose, entre autres, d’étudier les comportements socio-économiques humains à l’égard de 

l’eau. L’objectif de cette orientation est de développer des outils théoriques permettant in fine 

la modélisation d’une gestion intégrée des ressources en eau au service des établissements 

humains du futur (Unesco, 2012
1
), laquelle se reposera sur des approches holistiques et 

respectueuses de l’environnement. 

Le positionnement scientifique de cet axe du CRAPU recoupe l’un des premiers domaines 

d’étude du Laboratoire de qualité de l’eau et de l’environnement (LAQUE) de l’université 

Quisqueya, créé en 1998, à savoir l’aspect socio-économique de l’approvisionnement en eau 

potable et de la collecte des eaux usées (LAQUE, 2007). En effet, vers la fin des années 

quatre-vingt-dix, s’est accrue, en Haïti et dans la majorité des grandes villes des pays en 

développement (PED), la « demande sociétale » d’une meilleure gestion des ressources en eau 

exploitées pour la consommation humaine. 

Depuis 1990, Haïti se liste parmi les pays qui feront face à une importante pénurie d’eau 

(FALKENMARK et WIDSTRAND, 1992). Les villes haïtiennes, dont la demande en eau est déjà 

élevée, se trouvent de plus en plus exposées à une croissance démographique qui affecte 

considérablement les infrastructures d’eau et d’assainissement, quand elles existent. Ces 

établissements humains subissent au quotidien les effets négatifs de la demande croissante en 

eau. Le cas le plus critique est celui de la région métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP), le 

                                                           
1
 Dans le plan stratégique de la huitième phase de son Programme hydrologique international (PHI-VIII : 2014-

2021), l’Unesco accorde une place primordiale à « La sécurité de l’eau : réponses aux défis locaux, régionaux et 

mondiaux ». Dans la perspective d’élaborer et de mettre en œuvre une tout autre politique de protection et de 

gestion des ressources en eau, l’Unesco propose dans le PHI-VIII l’adoption d’approches qui soient holistiques, 

multidisciplinaires et respectueuses de l’environnement pour mieux questionner les changements 

environnementaux et démographiques rapides et complexes (comme la croissance démographique et la 

vulnérabilité des populations aux catastrophes hydrologiques, aux changements planétaire et climatique, à 

l’urbanisation incontrôlée et aux nouvelles utilisations du sol). Par ailleurs, le PHI-VIII se concentre sur six 

domaines de connaissance exprimés en thèmes parmi lesquels se trouve celui portant sur « la gestion des 

ressources en eau au service des établissements humains du futur » (Unesco, 2012), thème de recherche inscrit 

dans le développement scientifique de l’axe « Territoires et services urbains » du CRAPU. 



principal centre urbain du pays. Plus d’un tiers de la population haïtienne vit dans l’aire 

métropolitaine qui connaît une croissance démographique explosive, accompagnée du 

développement d’un prolétariat urbain et d’une bidonvilisation incontrôlée (EMMANUEL et 

LINDSKOG, 2002). 

À la fin de la date butoir (2015) pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD), particulièrement ceux fixés pour l’eau potable et l’assainissement, les 

résultats obtenus en Haïti, et plus particulièrement dans la RMPP et ses quartiers précaires, ne 

sont pas à la hauteur des attentes
2
, le scepticisme demeure, et les questions sociétales 

reviennent dans un contexte différencié par une population beaucoup plus importante dans les 

espaces urbains, et où des conditions économiques sont devenues plus difficiles. 

Frappée le 12 janvier 2010 par un important séisme, de magnitude 7,2 sur l’échelle de 

Richter, la RMPP a connu une désarticulation de son système global d’approvisionnement en 

eau potable. Par ailleurs, elle a enregistré également une extension urbaine avec la création et 

le renforcement, soutenus par les autorités publiques et la communauté internationale, de 

nouveaux quartiers précaires, dont le plus important est Canaan, lequel compte en 2015 de 

plus de 200 000 habitants. Dans le cadre des activités de recherche du thème « L’eau dans les 

établissements humains » de l’axe 3 du CRAPU, il semble tout à fait pertinent, dans un 

contexte de faible couverture en eau potable et en assainissement de base qui caractérise entre 

autres les villes haïtiennes, de jeter un nouveau regard sur « la problématique de l’eau dans les 

bidonvilles en formation » dans l’espace urbain de Port-au-Prince, en se focalisant plus 

particulièrement sur le cas de Canaan. 

 Problématique de recherche au sein de l’axe 3
3
 du PRCU 3.1.

L’un des principaux défis auxquels sont confrontés les pays aujourd’hui est de trouver les 

moyens de s’assurer que les hommes et l’environnement disposent de ressources en eau douce 

suffisantes pour maintenir et appuyer leur existence (PNUE, 2010). L’accroissement 

incontrôlé de la population est en inadéquation avec les ressources en eau renouvelables. 

Cette relation inharmonieuse semble conduire l’humanité vers une inévitable pénurie en eau 

douce. 

                                                           
2
 Malgré les divers efforts fournis par les pays et les programmes internationaux pour favoriser la réalisation des 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), de nombreux pays en développement ne sont pas en voie 

d’en atteindre les cibles qui ont trait à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement (WHO/Unicef, 2012). 
3
 Cet axe est coordonné par le CRAPU de l’université Quisqueya, le CODEV et le CEAT de l’École 

polytechnique fédérale de Lausanne. 



