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1 PRÉAMBULE 

Suite à la remise du Rapport provisoire « Plan programmatique pour l’irrigation pour la période 2018 – 

2023 » - Mai 2018, une réunion de restitution de l'étude s'est tenue le 12 octobre 2018. La Direction des 

Infrastructures Agricoles du MARNDR a formalisé, dans un document intitulé "Recommandations", ses ob-

servations et ses questions sur la seconde partie du plan programmatique pour la maîtrise de l'eau agri-

cole pour la période 2018 - 2023. 

Pour l'essentiel, ces recommandations portent sur des priorités à définir et des choix à opérer dans l'en-

semble des propositions formulées dans le Plan programmatique, dont le coût cumulé est très significa-

tivement supérieur aux capacités d'investissement public en matière hydro-agricole pour ces cinq an-

nées. 

D'une manière générale, les informations disponibles dans les documents pour l'élaboration du Plan pro-

grammatique quinquennal ne permettent pas de déterminer ces priorités ou de faire ces choix.  C'est la 

raison pour laquelle le Plan programmatique comporte pour une part importante les études dites 

"amont" (faisabilités, études d'impact, avant-projets sommaires) nécessaires pour répondre aux questions 

posées en bonne connaissance de cause. 

Les premiers éléments de réponse sont présentés dans un complément (réf. Addendum no 1) au Plan 

programmatique 2018 – 2023, présenté en juin 2018, dans lequel chacune des recommandations de la 

DIA fait l'objet d'une réponse faisant référence aux éléments correspondants du Plan programmatique.   

Ce document constitue le Rapport final de l’Assistant Technique. 
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2 OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

Dans le contexte climatique haïtien, caractérisé par une grande irrégularité des précipitations, l'irrigation 

est un facteur clé du développement agricole. C'est naturellement un des axes prioritaires définis dans 

le cadre de la Politique de Développement Agricole 2010-2025 établie par le Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR). L'irrigation est en effet un facteur clé 

pour : 

- améliorer la productivité agricole nationale en sécurisant l'agriculture et en en réduisant la vulnéra-

bilité au changement climatique, 

- contribuer au développement des territoires ruraux et améliorer le niveau de vie de leur population, 

et lutter ainsi contre l'exode rural et la surpopulation des quartiers urbains déshérités, en particulier 

dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 

Mais avec la très forte dégradation des bassins versants haïtiens, la maîtrise des eaux excédentaires de-

vient inéluctablement complémentaire de l'irrigation. En conséquence, plus largement que développer 

l'irrigation stricto sensu, c'est un objectif d'amélioration de la maîtrise de l'eau qu'il convient de viser. Le 

MARNDR a souhaité que soit formalisé un programme pour le développement de l'agriculture par la 

maîtrise de l'eau dans la République d'Haïti pour la période 2018 – 2023, qui traduise par un référentiel 

opérationnel la vision et les objectifs de développement exprimés au plus haut niveau de l'Etat. 

Fondé sur une analyse synthétique, partagée avec les services du MARNDR et en particulier la DIA, de 

la situation actuelle de l'irrigation en Haïti, sur une évaluation du degré de réalisation du programme 

élaboré pour la période 2012- 2016 dans la note "Politique d'irrigation 2012", ce document vise à expliciter 

la stratégie du Gouvernement Haïtien pour le développement de l'agriculture irriguée pour la période 

2018 – 2023. 

Après un exposé des enjeux et un rappel du contexte, le document présente : 

- un état des lieux synthétique évaluant notamment le degré d'atteinte des objectifs énoncés dans le 

document "Politique d'irrigation 2012", 

- un "Plan programmatique pour l’irrigation pour la période 2018 – 2023" destiné à constituer le référen-

tiel de la politique d'irrigation de la République d'Haïti pour cette période, qui en précise les nouveaux 

objectifs, les cibles, les indicateurs de résultats et les activités. Dans sa dernière partie, le présent do-

cument propose un chiffrage du programme sur la base d'actions spécifiques identifiées à partir des 

documents de planification existants, ainsi que des opérations transversales jugées stratégiques.   
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3 ENJEUX  

Les enjeux du développement de l'agriculture par la maîtrise de l'eau sont multiples. Ce sont en particu-

lier : 

- L’autodétermination alimentaire de la République d'Haïti et de son développement social et écono-

mique, 

- La valorisation optimale, au bénéfice du plus grand nombre, des ressources naturelles que sont la 

terre et l'eau, dans l'intérêt général et à long terme, 

- L'utilité durable, au profit de la collectivité nationale, des lourds investissements physiques et immaté-

riels financés par l'argent public pour le développement agricole.  

Les dimensions de l'irrigation sont également multiples : société, technique, économie et environnement. 

La politique à conduire pour le développement agricole par la maîtrise de l'eau doit donc relever de 

nombreux défis, dans des conditions rendues encore plus difficiles par le changement climatique. Elle 

repose sur une vision de développement agricole durable dans un contexte de disponibilité de l'eau 

physiquement et économiquement de plus en plus variable et donc contrainte. Cette vision doit intégrer 

les enjeux de la complémentarité des développements rural et urbain, de la conservation des ressources 

naturelles et de la satisfaction équitable des besoins des différents usages de l'eau, priorité étant donnée 

à la santé humaine, sans négliger bien entendu la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. 
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4 CONTEXTE 

4.1 INSTITUTIONS ET AUTRES ACTEURS DE LA MAITRISE DE L'EAU AGRICOLE   

4.1.1 Institutions de l'Etat 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) définit et 

met en œuvre la politique du gouvernement haïtien dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, 

des ressources naturelles renouvelables et du développement rural. Deux de ses directions sont impli-

quées dans l'irrigation et la maîtrise de l'eau dans les territoires ruraux. En premier lieu, la Direction des 

Infrastructures Agricoles (DIA) est responsable (de leur conception à leur réalisation et à leur suivi) des 

infrastructures d'irrigation, de drainage, d'hydraulique agricole et d'approvisionnement en eau des zones 

agricoles à l'intérieur des périmètres irrigués. Elle est responsable du programme, du développement et 

de la gestion des systèmes d'irrigation publics et est également chargée de la construction des barrages 

et des digues. La Direction des Ressources Forestières et des Sols (DRFS) est pour sa part responsable des 

actions de restauration et de préservation des bassins versants, en coordination avec le CIAT (voir plus 

loin). 

 

Les services déconcentrés du MARNDR sont les dix Directions Départementales de l’Agriculture (DDA), 

contrôlant des Bureaux Agricoles Communaux. (BAC) placés dans les communes et fournissant un appui 

aux autorités locales. Ces structures couvrent tout le pays mais manquent le plus souvent de moyens 

logistiques, financiers et humains. Le MARNDR est légalement chargé de la maîtrise d'ouvrage et de la 

gestion des périmètres irrigués publics. 

Des Organismes de Développement créés dans plusieurs régions agricoles d'Haïti, seul subsiste aujour-

d'hui l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA), organisme public théorique-

ment autonome placé sous la tutelle du MARNDR. Par délégation du MARNDR, l'ODVA est maître d'ou-

vrage et gestionnaire technique et financier des infrastructures hydroagricoles du grand périmètre de 

l’Artibonite. 

Le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), créé par arrêté du Premier Ministre en 

janvier 2009, qui réunit les Ministères de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, de l’Économie et des 

Finances, de la Planification et de la Coopération Externe, de l’Agriculture des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports et Communications et de l’Environnement.  Le 

CIAT a pour mission de définir la politique du gouvernement en matière d’aménagement du territoire, 

de protection et de gestion des bassins versants, de gestion de l’eau, de l’assainissement, de l’urbanisme 

et de l’équipement. Il a élaboré une proposition de politique et de stratégie de gestion des bassins ver-

sants, dont le principal objectif est la protection et la conservation de l’eau et des ressources associées 

(terres et autres ressources naturelles) en vue de leur utilisation durable au profit des populations rurales 

et urbaines, avec trois objectifs spécifiques principaux :   

- augmenter la couverture végétale permanente ;  

- augmenter et régulariser  le débit des rivières et des sources ;  

- protéger les zones urbaines par la mise en place d’infrastructures efficaces et durables. 

4.1.2 Unités de projet 

Certains partenaires techniques et financiers, notamment la Banque Interaméricaine de développe-

ment (BID – voir plus loin), privilégient la mise en place d'unités de projet pour assurer la conduite de 

certains grands projets hydroagricoles. C'est le cas actuellement pour le projet PROGEBA (Programme 

de Gestion de l'Eau dans le Bassin de l'Artibonite), comme ce fut le cas pour le PIA, qui l'a précédé 
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(Programme d’Intensification Agricole). Cette unité de projet dédiée, dotée de moyens humains et tech-

niques spécifiques, est logée au MARNDR à Port-au-Prince, et rend compte à la DIA. Le FIDA a procédé 

de cette façon pour ma mise en œuvre des phases successives du PPI (Projet de développement de la 

Petite Irrigation), et la Banque Mondiale également avec l'unité de projet "RESEPAG". 

4.1.3 Irrigants 

Initié dans les années 1990 dans le cadre des politiques d'ajustement structurel promues par les bailleurs 

de fonds, le désengagement de l'Etat s'est traduit par une politique, dite "de transfert", de délégation 

aux usagers des responsabilités de gestion technique (exploitation et maintenance) et financière (col-

lecte des redevances) des périmètres irrigués. Des associations d'irrigants ont été créées, dont une des 

premières, l'AIPA, sur les périmètres de l'Arcahaie. De telles associations sont aujourd'hui constituées et 

accompagnées chaque fois qu'est réalisé un projet de réhabilitation ou de création de périmètre irrigué. 

Il en existe aujourd’hui environ 150 dans le pays, mais avec une grande disparité de spécificités et surtout 

de maturité et de performances. Dans le cas particulier du grand système d'irrigation de la basse vallée 

de l'Artibonite, les associations, constituées par canal primaire, sont regroupées au sein d'une fédération, 

la FASIVAL.  

4.1.4 Partenaires techniques et financiers 

Les bailleurs de fonds les plus impliqués dans le secteur agricole en Haïti sont : 

- la Banque Interaméricaine de développement (BID), qui finance notamment le PROGEBA  (voir plus 

haut), le Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN), 

- l'Agence Française de Développement (AFD), actuellement engagée dans le projet SECAL (appui à 

la production agricole et à la SECurité ALimentaire),   

- la Banque Mondiale, et plus particulièrement l'Association Internationale de Développement (IDA), 

engagée dans le département du Sud (projet RESEPAG) 

- ainsi que le FIDA et la FAO pour l'Organisation des Nations Unies, le Fonds Européen de Développe-

ment, qui finance en particulier le Programme d’Informations Territoriales pour le Développement 

Durable (PITDD) et cofinance le projet SECAL, l'USAID, les agences de coopération canadiennes 

(ACDI) et espagnoles (AECID),  

4.1.5 Autres acteurs 

De nombreux intervenants contribuent au développement par la maîtrise de l’eau agricole en Haïti, en 

particulier nombre d'ONG haïtiennes et internationales.  

