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INTRODUCTION 

Située dans le bassin caribéen, la République d’Haïti se trouve naturellement exposée à certains phénomènes 
hydrométéorologiques tels que les cyclones et ouragans, qui exaspèrent les phénomènes géologiques. 
Ajouté à cela le relief du pays constitué en grande partie de montagnes dont une grande proportion est 
déboisée favorisant ainsi le ruissellement des eaux pluviales affectant la population vivant au niveau des 
bassins versants.  

Ce phénomène est exacerbé par la situation socio-économique d’une grande partie de la population qui, 
pour répondre à ses besoins de base, est contrainte d’exploiter de manière non rationnelle les ressources 
ligneuses jouant un rôle prépondérant dans la diminution du ruissellement et l’augmentation de la recharge 
des nappes. Les changements climatiques viennent empirer la situation environnementale existante. Des 
études ont révélé une augmentation des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes dont la fréquence 
des cyclones dans le pays, les périodes de sécheresse récurrente.  

Il convient aussi de mentionner l’impact de ces dérèglements climatiques sur la disponibilité en eau chez les 
populations de certains endroits notamment dans les milieux ruraux. Enfin, des scénarios établis sur la hausse 
du niveau moyen de la mer font montre de prévisions alarmistes sur le secteur agricole et certaines zones 
côtières du pays. Une évaluation des impacts des changements climatiques sur les différents secteurs vitaux 
est donc capitale pour la production d’outils d’aide à la décision permettant de les adapter aux impacts du 
dérèglement climatique. 

Dans ce contexte, Haïti a soumis sa contribution déterminée au niveau national (CPDN/CDN) qui propose des 
actions et orientations stratégiques pour l’atténuation des émissions des gaz à effets de serre et surtout pour 
l’adaptation des systèmes socio-écologiques aux impacts des changements climatiques. L’élaboration de la 
politique nationale de lutte contre les changements climatiques et le Plan National d’Adaptation figurent 
parmi les principaux moyens proposés dans la CDN devant orienter et coordonner les actions de lutte contre 
les changements climatiques. Par conséquent, Haïti a élaboré sa Politique Nationale sur les Changements 
Climatiques (PNCC) en 2016 et a procédé à sa validation en mars 2017.  

Compte tenu du nouveau profil des menaces actuelles (ouragans, sécheresse) accentuant la pression sur les 
initiatives de développement, le Gouvernement d’Haïti, à travers les Ministères de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE) et de l’Environnement (MDE) dans le cadre du projet PNA, s’est lancé dans le 
processus d’élaboration de son Plan national d’adaptation (PNA) et veut contribuer à la mise en œuvre de sa 
Politique Nationale de lutte contre les Changements Climatiques sur la base d’un exercice multisectoriel et 
multidimensionnel. 

En se concentrant sur le renforcement des capacités des structures existantes telles que la Direction de 
l'Aménagement du Territoire et du Développement Local et Régional (DATDLR) du MPCE, la Direction des 
Changements Climatiques (DCC) et la Direction des Ressources en Eau (DRE) du MDE, ce projet financé par 
le Fonds Vert pour le Climat (FVC) s’articule autour des trois composantes suivantes : 

Composante 1 : Renforcement du mécanisme de coordination de la planification et de la mise en œuvre 
de l'adaptation multisectorielle à différents niveaux. 

Composante 2 : Renforcement de la base de données probantes pour la planification de l’adaptation ; 
compilation du PNA et intégration des priorités d'adaptation dans le SNAT, le PSDH et le PNGRD.  

Composante 3 : Établissement d’un cadre de financement des mesures d'adaptation aux changements 
climatiques à moyen et à long terme  

La consultation intitulée ÉVALUATION DE L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CC) SUR LES 
RESSOURCES EN EAU ET L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS NOVATRICES va contribuer à la mise 
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en œuvre des activités liées aux composantes 1 et 2. Les activités se développeront autour de deux grands 
axes : Un appui stratégique et un appui technique. 

Le présent document est le livrable 3 qui comprend l´inventaire et priorisation des solutions novatrices 
pour l´amélioration de l´accès á l´eau dans les zones du pays affectées par les sécheresses prolongées, 
entre autres.  

1. RÉSUMÉ ÉXECUTIF. STRUCTURE DU DOCUMENT ET
MÉTHODOLOGIE

Comme expliqué dans l'introduction, le livrable 3 comprend l'inventaire et la priorisation de solutions 
innovatrices pour améliorer l'accès à l'eau dans les zones d'Haïti affectées par des sécheresses prolongées. 
En outre, une série de propositions basées sur la gestion de l'eau et la promotion de la participation 
citoyenne ont été ajoutées, qui peuvent également contribuer considérablement à faciliter l'accès à l'eau sur 
l'ensemble du territoire. Enfin, un point a été ajouté qui vise à donner la priorité aux solutions et propositions 
innovantes en matière de gestion et de participation. 

Les solutions innovatrices ont été divisées en deux typologies selon la nature des éléments qui les 
constituent. Ainsi, les solutions ont été regroupées : 

● Les solutions structurelles, lorsque les principaux éléments qui constituent la solution sont des
matériaux de construction (blocs, ciment, fer...), des tuyaux ou des roches. De même, lorsque la
construction implique la participation d'une main-d'œuvre technique et de machines lourdes.

● Solutions basées sur la nature (non structurelles) lorsque l'élément principal de la solution est
constitué de plantes telles que des buissons, des arbres, des herbes, etc.

Les propositions ont également été divisées en deux groupes : d'une part, les propositions de gestion qui 
visent à améliorer la gestion des ressources en eau et ont donc une forte composante institutionnelle. Et 
d'autre part, les propositions de participation qui visent à accroître la participation des citoyens à toutes les 
questions concernant la gestion des ressources en eau. 

L'objectif de ce document est de présenter une série de solutions et de propositions, qui pourront être 
discutées et validées dans le cadre d'un processus participatif (atelier) impliquant des spécialistes du 
gouvernement et de la société civile. En outre, l'atelier de validation pourrait ajouter de nouvelles solutions 
qui n'ont pas été envisagées dans ce livrable. Enfin, un document serait édité avec les solutions validées dans 
lequel un effort supplémentaire serait fait pour améliorer le matériel graphique, principalement les 
diagrammes et les plans de construction, ainsi que l'estimation économique des solutions et des propositions 
qu'il contient. 

En ce qui concerne les solutions innovatrices, la méthodologie suivie est la suivante : 

● Des données technico-économiques et environnementales auprès des acteurs publics et privés en
Haïti ont été collectées ;

● Des documents existant relatifs à la problématique de gestion des ressources hydriques dans le
contexte des changements climatiques ont été consultés ;

● Des transects ont été réalisés dans le but de parcourir certaines zones et des localités environnantes,
afin d’apprécier la géomorphologie, le couvert arboré, découvrir l’occupation de l’espace et d’évaluer
la dégradation surtout au niveau des bassins versants du département des Nippes, Sud et l’Ouest
d’Haïti.

● Des visites des infrastructures hydro-agricoles et de gestion des eaux ont été réalisées en vue de
prendre des photos appropriées.
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● Des solutions innovantes ont été identifiées puis décrites techniquement incluant des plans et/ou
croquis avec des photos ;

● Environ 20 solutions innovantes ont été identifiées puis décrites afin de soumettre au commanditaire
de la consultation ;

● Un rapport technique a été produit incluant les solutions innovantes identifiées.

2. SOLUTIONS INNOVATRICES STRUCTURELLES

Dix solutions structurelles innovatrices ont été identifiées. Bien qu'elles aient été qualifiées d'innovantes, 
nombre d'entre elles sont utilisées en Haïti depuis un certain temps. Par exemple, certaines écoles rurales 
sont alimentées en eau par de l'eau collectée sur les toits et stockée dans un réservoir qui peut ensuite être 
rendue potable. Ce type d'infrastructure simple leur permet de disposer d'eau à la fois pour la consommation 
humaine et pour l'assainissement. Ce type de technologie est facile à mettre en place sans qu'il soit 
nécessaire d'investir une grande quantité d'argent. En outre, Haïti bénéficie d'une pluviométrie qui permet 
de recueillir l'eau de pluie presque toute l'année. Il est donc important de souligner que toutes les 
technologies qui vont être proposées sont simples à construire et ne nécessitent pas d'investissement 
économique important, c'est-à-dire que dans tous les cas, le bénéfice qu'elles génèrent est bien supérieur à 
leur coût.  

Cependant, malgré le fait que les méthodologies soient simples et peu coûteuses, elles ne sont pas utilisées 
en Haïti autant qu'il serait souhaitable car elles signifieraient une amélioration des conditions d'accès à l'eau 
pour la population, tant pour la consommation humaine que pour la production dans le secteur primaire et 
même dans les secteurs secondaire et tertiaire.  

Dans le même ordre d'idées, une autre catégorie de solutions proposées souligne la nécessité d'exploiter le 
potentiel des eaux souterraines par la construction de puits et de fourrages. Cependant, dans ce domaine, 
nous sommes confrontés au problème du manque d'études hydrogéologiques qui nous permettraient de 
planifier la gestion des eaux souterraines, car l'ampleur des ressources, la distribution et la géométrie de la 
plupart des aquifères sont inconnues. Ainsi, Haïti ne peut pas faire face aux défis du changement climatique 
en négligeant les ressources en eaux souterraines. Par conséquent, afin de mettre en œuvre la solution 
consistant à construire des puits et des forages, des recherches hydrogéologiques doivent être entreprises. 

Par conséquent, dans un contexte de changement climatique où l'eau disponible va diminuer, toutes ces 
solutions seront très utiles pour s'adapter aux nouveaux scénarios climatiques, en veillant à ce que tout type 
d'activité humaine puisse continuer à se développer. Ainsi, c'est dans ce contexte que nous pouvons 
encadrer le terme de solutions innovatrices, dans le sens où il est nécessaire de les utiliser à une échelle 
plus massive, avec des techniques et des matériaux appropriés, dans un environnement d'innovation 
permanente, rendant les solutions de plus en plus efficaces et adaptées aux conditions climatologiques et 
socioéconomiques d'Haïti.  

Les solutions structurelles innovantes qui ont été identifiées sont les suivantes : 

1. COLLECTE DES EAUX PLUVIALES SUR GLACIS. COLLECTE DES EAUX PLUVIALES SUR TOITURE -
CITERNE INDIVIDUELLE/COLLECTIVE BASSIN DE RETENTION D´EAU

2. CITERNE COMMUNAUTAIRE
3. SYSTÈME DE CAPTAGE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU OU KYOSQUE D’EAU/ GESTION DE LA

QUALITÉ DE L'EAU
4. CONSTUCTION DE SEUILS EN PIERRE SÈCHE
5. LAC COLLINAIRE
6. IMPERMÉABILISATION DES CANAUX D´IRRIGATION (AVEC CIMENT OU TUYAU) POUR UNE

IRRIGATION PLUS EFFICACE ET EFFICIENTE
7. SYSTÈMES D´ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE ET ASPERSION TRAITEMENT DES EAUX USÉES
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8. PHYTO-ÉPURATION
9. FORAGE DES PUITS/CONSTRUCTION DE FORAGES
10. UTILISATION D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUES (AGRICULTURE, EAU POTABLE…)
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 1 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES SUR GLACIS 

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE 

Sous-type de solution Collecte des eaux de pluie sur glacis en ciment 

Photo 

 
Glacis/impluvium pour la collecte des eaux pluviales à 10e Palmes, section communale de Petit-Goâve 

(Photo Louis Launay). 

Secteur Eau, agriculture, environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

   
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Assurer la disponibilité en eau en période de sécheresse.  

Co-bénéfice 

● Alimentation en eau potable à la population 
● Contribution à l’irrigation des parcelles des producteurs et productrices notamment 

l’irrigation des « jaden Lakou » 
● Les éleveurs de la zone avoisinante de l’impluvium (amélioration du système d’élevage) 
● Amélioration de la sécurité alimentaire  

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Disponibilité d´eau pour les activités agricoles, l’élevage et les ménages ; 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

Un "impluvium" est un système de captage et de stockage des eaux de pluie composé de trois 

Parties essentielles : 

● Une aire de captage, 

● Un système de drainage 

● Un réservoir hors sol équipée d'un système de puisage 
 

Il s’agit d’un glacis maçonné avec un bassin de stockage de l’eau permettant la redistribution 
de l’eau en période de sécheresse 

Considérations techniques 

Le dimensionnement des différents éléments de l'impluvium se fait ainsi :  
 
A = P x S x Ce 
A = Approvisionnement annuel moyen en eau de pluie (m3) 
P = Précipitations annuelles moyennes (m) 
S = Surface de captage (m2) 
Ce = Coefficient d’écoulement 
Le coefficient d’écoulement (Ce) prend en compte toutes les pertes dues à l’évaporation, aux 
fuites, au débordement et au drainage. Le Ce d’un système de captage sur toiture bien 
construit est généralement estimé 0,9 (90%). 
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Le technicien responsable de la réalisation des travaux aura pour mission de : 
 

● Donner les informations de base pour tous les éléments de l'impluvium 
● Dimensionnement du réservoir (diamètre intérieur, hauteur utile) dépendant du choix 

du concepteur  
● Implantation du réservoir. 
● Forme et dimensionnement de la gouttière. 
● Dimension et nombre des supports de la gouttière. 
● Diamètre, position et orientation des tuyaux. 
● Position du trou d'homme et du regard de puisage. 
● Dosage du ciment à toutes les étapes. 
● Apporter un appui conseil au maçon 
● Contrôler le bon déroulement des travaux 
●  Garantir de la conformité des travaux 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

  

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

● Réticence de l'agriculteur parce qu'il va perdre une partie de la surface cultivable. 
● Potabilisation de l´eau 

Contrainte foncière Oui 

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Les matériaux nécessaires à la construction de l’impluvium sont : Ciment, Sable, eau, roches, 
gravier, blocs, bois de coffrage.  

Accessibilité routière  Oui. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui. Le personnel requis pour la construction d’un impluvium nécessite impérativement un 
personnel formé, mais il peut être trouvé dans les zones rurales. Le responsable en charge de 
la réalisation devra avoir participé au moins à un stage de formation concernant les impluviums 
et avoir réalisé au minimum 3 impluviums pour être autorisé à diriger les travaux. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Le coût des matériaux varie en fonction de la zone. 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

150-200 HTG par mètre linéaire pour la fondation. Pour la construction du réservoir, le coût 
unitaire varie en fonction de la zone. Cependant, un forfait peut-être envisagé à 500G/m2.  

Autres coûts (spécifier)  Coût de transport des matériaux à considérer   

Maintenance et entretien de 
la solution 

Nettoyage fond du réservoir et la réparation des tuyauteries en cas de dommage  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité qui peut être prise en charge par le comité de gestion ou l’association 
partenaire de la zone.  

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Garantir la disponibilité de l’eau en période de sécheresse  
● Faible nécessité d’entretien durant les 10 premières années.  