Vers la fin du XX
e
 siècle, et plus particulièrement en 1992, les hydrologues ont introduit un 

nouvel indicateur de développement économique basé sur le rapport eau/population (E/P). Ce 

nouveau ratio permet d’apprécier le poids considérable de l’eau (matière première ou 

ressource indispensable) dans le développement et la croissance économique des États. En 

effet, la pénurie de l’eau, annoncée en 1992, est depuis approchée selon l’approvisionnement 

annuel en eau d’une région par habitant. On parle alors de stress hydrique lorsque E/P est en 

dessous de 1 700 m³ par personne et par an (ST-HILAIRE et al., 2013). 

La problématique de l’adéquation entre la disponibilité de l’eau et la satisfaction des besoins 

humains et environnementaux, de la manière dont elle se pose depuis la dernière décennie du 

XX
e
 siècle, conduit à considérer la rareté de l’eau comme l’un des principaux facteurs limitant 

au développement des pays moins avancés (EMMANUEL et LINDSKOG, 2002). En effet, 

FALKENMARK et WIDSTRAND (1992) considèrent qu’une disponibilité en eau par habitant 

inférieure à 1 700 m
3
/an pose des problèmes de développement

4
, qu’une dotation en dessous 

de 1 000 m
3
/an entraîne une situation de pénurie relative, voire absolue en dessous de 500 

m
3
/an. Bien qu’ils ne constituent pas des limites absolues

5
, ces seuils posent, en quelque sorte, 

la relation directe existant entre la quantité d’eau douce disponible et les politiques de 

développement et de croissance économique (GADELLE, 1995). 

Dans une analyse sur les interfaces sociales et la disponibilité en eau, NAIMAN (2007) avance : 

Aujourd’hui, 50 % des ressources en eau douces disponibles sont exploitées pour les usages 

humains domestiques (soit au total : 40 700 km
3
/an). Dans 30 ans, la population mondiale 

augmentera de 30 à 35 %, alors que l’eau accessible n’augmentera que moins de 10 %. 

L’appropriation humaine de l’eau sera de 70 % de celle disponible en 30 ans. Qu’en sera-t-il 

des exigences environnementales ? 

En 2025, la population mondiale aura besoin de l’équivalent de 24 fleuves du Nil 

supplémentaires ou 110 rivières du Colorado pour les cultures irriguées. 

Les 250 rivières, les plus importantes en débit, coulent à travers deux ou plusieurs pays. La 

population des pays se trouvant déjà en situation de stress hydrique (moins de 

1 700 m
3
/personne/an) augmentera de 6 fois. La plupart de ces pays seront obligés d’importer 

les produits alimentaires (Naiman, 2007). 

                                                           
4
 C’est un seuil de contrainte où le pays peut souffrir localement ou occasionnellement de problèmes d’eau. 

5
 Ces seuils ne constituent pas des limites absolues car les besoins en eau dépendent du climat, du niveau de 

développement économique et d’autres facteurs politiques (Gadelle, 1995). 



La République d’Haïti a un rapport eau/population (E/P) compris entre 1 200 et 1 400 m³ par 

personne (St-Hilaire et al., 2013). Disposant d’un potentiel de ressources en eau renouvelables 

estimé entre 12 et 14 milliards de m³ par an, Haïti fait déjà face à un important stress 

hydrique. La RMPP arrive difficilement à répondre aux besoins en eau de boisson de sa 

population. Dans l’étude des ressources en eau de Port-au-Prince, le BRGM-GERSAR-LGL 

SA (1989) fait état d’une disponibilité annuelle de 23,7 millions de m
3
 d’eau. D’après cette 

estimation et selon les projections du Groupement SCP-GERSAR/SNC-LAVALIN/LGL SA 

(1998), la RMPP ne pouvait fournir que 11,85 m
3
/an (largement inférieurs à la dotation 

minimale annuelle
6
 de 36,5 m

3
/habitant et par an) à chacun de ses 2 000 000 d’habitants. 

Le phénomène d’urbanisation sauvage qui se répand à travers l’ensemble des espaces urbains 

d’Haïti, et plus particulièrement dans la RMPP, aggrave une situation déjà difficile, celle de 

l’approvisionnement qualitatif et quantitatif en eau de la population. Comme le souligne 

Hassan (2008) : « Désormais plus nombreux à se partager les mêmes ressources, la quantité 

d’eau par habitant diminue. » 

Au cours de la décennie qui s’achèvera en 2015, la part de la population du monde en 

développement qui vit en zone urbaine passera de 42 % à 48 % soit 675 millions d’individus 

en plus. Ne serait-ce que pour maintenir les niveaux de couverture actuels, les villes devront 

prévoir de satisfaire les besoins de cette population accrue. Une grande partie de cette 

croissance se produira à l’intérieur ou autour des bidonvilles déjà surpeuplés, des zones péri-

urbaines et des zones d’habitat informel, des migrants ruraux d’une pauvreté extrême venant 

s’installer dans des zones résidentielles dépourvues d’infrastructures élémentaires dédiées à 

l’eau et à l’assainissement (PNUD, 2006). 