4.2 RESSOURCES NATURELLES 

4.2.1 Terres agricoles  

Selon la FAO ( 1 ), les cultures permanentes occupaient en 2015 une superficie totale de l'ordre de 

280 000 ha, majoritairement dans les plaines et le piémont des mornes. Le potentiel d’irrigation y est es-

timé à environ 150 000 ha, soit 50 % de cette superficie. La superficie effectivement irriguée, ou plutôt 

aménagée pour l'irrigation, est de l'ordre de 90 000 ha (2), ce qui en représente un peu plus de la moitié. 

                                                             

 
1 Source http://www.fao.org/faostat/fr/#country/93 
2 Le Centre National de l'Information Géo-Spatiale (CNIGS) est sur le point de terminer un inventaire et une cartogra-
phie de l'ensemble des périmètres irrigués de la république d'Haïti 
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La superficie agricole utile, y compris les zones à fort potentiel agronomique, est continument et inexo-

rablement amputée par le développement périurbain, mais aussi par l'érosion consécutive aux ruisselle-

ments lors des épisodes cycloniques (voir ci-après). La perte de SAU par l'érosion des sols est estimée 

entre 0,5 et 1% par an. 

4.2.2 Question particulière de la maîtrise du foncier irrigué. 

Comme le soulignait déjà le document "politique d'irrigation 2012", la tenure foncière dans les territoires 

ruraux haïtiens est caractérisée par une grande précarité, à l'origine de fortes réticences des agriculteurs 

à investir pour améliorer leur exploitation. Cette situation constitue un frein important à la valorisation et 

à la conservation du patrimoine foncier, à l’innovation, et à l'implication des irrigants dans l'entretien des 

aménagements terminaux d'irrigation et de drainage. La réforme agraire conduite dans les années 2000 

dans le grand périmètre irrigué de l'Artibonite n'y a pas enrayé la dégradation de la production rizicole. 

4.2.3 Ressources en eau 

Haïti est un pays globalement bien arrosé (3). Mais les précipitations sont très inégalement réparties dans 

le temps et dans l'espace, une part importante de ces pluies étant concentrée sur des temps très courts 

lors des épisodes cycloniques.  La forte dégradation des bassins versants, dont le relief est le plus souvent 

très escarpé, amplifie le phénomène en termes de ruissellements, avec pour conséquences l'indisponi-

bilité des volumes qui vont se déverser en mer et, plus graves, des inondations souvent catastrophiques 

et une érosion intense. 

Les ressources en eau renouvelables souterraines internes sont estimées à près de 2 200 millions de m³/an 

et celles en eaux de surface à un peu moins de 11 milliards de m³/an (4). Les ressources en eau mobilisées 

pour l'irrigation sont très majoritairement de surface (82% par prélèvement dans les rivières). 14% des su-

perficies sont irriguées à partir de sources, et 4 % seulement des volumes prélevés pour l'irrigation prove-

nant de nappes souterraines (Plaines de Labre, de Gonaïves et de Cul-de-Sac)(4).  

Le seul grand barrage-réservoir existant en Haïti est celui de Péligre sur l'Artibonite, mis en service en 1956, 

qui régularise le fleuve au profit du grand périmètre de la basse vallée (voir plus loin), et qui est équipé 

d'une centrale hydroélectrique depuis 1971. Sa capacité de régularisation, à l'origine de 600 hm3 pour 

une cote maximale du plan d'eau de 172 NGH, s'est réduite à moins de 250 hm3 selon les dernières 

estimations, du fait des apports de sédiments. Les débits prélevés pour l'irrigation sont donc le plus sou-

vent très variables dans le temps, en raison du régime très irrégulier des cours d'eau et en l'absence 

d'ouvrage de stockage. Il faut cependant noter l'existence de nombreuses retenues collinaires, en par-

ticulier sur le Plateau Central. 

4.3 AMENAGEMENTS PHYSIQUES 

4.3.1 Périmètres irrigués 

Selon l'inventaire en cours de réalisation par le CNIGS, il existe plus de 250 systèmes d'irrigation dotés 

d'infrastructures hydrauliques, plus ou moins élaborées et représentant une superficie totale de l'ordre de 

90 000 hectares. Mais nombre de ces infrastructures ont subi à travers le temps des détériorations suc-

cessives imputables à des causes naturelles comme les cyclones qui frappent régulièrement le pays, 

                                                             

 
3 1450 mm en moyenne annuelle sur tout le territoire sur la période 1901-2015, source Portail de connaissances sur 
le changement climatique – World Bank 
4 Source MARNDR 2013 et FAO Aquastat 
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mais aussi à des causes humaines (cf. paragraphe suivant). Ces aménagements sont donc très inégale-

ment performants, et la superficie réellement irriguée est significativement inférieure. A titre d'exemple, 

sur les 35 000 ha (5) "aménagés" du grand périmètre de l'Artibonite, seuls 20 000 à 25 000 ha, selon les 

années, sont effectivement desservis en eau d'irrigation. 

Comme cela a été mentionné plus haut, il existe très peu d'ouvrages de stockage permettant la régu-

larisation inter saisonnière du régime des cours d'eau, et les prélèvements sont le plus souvent assurés par 

de simples ouvrages de dérivation, eux-mêmes de qualité très variable et inégalement capables de 

résister aux crues cycloniques. Les ouvrages de prélèvement, mais aussi les ouvrages de transport 

proches des rivières, sont donc souvent fortement impactés par ces crues. De plus, la dégradation des 

bassins versants conduit à une augmentation de l'intensité et du potentiel érosif des crues, rendant ces 

infrastructures encore plus précaires. 

Cinq types de périmètres peuvent être distingués en fonction de leur taille et de la ressource en eau 

qu'ils mobilisent (6) : 

- le grand périmètre irrigué de l’Artibonite, d'une superficie exhaustive théorique est de 35 000 ha, dont 

la ressource est régularisée par le barrage de Péligre et prélevée au barrage de dérivation de Can-

neau, 

- les douze moyens périmètres de la Plaine du Cul de Sac, de Cabaret et d’Arcahaie, de Léogane, 

des Gonaïves, des Cayes et de Saint-Raphaël pour un total de 34 000 ha, 

- environ 60 petits périmètres irrigués d’une superficie unitaire variant de 30 à 900 ha pour un total de 

13 000 ha, 

- des systèmes d’irrigation approvisionnés par pompage dans une nappe ou par puits  artésien, 

- des petits systèmes d’irrigation à l'aval de lacs collinaires et d'étangs. 

Dans la plupart des cas, les réseaux sont constitués de canaux à surface libre, eux aussi de qualité et de 

solidité très variables. Les canaux principaux sont souvent revêtus en maçonnerie ou en béton, sauf dans 

le grand périmètre de l'Artibonite (à l'exception de la partie amont du canal Artibonite-Sud, récemment 

revêtu). Les canaux tertiaires sont en terre ou maçonnés. L'état des ouvrages de régulation ou devant 

permettre la maîtrise du partage de l'eau est variable. Il est fréquent que leur capacité à assurer leur 

fonction se soit fortement dégradée avec le temps.     

4.3.2 Gestion des infrastructures 

D'une manière générale, on assiste en Haïti à une dégradation régulière des ouvrages réalisés sur les 

périmètres irrigués, imputables pour une bonne part, en particulier pour ce qui concerne les ouvrages 

principaux de prélèvement et de transport, aux épisodes cycloniques qui frappent régulièrement Haïti. 

Mais ces dégradations ont également une origine anthropique, notamment – et c'est fréquemment le 

cas – du fait d'actes malveillants d'irrigants ne s'accommodant pas des règles de partage de l'eau. Enfin, 

ces ouvrages subissent naturellement les effets du temps, de l'érosion normale due aux écoulements 

d'une eau souvent chargée, et d'accidents consécutifs aux activités humaines à leur proximité. Leur 

dégradation est alors inévitable en raison de la très manifeste insuffisance voire de l'absence d'entretien 

et a fortiori de maintenance corrective. 

Cette gestion défaillante affecte tout particulièrement le grand périmètre de l'Artibonite, où l'eau d'irri-

gation n'est effectivement disponible que sur les 2/3 de la superficie théoriquement aménagés. Depuis 

les années 2000, les rendements y sont très médiocres, avec moins de 3 t de paddy par ha et par an, 

                                                             

 
5 La superficie calculée à partir des orthophotoplans lors de l'étude de schéma directeur de 2001 était de 32 500 ha. 
6 Cette typologie est reprise de la note "Politique d'irrigation 2012". 
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alors qu'il serait possible d'atteindre 8 t/ha/an sur 2 campagnes. (7)      

Du point de vue strictement légal, c'est le MARNDR qui assure la maîtrise d'ouvrage et la gestion – y 

compris la police de l'eau – des périmètres collectifs publics, financés par l'Etat. Mais les moyens très 

limités dont disposent ce ministère et ses services déconcentrés ont depuis longtemps conduit à une 

gestion médiocre des aménagements, qui se sont inexorablement dégradés. Comme précisé au para-

graphe 4.1.3, la politique dite de "transfert" aux irrigants s'est traduite par une délégation des responsa-

bilités de gestion aux associations d'irrigants créées sur ces périmètres, sans fondement légal toutefois, 

puisque la loi correspondante, dont le projet date d'une vingtaine d'années, n'a toujours pas été votée. 

