
Haïti : des bassins pour faciliter l’accès à
l’eau de la population du transect

Madian-Salagnac

Localisation :  Plateau des Rochelois, transect Madian-
Salagnac, département des Nippes, Haïti
Objectif du projet : Améliorer l'accès à l'eau 
Bénéficiaires : Environ 100 personnes par bassin
Budget :  12 500€ pour la construction d'un bassin.

LE PROJET EN CHIFFRES 

Présentation du projet

www.unenfantparlamain.org

Exemple de bassin construit à Salagnac dans les
années 2000



Corvée d'eau d'enfants en Haïti

Corvée d'eau d'enfants en Haïti

Depuis 40 ans, Un Enfant par la Main intervient en Haïti, dans les zones
rurales où les familles connaissent un niveau de pauvreté élevé. La
population rencontre également de sérieux problèmes d’insécurité
alimentaire (sous-nutrition et malnutrition) souvent liés à l'insécurité
économique des paysans dont les ressources sont instables et les emplois
précaires.

Pourquoi ce projet ?

La ressource en eau en Haïti est inégalement répartie dans le temps
(alternance saison pluvieuse/saison sèche) et dans l’espace (les
caractéristiques hydrogéologiques des territoires ne permettent pas
toujours la présence de sources et de cours d’eau). En outre, le manque de
moyens et l’insuffisance des investissements étatiques dans des
infrastructures de stockage et d’adduction d’eau rendent l’accès à la
ressource difficile pour la majorité de la population haïtienne.

Sofia Curradi, Chargée de projets, scurradi@unenfantparlamain.org

Dans cette région, située dans le département des Nippes, à environ
125km de Port-au-Prince, la capitale, l’approvisionnement en eau pour
les usages domestiques était, avant les années 80, particulièrement
difficile : il fallait en moyenne 2 à 3h de marche pour accéder aux
quelques sources situées sur les versants du plateau des Rochelois.
Tous les systèmes de culture étaient calés sur un régime pluvial et le
maraîchage était très peu développé. 

Le Plateau des Rochelois : une région où UEPLM s’investit dans la durée

Grâce à des financements de la Coopération internationale, la construction des premières citernes familiales
pour recueillir l’eau de pluie à partir du toit des maisons et de quelques bassins communautaires alimentés
par des impluviums (système permettant de capter et de transporter les eaux de pluie vers un lieu de
stockage) a démarré à partir des années 80. Depuis les années 2000, UEPLM a appuyé successivement
l’effort de construction de ces ouvrages (citernes et bassins avec impluvium), à travers de nombreux
projets. Grâce à une meilleure maitrise de l’accès à l’eau, de nombreuses actions dans le domaine du
développement agricole ont également été mises en place et le Plateau des Rochelois est aujourd’hui une
région reconnue de production maraichère alimentant d’importants marchés du pays. De plus, en améliorant
les capacités de production agricole, les conditions de vie de nombreuses familles se sont améliorées à
leur tour, permettant, entre autres, une meilleure scolarisation des filles et des garçons (meilleurs revenus
des parents permettant de payer les frais de scolarité et moins de corvée d’eau).



Pour répondre aux besoins des jeunes ménages récemment installés dans la région n’ayant pas d’accès à l’eau et
pour capitaliser sur les expériences passées ayant porté leurs fruits, UEPLM souhaite poursuivre l’installation
des bassins dans la région du Plateau de Rochelois - Salagnac. 

Ces ouvrages, permettent de renforcer les capacités des exploitations agricoles à s’adapter au changement
climatique, tout en diversifiant et sécurisant leurs revenus et lèvent la contrainte du manque d’eau pour des
usages domestiques et agricoles.

Lors de la construction de ces ouvrages, UEPLM accordera une importance cruciale à la diffusion des
connaissances afin de former les jeunes de la zone à la construction et à l’entretien des bassins, ouvrages
très importants pour le développement socio-économique de leur région.