L’établissement humain Canaan, terrain de cette étude, est une conséquence immédiate du 

séisme du 12 janvier 2010. D’après NOËL (2012), les premiers occupants de Canaan ont 

investi les lieux à partir de février-mars 2010. Deux événements majeurs et concomitants ont 

ensuite été déterminants dans la dynamique de l’occupation de ce vaste espace : l’ouverture 

« officielle » du camp de Corail en avril 2010 par le président René PREVAL et la publication 

au Journal officiel du 15 avril 2010 de la déclaration d’utilité publique des « propriétés 

s’étendant de l’angle de la rivière Bretelle à la route nationale n
o
 1 en passant par Bon Repos 

et Corail-Cesselesse formant un polygone avec la zone communément appelée Concombre ». 

                                                           
6
 Si l’on tient compte de la dotation minimale en eau, 100 litres/habitant/jour pour mener une vie saine, avancée 

en 1992 par FALKENMARK et WIDSTRAND. 



 Hypothèses de travail 3.2.

CANAAN est un milieu épidémiologique particulier où : 

– la qualité de l’eau distribuée n’est pas garantie ; 

– l’absence de services urbains en eau et assainissement ; 

– l’absence des formes de participation alternative au niveau de la population 

favorisent la circulation de germes pathogènes et constituent des facteurs de risques pour la 

santé de la population et de l’environnement. 

 Corpus méthodologiques réalisés 3.3.

Cette étude a été essentiellement fondée sur plusieurs outils méthodologiques : 

1. Une recherche de données existantes sur l’environnement géophysique du site 

d’étude. Dans la mise en œuvre de cet outil, on a pris notamment en compte les 

données sur le climat, la géologie, l’hydrologie, les ressources en eau disponibles 

(sources, rivières, forages). Le repérage des sites de vente ou de distribution publique 

d’eau destinée à la consommation humaine, ainsi que des points d’approvisionnement 

en eau retenus par les différents quartiers de Canaan a été effectué. Une analyse 

bibliographique sur l’évolution environnementale et démographique de la zone a été 

faite en jetant un regard sur les activités ou projets qui visent la rénovation urbaine ou 

l’urbanisation dans une démarche fonctionnaliste. 

2. Une enquête de terrain a été conduite auprès de la population. Son objectif a été 

d’étudier la volonté et la capacité de cette population à contribuer financièrement et 

socialement à l’opération et à l’entretien de systèmes d’eau potable et 

d’assainissement adéquats. Elle a été menée à l’aide d’un questionnaire à administrer à 

un échantillon d’environ 452 chefs de ménage à l’échelle de Canaan. Des variables 

permettant d’observer, d’analyser et de comprendre les attitudes et comportements 

socio-économiques de la population à l’égard de l’eau potable et de l’assainissement 

en général, ont été prises en compte dans le questionnaire d’enquête. 

  



 Résultats attendus ou perspectives de recherche pour les PRCU 3.4.

PCRU – UQÀM 

– Dimension quantitative de l’eau. 

– Offre et demande dans un contexte coût/disponibilté. 

– Eau : ressources et service public (gestion déconcentrée). 

PCRU – Paris 8 

– Offre de l’eau dans un contexte informel. 

– Inadéquation offre/demande : prix élevé de l’eau. 

– Emplois informels directs et indirects. 

 Questions de recherche PRCU – Paris 8 3.5.

– Quelle relation existe-t-il aujourd’hui à Canaan entre le prix de l’eau et la qualité du 

produit ? 

– Quelle est la dynamique de pouvoir, autour de l’eau à Canaan, entre les institutions 

internationales, l’État, les institutions (formelles et informelles), les usagers, les 

citoyens ? 

– Accessibilité à l’eau ? 

– Pyramide des acteurs ? 

– Droits des usagers ? 

– Prévalence des maladies hydrofécales à Canaan ? 

 Indicateurs 3.6.

Dans le cadre de ce programme de recherche, l’approvisionnement adéquat en eau et la 

fourniture des services d’assainissement, indicateurs fondamentaux du niveau d’application 

des normes d’hygiène publique, sont considérés comme des biens communs
7
 et dans une 

certaine mesure des biens environnementaux. 

Comme autres indicateurs : 

– taux de couverture des besoins en eau et assainissement à Canaan ; 

– le poids de l’eau dans le budget des ménages. 

                                                           
7
 Bien commun : ensemble de conditions susceptibles de procurer aux membres de la communauté un bien-être 

général, chacun y contribuant par des sacrifices personnels (Grawitz, 2004). 



 Bénéficiaires de ces résultats 3.7.

– Monde académique : 

Les universités : contribution à la production de données scientifiques sur l’informalité 

dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à Port-au-Prince. 

– Monde professionnel : 

Les institutions publiques Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement, 

DINEPA ; Office régional de l’eau potable et de l’assainissement, OREPA, Centre 

technique d’exploitation (CTE), Service métropolitain de collecte des résidus solides, 

SMCRS ; municipalités. 

– Organisations non gouvernementales. 

 Contribution à la recherche formation en doctorat 3.8.