Et si l'on se fonde sur l'indicateur que constitue le taux de recouvrement des redevances, force est de 

constater que l'implication effective des irrigants dans la gestion est au moins très variable et le plus 

souvent très insuffisante. Et même si la performance de certaines associations semble à cet égard re-

marquable (85% de recouvrement sur le périmètre de Torcelle dans l'Arcahaie par exemple), il faut la 

relativiser en l'absence de toute revalorisation du montant de la redevance depuis sa mise en place il y 

a plus de 20 ans. Sur le grand périmètre de l'Artibonite, le taux de recouvrement de la "taxe d'irrigation" 

est presque nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
7 120 000 tonnes/an sur 25 000 ha dans les années 80 soit 5 t/ha/an  
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5 AXES STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE D'IRRIGATION 2012 

La note de juin 2012 explicitant la politique d'irrigation du MARNDR et comportant un programme sur 5 

ans présente une stratégie nationale fondée sur 5 axes principaux : 

a. constituer des réserves permettant de compenser la grande irrégularité des précipitations et du ré-

gime des cours d'eau alimentant la grande majorité des périmètres irrigués, et par voie de consé-

quence de sécuriser les systèmes existants et d'accroitre les superficies irriguées ; 

b. réhabiliter les infrastructures existantes et créer de nouveaux périmètres en visant une amélioration 

globale de la performance hydraulique des systèmes de prélèvement, de transport et de distribution 

; 

c. responsabiliser les irrigants pour la gestion des périmètres par leur constitution en associations et le 

renforcement des capacités des associations existantes et de leurs membres, y compris dans le do-

maine de la conduite de l'irrigation à la parcelle, avec quand c'est possible la promotion d'innova-

tions techniques permettant des économies d'eau (irrigation localisée ou par aspersion) ; 

d. restaurer et protéger les bassins versants pour rendre aux zones de montagne leur fonction de châ-

teaux d'eau, atténuer les crues des rivières et protéger les périmètres des inondations ; 

e. améliorer la gouvernance de l'irrigation. 

Ces axes stratégiques ont été traduits en quatre objectifs spécifiques, assortis d'indicateurs, et pour l'at-

teinte desquels des activités avaient été précisément identifiées. L'ensemble fait l'objet, dans la note de 

juin 2012, de deux tableaux synthétisés à la page suivante. 
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AXES 

STRATEGIQUES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIVITES LIEES A L'OBJECTIF INDICATEURS 

Gouvernance 

OS1 : Définir et mettre en 

œuvre une politique, une 

stratégie et une législation 

répondant aux enjeux de 

développement et de ges-

tion des infrastructures ru-

rales. 

- Définir une politique nationale d’infrastructures hydroagricoles et 

sa stratégie, planifier et coordonner sa mise en œuvre avec les 

DDA   

- Mettre en place et faire fonctionner une base de données sur les 

systèmes d’irrigation et le réseau de pistes rurales  

- Adapter la législation et la réglementation et veiller à son respect 

par les différents acteurs 

- Assurer une fonctionnalité et un développement de capacité des 

services de l’État 

Une politique nationale d’infras-

tructures hydroagricoles et sa 

stratégie, sont définies, validées 

et connues des différents ac-

teurs 

La législation et la règlementa-

tion sur la gestion des infrastruc-

tures rurales sont adaptées et 

appliquées 

Aménage-

ment phy-

sique 

Restauration 

et protection 

des bassins 

versants 

Gouvernance 

OS2 : Garantir durable-

ment la disponibilité en 

eau par la réhabilitation et 

construction des infrastruc-

tures hydroagricoles. 

- Réhabiliter les périmètres irrigués existants 

- Planifier et coordonner la réhabilitation des périmètres 

- Assurer leur maîtrise d’ouvrage 

- Construire de nouveaux périmètres irrigués 

- Planifier et coordonner la construction des périmètres 

- Assurer leur maîtrise d’ouvrage  

- Assurer le respect des normes et conseils sur périmètres privés  

- Définir et veiller à la mise en œuvre d’un programme de répara-

tion et d’entretien des grands périmètres  

- Veiller à l’aménagement des bassins versants en amont des péri-

mètres irrigués 

96 systèmes d’irrigation pour un 

total de 71789 hectares sont ré-

habilités 

13 systèmes d’irrigation totali-

sant 10105 hectares sont cons-

truits 

2000 km de canaux d’irrigation 

et de drainage curés manuelle-

ment; 

Responsabili-

sation des irri-

gants 

Gouvernance 

OS3 : Assurer une fonction-

nalité et une valorisation 

des périmètres à travers un 

transfert réussi de leur ges-

tion aux AI 

- Définir et mettre en œuvre les mécanismes et outils de transfert  

- Appuyer et consolider les associations d’irrigants dans les péri-

mètres irrigués  

- Renforcer la mise en valeur agricole pour la valorisation de l’eau 

d’irrigation 

- Veiller à la mise en œuvre d’un programme de réparation et 

d’entretien des périmètres sous la responsabilité des AI 

Les 109 AI (sur les périmètres ci-

dessus) sont fonctionnelles et lé-

galisées 

Au moins 60 % des usagers 

paient leurs redevances   

Aménage-

ment phy-

sique 

OS4 : Garantir l’écoule-

ment des produits par un 

réseau de pistes rurales 

toujours praticables 

- Réhabiliter les pistes rurales 

- Construire de nouvelles pistes rurales 

- Définir et veiller à la mise en œuvre d’un programme d’entretien 

Un réseau de pistes rurales tota-

lisant 1000 Km est réhabilité 

Un programme d’entretien de 

ces réseaux est mis en œuvre   
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6 ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS "2012-2016" 

Dans ce qui suit sont présentées de manière synthétique les activités engagées pour l'atteinte des quatre 

objectifs spécifiques présentés au chapitre précédent, à partir des informations recueillies lors des entre-

tiens et du "Bilan des réalisations gouvernementales dans le secteur agricole 2011-2015", consulté sur le 

site Web du MARNDR. 

6.1 OBJECTIF SPECIFIQUES 

6.1.1 OS1 

Le plan de réforme institutionnelle du MARNDR a été présenté puis validé le 28 février 2014 par le Conseil 

d'Orientation Stratégique (COS). Le MARNDR a ainsi créé l’Unité de Passation de Marchés Publics (UPMP) 

par la circulaire du 17 septembre 2014 et des manuels de procédures pour le suivi-évaluation et la pas-

sation de marchés ont été mis en place.  

Le projet de loi portant sur le transfert de la gestion des périmètres irrigués aux Associations d’Irrigants 

(AI) est finalisé et doit être présenté au Parlement lors de la seconde session parlementaire 2018. 

Le Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS) a été missionné, dans le cadre du pour la 

« Mise à jour de la liste et de la cartographie des périmètres irrigués en Haïti », cette étude sera finalisée 

lors du 2ème semestre de 2018. 

Deux missions d'assistance technique ont été mises en œuvre par le PROGEBA afin de renforcer les ca-

pacités de l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA), par : 

- des sessions de formation auprès de la Coordination des Infrastructures Agricoles (CIA) de l’ODVA, 

- des moyens complémentaires auprès de cette unité de l’ODVA pour entretenir les infrastructures à 

travers  un dispositif de régie assistée. 

Un rapport d'étude sur le fonctionnement actuel de l'ODVA devant statuer sur les contraintes internes et 

externes, les efforts de réforme de l’institution entrepris à date et leurs résultats, et les scénarios de ré-

forme envisageable a été rendu en mars 2018. Ses conclusions vont dans le sens d’une profonde ré-

forme institutionnelle du grand système d'irrigation de l’Artibonite. 

Les tentatives ont eu lieu pour réactiver la Commission de Péligre, qui réunit notamment EDH, le MARNDR 

et l’ODVA pour la gestion de la retenue, mais elles n'ont pas vraiment abouti à ce jour. 

6.1.2 OS2 

Etudes et planification : 

Les schémas directeurs pour les plaines d’Aquin (Sud), de Baconnois (Nippes) et des plans d’aménage-

ment pour les plaines de Maribaroux (Nord-Est) et de l’Estère (Artibonite) ont été réalisés. 

Dans le Nord, les études de projet et d'exécution de réhabilitation du périmètre de la Tannerie (2000 ha) 

ont été achevées fin 2013. 

Suite au passage du cyclone Matthieu en octobre 2016, des études d’urgences pour la réhabilitation 

de prises en rivière, ont été lancées pour les périmètres d’Avezac, Dubreuil, Les Anglais et Dory. 

Le schéma directeur de la région de Trois-Rivières (Nord-Ouest) est en cours d'élaboration, avec un pre-

mier inventaire des sites de barrages-réservoirs permettant un transfert du bassin de Trois-Rivières, où la 

ressource en eau est abondante, vers la zone aride des bassins de Moustiques, Cabaret et Lacoma. 

Une équipe cubaine a été missionnée, fin 2017 par le MARNDR, pour l'identification de sites de barrages 

de retenue sur tout le territoire national dans le but d'élaborer une note d’orientation devant permettre 

à l’Etat Haïtien à s’engager dans des projets de conception réalisation de ces aménagements. A ce 
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jour, la mission a identifié sept sites de barrages potentiels dans les départements du Nord et du Nord-

Est, sur la Grande Rivière du Nord (4 sites), la rivière Trou du Nord (2 sites), et la rivière Marion (1 site). 

L'étude de préfaisabilité des projets d'investissement en irrigation dans les départements du Nord et du 

Nord-Est et dans la vallée de l'Artibonite est sur le point de commencer. 

Réalisations (réhabilitation et création de périmètres) : 

Sur le grand périmètre de la vallée de l’Artibonite, un certain nombre de marchés de travaux ont été 

lancés dans le cadre du PROGEBA : 

- La protection de berges de l'Artibonite sur 220 mètres linéaires en aval du barrage de Canneau a 

été réalisée par la firme TECINA. 

- Les travaux du lot 2 de finalisation de la trame hydraulique de la zone pilote irriguée par les canaux 

Lower Benoît, Bidonne et Laville (3300ha) ont été achevés. Le marché faisant l'objet du lot 1 a été 

résilié suite à des difficultés rencontrées au cours des travaux. Sur le lot 3, qui concernait la régulation 

des ouvrages, un seul ouvrage a été réalisé sur les cent prévus en raison des difficultés liées aux 

coupures d’eau nécessaires à la réalisation des travaux. 

- La rectification et le revêtement du Canal Artibonite Sud sur 4 km ont été réalisés. 

- Certains tronçons amont des canaux secondaires à Bocozelle ont été revêtus. 

Le curage des canaux du grand périmètre de l’Artibonite a été fait par la FASIVAL lors du passage de 

la "Caravane du Changement". 

Un projet de rénovation clés en mains des équipements du barrage de Canneau, initié dans le cadre 

du PROGEBA, est en attente d'une expertise sur l'évaluation du montant des travaux.  

Dans le département du Sud, dans le cadre du SECAL, la DDA du Sud a assuré la maitrise d'ouvrage des 

travaux de réhabilitation de la tête morte, des canaux primaires et secondaires (2000 ha) du périmètre 

d'Avezac. Les travaux d’urgences post-ouragan Matthew pour la sécurisation de l’ouvrage de prise et 

ceux de la nouvelle tranche de réhabilitation du réseau de canaux secondaires sont programmés en 

2018. 

