
Haïti : des citernes 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 potable
Bénéficiaires : 10 familles soit 70 personnes par citerne
Budget :  5.625 € pour la construction d'une citerne.

LE PROJET EN CHIFFRES 

Présentation du projet

www.unenfantparlamain.org

Exemple de citerne construite à Salagnac dans les
années 1980



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 ?

L’inégalité de l’accès à des services en eau potable entre populations urbaines et rurales est notoire : alors que
85% des personnes vivant en milieu urbain utilisent des sources d’eau potable de base (comprenant l’eau courante,
les puits tubulaires ou trous de sonde, les puits creusés protégés, les sources protégées, l’eau de pluie, l’eau en
bouteille ou acheminée),  ce taux n’est que de 43% en milieu rural.

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. 

Sur 11 123 176 habitants (Banque Mondiale 2018), près de 3 millions d’Haïtiens puisent toujours l’eau qu’ils
boivent dans les rivières ou dans des sources non protégées (conditions d’accès pénibles et qualité incertaine).
Selon les chiffres du gouvernement Haïtien (Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA),
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), en 2017, 29% des habitants ne disposaient que de
services non-améliorés fournis par des infrastructures non-protégées telles que des sources non-captées ou des
puits domestiques.
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Corvée d'eau d'enfants en Haïti



La région bénéficie d’une bonne pluviométrie de 2000mm par an avec une période sèche d’environ 2 mois et  demi
entre décembre et février. 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. Tous les systèmes de culture étaient calés sur un régime pluvial et le maraîchage était
très peu développé.

La construction des premières citernes familiales pour recueillir l’eau de pluie à partir du toit des maisons a
démarré à partir des années 80. Grâce à des financements de la Coopération internationale, 200 citernes
familiales et quelques bassins communautaires alimentés par des impluviums (système permettant de capter
et de transporter les eaux de pluie vers un lieu de stockage) ont été construits. 

Aujourd’hui, un millier de citernes familiales existent sur le Plateau des Rochelois, qui est devenu une zone
de production maraîchère très importante du pays.

Cependant, les nouvelles familles récemment installées ne bénéficient pas de citernes familiales.

Un Enfant par la Main souhaite renforcer l’accès à l’eau des familles et former les jeunes à la construction
et à l’entretien de ces ouvrages, très importants pour le développement socio-économique de leur région.

Contexte de Salagnac

En zone rurale, l’accès à l’eau est donc conditionné par le passage d’une
rivière ou l’existence d’une source non protégée. En effet, dans les
communes de Petite-Rivière des Nippes et de Anse-à-Veau, deux des trois
communes du département des Nippes, les habitants sont obligés de
parcourir près de 3km à pied, plusieurs fois par jour, pour atteindre la source
d'eau la plus proche - rivière ou source - souvent polluée. Les enfants et les
femmes étant généralement chargés de la corvée d'eau, cet éloignement
représente un frein pour la scolarisation des enfants et pour le
développement d’activités génératrices de revenus des femmes. 

Faute de présence de service de traitement d’eau ou du coût excessif de
celui-ci, il se limite souvent à l’ajout d’une pointe de chlore (produit clorox)
dans l’eau tirée du puits ou de la rivière. De nombreuses maladies étant à
transmission hydrique, la construction d’ouvrages de stockage hygiénique
d’eau dans cette région aurait d’importantes répercussions sanitaires,
notamment dans la lutte contre la propagation du choléra.

L'accès à l'eau en Haïti



Un projet intégré dans un autre

Dieulès Mozard

Qui sont les bénéficiaires ?

Leur éloignement du point d'eau le plus proche ;
Le nombre de personnes en charge de la corvée d'eau au
sein du ménage ;
Le potentiel de valorisation agricole à proximité de la
citerne ; 
Le nombre de personnes habitant sous le même toit ;
Les caractéristiques de l'habitation.

La construction de ces ouvrages sera bénéfique à 10 familles
de producteurs agricoles de la zone, soit à environ 70
personnes. Celles-ci seront choisies selon : 

Famille bénéficiaire d'une citerne

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

Permettre aux familles d’avoir un accès facilité à l’eau potable pour un usage
quotidien (boisson, cuisine, hygiène personnelle, etc.) ; 
Diminuer la prévalence des maladies d’origine hydrique, notamment pour les
enfants ;
Réduire les temps de corvée d’eau ;
Former des jeunes et les bénéficiaires à la construction et à l'entretien des
citernes ;
Augmenter les revenus de travailleurs de la communauté puisque la construction
des ouvrages fera appel à de la main d'oeuvre locale. 
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Depuis l'été 2021, Un Enfant par la Main met en place le programme de parrainage Salagnac, situé à environ
125km de Port-au-Prince, la capitale. Celui-ci couvre la région du plateau des Rochelois, dans le Sud du pays où un
grand projet d'amélioration de la sécurité alimentaire des habitants de la région est déjà mené par
l'association. 

Le 14 août de cette même année, 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 miliers
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.

Dans cette région historique d’intervention d’Un Enfant par la Main, de nombreuses actions dans le domaine du
développement agricole ont été mises en place depuis de plusieurs années. Grâce à ces actions, le Plateau des
Rochelois est aujourd’hui une région reconnue de production maraichère alimentant les marchés de Fonds des
Nègres et de Port-au-Prince. Le développement de la production agricole a ainsi permis l’amélioration des
conditions de vie de nombreuses familles entre les années 1970 et les années 2000. Depuis, l'importante
croissance des revenus des paysans a permis la scolarisation des enfants et notamment des petites filles qui
n'étaient plus mobilisées par les corvées d’eau (en moyenne 6h de marche chaque jour).

Avec ce projet, nous visons aujourd'hui à permettre aux familles nouvellement installées à Salagnac d'avoir ce
même accès à l'eau et aux activités agricoles pour que les besoins et les droits de leurs enfants soient
respectés.



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
nombreuses citernes 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 citernes. 

La pérennité de ce projet sera assurée à
plusieurs niveaux :

1.

2.
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