– Dans le cadre de mes actions de recherche dans le champ de l’urbain, j’ai accueilli en 

septembre 2015 en mémoire de master avec possibilité de poursuivre au doctorat, 

Madame Yolette JEROME. Elle réalise actuellement sa thèse de doctorat en études 

urbaines, sous la codirection de MM. Evens EMMANUEL (université Quisqueya) et 

Pascal SAFFACHE (université des Antilles). Le sujet de ce doctorat est : L’eau dans les 

bidonvilles en formation : entre le cycle hydrosocial et la démocratie de l’eau, quelle 

place occupe la participation alternative dans la gestion de l’eau à Canaan ? 

– La mise en route d’une nouvelle thèse de doctorat, Il s’agit de celle de M
lle

 Anne-

Laurence VERRET qui a pour titre : Impact de la crise du logement de la classe 

moyenne dans les dynamiques de (re)composition sociospatiale de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince, ce travail de recherche porte sur l’habitat et plus 

précisément sur la manière dont les logements contribuent à façonner, structurer et 

recomposer spatialement la ville. Cette thèse est en plein au niveau de l’axe 3 du 

Programme de recherche dans le champ de l’urbain (PRCU) qui se propose d’étudier 

les divers systèmes informels qui produisent la ville ; l’un des secteurs les plus 

représentatifs de l’informalité étant l’habitat (logements). Par conséquent, cette thèse 

aura, ainsi et entre autres, pour but de porter un éclairage précis au PRCU sur 

l’informalité au niveau de l’habitat dans la région métropolitaine de Port-au-Prince 

post-catastrophe. Thèse en codirection avec le CODEV de l’École polytechnique 

fédérale de Lausanne. 



– Contribuer à la réalisation de la thèse de M
me

 Carline JOSEPH DUVAL commencée en 

2013 et dont la soutenance est prévue pour la fin de l’année 2017. La thèse de 

M
me

 DUVAL porte sur la mobilité urbaine notamment les modes de transport, elle a 

déjà réalisé deux enquêtes de terrain dont les résultats présentent l’ampleur du 

phénomène des motos-taxis. Des données récentes sur ce mode de transport informel 

viennent renforcer l’axe 3 du PRCU c’est-à-dire les systèmes informels qui produisent 

la ville. Les résultats de cette recherche aideront à proposer des éléments de gestion 

urbaine sur l’informalité dans l’AMP. 

 Contributions à la création d’un master entre la Faculté des sciences, 3.9.

de génie et d’architecture, uniQ et le CODEV de l’EPFL 

Les travaux réalisés par le CRAPU dans le cadre de ce projet nous permettent de mieux cerner 

les enjeux actuels en matière de problématiques urbaines en Haïti. Ce qui permet de mieux 

cadrer le cursus du programme tant au niveau des cours qui seront dispensés que celui des 

aspects de la problématique de la gestion urbaine à adresser. Le programme de master est 

intitulé « Gestion et planification urbaine », il est conçu et élaboré en partenariat avec l’École 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il entre dans le cadre du Réseau d’excellence des 

sciences de l’ingénieur de la Francophonie (RESCIF). Ce projet de formation a pour objectif : 

– assurer une formation pluridisciplinaire sur les problématiques urbaines ; 

– former des cadres capables de planifier, mais aussi de gérer et résoudre les problèmes 

complexes rencontrés dans les villes ; 

– offrir une initiation à la recherche, avec possibilité de réaliser un doctorat en études 

urbaines. 

Cette formation entend satisfaire aux exigences d’interdisciplinarité en intégrant des matières 

relevant du génie urbain et de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la gestion 

des projets, et enfin des sciences humaines et sociales. Le master tiendra sa particularité au 

fait que les composantes de génie urbain et de génie de l’environnement occuperont une place 

prépondérante qui se traduit d’ailleurs par le nombre de crédits alloués à ces composantes. 

Une présentation du programme de master est prévue en décembre 2017 lors du séminaire sur 

l’urbain qui sera organisé par le Réseau d’excellence en sciences de l’ingénieur de la 

Francophonie (RESCIF) en Haïti à l’université Quisqueya. 

 



4. Résultats 

 Résultats atteints dont ceux au sein du PRCU 4.1.

– Réalisation de travail bibliographique. 

– Réalisation des entretiens préparatoires et des enquêtes de terrain. 

– Publication des résultats dans des colloques et revues scientifiques. 

 Liste bibliographique, synthèse des résultats 4.2.

Voir annexe. 

 Publications en lien avec les thèmes du PRCU dans des revues 4.3.

scientifiques ou un document de recherche à l’étranger ou en Haïti 

JÉRÔME Y., EMMANUEL E., ROY P.-M., BODSON P. The issue of water in the slums 

development in Haiti : a case study from Canaan. (On Press: AQUA-LAC, Journal of 

the International Hydrological Programme of Unesco for Latin America and 

Caribbean, mai 2017). 

JEROME Y., EMMANUEL E., SAFFACHE P. L’eau à Canaan : quelles formes de participation à 

une gestion démocratique de ce bien commun ? In : Bezunesh TAMRU, Evens 

EMMANUEL, Alphonse YAPI-DIAHOU, Anie BRAS, Jean-Fritzner ETIENNE. Quel 

développement urbain pour la ville post-crise ? Pétion-Ville : Éditions Pédagogie 

Nouvelle S.A., 2017, pp 79-83. 