La troisième phase du Projet de développement de la Petite Irrigation (PPI 3) financé par le FIDA, est 

terminée. Selon le rapport d’activité du MARNDR (période 2012-15), la DIA a réhabilité 18 systèmes d'irri-

gation totalisant une superficie de 21 000 ha qui concernent plus de 16000 exploitations agricoles. 

6.1.3 OS3 

Dans le cadre du projet SECAL, la DDA du Sud a lancé les activités d’ingénierie sociale en vue d’ac-

compagner le processus de professionnalisation de l’Organisation des Irrigants d’Avezac. 

Un projet de renforcement des AI et de la FASIVAL a été mené par le PROGEBA. Ce projet a rencontré 

des difficultés en raison d'un rôle excessivement prédominant de la FASIVAL au détriment des associa-

tions créées sur les périmètres, auxquelles doivent revenir les responsabilités de gestion effectives. 

Le renforcement des AI des périmètres de Dory, Dubreuil, Les Anglais et Melon dans le cadre de l’assis-

tance technique en régie assistée menée par le RESEPAG II est en cours. 

Le Programme pour l'Innovation Technologique dans le secteur Agricole et agroforestier (PITAG) a pour 

objectifs généraux d'augmenter les revenus agricoles et la sécurité alimentaire pour les petits agricul-

teurs dans certaines régions d'Haïti. Les objectifs spécifiques sont d'accroître la productivité agricole et 

d'améliorer l'utilisation du capital naturel grâce à l'adoption de technologies durables. Plusieurs micro-

zones réputées inaptes à l’agriculture ont été mises en valeur avec la distribution des pompes d’irr iga-

tion. Les départements de l’Ouest, du Nord-Est et du Nord-Ouest ont bénéficié de la mise en place de 

systèmes goutte à goutte. 
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6.1.4 OS4 

1900 km de pistes rurales ont été créées ou réhabilitées entre 2011 et 2014. 

La Caravane du Changement a permis de créer 200 kilomètres de pistes dans les départements de 

l’Artibonite, du Sud, de la Grande Anse et les Nippes. 

6.2 PROTECTION DES BASSINS VERSANTS 

Des travaux de protections des riverains contre les crues des rivières et les risques d'inondation ont été 

réalisés par le MARNDR, dans le cadre du PMDN sur les communes de La Plaine du Nord, du Haut du 

Cap, de Maniche et de la Côte Sud: 24 micros retenues, 12 seuils en gabions, 7 seuils en maçonnerie et 

3451 seuils en pierres, dans le Bassin Versant amont de Vallières. 

La DDA du Sud a lancé un appel d’offre pour la mise en place des activités d’aménagement et de 

préservation productive des sous bassins versants de la rivière Ravine du Sud surplombant le périmètre 

d’Avezac. 

Le MARNDR via le PROGEBA a construit des seuils sur la rivière Thomonde pour réduction des apports de 

sédiments dans la retenue de Péligre. 

Entre 2011 et 2014, des travaux d'aménagements ont concerné la protection des versants sur une su-

perficie de plus de 17500 hectares. En outre, sont effectués le traitement des ravines, la construction de 

micro-retenues et la réalisation de structures biomécaniques. Près de 13,5 millions de plantules ont été 

mises en terre, 34 rivières ont fait l'objet de travaux de curage sur une longueur totalisant 81.6 km. Près 

de 35000 m3 d'ouvrages en gabions et de 11000 m3 d'ouvrages en maçonnerie de roche ont été cons-

truits. 

6.3 PARITE HOMMES – FEMMES 

La note "Politique d'irrigation 2012" insistait à ses points 36 et 37 sur la nécessité d'intégrer "l’approche 

équité entre genres, notamment à travers le renforcement des capacités de femmes et jeunes, l’accès 

des groupements de femmes aux parcelles irriguées, la participation dans le diagnostic et la planifica-

tion des activités du programme et la prise de décision par leur participation aux activités des associa-

tions d’irrigants." Pour autant, aucune activité spécifique à cette question n'y figurait explicitement.  

6.4 BILAN DES INVESTISSEMENTS 

Nous n'avons pas obtenu la totalité des informations qui nous auraient permis de présenter le bilan fi-

nancier des investissements matériels et immatériels réalisées depuis 2012. 
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7 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL PAR LA MAITRISE 

DE L'EAU POUR LA PÉRIODE 2018-2023 : STRATÉGIE ET OBJECTIFS 

Conformément à la vision exprimée à plusieurs reprises par le Président de la République, la politique à 

définir et à mettre en œuvre pour un développement agricole durable par la maîtrise de l'eau vise à 

assurer la sécurité alimentaire du pays et à développer durablement les territoires ruraux, au bénéfice 

de leur population propre mais aussi des villes et plus largement du développement économique du 

pays. Elle doit contribuer au plan d’action national sur les Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies (ODD), en particulier l'ODD 1 (Éliminer la pauvreté), bien entendu l'ODD 2 (Éliminer la faim, 

assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable, mais aussi l'ODD 

6 (Assurer une gestion durable des ressources en eau), et les ODD 8, 13 et 15 (Emploi, Adaptation au 

changement climatique et Ecosystèmes terrestres). 

7.1 AXES STRATEGIQUES 

L'atteinte de cet objectif global passe par l'augmentation durable de la production agricole irriguée en 

la sécurisant, tant vis-à-vis des aléas climatiques que des risques naturels que de la conservation dans le 

temps du bon état physique des infrastructures pour lesquelles il va falloir investir à l'aide d'argent public. 

La stratégie à mettre en œuvre peut être structurée selon cinq axes principaux correspondant aux prin-

cipaux défis à relever. 

1. Institutions et gouvernance : Compte tenu de l'interdépendance entre l'agriculture et les autres sec-

teurs d'activités, des limites de disponibilité des ressources en eau et de l'impact de la dégradation 

des bassins versants, de la criticité de la question foncière et de la nécessité aujourd'hui reconnue 

des approches territoriales, la gouvernance de l'eau agricole n'est plus l'affaire que de l'Etat, et doit 

s'intégrer dans une gouvernance globale au bénéfice de l'ensemble des usages de l'eau. Les res-

ponsabilités doivent être partagées avec les autres parties prenantes, associations d'irrigants et col-

lectivités locales en particulier, selon le principe de subsidiarité. Pour autant, l'Etat doit conserver son 

rôle régalien, et même le conforter par un renforcement de ses capacités, en particulier au niveau 

de ses services déconcentrés, plus proches du terrain et de ces autres acteurs. C'est bien ce que 

prévoit le "Plan de réforme du MARNDR" de 2013, où l'on lit : "Les Directions Départementales Agricoles 

(DDA), les DDA Adjointes, les BAC et regroupements de BAC attachés à chaque DDA constituent 

l’échelon clé pour l’opérationnalisation de la politique du MARNDR […]. Sans DDA fortes, dotées de 

capacités d’intervention, le ministère ne pourra agir et accompagner les acteurs du secteur ". 

2. Ressource en eau, restauration et protection des bassins versants : La République d'Haïti, dont la res-

source en eau est majoritairement de surface mais très irrégulièrement répartie dans le temps et dans 

l'espace, manque cruellement d'ouvrages de stockage en capacité d'assurer une régularisation des 

débits des cours d'eau mais aussi d'alimenter des ouvrages de transfert au profit des bassins versants 

les plus arides. La volonté, affichée par le Président de la République lui-même, de créer de la res-

source en construisant de tels réservoirs, est stratégique. Mais de tels ouvrages, qui intéressent la sé-

curité publique, sont coûteux et leurs impacts sociaux et environnementaux doivent être maîtrisés, les 

impacts résiduels devant être compensés. Leur réalisation requiert donc des analyses et des études 

préalables auxquelles il faut consacrer les moyens et le temps nécessaire. La volonté d'aller vite doit 

donc se traduire, en premier lieu, par l'intégration de ces études le plus tôt possible dans la planifica-

tion, dans une logique de gestion intégrée et durable des ressources en eau. La qualité des bassins 

versants est déterminante pour la mobilisation des ressources en eau de surface, tant quantitative-

ment que qualitativement. Leur restauration et leur protection doivent donc être le second pilier de 

cet axe stratégique, complément indispensable de l'aménagement d'infrastructures, tant de stock-

age que de transport et de distribution de l'eau, en particulier pour que la sédimentation des retenues 

n'annihile pas rapidement les efforts consentis pour la réalisation de barrages.  
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3. Investissements physiques : De nombreux projets de création ou de réhabilitation de périmètres irri-

gués ont été entrepris ces dernières années. Ces efforts doivent être poursuivis, en premier lieu pour 

réhabiliter et moderniser les systèmes existants, souvent sommaires ou très dégradés, pour en amélio-

rer la performance au profit d'une meilleure maîtrise de l'eau et si possible d'une augmentation des 

superficies irriguées. Pour que ces efforts portent durablement leurs fruits, il importe que soient pris en 

compte (i) une condition, l'implication des irrigants, usagers-clients du service assuré par ces aména-

gements, et (ii) une contrainte, l'exposition des ouvrages de prélèvement et de transport aux risques 

naturels, crues cycloniques et séismes, qui implique qu'en soit mûrement évalué l'optimum technico-

économique à long terme. Pour que ces investissements jouent pleinement leur rôle de facteur de 

développement, il ne faut pas omettre les voies de circulation pour acheminer les intrants vers les 

périmètres et la production agricole vers les marchés, les ouvrages d'évacuation des eaux excéden-

taires, et la protection des zones irriguées contre les inondations quand c'est nécessaire. 

4. Responsabilisation des irrigants pour gestion de l'eau et du patrimoine investi : Il est aujourd'hui établi 

de manière incontestée que l'implication des irrigants dans la gouvernance de l'irrigation est une clé 

de la réussite de son développement. La République d'Haïti a dans ce domaine une expérience déjà 

longue, à la fois au plan méthodologique et au plan opérationnel, avec en particulier les résultats 

obtenus par l'AIPA à l'Arcahaie. La difficulté consécutive à l'absence de fondement légal est sur le 

point d'être surmontée puisque le projet de loi relative au transfert de gestion des périmètres irrigués 

aux associations d’irrigants est désormais prêt et va être mis à l'agenda de la seconde session parle-

mentaire de 2018. Rien ne s'oppose donc a priori à la capitalisation des acquis pour le déploiement, 

sur tous les périmètres irrigués publics, d'un modèle responsabilisant durablement les irrigants au plus 

près du terrain. Une attention particulière devra être apportée à la parité des genres pour une parti-

cipation effective des femmes à la gestion de l'irrigation. 