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Coût élevé à la mise en œuvre  
● Trouver une surface disponible. 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones de montagne surtout en milieu rural où l’on pratique de l’agriculture plus précisément 
les cultures maraichères  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE-FICHE 2 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES SUR TOITURE - CITERNE INDIVIDUELLE/COLLECTIVE 

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE 

Sous-type de solution Collecte des eaux de pluie sur des toits (et la même citerne de stockage) 

Photo 

 
Collecte de l’eau de la pluie sur le toit d’une école à 10e Palmes, Commune de Petit-Goâve (Photo Louis 

Launay). 

Secteur Eau, agriculture, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

  
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Assurer la disponibilité en eau  

Co-bénéfice 
● Les ménages, écoles, centres de santé, et les autres usagers ; 
● Limiter le ruissellement des sols autour de la maison. ; 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Disponibilité de l'eau 
● Réduction de l´érosion autour de la maison-infrastructure 

 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

● La citerne individuelle-collective est constituée de maçonnerie en béton et de tuyauterie 
en PVC. Elle peut être enterrée ou construite en surface.   

● La citerne est généralement drainée par les eaux de pluie à travers le toit d’un bâtiment 
ayant potentiellement la capacité de fournir une grande quantité d’eau à l’aide d’une 
gouttière. La première pluie peut contenir des sédiments ou autres polluants, une fois 
terminée elle peut être évacuée à l’aide d’un tuyau vertical avec un bouchon au fond, 
qui sera rempli de la première eau.  

● C'est une stratégie largement répandue dans le pays permettant la conservation de l’eau 
de pluie pour la lessive, la préparation de la nourriture au niveau des familles vivant en 
milieu rural.  

Considérations techniques 

La citerne est présentée ainsi :  
D’une trappe ou trou d’Homme permettant de puiser l’eau à la main. C’est par ce trou qu’on 

a accès à l’intérieur de la citerne pour les travaux d’entretien et de réparation. La citerne 
comporte également une zone d’évacuation appelée trop plein permettant l’évacuation 
des eaux supplémentaires qui peuvent provoquer l’éclatement de la citerne. Dans le cas 
des citernes construites hors sol, il peut y avoir un robinet en bas de la citerne ou encore 
une pompe à main sur la partie supérieure de la citerne.   

 
Dimensionnement d’une citerne :  
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● Le dimensionnement d’une citerne est fonction de la quantité de pluie disponible dans 
la région, le nombre de personne qui vont utiliser l’eau, la surface du ou des toits 
d’alimentation de la citerne.  

● Le choix des matériaux dépend des ressources dont dispose la collectivité et des 
matériaux disponibles dans la région. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 
Coupe verticale d’une citerne 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

● La disponibilité des matériaux dans certaine zone peut être considérée comme une 
contrainte surtout dans les milieux ruraux où l’accessibilité est difficile.  

● Dans le cas d'une citerne gérée par la communauté, il est important de considérer les 
questions de gestion avant de commencer la construction. 

● Potabilisation de l´eau 

Contrainte foncière 
Pas de contrainte foncière. Ordinairement, quand le besoin est exprimé, les notables de la 
région disposent de terrain pour la réalisation de l’ouvrage.  

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Les matériaux nécessaires à la construction de la citerne sont : ciment, sable, eau, roches, 
gravier, blocs, bois de coffrage. 

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Pas de prix de base  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

NA : le coût unitaire varie en fonction de la zone. Cependant, un forfait entre 1000-1500 HTG 
par mètre carré peut être considéré.  

Autres coûts (spécifier) Coût de transport des matériaux  

Maintenance et entretien de 
la solution 

Réparation des tuyauteries, de la gouttière en cas de dommage, Nettoyage du fond de la 
citerne, etc.  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité collective qui peut être pris en charge par le comité de gestion ou 
l’association partenaire de la région. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Faible entretien. 
● Elle ne prend pas de place quand elle est construite sous le sol 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● L’eau peut être polluée facilement si les mesure de contrôle ne sont pas respectées ; 
● L´investissement initial est élevé 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones de montagne où l’absence de l’eau est marquée  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE -FICHE 3 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

BASSIN DE RETENTION D’EAU 

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE 

Sous-type de solution Amélioration de l´efficacité de l´usage de l´eau 

Photo 

 

 
Bassin de rétention d’eau à Port-Salut et à Petit-Goâve (Photo Louis Launay). 

Secteur Eau, agriculture 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

   
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Collecter les eaux de ruissellement et éviter l’inondation ainsi que le déversement direct des 
sédiments et d’autres matières en suspension dans les milieux naturels.  

Co-bénéfice 

● Contribution à l’irrigation des parcelles des producteurs et productrices ; 
● Les éleveurs de la zone avoisinante pour assurer l’abreuvage des animaux (amélioration 

du système d’élevage) ; 
● Amélioration de la sécurité alimentaire ; 
● Diminution du risque d´érosion et d´inondation  

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Disponibilité de l´eau pour l´irrigation et l´élevage 
● Diminution du risque d´érosion et d´inondation 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

Selon la littérature, un bassin de rétention est, d’abord et avant tout, une composante du 
réseau d’égout pluvial. Le recours aux bassins de rétention devrait être nécessairement fait 
partie des stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Le bassin de rétention est 
constitué de maçonnerie avec du ciment.  Le bassin de rétention peut être en eau permanente 
avec un système de renouvellement d’eau ou bien sec à savoir qu’ils sont inondés 
ponctuellement au moment des orages. Il peut être ouvert au public et assurer des fonctions 
de loisirs : promenade, baignade, jeux. Il peut également assurer des fonctions d’irrigation, 
pêche, etc.  

Considérations techniques 

Le bassin de rétention est constitué d’un système de contrôle permettant de contrôler le débit 
d’entrer et de la sortie. Le contrôle des débits doit être assuré en aménageant adéquatement 
les différents ouvrages de contrôle de sortie. Pour ces débits, les orifices circulaires doivent 
avoir un diamètre maximal de 300 mm, sans quoi l’utilisation d’un déversoir doit être 
privilégiée afin de faciliter le calcul de la capacité d’évacuation du bassin. L’ouvrage de contrôle 
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doit être dimensionné afin de générer des vitesses d’écoulement raisonnables qui n’entraînent 
pas de problèmes d’érosion en aval. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 

 
Le bassin de rétention est considéré comme une section de canal séparée par un mur avec 
plusieurs orifices ou exutoires permettant l’écoulement de l’eau. Les sédiments sont donc 
stockés dans le fond du bassin avant son remplissage complet pour évacuation.   

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Réticence de l'agriculteur parce qu'il va perdre une partie de la surface cultivable. 

Contrainte foncière Contrainte foncière possible. 

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Les matériaux nécessaires à la construction de la citerne sont : ciment, sable, eau, roches, 
gravier. 

Accessibilité routière  En fonction des caractéristiques de l´ouvrage.  

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Pas de prix de base 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

NA : le coût unitaire varie en fonction de la zone. Cependant, un forfait entre 1000-1500 HTG 
par mètre carré peut être considéré. 

Autres coûts (spécifier) Coût de transport des matériaux à ne pas négliger 

Maintenance et entretien de 
la solution 

Curage du bassin régulièrement pour enlever les sédiments 

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité collective qui peut être prise en charge par le comité de gestion ou 
l’association partenaire de la région. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Ne nécessite pas beaucoup d’espace  
● Faible entretien. 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● La perte de surface cultivée dans le cas des cultures arables. 
● Capacité de la communauté pour coordonner l´entretien de l´ouvrage 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones sans pente excessive et avec des cours d'eau intermittents. 
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE - FICHE 4 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

CONSTRUCTION DE SEUILS EN PIERRE SÈCHE  

Type de solution SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE (NON STRUCTURELLE) 

Sous-type de solution Terrassement  

Photo Source : (ALI B. et al., mai 2011) Guide de traitement des ravins à l’usage des acteurs communautaires 

Secteur Eau, agriculture, environnement  

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

  
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Protéger les sols contre l’érosion et l’inondation des investissements en aval 

Co-bénéfice 
● Culture en terrasses 
● Réduction de l’érosion et la dégradation des ravines  
● Réduction de la perte de sol sur les parcelles des exploitants agricoles 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Réduction de l’érosion et la dégradation des ravines  
● Réduction de la perte de sol sur les parcelles des exploitants agricoles 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

● Seuils en pierre sèche.  
● Le seuil en pierres est un ouvrage construit à l'aide de pierres non cimentées mais bien 

ancrées sur les berges de manière à en augmenter la cohésion et la rigidité. Les pierres 
doivent être disposées soigneusement de façon à ce que l'ouvrage soit bien stable. 
L'utilisation de la pierre sèche permet d'avoir un ouvrage filtrant, laissant passer à 
travers les parois, une partie des eaux ruisselées. L’excédent des eaux est évacué à 
travers un déversoir aménagé à la partie centrale de l'ouvrage (0,30 à 0,50 m de 
profondeur et 1 à 1,20 m de largeur en moyenne pour un seuil large de 4m). 

Considérations techniques 

● Le seuil en pierres sèches convient bien pour les petits ravins ayant une pente faible à 
moyenne et un substrat moyennement tendre à dur. La construction de ce type de 
seuil nécessite une main d’œuvre qualifiée, contrairement à l’opinion couramment 
admise. C’est généralement le réseau hydrographique de 3ème et de 4ème ordre, situé 
plus en amont, qui alimente les réseaux primaire et secondaire.  

● Le seuil en pierre sèche est l’ouvrage le plus simple à concevoir, le moins coûteux et 
très répandu dans les milieux ruraux dans le cadre des projets d’aménagement des 
bassins versants. Cependant, le recours à ce type de seuil est recommandé dans bon 
nombre de situations mais son utilisation a aussi des limites : 

- Il est à éviter sur les terrains argileux et terrains glissants dans lesquels il doit 
être remplacé par le seuil en gabion ; 

- Recommandé dans les régions où la pierre est disponible  
- Assure une correction efficace du « petit ravinement » : ravins d'ordre 3 et 

suivants ; 
- Recommandé sur les terrains de culture, les périmètres de reboisement, les 

terrains de parcours. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

Coupe transversale, vue d’aval d’un seuil en pierre sèche 

 
 
Seuil en pierres sèches de forme curviligne avec contre -seuil et radier : Coupe longitudinale 
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Source : (ALI B. et al., mai 2011) Guide de traitement des ravins à l’usage des acteurs 
communautaires  

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

L’indisponibilité de pierre dans certaine région qui nécessiterait la correction de ravins 

Contrainte foncière Pas contraintes foncières. 

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Pas de matériaux nécessaires. 

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Non. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

0 HTG  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

1.250 HTG par mètre cube (m3) 

Autres coûts (spécifier) Pas d’autres couts. 

Maintenance et entretien de 
la solution 

Pas de maintenance  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Pas de coût de maintenance nécessaire 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Augmentation de l’espace cultivable des productrices et producteurs 
● Amélioration niveau revenu des producteurs et productrices 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Nécessité de la formation et la sensibilisation pour la construction des seuils 
● Impact environnemental de l´extraction des roches 
● Entretien des murs 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones de montagne et de basse pleine dans les ravines  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 5 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

LAC COLLINAIRE  

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE 

Sous-type de solution Retenue d´eaux superficielles 

Photo 

 
Lac collinaire servant de stockage de l’eau pour l’irrigation des parcelles agroforestières à base Cacao en 

période de sécheresse à Torbeck (Photo Louis Launay). 
Photos prise à Moreau 4e section, Commune de Torbeck, département Sud. 

Secteur Eau, agriculture 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

   
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Amélioration de la production agricole et des performances économiques des producteurs et 
productrices du point de vue zootechnique (reproduction, survie, production, etc.) 

Co-bénéfice 
● Diminution du ruissellement  
● Diminution de l´érosion.  

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Amélioration de la production et des revenus des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

Le lac collinaire est appelé aussi : retenue collinaire, lac artificiel, plan/pièce d’eau, réservoir, 
petit barrage, etc.  
C’est une digue en terre construite perpendiculairement au sens de l’écoulement de l’eau dans 
une vallée ayant des caractéristiques appropriées.  

Considérations techniques 

● L’accès à l’eau afin d’être moins sensible aux sécheresses à venir devient une priorité pour 
le secteur agricole. Le développement des retenues artificielles devient donc une des 
réponses possibles qui s’offre aux agriculteurs. 

● Outre les contraintes liées au foncier et à l’organisation du parcellaire, le site envisagé ne 
doit pas être situé sur une zone humide ou en travers d’un cours d’eau. Ce type de 
dispositif est en effet totalement proscrit pour tout type de retenue. Il doit également 
éviter toute destruction d’espèces protégées. 

● Imperméabilisation avec de l'argile si nécessaire. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

NA 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Foncière car sa construction nécessiterait de l’espace  

Contrainte foncière 
La contrainte foncière est l’une des principaux facteurs limitant à la mise en œuvre d’un tel 
ouvrage.  

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Bâches spécialisées, excavatrices.  

Accessibilité routière  Oui 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

Le coût de la main d’œuvre varie en fonction de la zone. Cependant, un forfait entre 300-500 
HTG par H/J peut être considéré 

Autres coûts (spécifier) Coût de transport à prendre en compte  
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Maintenance et entretien de 
la solution 

Coresponsabilité des partenaires  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité collective qui peut être prise en charge par le comité de gestion ou 
l’association partenaire de la région. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

Disponibilité rapide de l’eau surtout en période de sécheresse 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Coût élevé à la mise en œuvre  
● Entretien du lac collinaire  

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones de montagne avec des sols argileux  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 6 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

IMPERMÉABILISATION DES CANAUX D´IRRIGATION (AVEC CIMENT OU TUYAU) POUR UNE 
IRRIGATION PLUS EFFICACE ET EFFICIENTE 

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE 

Sous-type de solution Amélioration de l´efficacité de l´usage de l´eau 

Photo 

 

 
Cascades le long des canaux primaires et irrigation des parcelles du système d’AVEZAC à 

Camp Perrin (Photo Louis Launay). 

Secteur Eau, agriculture 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

   
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Réduire les pertes d'eau lors du transport de l'eau d'irrigation. 

Co-bénéfice 

 
● Amélioration de la production agricole et des performances économiques des 

producteurs et productrices  
● Diminution du coût de l´eau 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Augmentation du revenu des producteurs et productrices au niveau des exploitations agricoles 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

● Canaux d’irrigation en béton ou Tuyaux en PEHD  

Considérations techniques 

Canaux en béton : 
● Le transport de l’eau se fait ordinairement à l’aide de tuyaux, soit à l’aide de canaux en 

maçonnerie ou en terre. Dans le cas des canaux en maçonnerie ou en terre, la section 
transversale du canal peut être trapézoïdale ou rectangulaire. Le dimensionnement se 
fait généralement à l’aide de la formule empirique de Manning qui est la suivante :  

 
 Q : débit en m3 /s 
 
 A : Section mouillée du canal en m2 

 

 R : Rayon hydraulique en m         R =
𝐴

𝑃
 

 
 P : Périmètre mouillé de la section du canal en mètre 
 
   I : Pente longitudinale du canal  
 n : Coefficient de rugosité de Manning 
 
 

Q=
1

𝑛
 (ARI) 
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Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 
Source : (PIZARRO C., 2000) Méthode d’irrigation des parcelles cultivées.  
 