JÉRÔME Y. et EMMANUEL E. The water in shantytowns in Port-au-Prince: analysis of the offer 

and demand in Canaan. In : Evens EMMANUEL et Rémy BAYARD. Apport de la 

recherche universitaire à la compréhension du stress qualitatif et quantitatif de l’eau en 

Haïti. Pétion-Ville : Éditions Pédagogie nouvelle S A., 2016, pp-60-63. 

 Affiches (posters) dans des colloques scientifiques internationaux 4.4.

JEROME Y, EMMANUEL E. La problématique de l’eau dans les bidonvilles en formation : étude 

des cas de Canaan. Doctoriales sciences sociales de l’eau. Sant Charles : Université 

Paul Valéry Montpellier 3 et Institut monpelliérain de l’eau et de l’environnement 

(IM2E), 16 au 17 juin 2016. Disponible sur : 

https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2759/files/2016/07/Actes-des-Doctoriales-

2016.pdf. Consulté le 11 juillet 2016. 

JEROME Y., EMMANUEL E. L’eau dans les bidonvilles à Port-au-Prince : analyse de l’offre et 

de la demande à Canaan. 28
e
 Conférence annuelle HAS 10 au 12 novembre 2016. 

Cap-Haitien. Disponible sur : 

https://www.academia.edu/29672907/Pre_Actes_Session_EAU_et_ZAGROM_HSA_

Conf%C3%A9rence_2016.pdf 

  



 Actions de visibilité 4.5.

– Présentation des résultats sur l’eau à des consultants de la Banque mondiale. 

– Distribution des pré-actes du colloque aux représentants des ministères concernés. 

– Mise en ligne des résultats sur les réseaux sociaux et les sites suivants : Archives 

ouvertes du CNRS HAL, SITERE de l’ESIH, AUF, etc. 

  



5. Annexe 

 Synthèse des résultats 5.1.

L’eau à Canaan : quelles formes de participation à une gestion démocratique de ce bien 

commun ? 

Yolette JEROME
1
, Evens EMMANUEL

1
 et Pascal SAFFACHE

2
 

1 
Université Quisqueya, Centre de recherche et d’appui aux politiques urbaines, 218 avenue 

Jean Paul II, Haut de Turgeau, Port-au-Prince, Haïti. 

2 
Université des Antilles, Laboratoire de recherche GEODE Caraïbe (EA 929), Campus de 

Schoelcher, Faculté des lettres et sciences humaines, BP 7207, 97275 Schoelcher CEDEX, 

Martinique 

 Résumé 5.2.

En Haïti, la fourniture de l’eau destinée à la consommation humaine est de la responsabilité 

de la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA), laquelle peut, en 

fonction du type d’établissement humain en présence (milieu urbain ou milieu rural), choisir 

entre plusieurs modes de gestion relevant de sa loi organique pour accomplir cette tâche. Dans 

la région métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP), caractérisée par une bidonvilisation 

incontrôlée et une demande élevée en eau, les citoyens/usagers semblent n’avoir aucune 

possibilité d’influencer et de contrôler démocratiquement la quantité, la qualité de la 

ressource, et les choix de développement des réseaux. 

Le séisme du 12 janvier 2010, a provoqué une extension urbaine de cette métropole avec la 

création de nouveaux quartiers précaires, dont le plus important est Canaan. Ce vaste 

bidonville de six quartiers et de plus de 200 000 habitants a été créé par les autorités publiques 

haïtiennes avec le soutien de la communauté internationale. La non-présence active de la 

DINEPA et l’urgente nécessité pour la population de s’approvisionner en eau, ont permis à 

une pyramide d’acteurs privés et humanitaires de prendre place dans l’offre de ce bien 

commun à Canaan. L’objectif de cet article est d’étudier les mécanismes devant conduire à la 

mise en place à Canaan des organes participatifs permettant aux citoyens de décider dans le 

but de gérer l’eau comme un bien commun. 

Mots-clés : participation alternative, eau potable, gestion démocratique, citoyens, bien 

commun, Canaan, Port-au-Prince. 



Introduction 

En Haïti, la fourniture de l’eau destinée à la consommation humaine et l’assainissement de 

base sont du domaine de l’État. En effet, la loi CL01-2009-001 stipule en son article 4 : « Le 

contrôle et la réglementation des systèmes d’approvisionnement en eau potable et en 

assainissement sont du ressort exclusif de l’État qui exerce ce privilège par la DINEPA » (Le 

Moniteur, 2009). Au regard de cette loi, il semble que dans cette forme de gestion, les 

citoyens/usagers n’ont aucune possibilité d’influencer et de contrôler démocratiquement la 

quantité, la qualité de l’eau distribuée, et les modalités de développement des réseaux 

d’approvisionnement. Dans un tel cadre légal, quelle est la représentation des usagers au 

niveau de la prise de décision ? EWM (2012) rapporte que la gestion publique ne suffit pas à 

garantir une gestion démocratique des services d’eau potable et assainissement. Dans une 

gestion efficiente des systèmes d’eau, la prise de décision semble être une fonction de la 

participation effective des élus, des usagers et des travailleurs de l’eau. 