5. Gestion du foncier : Pour atteindre les objectifs de développement visés, il importe de favoriser l'allo-

cation optimale des terres irriguées, sans négliger les changements qu'induit la maîtrise de l'eau sur 

l’accès à la terre, son usage et sa valeur. La mise en place de la régulation dont ils doivent faire 

l'objet est un élément de réussite déterminant de la politique agricole, même si elle n'en relève pas 

directement. La maîtrise de l'eau agricole doit néanmoins comporter un volet foncier portant sur 

l'information relative à la tenure des terres. Base indispensable des rôles d'irrigation permettant la mise 

en place de la redevance, l'établissement de pré-cadastres est donc nécessaire à la gestion durable 

des périmètres collectifs publics.  

7.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES ET INDICATEURS 

Comme pour la période 2012 – 2016, l'objectif global doit pouvoir se décliner en objectifs spécifiques 

assortis d'indicateurs pertinents pour le suivi et l'évaluation de l'exécution du programme. Six objectifs 

spécifiques sont proposés. Ils sont assortis d'indicateurs de résultat "SMART" (Spécifiques, Mesurables, Ac-

cessibles, Réalistes, limités dans le Temps). 

OS1. Mettre en œuvre une planification des ressources en eau conforme au principe de GIRE (Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau), de l'aménagement hydroagricole dans une logique territoriale, 

et de la gestion de l'irrigation, afin de constituer des référentiels opérationnels dont le suivi et l'éva-

luation soient systématisés. 
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Indicateurs et cibles 

I1.1 : un plan national de mobilisation et de gestion des ressources en eau à l'horizon 2030 est approuvé 

en décembre 2019. 

I1.2 : un plan quinquennal d'investissements et de gestion pour le développement de l'agriculture la 

maîtrise de l'eau à l'horizon 2023 (évolution du présent document sur des bases techniques et fi-

nancières plus précises) est approuvé en décembre 2018. 

I1.3 : un rapport d'avancement de l'exécution du plan quinquennal est présenté chaque année à 

compter de décembre 2019. 

OS2. Garantir une gestion durable de l'eau d'irrigation et du patrimoine investi par l'Etat dans les péri-

mètres qu'il a aménagés et/ou réhabilités en conférant aux associations d'irrigants les responsabi-

lités, mais aussi les compétences et les moyens, et en reconnaissant leurs prérogatives, afin de leur 

permettre d'assurer une bonne gestion des communs de l'irrigation ; la ressource en eau qui ali-

mente leur périmètre et le patrimoine constitué par les ouvrages réalisés par l'Etat sur ce périmètre. 

Indicateurs et cibles 

I2.1 : la loi relative au transfert de gestion des périmètres irrigués aux associations d’irrigants est adoptée 

avant la fin de l'année 2018 et ses textes d'application sont élaborés et applicables en 2019. 

I2.2 : à compter de2019, chaque projet de réhabilitation ou d'aménagement de périmètre implique l'AI 

dès les études et comporte un volet de renforcement de ses capacités pour assurer pleinement 

la gestion technique et financière du périmètre à sa mise en service. L'AI est associée à la récep-

tion des travaux. 

I2.2 : en 2020, tous les périmètres aménagés inventoriés par le CNIGS sont dotés d'une AI constituée et 

légalisée, avec au moins 10% de femmes dans leurs instances de gouvernance. 

I2.4 : en 2023, toutes les redevances sont actualisées et indexées pour reconstituer et conserver leur 

capacité à financer la gestion courante des périmètres, le taux de recouvrement des redevances 

s'améliore globalement de 10 % par an au moins et n'est inférieur à 50% pour aucune AI en 2023. 

OS3. Parallèlement au transfert des droits et responsabilités de gestion aux AI, renforcer les capacités 

(ressources humaines, moyens et compétences)  des DDA pour qu'elles puissent assumer leur rôle 

régalien de maîtrise d'ouvrage, d'accompagnement et de contrôle des AI, et qu'ils puissent vala-

blement assurer le dialogue avec les autres institutions locales (services déconcentrés des autres 

ministères, collectivités locales) en valorisant leur proximité du terrain et en en rendant compte 

aux directions concernées du MARNDR, en application des préconisations du "Plan de réforme du 

MARNDR" de 2013. 

 

Indicateurs et cibles (en ligne avec le Plan de réforme du MARNDR) 

I3.1 : en décembre 2019, la définition de la mission des 10 DDA est actualisée, leurs ressources humaines 

et leurs moyens sont évalués, et leur adaptation est approuvée par le texte réglementaire ad hoc. 

I3.2: en 2019, les moyens de l'appui des DDA aux AI sont définis et les outils du contrôle des AI par les 

DDA sont élaborés. 

I3.3 : à compter de2020, chaque DDA remet en décembre un rapport sur les AI de son département. 
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OS4. Equiper le territoire national de barrages-réservoirs permettant la régularisation des cours d'eau et 

au transfert de ressources des bassins les plus arrosés vers les plus arides, qui soient conçus, réalisés 

et gérés en prenant en compte à leur juste valeur leur poids économique et le risque qu'ils repré-

sentent pour la sécurité publique. En parallèle, restaurer et protéger les bassins versants à l'amont 

de ces réservoirs et plus généralement de tous les périmètres bénéficiant des ruissellements sur ces 

bassins versants. 

Indicateurs et cibles 

I4.1 : en 2020, la faisabilité et l'impact de 3 barrages-réservoirs de plus de 3 hm3 de capacité ont été 

étudiés selon les normes internationales.  

I4.2: les travaux de restauration et de protection des bassins versants à l'amont de ces 3 barrages ont 

été engagés en 2021 

I4.3 : les études d'exécution d'un de ces barrages ont été achevées et le plan de financement pour sa 

construction a été approuvé en 2021 

I4.4: les études d'avant- projet et le plan de financement de deux autres barrages sont respectivement 

achevés et soumis aux PTF en 2023 

OS5. Réhabiliter, moderniser et quand c'est possible étendre les infrastructures des périmètres existants, 

et créer de nouvelles infrastructures sur les zones à potentiel agronomique non encore aména-

gées. 

Indicateurs et cibles 

I5.1 : chaque année de la période 2019-2023 voit l'approbation des études d'exécution pour l'aména-

gement ou la réhabilitation et la modernisation de 5000 ha de périmètres irrigués en moyenne. 

Ces projets intègrent les pistes rurales, le drainage de surface et les protections contre les inonda-

tions éventuellement nécessaires. 

I5.2: chaque année de la période 2019-2023 voit la réalisation des travaux pour l'aménagement ou la 

réhabilitation et la modernisation de 4000 ha de périmètres irrigués en moyenne, y compris les 

pistes rurales, le drainage de surface, la protection contre les crues éventuellement nécessaires, 

et bien sûr la prise des responsabilités de gestion par les irrigants (OS3). 

OS6. Contribuer à sécuriser le foncier irrigué par la connaissance de l'occupation des terres sur les péri-

mètres, afin de consolider les associations d'irrigants par l'établissement de rôles d'irrigation incon-

testés et l'instauration d'une meilleure confiance dans l'avenir. La reconnaissance formelle de l'ex-

ploitation des terres doit également favoriser les initiatives, individuelles ou associatives, pour amé-

liorer la production, en particulier par une meilleure conduite de l'irrigation. 

Indicateurs et cibles 

I6.1 : chaque projet de réhabilitation ou d'aménagement de périmètre comporte un volet foncier in-

cluant l'établissement d'un plan et d'une matrice cadastrale ou pré-cadastrale et de l'outil de 

gestion en permettant la mise à jour 

I6.2: en 2023, toutes les AI disposent d'un rôle d'irrigation fondé sur une matrice cadastrale ou pré-ca-

dastrale et de l'outil de gestion en permettant la mise à jour 
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8 CONTENU DU PROGRAMME 

En face de chaque objectif spécifique est proposée une liste d'activités génériques, et des interventions 

spécifiques dont le contenu et le coût sont précisés. 

8.1 ACTIVITÉS GÉNÉRIQUES PAR OBJECTIF SPÉCIFIQUE 

OS1. Mettre en œuvre une planification des ressources en eau conforme au principe de GIRE (Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau), de l'aménagement hydroagricole dans une logique territoriale, 

et de la gestion de l'irrigation, afin de constituer des référentiels opérationnels dont le suivi et l'éva-

luation soient systématisés. 

Activités génériques OS1 

- Elaborer et gérer des systèmes d'information sur les ressources en eau et sur les périmètres irrigués 

(finaliser et compléter le travail du CNIGS en cours) ; 

- Elaborer un plan à moyen terme (2030) de mobilisation et de gestion des ressources en eau de sur-

face et souterraines ; 

- Elaborer et approuver des plans directeurs de développement et de gestion durables de l'irrigation 

qui s'intègrent dans les documents de planification de l'aménagement des territoires, cohérents 

avec la planification des ressources en eau. 

OS2. Garantir une gestion durable de l'eau d'irrigation et du patrimoine investi par l'Etat dans les péri-

mètres qu'il a aménagés et/ou réhabilités en conférant aux associations d'irrigants les responsabi-

lités, mais aussi les compétences et les moyens, et en reconnaissant leurs prérogatives, afin de leur 

permettre d'assurer une bonne gestion des communs de l'irrigation, à savoir la ressource en eau 

qui alimente leur périmètre et le patrimoine constitué par les ouvrages réalisés par l'Etat sur ce 

périmètre. 

Activités génériques OS2 

- Finaliser le cadre législatif et réglementaire devant permettre la création et l'émancipation des asso-

ciations d'irrigants dans tous les périmètres collectifs publics ; 

- Créer les conditions d'un équilibre financier durable de la gestion technique des périmètres irrigués, 

par l'appui à l'actualisation du montant des redevances et à la systématisation de sa révision pério-

dique en fonction de l'érosion monétaire ; 

- Promouvoir et faciliter la participation des femmes à la gouvernance de l'irrigation ; 

- Renforcer les capacités et accompagner les AI au plan méthodologique, technique et financier ; 

- Elaborer une méthodologie pour associer les AI à la planification, à la conception et à la réalisation 

des aménagements ; 

OS3. Parallèlement au transfert des droits et responsabilités de gestion aux AI, renforcer les capacités 

(ressources humaines, moyens et compétences) des DDA pour qu'elles puissent assumer leur rôle 

régalien de maîtrise d'ouvrage, d'accompagnement et de contrôle des AI, et qu'ils puissent vala-

blement assurer le dialogue avec les autres institutions locales (services déconcentrés des autres 

ministères, collectivités locales) en valorisant leur proximité du terrain et en en rendant compte 

aux directions concernées du MARNDR. 