Tuyaux PEHD  
 
Les tuyaux PEHD pour l'agriculture ont des pressions nominales de 4-6. Des calculs hydrauliques 
seront nécessaires pour déterminer les diamètres nécessaires. Ces calculs peuvent être 
effectués à l'aide du logiciel gratuit EPANET. 
 
Les tuyaux PEHD de petit diamètre peuvent être achetés en rouleaux de 100 mètres, ce qui 
réduit le nombre de joints, et les joints peuvent également être mécaniques, ce qui réduit les 
coûts et facilite la gestion 
 
Le PVC n’est pas conseillé parce qu’il se dégrade au soleil, qu’il ne peut être acheté qu’en 
longueurs de 6 mois (le PEHD peut être acheté en rouleaux de 100 mètres) et qu’il est plus 
rigide, donc en cas de choc il se brise plus facilement. L’aspect positif est qu’il est très bon 
marché et facile à trouver. 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiées  

Conflit probable entre les producteurs et productrices 

Contrainte foncière Pas de contrainte foncière  

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

En cas de construction en maçonnerie, les matériaux nécessaires sont : sable, eau, roches, 
gravier, ciment, etc.  

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Non. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Le coût est très variable selon qu'il s'agit d'un canal en béton ou d'un tuyau en PEHD. Dans le 
cas des tuyaux en PEHD, ils doivent avoir une pression nominale de 4 ou 6 atmosphères et leur 
prix varie fortement en fonction du diamètre. Dans le cas d'un canal en béton, cela dépendra 
des dimensions du canal. 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

Pour les canaux en béton : 500-1000 HTG par mètre linéaire (ml)  
Pour les tuyaux en PEHD : Environ 750 HTG/ml la tranchée et 1000 HTG/ml la pose du tuyau. 

Autres coûts (spécifier) Coûts de transport à considérer  

Maintenance et entretien de 
la solution 

Curage des canaux après avoir remplis de sédiment 

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité qui, si elle est pratiquée régulièrement, peut être réalisée par le 
propriétaire de la parcelle. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Réduction la perte ou le gaspillage de l’eau à plus de 90 %  
● Faible entretien. 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Coût d´investissement élevé. 
● Capacité de la communauté pour coordonner l´entretien de l´ouvrage 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones de montagne et/ou de plaine avec des sols argileux et des cultures maraîchères. 
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 7 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

SYSTÈMES D´ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE ET ASPERSION  POUR UNE IRRIGATION PLUS 
EFFICACE ET EFFICIENTE  

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE 

Sous-type de solution Amélioration de l’efficience dans la gestion et l’utilisation de l’eau  

Photo 

 
Source : RECA Niger, (Janvier 2019). Manuel d'irrigation Goutte à Goutte.  
https://agronomie.info/fr/irrigation-par-aspersion 

Secteur Eau, agriculture 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

   
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Économiser l’eau d’irrigation et améliorer la production agricole  

Co-bénéfice 

 
● Amélioration de la production agricole et des performances économiques des 

producteurs et productrices  
● Diminution du coût de l´eau 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Augmentation du revenu des producteurs et productrices au niveau des exploitations agricoles 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

C’est un réseau de conduites sous pression portant des asperseurs ou des buses, conçu pour 
projeter des jets ou pulvériser de l’eau sous forme de fines gouttes à la surface du sol. (FAO, 
2008). Pour la mise en place d’un système d’irrigation goutte-à-goutte, les matériels suivants 
seraient nécessaires : 

● Fût 200L 
● Tuyau flexible de diamètre 13 mm 
● Filtre 13 mm  
● Courbe et Tee 13 mm 
● Kit pour percer 
● Vanne 13 mm 
● Gouteur 2L/h 
● Connecteur pour tonneau  
● Adapteur 13 mm 
● Support du fût 

Considérations techniques 

Le goutte-à-goutte, ainsi que l'irrigation par aspersion et les systèmes de rampes mobiles ou 
pivotantes font partie des techniques d'irrigation sous pression, dans lesquelles la force 
motrice du mouvement de l'eau provient d'une source d'énergie extérieure (ou d'un grand 
réservoir). 
L'irrigation au goutte-à-goutte fait partie de la micro irrigation (irrigation localisée), qui inclue 
également les micro-asperseurs et les micro jets. 
Le goutte à goutte permet une économie de l’eau (50 à 70% par rapport au gravitaire et 30% 
par rapport à l’aspersion) et une utilisation de la fertigation. Il contribue à une augmentation 
des rendements, de l’ordre de 20 à 40%, et à l’amélioration de la qualité des produits 
maraîchers. Par rapport aux autres systèmes d’irrigation, le goutte à goutte permet une baisse 
de dépenses en énergie utilisée dans le pompage, une réduction du coût de la main d’œuvre 
impliquée dans les opérations de l’irrigation, et une baisse des quantités d’engrais utilisées. 
Le caractère continue et localisé du goutte à goutte en petite irrigation, permet une réduction 
de l’évaporation, une diminution de la percolation de l’eau, une meilleure conservation de la 
structure du sol, un accès facile aux parcelles pour la réalisation des différentes opérations 
culturales, et une réduction des mauvaises herbes. 
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Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 
Source : https://agronomie.info/fr/irrigation-par-aspersion 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

● Le coût élevé du kit et l’insuffisance du matériel sur les marchés locaux. 
● le système de transport de l´eau vers la parcelle doit être tuyauté pour assurer un 

minimum de pression. 

Contrainte foncière Pas de contrainte foncière  

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

● Les matériaux nécessaires sont les suivants : un système de pompage, conduite 
principale, canalisations secondaires et collecteurs (tuyaux d’alimentation), valves, 
compteurs d’eau, régulateurs de pression et de débit, dispositifs automatiques, 
dispositifs anti-retour, valves antivide, valve de vidange d'air etc.   

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Très variable, mais en principe sont de matériels coûteux  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

500-1000 HTG par mètre linéaire. 

Autres coûts (spécifier) Coûts de transport à considérer  

Maintenance et entretien de 
la solution 

Entretien régulier des goutteurs si l’eau utilisée n’est pas de bonne qualité physique et 
chimique) pour éviter l’obstruction des émetteurs par des particules solides.  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

L’entretien sera à la charge du producteur ou productrice ; 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Elle s’adapte à n’importe quel type de terrain (accidenté, pente nulle…etc) ; 
● Elle présente une économie de l’eau, qui peut atteindre 50% ; 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Investissements initiaux élevés 
● Entretien des systèmes d´irrigation 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones de montagne et zone de plaine. 
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 8  

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES : PHYTO-EPURATION  

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE-BASÉE SUR LA NATURE 

Sous-type de solution Gestion des eaux usées 

Photo 

https://www.paysagistes.pro/magazine/phytoepuration-procede-naturel-filtrage-de-vos-eaux-usees/ 

Secteur Eau, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

   
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Éviter la pollution de l´ Environnement  

Co-bénéfice 
● Contribution à l'amélioration du paysage visuel de la communauté 
● Capture de carbone 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Minimiser le risque de consommation des eaux de mauvaise qualité au sein de la 
communauté 

● Diminution du risque de pollution de l´environnement 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

● Bassin imperméable où sont déversées les eaux usées 
● Substrat de fixation pour les plantes  
● Plantes  
● Système de tuyauterie 
● Système de surveillance de la qualité de l'eau à la sortie. 

Considérations techniques 

Nous distinguerons deux modèles, un premier modèle avec des plantes sur du sable et du 
gravier (comme dans le cas du croquis ci-dessous) et un second avec des plantes macrophytes 
fixées sur des structures flottantes. 
 
Dans le premier modèle, nous pouvons également distinguer deux sous-modèles, le premier 
où l'eau entre à la surface et est collectée en profondeur (comme dans le croquis) et le second 
où l'eau est injectée en profondeur et a un flux vertical ascendant jusqu'à ce qu'elle soit 
collectée à la surface. 
 
En fonction des caractéristiques des eaux usées, il peut être nécessaire d'inclure d'autres 
étapes en amont, telles qu'un dégrilleur de solides, un bassin de sédimentation, un bassin 
facultatif et un bassin de maturation. Si l'on inclut les lagunes en amont, les coûts de la 
phytoépuration sont plus faibles (moins de surface nécessaire et moins d'étanchéité). 
 
Les plantes doivent être adaptées au climat et posséder un système racinaire dense. Pour Haïti, 
le vétiver est recommandé. 
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Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

● Inexistence de réseau d’égouts dans la majorité des villes du pays 
● Contrainte foncière pour l’installation d’un système de traitement 
● Les compétences nationales sont très faibles 

Contrainte foncière Oui 

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Tuyaux 

Argile ou géomembrane ou béton pour l'étanchéité. 

Substrat de support des plantes (sable et gravier). 

Les plantes. 

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui. Elle nécessiterait même le soutien de spécialistes au niveau international. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Ils sont très variables, en fonction des caractéristiques de l'eau utilisée et du volume produit. 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

Ils sont très variables, en fonction des caractéristiques de l'eau utilisée et du volume produit. 

Autres coûts (spécifier) 
Coût de transport de matériaux spécialisé par exemple acquisition de drain de grand diamètre, 
tuyau en PEHD, etc.   

Maintenance et entretien de 
la solution 

Périodiquement, il est nécessaire de couper les plantes qui repousseront plus tard. Il est 
également nécessaire de procéder à une analyse de l'eau à la sortie pour connaître la qualité 
de l'effluent produit.  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Coût d’entretien bas 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

Limiter le risque de pollution de l’eau pouvant avoir un impact sur l’environnement et sur le 
développement économique  

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

Coût de mise en œuvre moyen s'il est effectué au niveau individuel, mais s'il s'agit d'un système 
collectif, le coût diminue considérablement.  
La recherche d'un emplacement sera la plus difficile, car il doit s'agir d'une zone inhabitée et 
proche du point de production des eaux usées et du point de rejet final. 
 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Toutes les zones.  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 9 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

FORAGE DES PUITS/CONSTRUCTION DE FORAGES  
 

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE 

Sous-type de solution Augmenter la disponibilité en eau 

Photo 

Photo d’un puits avec une pompe à bras et un forage avec une pompe (Photo Louis Launay). 

Secteur Eau, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

  
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Assurer l’approvisionnement en eau à la communauté 

Co-bénéfice Amélioration de la qualité de l´eau disponible 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Augmentation de la quantité de l´eau disponible 
● Minimiser le risque de consommation des eaux de mauvaise qualité au sein de la 

communauté 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

● Le principe général consiste à réaliser un trou de 10 à 80 cm de diamètre avec une 
profondeur variable permettant d’atteindre de l’eau en profondeur  

● Les éléments constitutifs d’un forage sont les suivants : 
-Prétubage 
-tubage 
-crépine 
-massif filtrant 

● Il existe plusieurs types de crépine. Elle est caractérisée par la nature du matériau qui la 
constitue, par la longueur qui ne peut être inférieur à 3m minimum, par la forme des 
ouvertures, par la taille des ouvertures et par le coefficient d’ouverture.    

Considérations techniques 

Avant de commencer le forage ou le puits manuel, il est nécessaire d'être aussi certain que 
possible que l'on va trouver de l'eau. Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser une étude 
hydrogéologique plus ou moins détaillée, en fonction de l'investissement prévu et du volume 
d'eau à obtenir.  
 
Une fois l'étude hydrogéologique réalisée, une décision sera prise sur l'emplacement et la 
profondeur du forage. Il est important de savoir que selon les caractéristiques géologiques de 
la zone, la technique de forage sera différente et que le coût variera également. 
 
Il sera fait appel à une société spécialisée. Il est important d'inclure dans ce contrat un essai de 
pompage et une analyse de la qualité de l'eau. 
 
Si le forage est positif, la conception du système de pompage choisi devra être faite en tenant 
compte de la profondeur de l'eau et du volume maximal disponible. 
 
En général, une deuxième entreprise se charge de l'installation hydraulique du système de 
pompage. 
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Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 
Source : https://slideplayer.fr/slide/3685035/ 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Le foncier 

Contrainte foncière Oui 

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Les matériaux nécessaires à la construction d’un puits manuel sont : ciment, sable, gravier 
simple, gravier filtrant, blocs, roche, etc.  

Accessibilité routière  
Dans le cas d'un forage de machine, cet aspect est essentiel. Des coûts supplémentaires 
peuvent être nécessaires si l'accès n'est pas garanti. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui. Une personne spécialisée est nécessaire pour le dimensionnement du forage et de la 
méthode de pompage. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Matériaux et main d´ouvre : 
Pour les puits creusés à la main sur sols sédimentaires, 1 mètre de diamètre, avec des anneaux 
en béton préfabriqué et une couverture en béton (prêt pour l'installation et l'utilisation de la 
pompe.) : 33.000 HTG/mètre de profondeur. 
 
Pour les forages réalisés avec une foreuse dans des sols sédimentaires (le forage est prêt pour 
l'installation et l'utilisation de la pompe.) : 30.000 HTG /mètre ; 
 
Pour les forages réalisés avec une foreuse dans des sols calcaires avec marteau fond de trou (le 
forage est prêt pour l'installation et l'utilisation de la pompe) : 45.000 HTG /mètre 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

Inclus dans les prix ci-dessus. 

Autres coûts (spécifier) 
Des coûts supplémentaires peuvent être nécessaires si l'accès n'est pas garanti pour la foreuse.  
Il est préférable d'effectuer des études hydrogéologiques préalables. 

Maintenance et entretien de 
la solution 

Il s'agit d'une activité collective qui peut être pris en charge par un comité de gestion ou 
l’association partenaire de la région. 

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Coût d’entretien à moyen terme. Les coûts d'entretien dépendront de la manière dont l'eau 
est extraite, que ce soit manuellement ou avec une pompe électrique. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

Disponibilité de l’eau  

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Coût de mise en œuvre élevé ; 
● Établissement de périmètres de protection 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

En milieu rural, milieu périurbain et urbain  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 10 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

UTILISATION D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE (AGRICULTURE, EAU POTABLE, MÉNAGES…) 

Type de solution SOLUTION STRUCTURELLE  

Sous-type de solution Amélioration de l´efficacité de l´usage de l´eau 

Photo 

 
Source : https://www.promagreen.com/agriculture 

Secteur Eau, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

    

 
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Fournir de l´électricité aux ménages, agriculture, élevage, eau potable… 

Co-bénéfice 
● Amélioration de la production 
● Disponibilité de sources d´énergie á la maison, écoles, centres de santé… 
● Potabilisation de l´eau 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Renforcement de la production agricole 
● Eau de consommation domestique disponible pour la population 
● Disponibilité d´énergie  

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

● Site d’installation 
● Emplacement et installation du générateur photovoltaïque 
● Orientation et inclinaison des panneaux 
● Préparation et installation du groupe motopompe 
● Installation et connexion du conditionneur d’énergie 
● Construction de réservoirs pour consommation domestique 
● Construction des conduites d’eau et des canaux d’irrigation  

Considérations techniques  
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Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 
Source : https://www.promagreen.com/agriculture 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Implication des populations vivant à proximité dans la surveillance de l’ouvrage 
Comité de gestion du système avec capacité technique pour la maintenance du système 

Contrainte foncière Non 

Matériaux nécessaires (sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

En dehors du matériel électrique évident, selon les caractéristiques de l'opération, les travaux 
de génie civil ou les coûts du système de distribution de l´eau seront plus ou moins importants. 
Par exemple, s'il existe un toit sur lequel placer les panneaux ou si une structure spécifique doit 
être construite pour les panneaux. 