Par ailleurs, la DINEPA, institution publique chargée d’exécuter la politique de l’État dans le 

secteur de l’eau potable et de l’assainissement, peine à remplir son rôle (Unicef, 2013). En 

effet, les villes haïtiennes, dont la demande en eau est déjà élevée, se trouvent de plus en plus 

exposées à une croissance démographique qui affecte considérablement les infrastructures 

d’eau et d’assainissement (JEROME et al., 2016). Par ailleurs, l’Unicef (2013) estime le taux 

de couverture nationale pour l’eau potable à 64 %, avec un taux de 77 % dans les zones 

urbaines, et 42 % dans les zones rurales. Les conditions d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement qui étaient déjà précaires, se sont détériorées avec le séisme du 12 janvier 

2010. 

En effet, ce tremblement de terre, qui a lourdement dévasté la RMPP, a entre autres, provoqué 

une désarticulation des systèmes d’approvisionnement en eau potable, et une extension 

urbaine avec la création de nouveaux quartiers précaires. Canaan, un établissement humain en 

formation qui abrite une population de 200 000 habitants environ, est une des conséquences 

immédiates dudit séisme. Ce nouveau territoire fait face à un important déficit en 

infrastructures collectives urbaines de base telles que l’eau, l’assainissement, l’électricité. La 

non-présence active de la DINEPA et l’urgente nécessité pour la population de 

s’approvisionner en eau, ont permis à une pyramide d’acteurs privés et humanitaires de 

prendre place dans l’offre de ce bien commun à Canaan. JEROME et al. (2016) ont dénombré 

240 points de vente d’eau appartenant à des particuliers, des groupements communautaires et 

des organisations humanitaires. Ces formes de mobilisation, hors de la DINEPA, ouvrent de 



nouveaux champs de recherche pour approcher la gestion de l’eau dans les bidonvilles sous 

l’angle de la participation alternative des citoyens/usagers. L’objectif de cet article est 

d’étudier les mécanismes devant conduire à la mise en place à Canaan des organes 

participatifs permettant aux citoyens de décider, dans le but de gérer l’eau comme un bien 

commun. 

Eau bien commun : aspects théoriques de la participation alternative et de la gestion 

démocratique 

La notion de bien commun a fait l’objet de plusieurs réflexions théoriques. Pour GRAWITZ 

(2004) « le bien commun est comme un ensemble de conditions susceptibles de procurer aux 

membres de la communauté un bien-être général, contribuant par des sacrifices personnels ». 

Thomas d’Aquin (1273) considère qu’« au bien d’un seul on ne doit pas sacrifier celui de la 

communauté : le bien commun est toujours plus divin que celui de l’individu ». Dans la 

Déclaration universelle du bien commun de l’humanité, présenté par le Forum mondial des 

alternatives (FMA) aux mouvements sociaux et aux organisations présentes au Sommet des 

peuples de Rio+20, le FMA (2012) définit « le paradigme du ‟Bien commun de l’humanité”, 

comme la possibilité, la capacité et la responsabilité de produire et de reproduire la vie de la 

planète et l’existence physique, culturelle et spirituelle de tous les êtres humains à travers le 

monde ». Dans le Manifeste pour les biens communs dans l’Union européenne, EWM (2015) 

rapporte « les biens communs sont universels, ils appartiennent à tous et ne doivent en aucun 

cas être accaparés par des autorités ou des intérêts privés […] » « Par définition, les biens 

communs appartiennent à la collectivité. L’eau, bien commun emblématique, ne doit pas être 

privatisée ou considérée comme une marchandise » (EWM, 2016). 

De tout temps des rêves ont donné forme à des villes, des villes ont inspiré des rêves et, 

traditionnellement, l’eau vivifiait les uns et les autres (ILLICH, 1984). En effet, l’eau, ressource 

indispensable à la vie des organismes vivants et au fonctionnement des écosystèmes 

(ROSILLON, 2016), a été au cœur de la fondation de la vie communautaire (EMMANUEL, 1998). 

Depuis plusieurs années, on a remarqué que le concept de participation apparaît au cœur des 

discours sur le développement durable, la bonne gouvernance et la gestion de 

l’environnement. À chaque niveau d’intervention, souligne GLIEMANN (2013), les usagers, 

citoyens et tous ceux qui ont un certain intérêt sont incités à s’investir et s’organisent pour 

prendre part de manière collective au développement de leurs communautés et à la gestion de 

leurs ressources. L’approche participative, outil privilégié permettant d’associer de manière 



active et responsable les populations, est née du constat d’échec des stratégies d’intervention 

préconisées par le passé, ainsi que de la volonté assez récente des gouvernements d’intégrer la 

dimension participation des populations aux politiques de développement de leur région 

(FAO, 1995). La démocratie participative dans la gestion de l’eau, telle qu’elle est définie 

aujourd’hui par les institutions internationales, nationales et locales à travers le monde peut 

conduire vers une participation effective des usagers/citoyens. 

Méthodologie 

Présentation du terrain d’étude 

Canaan est situé à l’extrême nord de la région métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP), à 

environ 18 km du centre-ville, précisément sur une habitation appelée jadis Corail-Cesselesse, 

de la section communale de Varreux II, commune de la Croix-des-Bouquets. Avant 2010, ce 

vaste espace vierge et aride abritait quelques familles paysannes qui pratiquaient l’élevage. 