Activités génériques OS3 

- Evaluer globalement la mise en œuvre du "Plan de réforme du MARNDR" à l'échelle des DDA et des 

DDAA (missions, compétences et moyens, procédures, reporting) ; 

- Evaluer plus particulièrement l'adéquation des textes qui définissent la mission des DDA et des DDAA 
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au nouveau contexte de l'agriculture irriguée, en particulier la relation avec les AI, et proposer 

l'adaptation de ces textes si elle s'avère nécessaire ; 

- Auditer chacune des dix DDA (regroupée avec leur DDAA quand elle existe) et procéder à un retour 

d'expérience de l'exercice par celles-ci de la maîtrise d'ouvrage et de la relation avec les AI; 

OS4. Equiper la République d'Haïti de barrages-réservoirs permettant la régularisation des cours d'eau 

et au transfert de ressources des bassins les plus arrosés vers les plus arides, qui soient conçus, réa-

lisés et gérés en prenant en compte à leur juste valeur leur poids économique et le risque qu'ils 

représentent pour la sécurité publique. En parallèle, restaurer et protéger les bassins versants à 

l'amont de ces réservoirs et plus généralement de tous les périmètres bénéficiant des ruisselle-

ments sur ces bassins versants. 

Activités génériques OS4 

- Réaliser un inventaire national des sites de barrages-réservoirs potentiels ; 

- Réaliser les études de faisabilité et d'impacts des barrages-réservoirs retenus dans le plan à moyen 

terme (2030) de mobilisation et de gestion des ressources en eau de surface et souterraines ; 

- Définir les conditions et modalités de leur bonne gestion et mettre en œuvre les moyens nécessaires 

;   

- Etudier et réaliser la restauration et/ou la protection des bassins versants à l'amont des barrages ; 

- Réaliser les études de conception des barrages, lancer les appels d'offres de travaux et faire réaliser 

les travaux ; 

OS5. Réhabiliter, moderniser et quand c'est possible étendre les infrastructures des périmètres existants, 

et irriguer les zones à potentiel agronomique non encore aménagées. 

Activités génériques 0S5 

- Réaliser les études de faisabilité des périmètres ou groupes de périmètres ayant fait l'objet de sché-

mas directeurs ; 

- Réaliser les études d'avant-projet et d'exécution des projets de réhabilitation ou de création de pé-

rimètres ayant fait l'objet d'études de faisabilité, en s'attachant à définir les modalités de leur exploi-

tation et de leur maintenance, et en y associant les irrigants ; 

- Identifier les modèles alternatifs pertinents susceptibles de constituer un complément efficace aux 

périmètres collectifs publics, comme l'irrigation individuelle, en définissant les conditions techniques 

(mobilisation de la ressource en eau et technique d'irrigation en particulier) et économiques de leur 

développement ;  

- Etudier et réaliser la restauration et/ou la protection des bassins versants à l'amont des périmètres ; 

- Lancer les appels d'offres de travaux et faire réaliser les travaux ; 

OS6. Contribuer à sécuriser le foncier par la connaissance de l'occupation des terres, afin de consolider 

les associations d'irrigants par l'établissement de rôles d'irrigation incontestés et l'instauration d'une 

meilleure confiance dans l'avenir. La reconnaissance formelle de l'exploitation des terres doit éga-

lement favoriser les initiatives individuelles pour améliorer la production, en particulier par une meil-

leure conduite de l'irrigation. 
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Activités génériques OS6 

- Elaborer une méthodologie pour l'établissement systématique, en collaboration avec l'AI concernée, 

d'un plan et d'une matrice cadastrale ou pré-cadastrale sur chaque périmètre réhabilité ou créé ; 

- Elaborer un outil de gestion de la matrice cadastrale et du rôle d'irrigation pouvant être mis à la 

disposition de chaque AI ; 

- Etablir un rôle d'irrigation fondé sur la matrice cadastrale ou pré-cadastrale pour chaque périmètre 

réhabilité ou créé. 

8.2 PROGRAMMES ENGAGES OU EN COURS D'ELABORATION 

Les deux principaux programmes en cours financés respectivement par la BID et l'AFD, PROGEBA et 

SECAL, vont se terminer en 2019. La seconde phase du Programme de Mitigation des Désastres Naturels,  

PMDN 2, a fait l'objet d'un accord entre la BID et la République d'Haïti en 2016 pour une période de cinq 

années. Le projet RESEPAG (Renforcement des Services Publics Agricoles) financé par la Banque Mon-

diale, bien qu'il finance quelques actions de réhabilitation d'urgence, n'a pas véritablement pour objet 

de financer l'investissement dans le domaine de la maîtrise de l'eau agricole. 

Les principaux partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de l'eau agricole sont 

actuellement en discussion avec l'Etat haïtien pour la définition du contenu des programmes à venir, au 

rang desquels le Programme d'Irrigation Durable que la BID souhaite financer. Pourront s'ajouteront à 

ces programmes en cours de définition des reliquats disponibles sur les projets en cours, auxquels des 

actions du programme proposé par le présent document seraient éligibles.  

Mais ces projets ne représentent pas l'exhaustivité des sources de financement que l'Etat haïtien pourra 

mobiliser pour la mise en œuvre de ce programme, et en tout état de cause l'objet du présent docu-

ment n'est pas de préjuger de l'origine du financement des activités qui le constituent. 

Les propositions des paragraphes qui suivent se fondent donc sur : 

- les éléments d'identification et de planification existants, 

- les priorités précisément exprimées au cours de la réunion du 21 mai à laquelle participaient Monsieur 

le Ministre de l'Agriculture, la BID et l'AFD, 

- aux besoins, aux souhaits et aux recommandations exprimés par les responsables du MARNDR, et 

également des représentants des partenaires techniques et financiers rencontrés dans le cadre de 

la mission ayant permis l'élaboration de ce document. 
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8.3 ACTIONS IDENTIFIÉES A PARTIR DES ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION OU DE PRÉ-

PLANIFICATION EXISTANTS  

Ces éléments sont nombreux, mais ont été diversement étudiés et sont très inégalement formalisés. Ila 

été jugé utile d'être le plus exhaustif possible, même s'il apparaît que de nombreuses études auxquelles 

il est fait référence sont parfois anciennes et partielles et méritent donc actualisation et/ou complé-

ments.  Il a été chois de procéder par territoire, les appellations ci-après ne correspondant pas stricte-

ment aux délimitations administratives de départements du même nom. 

Les principes retenus pour constituer et quantifier le programme sont les suivants : 

a. la réalisation de l'ensemble des études amont qui permettront de consolider la planification (sché-

mas ou plans directeurs, faisabilités sociales et environnementales, analyses coûts-bénéfices ; 

b. la constitution d'un portefeuille d'études techniques de niveau APS concernant tous les aménage-

ments dont la faisabilité et la planification (le cas échéant au-delà de l'horizon 2023) auront été con-

firmées par les études amont ; 

c. la réalisation d'études de niveau APD – DAO permettant de constituer un second portefeuille, plus 

large que la stricte programmation de travaux à l'horizon 2023, afin de pallier les inévitables aléas qui 

viendront contrarier le déroulement du programme par la possibilité de substituer un projet dont la 

mise en œuvre s'avère possible à un autre dont la réalisation doit être retardée. 

d. les investissements physiques (composante "hard") dont le MARNDR a exprimé le besoin et les priorités, 

raisonnablement réalisables à l'horizon 2023, et les mesures d'accompagnement (composante "soft") 

appropriées. 

Nota : En raison de la volatilité actuelle de la Gourde, le chiffrage du programme a été fait en Dollars 

des Etats-Unis (USD), sur la base de coûts d'ordre unitaires de travaux (supervision incluse) par unité 

d'aménagement (10000 USD/ha de périmètre avec ouvrages primaires, 5000 USD/ha de périmètres sans 

les ouvrages primaires) et pour les études de ratios prenant en compte la complexité de leur objet et 

l'effet d'échelle. Les coûts unitaires (barrages et transferts) et les ratios choisis sont indiqués au fil du texte. 

Les études incluent toutes les reconnaissances et les expertises (topographie, géotechnique en particu-

lier) nécessaires à la conception et à l'implantation des ouvrages.  

8.3.1 Grand périmètre de l'Artibonite 

La basse vallée de l'Artibonite est au rang des territoires d'intervention prioritaires pour le MARNDR, et 

constitue sans nul doute celui qui a bénéficié du plus gros volume d'investissements publics sur les trente 

dernières années. Deux documents de planification existent, les Schémas Directeurs de 2001 et 2013, à 

portée technique et institutionnelle. L'ambition du MARNDR est de restaurer la capacité du grand sys-

tème hydraulique à irriguer les 32 000 ha initialement aménagés. Une partie des travaux de modernisa-

tion et de rationalisation des réseaux hydrauliques de la zone pilote alimentée par le canal-maître rive 

droite a été réalisée dans le cadre du PROGEBA (cf. chapitre 5). Concernant l'aménagement physique, 

le MARNDR souhaite procéder prioritairement : 

- au revêtement des canaux primaires pour réduire les pertes d'eau et limiter la maintenance : le li-

néaire de ces canaux (canaux-maîtres RD et RG non compris est de l'ordre de 150 km, et leur section 

est très variable. En se basant sur un ordre de grandeur du coût moyen de ce revêtement compris 

entre 500 et 1000 USD/ml, l'ensemble de ces travaux représenterait entre 75 et 150 MUSD. Le revête-

ment des canaux maîtres avait été chiffré en 2000 à 40 MUSD environ, ce qui représente aujourd'hui 

de l'ordre de 55 MUSD. 

- au recalibrage des axes de drainage, chiffré en 2000 à 7,5 MUSD dont 5 pour le creusement du Salé 

Floodway, soit aujourd'hui 10 MUSD. 

- à la réhabilitation des réseaux sur deux secteurs du périmètre jugés critiques Bocozelle (potentiel 4500 
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ha) et l'Estère rive droite (potentiel 1200ha), soit un total de 5700 ha. En se fondant sur un ratio de 

5000 USD/ha (réhabilitation-modernisation, canaux primaires traités séparément), le coût de cette 

amélioration peut être estimé à 30 MUSD, en incluant le coût de l'ouvrage de franchissement de 

l'Estère pour irriguer en rive droite. 

L'étude portant sur la faisabilité, l'impact environnemental et social et l'analyse coûts – bénéfices de la 

réhabilitation de ces secteurs du grand périmètre et de trois autres (Desdunes, Coursin et Duclos, repré-

sentant 6400 ha à eux trois) est sur le point de démarrer (8). 