Accessibilité routière   Souhaitable 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui. En Haïti, il existe plusieurs entreprises qui fournissent ce service. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

Très variable, mais les coûts sont de plus en plus bas. 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

NA : le coût unitaire varie en fonction de la zone.  

Autres coûts (spécifier) Coûts récurrents et des charges d’exploitation des équipements 

Maintenance et entretien de 
la solution 

Il s'agit d'une activité collective qui peut être prise en charge par les CAEPA, les comités des 
irrigants ou l’association partenaire de la région. 

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Coût d’entretien relativement faible à moyen terme. À long terme, remplacement des 
composants à la fin de leur vie utile  

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Technologie autonome  
● Pas besoin d’apport extérieur de combustible 
● Profit de l’énergie solaire disponible gratuitement 
● Coûts récurrents d’opération et de maintenance relativement faibles  

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Coût financier initial très haut  
● Entretien spécialisé des systèmes 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Toutes les zones  
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3. SOLUTIONS INNOVATRICES FONDÉES SUR LA NATURE (NON 
STRUCTURELLES) 

 
L'importance des solutions non structurelles innovatrices réside dans le fait qu'elles ont un double effet : 
d'une part, elles représentent une mesure efficace d'adaptation au changement climatique et, d'autre part, 
elles améliorent l'occupation des sols et peuvent augmenter considérablement la superficie du pays couverte 
de végétation. Ce dernier aspect est très important à prendre en compte dans un pays montagneux comme 
Haïti, qui compte de nombreuses zones présentant de graves problèmes d'érosion et un risque élevé 
d'inondation. 
 
Dans ce sens, il a été considéré comme important d'encadrer les solutions non structurelles dans la 
méthodologie des Solutions fondées sur la Nature1 (SbN). Así las SbN sont définies par l’UICN comme“les 
actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour 
relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être 
humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité” 
 

 
Figure 1. Schéma du concept des solutions fondées sur la nature2 

 
Les principes fondamentaux des SfN s’inspirent de pratiques éprouvées telles que la restauration des 
paysages forestiers, la gestion intégrée des ressources hydriques, l’adaptation et l’atténuation du 

 
1 SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE – UICN-FR-COLLECTIVITES-BIODIVERSITE.FR (uicn-fr-collectivites-

biodiversite.fr) 
2 UICN. 2020. Standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature. Cadre accessible pour la vérification, 

la conception et la mise à l’échelle des SfN. Première édition. Gland, Suisse : UICN. 

http://uicn-fr-collectivites-biodiversite.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
http://uicn-fr-collectivites-biodiversite.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
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changement climatique fondée sur les écosystèmes, et la prévention des risques de catastrophes naturelles 
fondée sur les écosystèmes. 
 
En outre, il est important de souligner que dans des nombreux cas, les SfN (solutions non structurelles) seront 
liées aux solutions structurelles en raison du besoin d'approvisionnement en eau que les SfN nécessiteront. 
Ainsi, par exemple, le développement de campagnes de reboisement peut nécessiter une demande 
importante en eau pour les semis en pépinière, rendant nécessaire le recours à des solutions structurelles 
telles que la construction de puits ou de canaux d'irrigation pour répondre à la demande. 
 
Comme dans le cas des solutions structurelles, la plupart des SfN proposées ici sont des solutions appliquées 
depuis longtemps en Haïti, mais dans certains cas, comme le reboisement, elles n'ont pas eu le succès 
escompté. Il est donc important de repenser les méthodologies utilisées, de les améliorer et de les adapter 
au contexte dans lequel elles sont développées.  
 
Cependant, toutes les solutions n'ont pas encore été mises en œuvre en Haïti. Parmi les six SfN proposées, 
la solution consistant à développer l'agriculture urbaine principalement sur les toits des maisons est 
innovante dans le contexte haïtien. Les toits verts sont une solution qui est mise en œuvre avec beaucoup de 
succès dans certains pays de la région des Caraïbes, car elle permet d'utiliser les toits des maisons pour 
produire des aliments, améliorant ainsi la sécurité des familles en profitant des précipitations. En outre, elle 
peut être appliquée tant dans des contextes urbains structurés que dans des zones d'urbanisation 
anarchique.  
 
Les solutions innovantes fondées sur la nature (non structurelles) identifiées sont les suivantes : 
 

1. RAMPES OU TRANCHÉE CONSTRUITES SUR COURBE DE NIVEAU 
2. DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈME AGROFORESTIER À BASE DE CAFÉ ET DE CACAO  
3. DÉVELOPPEMENT DE CULTURE DE BAS-FOND 
4. RÉCUPERATION DE L´EAU DES TOITS ASSOCIÉE À DES JARDINS DOMESTIQUES 
5. HAIES VIVES 
6. REFORESTATION 
7. AGRICULTURE URBAINE 
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 11 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

RAMPES OU TRANCHÉE CONSTRUITES SUR COURBE DE NIVEAU. 

Type de solution SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE (NON STRUCTURELLE) 

Sous-type de solution Infiltration de l´eau et réduction de l’érosion des sols par les eaux de ruissellement 

Photo 

 
Rampes et tranchée d´infiltration sur courbe de niveau sur les parcelles de vétiver à Cavaillon. (Photo 

Louis Launay). 

Secteur Eau, Agriculture, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

  
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Réduction de la perte de sol fertile dans les parcelles agricoles. 

Co-bénéfice 

● Réduction des risques d’érosion en aval 
● Réduction des risques d´inondation en aval. 
● Si des arbres fruitiers sont inclus dans les rampes : diversification de la production à long 

terme. 
● Si des plantes fourragères sont incluses dans le billon : amélioration de la disponibilité du 

fourrage à court terme ; 
● Les exploitants agricoles, les commerçants et les consommateurs ;  

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Réduction de la perte de sol fertile dans les parcelles agricoles. 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

Rampes à base de terre et autres espèces végétal en fonction de la priorité du producteur/trice 

Considérations techniques 

● Les tranchées doivent être parallèles aux courbes de niveau et le fond de la tranchée doit 
être plat pour empêcher l'eau de circuler à l'intérieur de la tranchée. 

● La longueur maximale est de 10 mètres. 
● De préférence dans les parcelles dont la pente est supérieure à 15 %. 
● Dans le cas spécifique du vétiver, les boutures de vétiver sont plantées tous les 10 à 15 

centimètres pour que la haie se forme plus rapidement. Si l’inclinaison de la pente est très 
forte (>70%), une double rangée (voire triple) de vétiver est recommandée. Les rangs de 
vétiver seront alors installés en quinconce dans les zones où la culture de vétiver est 
dominante. Cependant, dans le cas contraire il faudrait absolument établir de la forêt sur 
la parcelle ; 

● Distance proposée entre les rampes en fonction du type de pente :  
 

Pentes Ecartements conseillés  

<10% 12-15m 

10-25% 10-12m 

25-40% 8-10m 

40-60% 6-8m 

60-70% 4-6m 

>70% <4 m 

 
● Dans certaines zones un système « Bann Manje » est aussi proposé : sur la crête créée avec 

le sol extrait, des herbes fourragères avec un système racinaire dense peuvent être 
plantées pour stabiliser la crête et servir à leur tour de fourrage pour le bétail. 
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● Sur les pentes supérieures à 15 %, il est recommandé d'inclure des arbres fruitiers sur les 
tranchées afin de pouvoir renforcer la protection du sol à l'avenir. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 

 
 
Flèche Verticale : Largeur moyenne de la base 40 cm et largeur supérieure de la rampe 50 cm.  
Flèche horizontale : Hauteur ou profondeur de la rampe 40 cm   
Source : Projet JALDA. https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/publication/green/green-_-
_62.pdf 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Réticence de l'agriculteur à l’application sur leurs parcelles tenant compte de la perte de sol 
pour l’agriculture. 
Nécessité de la sensibilisation au préalable sur le fait qu'à court et moyen terme, le rendement 
du reste de la parcelle sera plus élevé.   

Contrainte foncière Pas de contrainte foncière à l’application de ce modèle. 

Matériaux nécessaires (Sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Pas de matériaux nécessaires. Cependant la présence de Niveau A et de Ruban métrique est 
nécessaire à l’installation des parcelles.  

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Non. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

0 HTG  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

300-500 HTG/H/Jr 

Autres coûts (spécifier) Uniquement un forfait pour alimentation des travailleurs durant la journée de travail 

Maintenance et entretien de 
la solution 

La ré-excavation de la tranchée au fur et à mesure qu'elle se remplit de sédiments. 

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité qui, si elle est pratiquée régulièrement, peut être réalisée par le 
propriétaire de la parcelle. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Faible coût  
● Faible entretien. 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

La perte de surface cultivée dans le cas des cultures arables. 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Zones de montagne avec des sols argileux et des cultures maraîchères, mais avec exception 
dans le sud d’Haïti particulièrement à Cavaillon, les Cayes et Port-Salut qui pratiquent 
fortement la culture du vétiver sur des sols Calcaires.  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE 12 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈME AGROFORESTIER À BASE DE CAFÉ ET DE CACAO 

Type de solution SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE (NON STRUCTURELLE) 

Sous-type de solution Amélioration de la couverture végétale 

Photo 

Photos de parcelles cacaoyères et caféière dans le Sud et la Grand-Anse. (Photo Louis Launay). 

Secteur Eau, Environnement, Agriculture 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

Objectif principal (bénéfice 
principal) 

L’objectif général est d’augmenter les revenus agricoles et la sécurité alimentaire pour les petits 
agriculteurs dans certaines zones d'Haïti. Le SAF consistera à accroître la productivité agricole et 
améliorer l'utilisation du capital sol par la réduction de l’érosion et le ruissellement par les eaux 
pluviales.  

Co-bénéfice 

Les producteurs, coopératives, entreprises privées travaillant dans la transformation et 
l’exportation du cacao.  Le système agroforestier à base de café et de cacao est parfois complexe 
mais il joue un rôle fondamental dans la gestion conservatoire de la biodiversité, des paysages et 
de leurs ressources, à savoir l’eau, les sols, le maintien de la fertilité et la séquestration de carbone. 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Les cultures annuelles d'accompagnement permettent d'améliorer la sécurité alimentaire 

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments 

Le système agroforestier à base de café et de Cacao est composé d’arbre fruitier, d’arbre forestier, 
de cultures non ligneuses et/ou d’animaux sur un même lopin de terre ; 

Considérations techniques 

De façon générale, le cacao et le café se développent particulièrement bien dans les sols riches en 
matière organique et suffisamment profonds pour que les racines puissent puiser facilement les 
éléments nécessaires à leur croissance et à leur développement. Les sols noirs, à cause de leurs 
teneurs élevées en matière organique, sont préférables aux sols de couleur moins foncée. Une 
profondeur de sol allant de 1 à 2.5 m lui est favorable et le sol doit être bien drainé. 

Le cacao est particulièrement cultivé à différents étages agroécologiques. Il s’étale dans les zones 
basses depuis le niveau de la mer jusque dans les moyennes altitudes (500-800 m). Les plantations 
des zones basses (vallées et plaines) sont le plus souvent associées aux cultures vivrières 
(tubercules, plantains et quelques fruitiers dont le manguier, le cocotier, l’arbre véritable). 

Celles des zones de moyennes altitudes (les mornes) sont exploitées le plus souvent sous forme 
«d’agroforesterie». Lorsqu’elles sont dans les mornes, elles sont complantées d’essences 
forestières et de fruitiers. Avec des pentes allant jusqu’à plus de 20%, la plupart des parcelles 
cacaoyères des mornes présentent des niveaux de dégradation physique et chimique assez élevés 
dus à l’érosion hydrique et à la minéralisation rapide du peu de matière organique disponible dans 
les sols. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

Pas de croquis possible. Seulement des photos peuvent être présentées les éléments constitutifs 
de la solution 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés 

● Les itinéraires techniques sont succincts pour ne pas dire réduits au strict minimum, 
désherbage, égourmandage, récolte.

● Attaques fréquentes par les oiseaux et de rats sur les cabosses.
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● Problèmes sanitaires provoqués par le manque de contrôle des bioagresseurs pour les 
produits associés par exemple les charançons (maroca) sur l’igname, le bananier, le malanga, 
le Sigatoka noir (Mycosphaerella fijiensis) et nématodes sur bananier, la moniliose, etc.  

● La méconnaissance du matériel végétal utilisé par les producteurs.trices 

Contrainte foncière Non 

Matériaux nécessaires 
(Sables, eau, roches, gravier, 
blocs, etc.) 

Pas de matériaux nécessaires mais il faut prévoir du matériel végétal (les plantules) 

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

NON 

Coûts unitaires des 
matériaux de construction 
(HTG) 

100-150 HTG  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

NA : le coût unitaire varie en fonction de la zone. Cependant, un forfait entre 500-750 HTG pour 
un H/J peut être considéré.  

Autres coûts (spécifier) Non relevant  

Maintenance et entretien de 
la solution 

Il faut prévoir un fonds pour le nettoyage de la parcelle en fonction des itinéraires techniques 
préconisé  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Coût d’entretien à moyen terme. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Accroissement du débit des sources par l’amélioration de la couverture végétale ; 
● Amélioration des conditions sociales et environnementales de l'industrie cacaoyère et 

caféière haïtienne  
●  Accroissement de l’offre locale par une augmentation des volumes de café et de cacao 

produits  

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Coût de mise en œuvre élevé  

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

En milieu rural et en zone de moyenne et de haute altitude  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 13 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

DÉVELOPPEMENT DE CULTURE DE BAS-FOND 

Type de solution SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE (NON STRUCTURELLE) 
Sous-type de solution Gestion de l’eau et valorisation des zones hydromorphes   

Photo 

 
 
Riziculture de bas-fond en Haïti. Source: Haïti: Le riz fait partie des 6 produits agricoles dont la 
valeur ajoutée totale atteint un milliard de gourdes - | Actualités Politiques – Haïtinews2000 
(haitinews2000.net) 

Secteur Eau, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

   
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Amélioration de la gestion de l'eau et des systèmes de culture 

Co-bénéfice Amélioration de la production agricole  

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Minimiser le risque de gaspillage de l’eau ; 
● Accroissement de la production agricole et la résilience des agriculteurs face au 

changement climatique.  

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

Les bas-fonds sont les portions amont des réseaux hydrographiques, avec un lit mineur peu ou 
pas marqué, et sont submergés une partie de l’année par la concentration des ruissellements 
de surface et parfois par la remontée des nappes superficielles (Raunet, 1985). Les bas-fonds 
constituent des terres inondables où convergent les écoulements d'eaux constituant des zones 
d'agriculture économiquement importantes.  