Cette région sèche et chaude, d’une pluviométrie faible (en moyenne 900 mm/an) a été 

déclarée zone d’utilité publique en 1971 en vue d’un aménagement touristique (Noël, 2012). 

Entre autres, des projets privés d’une grande importance étaient considérés dans le cadre d’un 

plan directeur de développement du pôle nord. En 2010, elle fut l’objet d’une autre 

déclaration d’utilité publique à des fins de relocalisation des victimes du tremblement de terre 

(Le Moniteur, 2010). Les coordonnées géographiques de Canaan sont 18° 38’ 46” N, 

72° 16’ 23” W (ONU-Habitat, 2015). 

Méthodes 

Ce travail a pris appui sur : (i) des observations de terrain, (ii) une enquête de terrain réalisée 

auprès des 240 points de vente d’eau, (iii) une seconde enquête auprès de 439 chefs de 

ménage. Des entrevues avec des employés de certains organismes internationaux, des 

travailleurs sociaux, ainsi que des membres des comités d’organisation de base ont été 

réalisées. 

Résultats et discussion 

La vente de l’eau à Canaan 

Sur les 240 points d’eau, seulement 179 soit 74,58 % ont été retenus pour l’analyse de l’offre 

en eau. 71,5 % des 179 points sont constitués de bassins-réservoirs, tandis que les puits 

ordinaires en représentent moins de 3 % (soit 2,23 %), les pompes à bras 3,91 % et les 

impluviums collectifs moins de 1 % (0,56 % soit environ 6 sur 1 000 points d’eau). 93 % de 



ces ouvrages sont construits par les familles, et deviennent ainsi des services privés 

d’approvisionnement en eau. Il n’y a que 7 % des points d’eau qui ont un statut collectif, 

associatif ou public. Ces derniers sont construits soit par une ONG ou des institutions 

caritatives, soit par un organisme public ou par un groupe de personnes de la localité. 95 % de 

ces points d’eau offrent un service payant, et seulement 5 % sont non payants. 72 % de ces 

points d’eau (des réservoirs de stockage) sont des structures en béton armé. Des puits non 

équipés de pompe représentent 2,23 % de ces infrastructures, les puits munis de pompes à 

bras constituent 3,91 % de cet échantillon, et les impluviums collectifs moins de 1 % des 

points d’eau observés. Les 167 réservoirs de stockage sont alimentés par des camions-citernes 

provenant des forages de la Plaine du Cul-de-Sac. Le renflouement des réservoirs de stockage 

(eau non traitée, eau traitée) se fait dans un intervalle de 5 à 90 jours. En moyenne, les points 

d’eau attendent au minimum 20 jours avant un prochain approvisionnement par camion-

citerne. 

Le marché de l’eau 

À Canaan, le marché de l’eau est segmenté en deux grands compartiments. Le premier 

comprend les fournisseurs (les camions-citernes venant de la Plaine du Cul-de-Sac) et les 

propriétaires des dispositifs de stockage. Le second est composé des propriétaires des 

réservoirs de stockage résidant eux-mêmes dans la zone et des ménages de leurs localités 

respectives. Pour chacun de ces compartiments, ni les acheteurs, ni les vendeurs ne peuvent 

influencer significativement le prix de l’eau. Ils ne font que s’entendre sur cet indicateur en se 

basant sur le prix de l’eau dans les bidonvilles et la distance parcourue par les camions-

citernes pour délivrer l’eau. Sur le plan structural, le marché de l’eau non traitée est situé entre 

l’oligopole et la concurrence parfaite. Celui de l’eau traitée n’est pas aussi parfait que celui de 

l’eau non traitée, peu importe le compartiment considéré. 

Le poids de l’eau dans le budget des ménages 

À Canaan, l’eau représente plus de 5 % du budget de consommation quotidienne pour environ 

93 % des ménages se procurant de l’eau traitée comme de l’eau de boisson, et moins de 5 % 

du budget alloué aux dépenses pour les ménages utilisant uniquement de l’eau non traitée. Le 

poids moyen de l’eau dans la consommation quotidienne des ménages consommant de l’eau 

traitée est de 13,5 %. À défaut d’informations précises sur le revenu des ménages, le salaire 

du chef de ménage a été considéré pour évaluer le poids de l’eau en pourcentage dans le 

revenu mensuel du ménage. Pour 166 ménages retenus, l’eau représente en moyenne 16 % du 



revenu du chef de ménage. Pour 25 % des ménages, le poids de l’eau en pourcentage du 

revenu mensuel est supérieur à 24 %. 

 

La gestion des puits munis de pompe à bras 

Une autre approche se développe dans la gestion de l’eau à Canaan. Les usagers des puits 

munis de pompe à bras adoptent un modèle de gouvernance fondé sur une coopérative de 

gestion d’eau avec un comité de trois à quatre membres. Bénéficiaires de financements 

provenant des organisations internationales ou humanitaires, ils s’organisent pour vendre 

l’eau aux membres de la coopérative, à un coût deux fois moins cher que celui des autres 

fournisseurs de stockage venant de la plaine du Cul-de-Sac. Le montant reçu est déposé sur un 

compte bancaire et est utilisé pour l’entretien du puits. 