Sur ces bases, le contenu proposé pour le volet du programme consacré aux aménagements physiques 

sur le grand périmètre de l'Artibonite (OS5) représente environ 80 MUSD, dont 5 MUSD d'études et 75 

MUSD de travaux (y compris supervision), se décomposant de la manière suivante : 

a. la totalité des études amont portant sur l'ensemble des secteurs du grand périmètre dont la trame 

hydraulique doit être réhabilitée et modernisée et sur les extensions souhaitées par le MARNDR, soit 

un total de 30000 ha, pour un montant de 0,8 MUSD (30000 ha à 5000 USD/ha ; taux 0,5%). 

b. les études de niveau APS du revêtement de 150 km de canaux principaux pour un montant de 0,6 

MUSD (0,5% de 150 km à 750 USD/ml), de drainage et de recalibrage du Salé Floodway pour 0,1 

MUSD, et de réhabilitation/modernisation de la trame hydraulique sur 20000 ha pour 1 MUSD (20000 

ha à 5000 USD/ha ; taux 1%), soit 1,7 MUSD d'études APS. 

c. les études APD-DAO de 30 km de revêtement de canaux primaires pour 0,5 MUSD (2% de 20 km à 

750 USD/ml), de drainage et de recalibrage du Salé Floodway pour 0,2 MUSD, et de réhabilita-

tion/modernisation de la trame hydraulique sur 15000 ha pour 1,9 MUSD (5000 ha à 5000 USD/ha ; 

taux 2,5%), soit 2,6 MUSD d'études APD-DAO. 

d. les travaux de revêtement des canaux primaires sur 20 km pour 15 MUSD, de drainage et de recali-

brage du Salé Floodway pour 10 MUSD, et de finalisation de la trame hydraulique sur 10000 ha (9) pour 

50 MUSD (10000 ha à 5000 USD/ha), soit 75 MUSD de travaux (supervision incluse). 

D'importantes mesures d'accompagnement doivent concerner les institutions et la gestion de l'eau et 

des infrastructures (OS2, OS3, et 0S6). L'expérience de ces dernières années et les conclusions des diffé-

rentes analyses dont a fait l'objet la gestion de l'eau dans le grand périmètre de l'Artibonite conduisent 

à juger indispensable une réforme de fond des institutions et de la gouvernance, dont le principe a fait 

consensus lors de la réunion du 21 mai (cf.§ 7.2).  Cette réforme doit être cohérente avec deux axes 

majeurs des changements voulus par l'Etat, (i) la responsabilisation des irrigants pour la gestion de l'eau 

et des systèmes hydrauliques au plus près de ceux-ci, et (ii) le renforcement des capacités et de l'autorité 

régalienne des services déconcentrés de l'Etat. 

Il est donc pertinent de prévoir que le programme quinquennal comporte un projet de réforme de la 

gouvernance du grand système de l'Artibonite qui comporte les deux volets déjà constitutifs du schéma 

directeur de2001, à savoir : 

- un renforcement des AI sur les unités hydrauliques correspondant aux canaux primaires, en leur re-

versant, sur ces ouvrages et sur les réseaux de canaux et de drains secondaires et tertiaires, des 

compétences opérationnelles et des moyens aujourd'hui dévolus à la FASIVAL, dont le rôle doit être 

limité à la coordination comme le préconisait le schéma directeur ;  

                                                             

 
8 Etude de faisabilité des projets d'investissement en irrigation dans les départements du Nord, du Nord-Est et de 
l'Artibonite confiée à BRL Ingénierie (France) et Plan-Consult (Haïti). 
9 10000 ha est un objectif très ambitieux, compte tenu en particulier des difficultés inhérentes aux travaux sur des 
périmètres en exploitation, comme l'a montré l'impossibilité de réaliser, à ce jour, la plupart des ouvrages de régula-
tion dans la zone pilote.   



Plan programmatique pour la maîtrise de l'eau agricole   Page 23 sur 32 
Pour la période 2018 – 2023  N/D : 118 111   

 

Direction des Infrastructures Agricoles avec l’appui de Société de Génie Conseil S.A. Décembre 2018 

- une transformation de l'ODVA qui aille dans le sens d'une part de la reconnaissance de l'autorité de 

tutelle du MARNDR par l'intermédiaire de ses service déconcentrés, et d'autre part à la focalisation 

de sa mission de gestion (de l'eau et du patrimoine) sur les ouvrages maîtres (barrage de Canneau 

et canaux-maîtres RG et RD), axes principaux de drainage, les canaux primaires et les réseaux de 

canaux et de drains secondaires et tertiaires étant placés sous la responsabilité des AI. 

Un budget significatif doit être réservé à cet élément du programme quinquennal, en envisageant pro-

bablement sa poursuite au-delà des cinq ans. Sur la période 2018-2023, le montant qu'il est proposé 

d'allouer à ces mesures d'accompagnement est de 3 MUSD, à parts égales pour le renforcement des AI 

et pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités des services déconcentrés du 

MARNDR. Le contenu précis de cette composante du programme reste à définir. L'élaboration des 

termes de référence pourrait être confiée à un panel d'experts internationaux et haïtiens reconnus, qui 

constitueraient un comité de pilotage au stade de la mise en œuvre de cette action cruciale mais 

délicate.  

8.3.2 Barrage de Péligre 

Le Barrage de Péligre, ouvrage majeur de l'aménagement hydraulique national, perd inexorablement 

de sa capacité de régularisation de l'Artibonite, au détriment de ses fonctions d'amortissement des crues 

– et donc de protection du grand périmètre contre les inondations – et de constitution d'un stock per-

mettant d'irriguer en saison sèche. L'ambition du MARNDR de reconstituer la totalité de la superficie 

irrigable dans le grand périmètre, et a fortiori de l'étendre, rend indispensable la restauration de cette 

capacité. 

La voie la plus économique est de loin la surélévation du barrage : Un regain de capacité de stockage 

de plus de 100 millions de m3 (presque 50% de la capacité résiduelle) sera obtenu par une surélévation 

de 3 m du barrage et de sa cote normale d’exploitation. L'extension du plan d'eau maximum au-delà 

de la frontière qui en résulterait reste à vérifier compte tenu de la sédimentation de la queue de retenue. 

Compte tenu de la répartition des compétences dans l'administration et les entreprises publiques de la 

République d'Haïti, cette activité devra être placée sous la responsabilité d'EDH. L'ordre de grandeur de 

son coût peut être évalué à partir celui de la surélévation de 3 m du barrage, estimée en 2006 à 20 

MUSD, soit environ 25 MUSD à ce jour, auxquels il faut ajouter environ 2,5 MUSD d'études (10%) incluant 

relevés bathymétriques et topographiques précis, une étude d'impacts très soignée en raison du pro-

bable enjeu binational, et jusqu'aux études APD-DAO)  

Cette activité doit contribuer à l'atteinte de l'objectif spécifique OS4. 

A cette action de restauration de la capacité de la retenue doit s'ajouter durablement une amélioration 

de la qualité et de la gestion du bassin versant de l'Artibonite et de ses affluents à l'amont de Péligre. Il 

est proposé de ne pas limiter cette activité, qui doit contribuer à l'atteinte des objectifs spécifiques OS1 

et OS3, au bassin versant de l'Artibonite. Cette activité est précisée plus loin au § 7.4.2 

8.3.3 Nord et Nord-Est 

Il s'agit d'un territoire jugé stratégique, qui va de la rivière Massacre sur la frontière dominicaine à la 

Grande Rivière du Nord. Deux études ont été exploitées pour identifier, sur ce territoire, les projets sus-

ceptibles de faire partie du programme quinquennal. 

La première est l'étude de "Schéma directeur d’aménagement et de développement de la plaine de 

Maribaroux", confiée par le MARNDR au bureau SOHITRA en 2012. Ce projet vise à mobiliser la ressource 

en eau des rivières Gens de Nantes, Lamatry et Canari pour irriguer 8500 ha en les valorisant par de la 

polyculture (banane, riz, canne à sucre, haricot et autres cultures maraîchères). Ce projet, intégré, inclut 

la protection des terres contre le débordement des rivières et la voirie nécessaire au développement 

de l'activité. A noter que le contexte foncier sur ce territoire est considéré comme sans risque par les 

auteurs de l'étude. 
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Le principe de mobilisation de la ressource en eau retenu dans ce schéma consiste à construire sur ces 

trois rivières quatre barrages de régularisation de 15 à 20 m de hauteur, représentant une capacité 

totale de 30 hm3 environ. Le coût total de l'aménagement a été estimé en 2012 à 78 MUSD, soit environ 

85 MUSD 2018, se répartissant comme suit : barrages 15%, ouvrages de transport de l'eau (têtes mortes 

en canalisations sous pression) 16%, réseaux d'irrigation proprement dits 31%, aménagement des lagons 

15%, recalibrage des rivières et endiguements de protection 15%, ouvrages de voirie et divers 11%. 

Le coût des barrages paraît très largement sous-estimé : seulement 13 MUSD pour 30 hm3, soit moins de 

50 cents par m3 stocké. Or il s'agit de grands ouvrages, intéressant la sécurité publique, et devant être 

conçus, réalisés et gérés comme tels, comme cela l'a été souligné plus haut. Ce sera le cas en particulier 

du plus important d'entre eux, le barrage sur la rivière Canari à  Dosmont, qui se situe à l'amont immédiat 

de la ville de Ouanaminthe. Il importe donc de compléter ce schéma par des études de faisabilité et 

d'impact environnemental et social de ces aménagements, par une analyse coût-bénéfices et des pro-

positions pour la mise en place d'une organisation de gestion sociale de l'eau et des barrages. Ces 

études sont censées faire partie des termes de référence de l'étude de faisabilité mentionnée plus haut 

(8) (10). 

La seconde étude est celle réalisée par la mission cubaine mandatée par le MARNDR pour "rédiger une 

note d’orientation dont l’objectif est de convaincre l’Etat Haïtien à s’engager dans un projet de con-

ception réalisation d’aménagement des barrages de retenue sur tout le territoire national." Cette mission 

a produit un avant-projet de barrage sur la rivière Marion, de 10 hm3 de capacité utile, et un rapport 

d'identification de 6 sites de barrages (4 sur le bassin de la Grande Rivière du Nord et 2 dans le bassin 

de la Rivière Trou-du-Nord), dont les capacités utiles vont de 5 à 15 hm3 (avec de petits potentiels hy-

droélectriques allant de 10 à 65 kW) pour et jusqu'à 100 hm3 pour le barrage de Bahon, qui a par ailleurs 

un potentiel hydroélectrique de 850 kW. Nous n'avons pas eu accès à l'estimation du coût de ces bar-

rages. 