Considérations techniques 

L’alimentation en eau du bas-fond est multiple : pluie, ruissellement, écoulements 
hypodermiques, nappes phréatiques ou d’altérites, qui affleurent une partie de l’année, 
remontées capillaires, éventuellement sources. Les écoulements dans le bas-fond peuvent être 
superficiels ou hypodermiques. 
Chacun de ces flux à sa dynamique propre, d’où la complexité du fonctionnement hydraulique 
du bas-fond, qui se lit à travers les périodes de submersion et leur durée, la forme et la 
dynamique des crues, l’amplitude des variations saisonnières de la nappe. Ce fonctionnement 
complexe dépend de multiples paramètres (climat, structure du paysage et relief, taille et 
forme du bassin versant et du bas-fond, végétation) et ne peut encore être modélisé 
(Chevallier, 1990). 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

Pas de croquis possible 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Pas de référentiel technique pour le développement de culture de bas-fond en Haïti ; 

https://haitinews2000.net/10821/haiti-le-riz-fait-partie-des-6-produits-agricoles-dont-la-valeur-ajoutee-totale-atteint-un-milliard-de-gourdes/
https://haitinews2000.net/10821/haiti-le-riz-fait-partie-des-6-produits-agricoles-dont-la-valeur-ajoutee-totale-atteint-un-milliard-de-gourdes/
https://haitinews2000.net/10821/haiti-le-riz-fait-partie-des-6-produits-agricoles-dont-la-valeur-ajoutee-totale-atteint-un-milliard-de-gourdes/
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Contrainte foncière Non 

Matériaux nécessaires 
(Sables, eau, roches, gravier, 
blocs, etc.) 

Pas de matériaux nécessaires 

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Non. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

0 HTG  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

NA : le coût unitaire varie en fonction de la zone. Cependant, un forfait entre 300-500 HTG par 
H/J peut être considéré 

Autres coûts (spécifier) Non relevant. 

Maintenance et entretien de 
la solution 

Non relevant. 

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Non relevant. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

Leurs sols sont engorgés ou submergés pendant une période plus ou moins longue de l’année 
par une nappe d’eau correspondant à des affleurements de nappe phréatique et à des apports 
par ruissellement 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● La pénibilité du travail dans la boue constitue une des raisons du faible développement 
de cultures dans les bas-fonds 

● Faible main-d’œuvre pour le développement des cultures de bas-fond ; 
● Lourds investissements en sarclage; 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

Dans la zone de plaine 
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 14 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

RÉCUPERATION DE L´EAU DES TOITS ASSOCIÉE À DES JARDINS DOMESTIQUES 
 

Type de solution SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE MIXTE (PARTIES STRUCTURELLES ET NON STRUCTURELLES) 

Sous-type de solution Récupération d'eau sur les toits et récupération d'eau pour les jardins domestiques et 
Amélioration de la rentabilité des cultures 

Photo 

 
Jardin domestique associé à la collecte des eaux de toiture. Source : IICA-FonCT (2015) 

Secteur Eau, Agriculture, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue 

 
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Récupération et utilisation de l'eau de pluie dans la production de légumes et de cultures de 
subsistance à l'échelle des ménages 
Assurer, dans les villes, la gestion durable de la ressource eau par le développement de 
l’agriculture intelligente pour une meilleure production de produit agricole de manière éco-
responsable.   

Co-bénéfice ● Contribution à la sécurité alimentaire et à la diversification des régimes alimentaires 
● Eau récoltée pour d'autres usages domestiques 
● Si l'eau produite est excédentaire, elle peut être acheminée vers des biofiltres pour 

infiltrer l'eau dans le sol. 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Eau disponible pour l'irrigation des vergers 

Eléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

L’agriculture urbaine est un concept qui regroupe une variété d’activités en zone urbaine ou 
périurbaine. Elle concerne la culture, l’élevage, l’acheminement des matières premières ainsi 
que la commercialisation des produits agricoles. Elle se dissocie de l’agriculture rurale par son 
intégration au système économique et écologique urbain. (HALWEIL et al., 2007) 
 
L’agriculture urbaine est aujourd’hui un des outils pour répondre au défi de l’augmentation 
démographique auquel la société doit faire face. L’agriculture urbaine se présente 
principalement sous deux formes.  
-La production maraîchère 
-Le développement de ferme agricole en milieu urbain 
 
Du fait des pressions croissantes sur les ressources hydriques, l’agriculture se trouve contrainte 
à produire plus mais avec moins d’eau et cherche à atteindre l’objectif de réduire l’impact sur 
l’environnement. Il s’agit d’un défi de taille, qui exige une gestion durable de l’eau pour 
continuer de produire des volumes importants mais de manière éco-responsable avec une 
agriculture de précision, plus intelligente. (COLETTE et al., 2011).  
 
Il est recommandé d'utiliser ce type de technologie dans les zones où les précipitations sont 
d'au moins 300 mm/an. 
Les matériaux des surfaces des collecteurs peuvent être le béton, la tôle métallique ou 
galvanisée, les carreaux de céramique, le polyéthylène haute densité (qui garantit la non-
libération d'éléments toxiques en cas de dégradation due à l'exposition aux rayons ultraviolets) 
et la fibre de verre. Il est recommandé d'éviter de capturer sur des toits en palme, carton, paille 
ou herbe à riz, ainsi qu'en amiante-ciment. 
Réseau de canalisations d'eau de pluie et un réservoir de stockage d'eau de pluie. 
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Considérations techniques ● Le modèle de collecte de l'eau de pluie consiste à recueillir l'eau de pluie sur les toits 
des maisons, des entrepôts, ou de tout bâtiment ayant un toit (de préférence en 
zinc).  

● La collecte se fait par des gouttières en plastique, que l'on peut trouver dans les 
quincailleries locales, qui recueillent l'eau et l'acheminent par des tuyaux jusqu'à un 
bassin en plastique, qui doit être correctement protégé du soleil sous un hangar et 
un abri en bois et en zinc.  

● L'eau collectée peut être utilisée pour produire, par exemple, des légumes irrigués. 

● La récupération de l'eau de pluie commence dès la première pluie et se reconstitue 
dès qu'il en tombe d'autres, d'où la nécessité de réguler la surface à irriguer avec 
l'eau stockée.  

● Il est très important de connaître le régime pluvial de la région et d'adapter la 
capacité de stockage aux fins souhaitées. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

 
Schéma d'un système de collecte des eaux de toiture associé à l'irrigation d'un jardin 
domestique. L'excès d'eau peut être utilisé comme un système de biofiltre contribuant à 
l'infiltration de l'eau. Source : Modifié à partir de https://www.showlowgaragedoor.com/rain-
harvesting-systems 

 

Source : Le CARO et NAHMIAS (2012) Domaine de définition de l’agriculture urbaine 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Adhésion ou implication des usagers car généralement en milieu urbain les usagers ne 
disposent pas de pratiquer de l’agriculture urbaine 
Nécessite de la sensibilisation au préalable  

Contrainte foncière Aucune condition de terrain limitative. Si nécessaire, l'espace pour le jardin familial peut être 
aménagé avec des conteneurs ou des pots en bois ou en d'autres matériaux locaux. 

Matériaux nécessaires 
(Sables, eau, roches, gravier, 
blocs, etc.) 

Voir tableau en annexe 

https://www.showlowgaragedoor.com/rain-harvesting-systems
https://www.showlowgaragedoor.com/rain-harvesting-systems
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Accessibilité routière  Relevant 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

À titre de référence, on considère un coût total de 812 USD (80247 HTG) sans tenir compte de 
la main-d'œuvre (voir tableau en annexe). Comme référence pour Haïti, le coût unitaire varie 
en fonction de la zone. Cependant, un forfait entre 300-500 HTG par H/J peut être envisagé 

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

0 HTG, si la famille ou la communauté fournit une main-d'œuvre en contrepartie 

Autres coûts (spécifier) Main-d'œuvre pour l'installation du système 

Maintenance et entretien de 
la solution 

Dans le cadre des activités d'entretien, il est important d'effectuer des activités de nettoyage, 
étant donné la gouttière récolte des eaux et l'enlèvement des feuilles mortes, des insectes et 
des déchets accumulés dans les gouttières à la fin de la saison sèche. Sur les toits élevés, où 
l'accès n'est pas facile, il est recommandé de laisser les premières pluies s'écouler jusqu'à ce 
que les toits soient propres. Les autres activités d'entretien comprennent l'enlèvement des 
branches d'arbres qui poussent sur les toits (activité trimestrielle), ainsi que la réparation 
immédiate de tout dommage à la surface de captage ou aux gouttières.  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité qui, si elle est pratiquée régulièrement, peut être réalisée par le 
propriétaire de la maison. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Possibilité de s'approvisionner en matériaux locaux 
● Combinaison avec une activité productive ou pour contribuer à la sécurité alimentaire et 

à l'amélioration du régime alimentaire. 
● Fourniture de produits frais et locaux 
● Avantages environnementaux 
● L’agriculture urbaine participe pleinement à la lutte contre les gaz à effet de serre et 

même contre le changement climatique (COURTNEY, 2012) 
● Réduction du niveau de températures des villes ou encore des ilots de chaleur urbain 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

Investissement requis 

Caractéristiques climatiques  
idéales pour appliquer la 
solution.  

Il est possible de réaliser la mesure d'adaptation dans n'importe quelle partie du pays, surtout 
dans les villes (zones urbaine et périurbaine). 
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 15 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

HAIES VIVES 

Type de solution SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE (NON STRUCTURELLE) 

Sous-type de solution Infiltration de l´eau. Conservation du sol 

Photo  

Secteur Eau, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

 
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Réduire les effets de l’érosion causée par les vents ou les fortes pluies  

Co-bénéfice 
● Conservation du sol 
● Production de fourrage pour les animaux 
● Diminution du risque d´inondation 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

● Minimiser les pertes de terre arable 
● Produire du fourrage pour les animaux 
● Servir de brise-vent pour la protection pour les parcelles agricoles et les pépinières  

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

Association d’une bande végétale réalisée avec des espèces d’intérêt économique et un canal 
d’infiltration. Système traditionnel d’association de cultures établi en contour avec l’objectif 
d’améliorer la conservation de l’eau et du sol. 

Considérations techniques 

● Les espèces à utiliser comme haies vives doivent être longévives, résistantes à 
l’hydromorphie ou la sécheresse, peu onéreuses à l’installation 

● Choix d’espèces à croissance rapide et adaptées aux conditions locales 
● Plantations en saisons de pluies 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

N.A, Pas de croquis possible  

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Disponibilité de matériel végétal nécessaire à la mise en œuvre des haies vives 

Contrainte foncière Non 

Matériaux nécessaires 
(Sables, eau, roches, gravier, 
blocs, etc.) 

Sécateurs, machettes, piquoirs et pelles 

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Non 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

0 HTG  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

NA : le coût unitaire varie en fonction de la zone  

Autres coûts (spécifier) Coût de transport du matériel végétal s’il n’est pas disponible dans la zone.  

Maintenance et entretien de 
la solution 

Activité individuelle à prendre en charge par le/la bénéficiaire  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Coût minime d’entretien à moyen terme (émondage). 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

● Conservation du sol 
● Disponibilité de fourrage pour les animaux 
● Disponibilité de petit bois pour les familles 
● Disponibilité de fruits dépendamment des espèces végétales  
● Protection efficace et durable des cultures 
● Peu d’exigences en soins 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

Dépendamment de l’espèce utilisée, besoin en eau pour croissance 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

En milieu rural et en milieu périurbain  
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 16 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

REFORESTATION 

Type de solution SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE (NON STRUCTURELLE) 

Sous-type de solution Amélioration de la couverture végétale 

Photo 

 

 
Source : (Ozer P. 2018). Fiche pratique des plantations forestières 

Secteur Eau, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue. 
Agenda 2030 

  
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

● Amélioration de la couverture végétale 
● Permettre l’infiltration de l’eau dans le sol et la réalimentation de la nappe phréatique  

Co-bénéfice 

 
● Conservation du sol  
● Diminution du risque d´érosion et d´inondation  
● Production de bois 

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Diminution de l’érosion et la réduction du ruissellement par les eaux pluviales  

Éléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

Le matériel végétal (les plantules, les arbres forestiers et fruitiers).  

Considérations techniques 

Les forêts jouent un rôle de régulation atmosphérique et climatique. En outre, les forêts ont 
aussi une dimension culturelle, sociologique et esthétique. La forêt est une composante vitale 
pour l’humanité et son avenir. 
 
Notre planète est couverte à 71% par des océans et des mers. Les forêts couvrent près du tiers 
de la superficie des terres émergées. Les forêts sont un élément essentiel dans l’utilisation 
rationnelle des terres et le maintien des équilibres biologiques. Il existe une relation étroite 
entre les arbres et la sauvegarde à long terme de la production alimentaire.  L’aménagement 
des forêts tropicales doit en particulier reposer sur un large consensus entre les paysans, les 
industriels, les aménagistes, les sylviculteurs et les exploitants forestiers. L’exploitation 
forestière est l’une des composantes décisives de l’avenir des forêts en Haïti.  
 
En Haïti, les aires protégées sont fortement recommandées car elles visent à conserver les 
forêts en état en dehors de toute intervention humaine. Elles sont l'objet d'études scientifiques 
avec une valeur démonstrative et éducative. Le développement des parcs nationaux est aussi 
préconisé. Ils visent à protéger à l'échelon national des formations naturelles caractéristiques 
avec un objectif scientifique, éducatif et touristique. Donc, l’ensemble de ces systèmes 
forestiers contribuera à la conservation de la biodiversité et la ressource eau face au 
changement climatique.  
 
Il est important de garder à l'esprit que dans le cas d'Haïti, avec son climat tropical, la 
régénération naturelle est très forte, il n'est donc pas toujours nécessaire de reboiser, mais il 
est souvent possible de laisser la nature faire son travail. Dans ce cas, il est nécessaire de 
travailler sur les obstacles qui empêchent la régénération naturelle. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 
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Source : (Ozer P. 2018). Fiche pratique des plantations forestières 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Adhésion et implication des producteurs haïtiens.  Les agriculteurs remplacent 
particulièrement les forêts par des cultures de subsistance (cultures vivrières) et des cultures 
de rentes (cultures maraichères, etc.) 

Contrainte foncière Non 

Matériaux nécessaires (Sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Pas de matériaux nécessaires mais il faut prévoir du matériels végétal (les plantules) 

Accessibilité routière  Non relevant. 

Nécessité de Main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

NON 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

100-150 HTG  

Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

NA : le coût unitaire varie en fonction de la zone. Cependant, un forfait entre 500-750 HTG pour 
un H/J peut être considéré.  

Autres coûts (spécifier) Non relevant  

Maintenance et entretien de 
la solution 

Il faut prévoir un fonds pour le nettoyage de la parcelle en fonction des itinéraires techniques 
préconisé  

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Coût d’entretien à moyen terme. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

Accroissement du débit des sources par l’amélioration de la couverture végétale  

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

● Coût de mise en œuvre élevé ; 
● En Haïti cette solution fonctionne en mode projet. Les résultats sont généralement visibles 

durant le cycle du projet. 