Conclusion 

Canaan dispose de très peu de ressources en eau. En l’absence des services sociaux de base, 

notamment un approvisionnement public en eau potable, la population s’organise pour 

répondre à la satisfaction de ses besoins en eau. Globalement cette activité est source 

d’emplois et de revenus pour une part non négligeable de la population. La desserte en eau est 

assurée par le marché, et dans une logique de marché. 

À la lumière des informations recueillies sur l’offre de l’eau à Canaan, et en prenant appui sur 

les premières observations relatives à l’anthropologie sociale de l’eau dans les différents 

quartiers de ce bidonville, il semble intéressant d’orienter la réflexion sur la gestion 

démocratique de l’eau vers le modèle coopératif actuellement en expérimentation dans cette 

zone. 
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Abstract 

How the inhabitants of this human establishment get organized to satisfy their water 

requirements ? The objective of this work is to analyze in the light of the results of two field 

studies the supply and demand in water to Canaan. 

Keywords : supply and demand for water, human settlement, slums, OSD, Canaan. 

Introduction 

The earthquake of 12 January 2010 had, among other consequences to moving the population 

of the affected areas, the disarticulation of networks and drinking water and sanitation 

services, and the creation in the metropolitan area of Port-au-Prince (MAPP) of several camps 

of fortune and new slums, of which the most mattering is Canaan, in whom live today more 

than 200 000 inhabitants [1]. These effects highlight the weaknesses of planning matters of 

territory and urban planning at the MAPP [2]. In Haiti, 42 % of the population has no access 

to the drinking water, and only 28 % has an improved sanitary installation [3]. By considering 

the pressures that uncontrolled population growth occurring on weak urban infrastructures, it 

seems pertinent to question the strategies adopted for the water supply and sanitation in the 

Haitian cities, while granting a particular attention to slums and suburban areas. 

This questioning on the urban development and the water in human settlements of Haiti, 

especially in the shantytowns in formation, a theoretical justification in the accession in 2015 

of the Haitian state to the new objectives for Sustainable Development (OSD) United Nations. 

Indeed, the objectives 6 and 11 aim in to : (i) Guarantee the universal access to water and 

sanitation and sustainable management of water resources, and (ii) Make so that cities and 

human establishments are open to all, safe, resilient and sustainable [4]. In the specific case of 



Canaan (figure 1), achieving these OSD priori requires extensive knowledge on the behavior 

of the users towards the water and the development of new approaches to management of 

water resources. How the inhabitants of this human establishment get organized to satisfy 

their water requirements ? The objective of this work is to analyze in the light of the results of 

two field studies the supply and demand in water to Canaan. 

Methodology 

A field survey with suppliers or sellers of water and an other one with the households were 

led between February and April 2016. 240 water points, adding up an available volume of 

2 840 m
3
, were covered by the first survey. Regarding the demand, a questionnaire was 

administered to 439 households spread over six (6) localities constituting Canaan. 

 

 

FIGURE 1 – The field study site – the orthophotoplan of Canaan 

Results and Discussion 

The supply of the water intended for the human consumption 

Of the 240 water points (Figure 2), only 179 or 74.58 % were selected for the statistical 

analysis of supply water. The difference (61 water points or 25.42 %) were not analyzed 

because of the inability to obtain adequate information during the investigation. 71.5 % of 179 

water points consist of water tank, while ordinary wells represent less than 3 % (or 2.23 %) 



and 3.91 % hand pumps and collective harnessing rainwater less than 1 % (0.56 % or about 6 

in 1,000 water points). 

 

FIGURE 2 – Map of the water supply (storage and/or water distribution) in Canaan 

At Canaan, the water market is segmented into two major compartments. The first includes 

providers (trucks tanks coming from the Plaine of Cul-de-Sac) and the owners of the storage 

devices. The second consists of the owners of the storage tanks themselves residing in the 

area and the households of their respective localities. For each of the compartments, neither 

the buyers nor the sellers can influence significantly the price of the water. They only agree 

on this indicator based on the price of water in the slums and the distance traveled by tank 

trucks to deliver water. Structurally, the untreated water market is located between the 

oligopoly and perfect competition. 

The weight of the water in the household budget 

At Canaan, the water represents more than 5 % of the daily consumption budget for 

approximately 93 % of the households providing treated water as drinking water, and less 

than 5 % of the budget expenditures for households using only the untreated water. The 

average weight of water in everyday household consumption consuming treated water is 

13.5 %. Without accurate information on household income, salary head of household was 

considered to assess the weight percentage of water in the monthly income of the household. 



For 166 selected households, water is on average 16 % of household head income. For 25 % 

of households, the water weight as a percentage of monthly income exceeds 24 %. 

Conclusion 

Canaan arranges very few water resources In the absence of basic social services, including a 

public drinking water supply, the population is organized and brought water by trucks tanks 

which feed 167 storage tanks. Overall, this activity is a source of employment and income for 

a proportion of the population. The water service is provided by the market, and in market 

logic. The selling price and purchase, as well as the frequency of refloating vary according to 

the locality. 

Among the variables of different means, the sale price and the frequency of supply remain the 

key variables establishing discrimination between localities in terms of the market water 

supply to Canaan. 
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