Enjeu du projet: capitaliser et transmettre les savoir-faire

IDENTIFICATION DU LIEU DE CONSTRUCTION
DU BASSIN

 

NEGOCIATION AVEC LE PROPRIETAIRE DU
TERRAINUn ingénieur en génie civil de l’équipe UEPLM basé en Haïti

sera responsable de la supervision des travaux de
construction. La mobilisation de la main d’œuvre locale
permettra aux populations de la zone d’obtenir un revenu
d’appoint qui pourra être investi dans la scolarisation
des enfants, l’achat de denrées alimentaires, de semences,
etc.

Comment se déroule la
construction du bassin?

IDENTIFICATION DE LA MAIN D’ŒUVRE
LOCALE QUI PARTICIPERA A LA

CONSTRUCTION DU BASSIN 
 
 

CONSTRUCTION DU BASSIN (40 A 80 M3)
EN MAÇONNERIE

 

DISCUSSIONS AVEC LES BENEFICIAIRES SUR
L’ENTRETIEN DU BASSIN A L’ISSUE DES

TRAVAUX, CE QUI GARANTIRA UNE
UTILISATION EFFICIENTE DE L’EAU AINSI QUE

LA PERENNITE DU PROJET.
 

Dieulès Mozard

Qui sont les bénéficiaires ?
Un bassin peut bénéficier à environ 100 personnes habitant
à proximité du lieu de construction, et jusqu'à 150 personnes
si l'on prend en compte les personnes de passage et les
paysans qui ont leur parcelle en aval. 

La construction de ces ouvrages sera bénéfique aux
familles de petits (entre 0.5 et 5 Ha) et de très petits
exploitants agricoles (<0.5 Ha). 



Un projet intégré dans un autre

Quels seront les résultats ?
Avec l’installation de bassins, le projet mené par Un Enfant par la Main vise plus particulièrement à :

Permettre aux familles d’avoir un accès facilité à l’eau pour un usage agricole
(arrosage de pépinières maraichères et forestières, abreuvement du bétail) et
domestique (cuisine, lessive, hygiène personnelle, vaisselle) quotidien  ; 
Réduire les temps de corvée d’eau pour les enfants et faciliter leur scolarisation ; 
Diminuer les temps de corvée d’eau pour les femmes et encourager le
développement d’activités génératrices de revenus ; 
Lutter contre le ruissellement, l’érosion des sols et la dégradation des terres
agricoles ;
Diffuser les bonnes pratiques concernant des ouvrages ayant contribué au
développement de la région 

Depuis l'été 2021, Un Enfant par la Main met en place le programme de parrainage Salagnac qui couvre la région
du plateau des Rochelois, dans le Sud du pays où un projet de développement agricole cofinancé par l'Agence
Française de Développement, est déjà mené par l'associationdes habitants de la région est déjà mené par
l'association. 

Le 14 août 2021, un important séisme a frappé la région, engendrant des dégâts considérables pour la
population dont les conditions de vie, déjà précaires, se sont considérablement dégradées. Des milliers d'enfants
n'ont pas pu faire leur rentrée des classes en Septembre du fait que leurs écoles ont subi d'importants dégâts
et que leurs parents se sont retrouvés dans une situation de grande précarité.

Bassin construit à Salagnac dans les années 2000



Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, agréée par le
Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de
permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une
approche pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de développement dans 18 pays
en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à
l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.

Votre générosité nous permet d'agir efficacement et
durablement. MERCI ! 

A propos de l'Association

ODD n°6 : Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et
d'assainissement gérés de façon durable
Cible 6.2 « D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant
une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation
vulnérable ».

ODD n°3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge
Cible 3.3 : « D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux
maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres
maladies transmissibles ».

Un projet dans la durée 

Ce projet contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) 3 et 6 (établis par
les Etats membres des Nations Unies) :

Un Enfant par la Main a déjà construit de
nombreux bassins dans la région de
Salagnac, et plusieurs années après, tous les
ouvrages sont en bon état et régulièrement
entretenus par les bénéficiaires. Cet
indicateur illustre deux points très
importants:

L'appropriation sociale de ces 
 constructions, le projet étant basé sur les
besoins de la communauté, pour laquelle
l'accès à une eau de qualité est l'une des
priorités exprimées.
 La solidité des bassins. 

1.

2.
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