Caractéristiques climatiques 
idéales pour appliquer la 
solution.  

En milieu rural et dans les zones où les conditions ne facilitent pas la régénération naturelle, 
comme les zones très chaudes et sèches ou les zones aux pentes très raides ou encore celles 
où il existe de forts processus d'érosion qui entravent la régénération naturelle.  En général, 
dans les zones humides, le problème de la déforestation doit être abordé en réduisant la 
pression sur la forêt. Lorsque cette pression est réduite, la forêt se régénère naturellement. 
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FICHE DE SOLUTION INNOVATRICE – FICHE 17 

NOM DE LA SOLUTION 
INNOVATRICE 

AGRICUTURE URBAINE - TOITS VERTS SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES DANS 
LES VILLES  

Type de solution 
SOLUTION BASÉE SUR LA NATURE MIXTE (COMBINAISON STRUCTURELLE ET NON 
STRUCTURELLE) 

Sous-type de solution Récolte d’eau de toiture et profit de l’eau pour les jardins domestiques 

Photo 

 
Exemple d'infrastructure éducative avec un toit vert. Université de Chiapas, Mexique.  
Source: https://iqlatino.org/2016/universidad-chiapas-crea-techos-verdes-mas-economicos-
autoconstruibles/ 

Secteur Eau, Agriculture, Environnement 

Objectif de développement 
durable auquel la mesure 
d'adaptation contribue 

    
Objectif principal (bénéfice 
principal) 

Isolation thermique et acoustique des bâtiments et absorption de la pluie, soulageant ainsi le 
système d'égouts ou de ruissellement des villes 

Co-bénéfice 

● Réduction des variations de température dans le cycle jour-nuit et réduction des 
variations d'humidité dans l'air.  

● Protection des pièces situées sous le toit contre les rayons intenses du soleil d'été ;  
● Éviter la surchauffe des toits et réduire ainsi les tourbillons de poussière ;  
● Diminution des surfaces pavées avec apport d'espaces verts dans les villes  
● Production d'oxygène et absorption de CO2 ; 
● Filtration des particules de poussière et de saleté présentes dans l'air et absorption 

des particules nocives.  
● Longue durée de vie si elle est correctement exécutée et appliquée.  

Bénéfices immédiats (á court 
terme <1 an) 

Amélioration de la température à l'intérieur du bâtiment, moins d'écoulement d'eau dans les 
rues de la ville 

Eléments constitutifs de la 
solution et description des 
éléments  

La technologie Domotej du Mexique est suggérée. Il est composé de pièces de béton 
préfabriquées sur des ancrages métalliques, d'une couche de plastique pour 
l'imperméabilisation du toit (pièces préfabriquées), de plaques de polystyrène, d'une maille de 
feutre sur le polystyrène qui fait office de filtre, d'un substrat (terre), d'herbes, de graminées, 
etc. 
L’Agriculture Green Rooftops (AGrs) ou toit vert agricole intègre des cultures comestibles dans 
un milieu de culture placé sur un plancher avec une isolation thermique, un revêtement 
d’étanchéité, une barrière anti-racines et un système d’irrigation combiné à un bon système 
de drainage. Ce type de système n’est pas répandu à grande échelle mais des études sont 
menées pour définir la viabilité du système et l’améliorer. (BASS, 2011 ; WILLIAMS, 2011) 
 
Agriculture des toits potagers en container (Rooftop Container Gardens) consistant en la 
culture dans des bacs ou sur des lits de substrats surélevés et qui contiennent de la terre ou 
d’autres matières organiques et minérales. 
 

Considérations techniques 

La proposition de toiture alternative Domotej, est composée de pièces préfabriquées sous la 
forme d'un capot de base carré de 96 x 96 cm2, réalisée avec 24,5 pièces de cloison en argile 
cuite à la main de 2,5 x 12 x 26 cm3, placées en contact direct les unes avec les autres en spirale 
et unies par une couche de mortier ciment-sable d'un centimètre d'épaisseur avec un rapport 
1:3, avec une armature périmétrique en fil recuit sur le périmètre, renforcement du fil de fer 
autour du périmètre (Pour plus de détails, voir le croquis ou le schéma de construction dans la 
section suivante). 
 
La proposition de toiture alternative Domotej est composée de pièces préfabriquées à base 
carrée de 96 x 96 cm2, réalisées avec 24,5 pièces de cloison en terre cuite artisanale de 2,5 x 12 
x 26 x 26 cm3, en contact direct les unes avec les autres, placées en spirale et unies par une 

https://iqlatino.org/2016/universidad-chiapas-crea-techos-verdes-mas-economicos-autoconstruibles/
https://iqlatino.org/2016/universidad-chiapas-crea-techos-verdes-mas-economicos-autoconstruibles/
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couche de mortier ciment-sable d'un centimètre d'épaisseur avec un rapport 1:3, avec une 
armature périmétrique en fil recuit. 

Croquis à partir des éléments 
constitutifs de la solution 

Processus de fabrication d'une pièce de Domotej 

 

 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Processus de construction des toits Dormotej. Source: Castañeda & Jimenez, 2007 ; Trevisan, 
2011. 

Défis/contraintes/enjeux 
préalablement identifiés  

Nécessite de la sensibilisation au préalable, expertise et investissement dans les matériaux 
spéciaux 

Contrainte foncière Pas de contrainte foncière à l’application de ce modèle. 

Matériaux nécessaires (Sable, 
eau, roches, gravier, blocs, 
etc.) 

Matériaux de construction (ciment), isolation en polystyrène, et feutre (également connu sous 
le nom de revêtement de toit en feutre ou de toiture en rouleau, il s'agit d'une couche 
protectrice entre la couverture du toit et les bardeaux) 

Accessibilité routière  
Nécessaire, bien que l'on suppose que les bâtiments communautaires se trouvent au centre 
des grandes villes avec un bon accès routier. 

Nécessité de main d’œuvre 
locale  

Oui. 

Nécessité de main d’œuvre 
spécialisée 

Oui. 

Coûts unitaires des matériaux 
de construction (HTG) 

75 – 175 USD environ par mètre carré (7400 à 17250 HTG)   

2 1 3 

4 
5 

6 

Moule ou coffrage de périmètre 
carré en bois ou autre matériau, aux 
dimensions souhaitées du Domotej 
(taille standard de 1 x 1 m) (Figure 1, 
2) Une fois le coffrage réalisé, il est 
placé sur une zone propre et plate 
où l'on verse une quantité de sable 
humide, afin de réaliser avec ce 
matériau un dôme dont la hauteur 
dans l'art central est de 6 cm (Figure 
3). Une feuille de plastique est 
placée sur le sable pour l'empêcher 
d'adhérer aux morceaux de briques 
(figure 4, 5, 6), qui sont placés par-
dessus en forme de spirale de façon 
à couvrir toute la zone couverte par 
le dôme de sable. Par la suite, le 
mortier est versé sur le dessus des   
éléments de petatillo et étalé en une 
couche uniforme de 1 cm 
d'épaisseur. Le mortier doit avoir 
des caractéristiques d'adhérence 
adéquates. Nous suggérons un 
mélange ciment/sable dans la 
proportion suivante 1:3 (Figure 7). 
Au début, les pièces doivent être 
laissées immobiles, un temps 
minimum de 48 heures est indiqué 
pour qu'elles acquièrent de la force, 
et ensuite elles sont stockées de 
manière à éviter toute rupture. Il 
faut appliquer de l'eau sur le mortier 
pour éviter qu'il ne se casse.  De 
l'eau doit être appliquée sur le 
mortier pour un bon durcissement 
(Figure 8) 
Nettoyage du toit pour l'application 
d'une couche de plastique dont la 
fonction est d'imperméabiliser le 
toit (Figure 9, 10). Sur la couche de 
plastique, répartissez des plaques de 
polystyrène sur toute la longueur du 
toit (11). Application d'une maille de 
feutre sur les feuilles de polystyrène 
afin de filtrer la couche (Figure 12). 
Distribution du substrat du sol 
(Figure 13, 14). Répartition de la 
couche végétale sur toute la surface 
de la toiture (Figure 15, 16). 

7 

8 

 

9 10 

12 
11 

13 14 

16 
15 
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Coûts unitaires de la main 
d´œuvre (HTG) 

300-500 HTG/H/Jr 

Autres coûts (spécifier) 
Un forfait pour alimentation des travailleurs durant la journée de travail et formation technique 
pour la mise en œuvre de la technologie 

Maintenance et entretien de 
la solution 

Avec un toit vert, les matériaux de la toiture ne sont pas exposés, ce qui élimine l'érosion de la 
membrane d'étanchéité. On laisse ces toits se développer naturellement sans restriction, ils 
sont autogérés comme dans la nature elle-même. Ils ne nécessitent donc qu'un désherbage et 
un apport d'engrais chaque année. 

Coûts de maintenance ou 
d’entretien de la solution 

Il s'agit d'une activité qui, si elle est pratiquée régulièrement, peut être réalisée par le 
propriétaire de la parcelle. 

Points forts de la mesure 
d´adaptation 

Des déchets tels que des bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) peuvent être utilisés 
comme matériau de drainage, le substrat peut être constitué de matières organiques 
provenant de la litière de feuilles des jardins eux-mêmes, et d'une petite portion de terre ou 
de sable pour la filtration. 

Points faibles de la mesure 
d´adaptation 

Elle nécessite des ressources, une formation et l'intérêt des décideurs et des propriétaires de 
bâtiments communautaires. 

Caractéristiques climatiques  
idéales pour appliquer la 
solution.  

Dans tous les chefs-lieux de département ou dans les villes moyennes ou grandes. 
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4. PROPOSTIONS POUR ASSURER LA GESTION DURABLE DE L´EAU 
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Dans les points précédents, une série de solutions spécifiques ont été proposées pour améliorer l'adaptation 
de la population et des écosystèmes haïtiens au changement climatique. Toutefois, ces solutions spécifiques 
doivent s'inscrire dans le cadre d'une amélioration institutionnelle de la gestion des ressources en eau. Ainsi, 
une série de propositions sont faites ici pour parvenir à une gestion durable des ressources en eau adaptée 
au changement climatique.  
 
Toutes les propositions formulées sont innovantes dans le contexte haïtien et se concentrent sur la gestion 
des bassins versants, l'amélioration des informations existantes sur les ressources en eau, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif, la promotion de la recherche scientifique sur les ressources en eau et l'amélioration 
de la législation afin de fournir une couverture juridique pour la gestion durable des ressources en eau. Par 
conséquent, toutes ces propositions ont un caractère institutionnel et sont essentielles et nécessaires si Haïti 
veut réellement développer une politique en phase avec les défis posés par le changement climatique. 
 
Dans ce contexte, il est intéressant de noter trois propositions qui sont stratégiques pour parvenir à une 
gestion durable des ressources en eau et à leur adaptation aux différents scénarios de changement 
climatique. Le premier est l'élaboration de plans de gestion des bassins hydrographiques d'Haïti, car il existe 
suffisamment de preuves dans la région que ce type d'outil de gestion est essentiel pour parvenir à un 
développement durable du territoire couvert par le bassin, l'eau étant un vecteur de développement. Il est 
donc urgent de commencer à élaborer des plans de gestion, en commençant par les bassins stratégiques. 
 
Deuxièmement, il est essentiel de mettre à jour les informations géologiques et hydrogéologiques sur Haïti. 
La meilleure façon de mettre à jour ces informations est l'élaboration d'une cartographie à l'échelle 1:50 000 
couvrant l'ensemble du pays, semblable à celle réalisée par la République dominicaine au cours de la dernière 
décennie. Il n'est pas possible de gérer durablement les ressources en eau et de s'adapter au changement 
climatique si les ressources en eaux souterraines, qui sont les plus importantes en termes de volume, ne sont 
pas connues.  
 
Troisièmement, il serait urgent de mettre à jour l'inventaire national des ressources en eau et d'assurer leur 
suivi en termes de quantité et de qualité. À cet égard, la DINEPA a bien avancé dans l'inventaire national, et 
ce bon travail déjà réalisé devrait être utilisé comme point de départ pour la mise à jour de l'inventaire. 
D'autre part, une fois l'inventaire des ressources en eau réalisé, il est nécessaire d'établir des protocoles qui 
garantissent le suivi de la ressource, tant en termes de quantité que de qualité. 
 
L'acteur principal de bon nombre des sept propositions formulées est l'INHARY. Il est donc important que 
cette institution devienne fonctionnelle le plus rapidement possible, en lui fournissant les ressources 
humaines et techniques nécessaires pour lui permettre de développer le rôle pour lequel elle a été créée. 
 
Sept propositions ont été identifiées qui assureront une gestion durable des ressources en eau : 
 

1. ÉLABORATION DE PLANS DE GESTION POUR LES BASSINS VERSANTS D´HAÏTI 
2. MISE À JOUR DE LA CARTE GÉOLOGIQUE ET DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE D´HAIÏTI 
3. MISE À JOUR DE L´INVENTAIRE DES RESSOURCES HYDRIQUES ET SUIVI DES RESSOURCES 

HYDRIQUES 
4. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION : REDEVANCES DE CONSOMMATION 

ET D'UTILISATION DE L'EAU 
5. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION : DÉBIT ENVIRONNEMENTAL  
6. RÉDUCTION DE L'EAU NON FACTURÉE. 
7. GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

ÉLABORATION DE PLANS DE GESTION POUR LES BASSINS VERSANTS D´HAÏTI 

Secteur Eau et développement 

Type Institutionnel – gestion des ressources en eau 

Objectif Gestion durable des bassins versants  

Description/considérations 

Le bassin versant est la division territoriale la plus appropriée pour la planification du 
développement durable, car il permet l'intégration de toutes les composantes de l'environnement 
biophysique et socio-économique, sous le dénominateur commun de la gestion intégrée des 
ressources en eau. En outre, au cours des dernières décennies, la gestion des risques et des 
catastrophes a encore renforcé le rôle de planification du bassin hydrographique, car la plupart 
des catastrophes telles que les inondations, les glissements de terrain, les chutes de blocs ou les 
affaissements sont liées à l'eau. 
 
Les territoires des bassins versants constituent une base d'analyse importante pour la 
planification, la gestion et la gestion durable des ressources naturelles. Mais chacun de ces 
processus requiert des critères techniques, juridiques, sociaux et économiques, qui doivent être 
intégrés avec la participation des parties prenantes et des habitants des bassins, chacun agissant 
selon sa propre perspective, responsabilité et compétence. Dans le cadre d'une gestion globale, il 
est indiqué que, pour atteindre la durabilité des ressources naturelles des bassins versants, il est 
nécessaire de développer des instruments de planification qui permettent l'application de 
technologies et de pratiques pour chacune des composantes du "système du bassin 
hydrographique", évidemment ce qui est recherché est d'analyser le système et d'ordonner les 
processus de changement qui permettront le développement au bénéfice des populations. 
 
Les plans de gestion des bassins hydrographiques sont des instruments de planification utilisés 
depuis plusieurs décennies dans différents pays du monde. Nombre d'entre eux ont obtenu des 
résultats et des impacts concrets en faveur des populations, et ont également contribué à la 
durabilité des ressources naturelles et à l'amélioration de l'environnement. 

Co-bénéfice 

● Gestion durable du développement 
● Protection des écosystèmes  
● Conservation de la biodiversité 
● Lutte contre le changement climatique 

Bénéfices immédiats Gestion durable des ressources en eau 

Responsable de 
l´Implémentation 

INAHRY 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

MDE, MARNDR, ANAP, CIAT, MPCE, CNIGS 

Groupes affectés par la 
mesure 

Groupes impliqués dans le développement du bassin versant. Par exemple : associations, ONG´s, 
usagers de l´eau, irrigants, opérateurs d´eau potable, agriculteurs, éleveurs, industrie, pêcheurs,… 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation* 

1 an (délai pour l´élaboration du plan de gestion) 

Bénéficiaires directs Population du bassin versant 

ODS 
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Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

Dépend de la surface du bassin versant et du contenu du plan de gestion. Entre 100.000 et 1.000.000 
USD par bassins versant 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Toutes les Régions Hydrographiques 

* Indique le délai minimum pour que la mesure d'adaptation commence à fonctionner. Par exemple, dans le cas des plans de 
gestion, ce serait le délai d'élaboration du plan de gestion, car une fois le plan élaboré, la mise en œuvre peut commencer. 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

MISE À JOUR DE LA CARTE GÉOLOGIQUE ET DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE D´HAIÏTI 

Secteur Eau 

Type Scientifique-institutionnel 

Objectif Caractériser les ressources en eau souterraine disponibles en Haïti 

Description/considérations 

En général, les ressources en eaux souterraines sont plus importantes que les ressources en eaux 
de surface. Par conséquent, dans la plupart des pays, les ressources en eaux souterraines 
constituent une réserve stratégique pour l'adaptation au changement climatique. Cependant, en 
Haïti, le véritable potentiel des ressources en eau souterraine est inconnu en raison du manque 
d'informations hydrogéologiques sur les différents aquifères qui composent le territoire national.  
 
Dans ce contexte, il est proposé de mettre à jour la carte géologique et hydrogéologique afin de 
caractériser les aquifères et d'évaluer les ressources en eau souterraine. 
 
L´échelle de la cartographie produite doit être 1 :50.000 

Co-bénéfice 

● Assurer l´alimentation en eau potable de la population 
● Assurer la production agricole et l´élevage 
● Assurer la production industrielle 
● Assurer la correcte gestion des zones humides et les écosystèmes aquatiques 

Bénéfices immédiats  

Responsable de 
l´Implémentation 

BME et INHARY 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

MDE, MANRDR, DINEPA, CIAT, CNIGS 

Groupes affectés par la 
mesure 

Groupes impliqués dans le développement. Par exemple : associations, ONG´s, usagers de l´eau, 
irrigants, opérateurs d´eau potable, agriculteurs, éleveurs, industrie, pêcheurs,… 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an pour avoir les premières cartes 1 :50.000.  
8-10 ans pour compléter la cartographie de l´ensemble du pays 

Bénéficiaires directs Population d´Haïti 

ODS 

 

    
 

    
 

   
 

Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

5.000.000 USD 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Toutes les Régions Hydrographiques 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

MISE À JOUR DE L´INVENTAIRE DES RESSOURCES HYDRIQUES ET SUIVI DES RESSOURCES 
HYDRIQUES 

Secteur Eau, environnement et développement 

Type Scientifique-institutionnel 

Objectif 
● Mise à jour de l´inventaire des ressources hydriques superficielles et souterraines 
● Suivi des ressources Hydriques superficielles et souterraines

Description/considérations 

Afin de gérer correctement les ressources en eau et de garantir à la fois la quantité et la qualité de 
la ressource, il est nécessaire de disposer d'un inventaire géoréférencé des ressources en eaux de 
surface et souterraines, principalement les rivières, les lacs, les sources, les puits et les forages A 
partir de cet inventaire, il est nécessaire de contrôler à la fois la quantité et la qualité. 

Co-bénéfice Usagers de l´eau 

Bénéfices immédiats État de lieu des ressources hydriques 

Responsable de 
l´Implémentation

INHARY 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

DINEPA, MARNDR, CIAT, CNIGS 

Groupes affectés par la 
mesure 

Usagers de l´eau, irrigants, opérateurs d´eau potable, agriculteurs, éleveurs, industrie. 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

2 ANS 

Bénéficiaires directs Population 

ODS 

Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

2.000.000 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Toutes les Régions Hydrographiques 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION : REDEVANCES DE CONSOMMATION 
ET D'UTILISATION DE L'EAU 

Secteur Eau 

Type Institutionnel 

Objectif 

Garantir des ressources financières pour investir dans la gestion des bassins versants avec des 
solutions fondées sur la nature, ainsi que pour soutenir le cadre institutionnel de la gestion de l'eau 
dans le pays. La redevance de mise en valeur des eaux implique généralement que toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, y compris les institutions gouvernementales qui utilisent 
l'eau par le biais de concessions, doit payer la redevance. Aux fins d'un meilleur contrôle dans 
l'attribution des concessions et dans la gestion de la collecte, qui variera en fonction de l'utilisation 
de l'eau, cette dernière étant classée en types d'utilisation tels que : humaine, industrielle, 
commerciale, agro-industrielle, agricole, élevage, tourisme, aquaculture, entre autres. 

Description/considérations 

Elle implique la définition d'un ensemble de bases techniques et juridiques permettant de collecter 
des fonds provenant de l'utilisation de l'eau par ses différents utilisateurs et des utilisations 
connexes. Les catégories de paiement des concessionnaires d'eau doivent être stratifiées en 
fonction du volume d'utilisation. 

Co-bénéfice 
La réglementation des redevances sur l'eau sensibilise et réduit la consommation d'eau et/ou 
augmente l'efficacité de l'utilisation de l'eau. 

Bénéfices immédiats 
Les ressources monétaires provenant de la redevance sont disponibles pour investir dans la gestion 
des bassins versants et la durabilité institutionnelle de la gestion de l'eau. Des mécanismes 
administratifs sont développés pour la gestion des fonds de redevances. 

Responsable de 
l´Implémentation 

INHARY 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

DINEPA, MDE, MARNGR, MJSP 

Groupes affectés par la 
mesure 

Usagers de l´eau, irrigants, opérateurs d´eau potable, agriculteurs, éleveurs, industrie. 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an. Délai pour l´élaboration de la règlementation 

Bénéficiaires directs Usager de l´eau 

ODS 

    
 

    
 

   
 

Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

Le coût d'un instrument réglementaire structuré administrativement comprendra le temps et la 
volonté politique des décideurs, des conseillers techniques et des espaces de discussion pour la 
formulation des règlements. Les fonds de coopération peuvent être utilisés pour élaborer une 
proposition de base qui sera discutée et approuvée par les organes politico-administratifs 
correspondants au niveau national. 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Toutes les Régions Hydrographiques 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION : DÉBIT ENVIRONNEMENTAL 

Secteur Eau et biodiversité 

Type Institutionnel 

Objectif 
Garantir les débits d'eau, la synchronisation et la qualité de l'eau nécessaires au maintien des 
écosystèmes d'eau douce et estuariens ainsi qu'aux moyens de subsistance et au bien-être des 
populations tributaires des écosystèmes. 

Description/considérations 
Il s'agit de définir un ensemble de bases techniques et juridiques pour gérer durablement les flux 
environnementaux. Il est important de fournir des ressources pour inciter à la récupération de ces 
flux et pour assurer le suivi et la durabilité de la conformité. 

Co-bénéfice 
Avec la réglementation qui applique une redevance à l'utilisation de l'eau, la sensibilisation est 
accrue et la consommation d'eau est réduite et/ou l'efficacité de son utilisation est augmentée. 

Bénéfices immédiats 

Il existe un outil qui oblige à respecter le débit environnemental correspondant à la masse d'eau de 
surface respective comme condition pour l'octroi et le renouvellement des permis ou des 
concessions pour l'utilisation privée des eaux de surface dans le domaine public, conservant ainsi 
les ressources en eau pour les écosystèmes et le bien-être humain. Il existe des ressources 
provenant des pénalités pour le non-respect du flux environnemental des concessionnaires d'eaux. 

Responsable de 
l´Implémentation 

INHARY 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

MDE, ANAP 

Groupes affectés par la 
mesure 

Usagers de l´eau, irrigants, opérateurs d´eau potable, agriculteurs, éleveurs, industrie. 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an. Délai pour l´élaboration de la règlementation 

Bénéficiaires directs Écosystèmes 

ODS 

    

Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

Le coût d'un instrument réglementaire structuré administrativement comprendra le temps et la 
volonté politique des décideurs, des conseillers techniques et des espaces de discussion pour la 
formulation des règlements. Les fonds de coopération peuvent être utilisés pour élaborer une 
proposition de base qui sera discutée et approuvée par les organes politico-administratifs 
correspondants au niveau national. 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Toutes les Régions Hydrographiques 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

RÉDUCTION DE L'EAU NON FACTURÉE. 

Secteur Eau 

Type 
Socioéconomique 
Institutionnel 

Objectif 
L'objectif est de réduire les eaux non perçues afin de dégager des fonds pour soutenir les activités 
d'entretien des réseaux d'eau potable. 

Description/considérations 

Dans certaines villes, il est alarmant de constater la quantité d'eau perdue à cause de fuites dans les 
rues, parce que les gens coupent les tuyaux pour se procurer de l'eau ou parce que les tuyaux sont 
trop peu profonds et que la dégradation de la rue a amené les véhicules à endommager les tuyaux. 
La DINEPA devrait avoir une stratégie à cet égard et, si nécessaire, remplacer les vieux tuyaux en 
acier et en PVC par des tuyaux en PEHD plus flexibles qui ne se dégradent pas au soleil, bien qu'ils 
soient plus chers. 
 
Certains opérateurs, bien que l'eau atteigne les ménages, ne sont pas en mesure de facturer toute 
l'eau en raison de faiblesses dans leur système de contrôle et de surveillance. Certains clients 
refusent de payer pour un service dysfonctionnel et l'opérateur n'a pas la capacité de faire face à 
cette situation. 
 
On pourrait également envisager l'introduction de compteurs et de paiements en fonction de la 
consommation réelle afin d'améliorer l'efficacité dans les ménages, car actuellement, une grande 
partie du paiement de l'eau se fait sur la base d'un "forfait" mensuel et non en fonction de la 
quantité réelle consommée. 

Co-bénéfice 

 
Réduction de la nécessité de rechercher de nouvelles sources d'eau et des débits collectés 
 
Les fuites dans les villes provoquent la formation de flaques d'eau récurrentes dans les rues et sur 
les routes le passage des véhicules endommage la surface de la route et provoquent des dolines. 

Bénéfices immédiats 
La réduction de l´eau non facturée augmente la quantité d'eau disponible pour les ménages, réduit 
les coûts de production, améliore les revenus des opérateurs et garantit un service continu, ce qui 
améliore la confiance des consommateurs et leur volonté de payer pour le service. 

Responsable de 
l´Implémentation 

DINEPA 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

Opérateurs d´eau, CAEPAS, OREPA´s, CTE´s 

Groupes affectés par la 
mesure 

Population d´Haïti  

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an. Délai pour l´élaboration de la règlementation 

Bénéficiaires directs Population d´Haïti 

ODS 

   
Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

 Très Variable. 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Les villes avec CTE de la DINEPA ou opérateurs privés 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU 

Secteur Eau, Agriculture, Développement 

Type 
Socioéconomique 
Institutionnel 
Environnemental/structurel 

Objectif Améliorer la qualité de l'eau 

Description/considérations 

Voici une série de mesures visant à améliorer la qualité de l'eau : 
 

● Établir et mettre en œuvre dans le pays une réglementation sur les effluents agricoles, 
industriels, hospitaliers, etc. 

● Contrôler l'utilisation abusive de produits chimiques industriels dans l'agriculture. 
● Mettre en place des systèmes de collecte et de traitement des déchets dans les villes, étant 

donné que les rivières sont actuellement utilisées comme décharges. 
● Développer des systèmes efficaces de gestion des eaux usées, car il y a beaucoup 

d'infiltration d'eaux usées dans les aquifères ou de déversement dans les rivières et les mers. 
● Protection du périmètre des sources utilisées pour la consommation humaine. 

Co-bénéfice Amélioration des conditions sanitaires et de santé. 

Bénéfices immédiats 
Parmi les mesures énumérées ci-dessus, les seules qui présentent des avantages immédiats sont la 
protection des zones humides et l'établissement et la mise en œuvre de réglementations dans le 
pays concernant les effluents agricoles, industriels, hospitaliers, etc. 

Responsable de 
l´Implémentation 

INHARY 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

MDE, ANAP, DINEPA, MARNDR, CIAT, CNIGS 

Groupes affectés par la 
mesure 

Usagers de l´eau.  

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an. Délai pour l´élaboration de la règlementation 

Bénéficiaires directs Population d´Haïti, Écosystèmes 

ODS 
    

 

   

Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

● Les mesures 1 et 2 n'ont pas de coûts pertinents. 
● Les mesures 3, 4  et 5 nécessitent des études détaillées pour faire une estimation, étant donné 

que nous parlons d'interventions de millions de dollars US. 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Toutes  les Régions hydrographiques 
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5. PROPOSITIONS POUR ASSURER L´APPROCHE PARTICIPATIVE DANS 
LA GESTION DES RRHH 

 
L'ensemble des propositions faites en matière de participation de la population à la gestion durable des 
ressources en eau et d'adaptation au changement climatique complètent le chapitre des solutions et 
propositions. Ainsi, les trois propositions suivantes visent à faire en sorte que la gestion des ressources en 
eau et leur adaptation au changement climatique ne soient pas seulement l'affaire des institutions. Au 
contraire, il faut garantir à tout moment que la population participe activement à la gestion, soit par une 
participation individuelle, soit par le biais d'associations ou d'ONG. En bref, les gens sont les principaux 
acteurs de l'adaptation au changement climatique et il est donc nécessaire d'assurer leur participation. 
 
Parmi les trois propositions formulées, la première fait référence aux comités de bassin fluvial. Ces comités 
devraient être les organes qui garantissent la mise en œuvre des plans de gestion. Comme expliqué au point 
précédent, il est nécessaire de commencer le plus tôt possible l'élaboration de plans de gestion pour tous les 
bassins dans lesquels le pays est divisé. Dans ce contexte, le rôle des comités de gestion est crucial tant dans 
la phase d'élaboration du plan que dans la phase de mise en œuvre, car ils garantissent la participation de la 
population à l'ensemble du processus, assurant ainsi l'appropriation du plan par la population. Ainsi, afin de 
définir le rôle des comités de gestion, il est conseillé d'élaborer un cadre législatif qui réglemente leur 
fonctionnement et leur confère une légalité. 
 
La deuxième proposition fait référence à la sensibilisation et à la formation de la population pour qu'elle 
participe à la gestion des ressources en eau. Ainsi, comme nous l'avons mentionné dans le premier 
paragraphe, il est nécessaire que la population participe à la gestion, afin d'améliorer la volonté de la 
population de participer à la gestion, il est nécessaire de mener une solide politique de sensibilisation et de 
formation qui touche toutes les couches sociales. Enfin, la troisième proposition concerne la formation des 
opérateurs de réseaux d'eau potable. Il existe sans doute d'autres propositions qui peuvent être intégrées à 
ces trois propositions pour améliorer la participation des citoyens à la gestion des ressources en eau, qui 
apparaîtront lors de l'atelier de validation de ce document.  
 
Les trois propositions pour assurer la participation à la gestion durable des ressources en eau sont les 
suivantes : 
 
 

1. CADRE LÉGISLATIF POUR LES COMITÉS DE BASSIN 
2. SENSIBILISATION/INFORMATION POUR LA PRISE DE DÉCISION 
3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES OPÉRATEURS ET DES CC 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

CADRE LÉGISLATIF POUR LES COMITÉS DE BASSIN 

Secteur Eau, biodiversité, Agriculture. 

Type 
Socioéconomique 
Institutionnel 
Environnemental/structurel 

Objectif 
Développer la législation/les règlements nécessaires pour fournir aux plans de gestion des bassins 
versants et à leurs comités le cadre législatif permettant leur mise en œuvre et leur fonctionnement 
efficaces.  

Description 
Il existe actuellement une guide pour l'élaboration d'un plan de gestion de bassin versant qui prévoit 
la création de ces structures, mais il n'existe pas de réglementation supérieure qui les reconnaisse 
officiellement et qui définisse leurs compétences et leurs fonctions. 

Co-bénéfice 
● Participation de la population dans la gestion des bassins versants 
● Élaboration de plans de gestion 

Responsable de 
l´Implémentation 

INHARY 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

MDE, MARNDR, ANAP, MJSP, MICT 

Groupes affectés par la 
mesure 

Groupes impliqués dans le développement du bassin versant. Par exemple : associations, ONG´s, 
usagers de l´eau, irrigants, opérateurs d´eau potable, agriculteurs, éleveurs, industrie, pêcheurs,… 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an. Délai pour l´élaboration de la règlementation 

Bénéficiaires directs Population des bassins versants. Écosystèmes.  

ODS 

    
 

    
 

   
 

Bénéfices immédiats 
La population participera à la gestion des bassins, ce qui entraînera une réduction des conflits et 
augmentera la durabilité des interventions futures prévues dans les plans de bassin. 

Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

Aucun coût pertinent. 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Tout le pays. 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

SENSIBILISATION/INFORMATION POUR LA PRISE DE DÉCISION 

Secteur Général 

Type Socioéconomique 

Objectif 
Créer une conscience collective du problème auquel l'humanité est confrontée et de ses implications 
à court, moyen et long terme. 

Description 

Il est important que les citoyens soient informés du problème de la pénurie d'eau et de l'impact du 
changement climatique sur les RH, si le problème n'est pas compris, les citoyens ne seront pas enclins 
à participer à sa solution. Une stratégie de communication et de sensibilisation à grande échelle et 
continue doit être mise en place. 
 
Créer une base de données publique unique contenant des informations sur le débit des sources, la 
variation des lacs et le nombre et la typologie des forages. 
 
Intégrer les nouvelles stations dans le réseau de stations automatiques de l'UHM et publier les 
données. 

Co-bénéfice 
Le changement de comportement associé à une meilleure connaissance des CC aura un impact 
positif à tous les niveaux : de la réduction de la production de déchets à la réduction de la 
consommation d'énergie, en passant par la réduction des pertes d'eau au niveau des ménages, etc. 

Responsable de 
l´Implémentation 

DIRECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDE) 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

INHARY, MARNDR, DINEPA 

Groupes affectés par la 
mesure 

Institutions impliquées dans la gestion des ressources hydriques : INHARY, MDE, MARNDR, DINEPA, 
EDH, UHM, ANAP, CIAT 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an pour l´élaboration du programme de sensibilisation et information. 

Bénéficiaires directs 
● Institutions impliquées dans la gestion des ressources hydriques : 
● Population d´Haïti  

ODS 

    
 

    
 

   
 

Bénéfices immédiats 
Les avantages ne sont pas immédiats, mais à moyen et long terme. Les changements de 
comportement prennent du temps. 

Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

Pour garantir un véritable changement de comportement, la durée ne devrait pas être inférieure à 5 
ans. On peut estimer un coût de 1 MUSD par an. 

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Tout le pays. 
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NOM DE LA MESURE 
D'ADAPTATION 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES OPÉRATEURS ET DES CC 

Secteur Eau 

Type Institutionnel 

Objectif Renforcement institutionnel des opérateurs en matière de CC 

Description/considérations 
Intégrer une démarche d'adaptation au changement climatique chez les opérateurs de l'eau et de 
l'assainissement (CTE de la DINEPA et autres opérateurs privés). Mesurer l'empreinte carbone et 
disposer d'indicateurs liés à la production de GES et à l'efficacité énergétique. 

Co-bénéfice 
La sensibilisation à l'utilisation et à la gestion durables de l'eau permet d'intensifier et de multiplier 
les mesures d'adaptation. 

Responsable de 
l´Implémentation 

DINEPA 

Autres acteurs impliqués 
dans l´implémentation 

DIRECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDE) 

Groupes affectés par la 
mesure 

Opérateurs d´eau potable, usagers d´eau potable, CAEPAS, OREPA´s 

Durée pour atteindre la 
mesure d´adaptation 

1 an pour l´élaboration du programme de formation 

Bénéficiaires directs ● Opérateurs d´eau potable 

ODS 

    
Coûts (mise en œuvre et 
maintenance) 

Aucun coût associé pertinent.  

Régions hydrographiques 
idéales d'application 

Par exemple, dans le cas de la DINEPA, l'Observatoire National de l'Eau Potable et de 
l'Assainissement (ONEPA) existe déjà et peut assurer ce suivi et la mise en œuvre des mesures. 
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6. PRIORISATION DES SOLUTIONS INNOVATRICES 
 
Une priorisation des solutions et des propositions faites a été réalisée ; cependant, il est nécessaire que 
l'exercice de priorisation soit à nouveau réalisé dans l'atelier de validation car il est important de connaître 
l'expérience et l'opinion des acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau et dans la lutte contre 
le changement climatique. Dans l'évaluation de la priorité, deux états ont été pris en compte : d'une part, 
une priorité élevée pour les actions qui sont nécessaires et peuvent être mises en œuvre plus ou moins 
immédiatement sur l'ensemble du territoire haïtien (collecte des eaux pluviales sur toiture). En revanche, 
une priorité moyenne a été accordée à des actions également nécessaires mais qui nécessitent un temps 
préalable pour mettre à jour les caractéristiques de la solution (seuils en pierre sèche) ou parce qu'elles ne 
peuvent être mises en œuvre sur l'ensemble du territoire car des études préalables sont nécessaires (puits 
ou forages). 
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TYPE DE 
SOLUTION 

SOLUTION PRIORITÉ JUSTIFICATION 

SOLUTIONS 
STRUCTURELLES 

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES SUR GLACIS (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES SUR TOITURE - CITERNE INDIVIDUELLE/COLLECTIVE (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

BASSIN DE RETENTION D’EAU (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

CONSTRUCTION DE SEUILS EN PIERRE SÈCHE (M) 

Il s'agit d'une solution bien connue et largement utilisée en Haïti, 
cependant, dans de nombreux cas, son utilité n'est pas adéquate. Il s'agit 
donc d'une solution pour laquelle un nouveau cadre technique doit être 
développé afin de garantir son utilisation correcte. 

LAC COLLINAIRE (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

IMPERMÉABILISATION DES CANAUX D´IRRIGATION (AVEC CIMENT OU TUYAU) 
POUR UNE IRRIGATION PLUS EFFICACE ET EFFICIENTEI 

(H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

SYSTÈMES D´ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE/ ASPERSION POUR UNE IRRIGATION 
PLUS EFFICACE ET EFFICIENTE   

(M) 
Il s'agit d'une solution connue dans certaines régions du pays, son utilisation 
n'est donc pas généralisée. Il est important de mener des campagnes de 
sensibilisation et de formation pour populariser ces technologies. 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES AVEC MACROPHYTES (M) 
C'est une solution très importante pour commencer à résoudre le problème 
des eaux usées en Haïti. Cependant, une période préalable est nécessaire 
pour réaliser des études de faisabilité adaptées à la réalité d'Haïti. 

FORAGE DES PUITS/CONSTRUCTION DE FORAGES  (M) 

Dans certaines régions, comme dans les aquifères libres, les forages 
peuvent être effectués, car il existe certaines informations 
hydrogéologiques qui permettent de localiser les puits. Cependant, pour le 
reste du pays, il est très compliqué de localiser les fourrages avec un 
minimum de certitude de trouver de l'eau. Il est donc nécessaire de 
procéder à une étude géologique et hydrogéologique de l'ensemble du 
pays. 

UTILISATION D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUES (AGRICULTURE, EAU POTABLE, 
MÉNAGES…) 

(M) 

Les énergies renouvelables, dont l'énergie photovoltaïque, sont essentielles 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Dans 
certains domaines, comme l'éclairage, ils sont bien acceptés par la 
population haïtienne, mais dans d'autres, comme l'agriculture ou l'eau 
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TYPE DE 
SOLUTION 

SOLUTION PRIORITÉ JUSTIFICATION 

potable, ils sont peu utilisés. Il est donc important de mener des campagnes 
de sensibilisation et de formation, ainsi que des études de faisabilité. 

SOLUTIONS 
BASÉES SUR LA 
NATURE (NON 

STRUCTURELLES) 

RAMPES OU TRANCHÉE CONSTRUITES SUR COURBE DE NIVEAU. (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈME AGROFORESTIER À BASE DE CAFÉ ET DE CACAO (M) 

C'est une solution bien connue en Haïti. Cependant, il est nécessaire 
d'améliorer les techniques d'agroforesterie associées au café et au cacao 
ainsi que les aspects de transformation et de commercialisation de la chaîne 
de valeur. 

DÉVELOPPEMENT DE CULTURE DE BAS-FOND (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

HAIES VIVES (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

REFORESTATION (M) 

La reforestation est une solution largement utilisée dans le pays mais elle 
produit rarement les résultats escomptés car elle ne fonctionne que 
pendant la durée du projet ; une fois le projet terminé, les plantations 
disparaissent progressivement. Il est donc nécessaire de mener une 
réflexion approfondie pour élaborer un cadre d'action permettant d'assurer 
la pérennité des reboisements effectués. 

RÉCUPERATION DE L´EAU DES TOITS ASSOCIÉE A DES JARDINS DOMESTIQUES (H) 
Il s'agit d'une solution connue en Haïti et dont l'expérience sur le terrain est 
suffisante pour que, en général, son utilisation donne des résultats très 
positifs. 

AGRICUTURE URBAINE - TOITS VERTS SUR 
LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES DANS LES VILLES  

(M) C'est une solution inconnue dans la plupart des zones du pays. 

PRIORITÉE HAUTE (H) PRIORITÉE MOYENNE (M) 
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TYPE DE SOLUTION SOLUTION PRIORITÉ JUSTIFICATION 

PROPOSITIONS 
POUR ASSURER LA 
GESTION DURABLE 
DE L´EAU FACE AU 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

ÉLABORATION DE PLANS DE GESTION POUR LES BASSINS VERSANTS D´HAÏTI (H) 
Il est prioritaire de commencer à mettre en œuvre des plans de 
gestion pour les bassins prioritaires. 

MISE À JOUR DE LA CARTE GÉOLOGIQUE ET DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 
D´HAIÏTI 

(H) 
La connaissance des ressources en eaux souterraines d'Haïti est 
une priorité. 

MISE À JOUR DE L´INVENTAIRE DES RESSOURCES HYDRIQUES ET SUIVI DES 
RESSOURCES HYDRIQUES 

(H) 
Il est prioritaire de connaître les ressources en eau en termes 
quantitatifs et qualitatifs. 

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION : REDEVANCES DE 
CONSOMMATION ET D'UTILISATION DE L'EAU 

(M) 
Il s'agit d'une proposition prioritaire qui nécessite une réflexion 
préalable à la rédaction du règlement afin qu'il soit adapté à la 
réalité haïtienne. 

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION : DÉBIT 
ENVIRONNEMENTAL 

(M) 
Il s'agit d'une proposition prioritaire qui nécessite une réflexion 
préalable à la rédaction du règlement afin qu'il soit adapté à la 
réalité haïtienne. 

RÉDUCTION DE L'EAU NON FACTURÉE. (M) 
Il s'agit d'une proposition prioritaire qui nécessite une réflexion 
préalable à la rédaction du règlement afin qu'il soit adapté à la 
réalité haïtienne. 

GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU (M) 
Il s'agit d'une proposition prioritaire qui nécessite une réflexion 
préalable à la rédaction du règlement afin qu'il soit adapté à la 
réalité haïtienne. 

PROPOSITIONS 
POUR ASSURER 

L´APPROCHE 
PARTICIPATIVE 

DANS LA GESTION 
DES RRHH 

CADRE LÉGISLATIF POUR LES COMITÉS DE BASSIN (H) 
Le comité de bassin est le principal acteur impliqué dans la gestion 
du bassin fluvial. Il est donc nécessaire de lui donner une légitimité 
juridique maximale. 

SENSIBILISATION/INFORMATION POUR LA PRISE DE DÉCISION (H) 
Il s'agit d'une proposition qui peut être mise en œuvre 
immédiatement pour améliorer la participation du public à la 
gestion des ressources en eau. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES OPÉRATEURS ET DES CC (M) 
Il s'agit d'une proposition prioritaire qui nécessite une réflexion 
préalable afin d'être adaptée à la réalité haïtienne. 

 
PRIORITÉE HAUTE (H)  PRIORITÉE MOYENNE (M)  
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ANNEXE 
Tableau 1. Coûts de référence pour un système de collecte des eaux de toiture 

Matériaux Unité Quantité Valeur unitaire (US$) Valeur totale (US$) 

Réservoir en polyéthylène de 5 400 
litres 

unité 1 660,00 660,00 

Goulotte en PVC de 4 mètres unité 3 11,24 33,72 

3 m de tuyau en PVC unité 3 7,80 23,40 

Douilles de gouttière unité 11 1,30 14,30 

Pinces à canal unité 11 1,10 12,10 

Coudes en PVC 90 mm unité 2 3,80 7,60 

Copla canaleta unité 2 3,80 7,60 

Couverture de gouttière unité 2 1,70 3,40 

Eau en aval unité 1 7,60 7,60 

Union américaine de 40 mm unité 1 5,92 5,92 

Valve PVC 40 mm unité 1 5,20 5,20 

Sortie d'étang PVC 40 mm unité 2 3,98 7,96 

Sortie du réservoir en PVC 32mm unité 1 3,18 3,18 

Colle Vinilit 100 ml unité 2 5,80 11,60 

Vis boîte 2 4,00 8,00 

TOTAL (US$) 811,58 

Source: IICA-FondCT, 2015 