Les conclusions du rapport de la mission cubaine devront être intégrées dans l'étude mentionnée plus 

haut (8) (10), qui doit s'intéresser aux périmètres de cette région. La superficie irrigable du périmètre de 

la Tannerie est de 3200 ha, le potentiel irrigable de l'ensemble de la plaine du Nord étant estimé par le 

MARNDR à 20000 ha. Les potentiels irrigables de Marion et Trou-du-Nord n'ont pas été évalués de ma-

nière spécifique, mais le potentiel total évoqué dans une note de la DIA de février 2017 pour l'ensemble 

des plaines du Nord-est (Maribaroux, Marion et Trou du Nord) est de 15 000 ha. Le potentiel de Mari-

baroux ayant été évalué à 8500 ha, ce sont 6500 ha qui pourraient être considérés comme irrigables à 

Marion et Trou-du-Nord.  

Les 3200 ha du périmètre de la Tannerie ont fait l'objet en 2013 d'études d'APD et d'un DAO. Le montant 

estimé des travaux est estimé à 32 MUSD. 

Sur ces bases, le contenu proposé pour le volet du programme consacré aux aménagements physiques 

(OS5) dans les départements du Nord et du Nord-Est représente environ 100 MUSD, dont 10 MUSD 

d'études et 90 MUSD de travaux (y compris supervision), se décomposant comme suit : 

a. la totalité des études amont portant sur l'ensemble des aménagements ayant fait l'objet du "Schéma 

directeur d’aménagement et de développement de la plaine de Maribaroux", de l'étude de la mis-

sion cubaine et devant faire l'objet de l' "Etude de faisabilité des projets d'investissement en irrigation 

dans les départements du Nord, du Nord-Est (et de l'Artibonite)" qui va démarrer, soit 7 barrages, 3 

transferts et 10000 ha aménagés, pour un montant de 2,4 MUSD (10) (0,5% d'un total de 480 MUSD : 7 

                                                             

 
10 Compte tenu de son budget, l'étude qui est sur le point de démarrer ne pourra probablement pas contenir la totalité 
des éléments nécessaires à la détermination de la faisabilité et des impacts de tous les ouvrages, en particulier les 
barrages 
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barrages pour 320 MUSD au total, 3 transferts à 20 MUSD chacun et 10000 ha à 10000 USD/ha). 

b. les études de niveau APS de 3 barrages, 2 transferts et l'aménagement de 10000 ha irrigués (0,7% en 

moyenne de 360 MUSD), soit 2,6 MUSD d'études APS. Ces études APS ont pour objectif de déterminer 

précisément le coût réel des ouvrages que les études amont n'auront pu qu'approcher. 

c. les études APD-DAO de 2 barrages, ceux de Marion et de Bahon, 1 transfert et l'aménagement  de 

8000 ha irrigués (1,5% de 320 MUSD (11)), soit environ 4,8 MUSD d'études APD-DAO. 

d. les travaux du barrage de Marion, 1 transfert et l'aménagement de 5000 ha (12) irrigués, soit 90 MUSD 

de travaux (y compris supervision). 

Le barrage de Bahon, que le MARNDR considère comme prioritaire, est un grand barrage pour la bonne 

réalisation duquel il va falloir réaliser des études et des reconnaissances approfondies (hydrologiques, 

géotechniques, topographiques, sociales et environnementales). C'est toute la plaine de Cap-Haïtien 

(Quartier Morin, Limonade) qu'il dominera et qui devra donc être sécurisée. Compte tenu du temps 

nécessaire à ces études ainsi qu'aux démarches préalables à la réalisation d'un tel barrage de 100 mil-

lions de m3 de capacité, il ne serait pas réaliste d'envisager que sa construction puisse commencer 

dans les cinq années qui viennent.  

Le montant d'études proposé ci-dessus peut paraître très élevé au regard du montant des travaux. Cela 

s'explique par l'objectif de réaliser la totalité des études de plusieurs ouvrages dont la réalisation sera 

postérieure à 2023, en particulier le barrage de Bahon.  

Les actions d'accompagnement à conduire dans les domaines des institutions, des associations d'irri-

gants et de la maîtrise du foncier font l'objet du chapitre 8. 

8.3.4 Nord-Ouest 

Le Nord-Ouest fait l'objet d'une étude de "Plan directeur relatif à l'intensification agricole dans la région 

de Trois-Rivières", confiée à CACG –Agroconsult (France - Haïti), dont un rapport préliminaire a été pro-

duit en mars 2018. Cette étude vise en particulier à analyser la faisabilité d'un transfert d'eau du bassin 

bien arrosé de Trois-Rivières vers les bassins très arides du versant Nord de la partie occidentale de la 

péninsule (Moustiques, Cabaret, Lacoma-Sauval). Le rapport préliminaire (mars 2018) produit par le con-

sultant rend compte de l'identification de 7 sites potentiels de barrages et 4 sites potentiels de seuils de 

dérivation. Trois sites de barrage sur Trois-Rivières, dont la fonction de régularisation de la ressource en 

eau est la plus importante, ont été étudiés, l'un étant rapidement éliminé en raison de son impact social.  

Des deux autres sites, celui qui semble le plus favorable techniquement aurait a priori un impact social 

difficile à atténuer et à compenser. Le site le plus favorable au plan social l'est sensiblement moins au 

plan technique, et avait d'ailleurs été écarté dans les conclusions de l'étude « Intensification agricole 

dans la région des Trois Rivières » de Tractebel Development d'avril 1998. Il a toutefois la préférence du 

MARNDR, qui a demandé à CACG-Agroconsult d'approfondir cette option. Les solutions de transferts 

étudiées conduisent à la présentation de 10 scénarios, ramenés à 6 après l'élimination d'un des trois sites 

sur Trois-Rivières. Le rapport préliminaire ne présente pas d'estimation du coût des ouvrages, mais leur 

description et laisse supposer qu'ils seront très coûteux (transfert sur une soixantaine de km, tunnel(s) ou 

                                                             

 
11 Nous avons fait l'hypothèse que le coût du barrage de Bahon est autour de 200 MUSD pour 100 hm3, celui de Marion 
de 20 MUSD pour 10 hm3 ; ces montants sont à considérer comme des minima 
12 Il est raisonnable de limiter à 5000 ha la superficie aménagée et mise en service en 2023 (DAO prêt pour 8000 ha)  
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station de pompage). Avec moins de 5000 ha potentiellement irrigables, et un productible hydroélec-

trique a priori limité (13), et sans préjuger des conclusions de l'étude de faisabilité objet de la phase sui-

vante de l'étude en cours, les conditions de la faisabilité de ces aménagements semblent a priori diffi-

ciles à remplir. Nous recommandons que le site le plus favorable techniquement, mais où l'impact sur 

les habitats submergés par le plan d'eau serait plus fort, ne soit pas définitivement éliminé et soit étudié 

plus complètement dans le cadre de la phase suivante de l'étude. 

Le barrage sur Trois-Rivières que le MARNDR souhaite réaliser est là encore un grand barrage, situé à 

l'amont de l'agglomération de Port-de-Paix, à concevoir et à construire dans des conditions techniques 

difficiles comme l'indique le rapport préliminaire de CACG-Agroconsult. L'ouvrage de transfert est lui 

aussi un ouvrage complexe, en particulier en raison d'un relief accidenté. Là encore, le temps nécessaire 

aux des études et aux reconnaissances approfondies (hydrologiques, géotechniques, topographiques, 

sociales et environnementales) ainsi qu'aux démarches préalables à la réalisation de ce barrage ne 

permettent pas d'envisager que sa construction puisse commencer dans les cinq années qui viennent.  

Compte tenu de la volonté affichée par le MARNDR de remédier à la sécheresse dont souffre la partie 

occidentale de la péninsule Nord, nous avons envisagé qu'une première phase du projet soit réalisée 

dans les cinq ans. Elle pourrait consister à prélever l'eau au fil de l'eau sur Trois-Rivières et à la transférer 

pour irriguer 2000 ha sur Moustiques. Dans ces conditions, le contenu proposé pour le volet du pro-

gramme consacré aux aménagements physiques (OS5) dans le Nord-Ouest représente environ 56 

MUSD, dont 6 MUSD d'études et 50 MUSD de travaux (y compris supervision), se décomposant ainsi : 

a. la totalité des études amont portant sur l'ensemble des aménagements faisant l'objet du "Plan direc-

teur relatif à l'intensification agricole dans la région de Trois-Rivières", soit 1 barrage sur Trois-Rivières, 1 

transferts et les ouvrages qui lui sont associés (régulation) et 5000 ha aménagés, pour un montant de 

1,6 MUSD (0,5% d'un total de 325 MUSD : 1 barrage pour 200 MUSD, 1 transfert pour 100 MUSD et 5000 

ha à un coût limité à 5000 USD/ha) (14). 

b. les études de niveau APS des mêmes ouvrages (1% de 325 MUSD, taux relativement élevé compte 

tenu du contexte défavorable du barrage), soit 3,2 MUSD d'études APS. Comme pour le Nord – Nord-

est, ces études APS ont pour objectif de déterminer précisément le coût réel des ouvrages que les 

études amont n'auront pu qu'approcher. 

c. les études APD-DAO d'un ouvrage de prise au fil de l'eau et d'un transfert entre Trois-Rivières et Mous-

tiques, et de l’aménagement de 2000 ha irrigués (2,5% de 50 MUSD), soit environ 1,3 MUSD d'études 

APD-DAO. 

d. les travaux des ouvrages ci-dessus (prise au fil de l'eau et d'un transfert entre Trois-Rivières et Mous-

tiques, et de l'aménagement  de 2000 ha irrigués) soit 50 MUSD (15) de travaux (y compris supervision).  

                                                             

 
13 non estimé dans le rapport préliminaire ; la puissance hydroélectrique installée au barrage serait de l'ordre du mé-
gawatt. 
14 Nous avons fait l'hypothèse que le barrage, de 50 hm3 de capacité, coûtera de l'ordre de 200 MUSD, et que 100 MUSD 
sont nécessaires pour réaliser un ouvrage de transfert de60 km de long. 
15 10MUSD pour la prise au fil de l'eau et 30 MUSD pour le transfert Trois-Rivières - Moustiques 
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Il faut avoir conscience que le coût de ce projet est très élevé quand on le rapporte à l'hectare irrigué 

(30 000 USD/ha, et que son financement sera en conséquence délicat à mettre en place. La mise en 

œuvre des conditions nécessaires à une bonne gestion de cet aménagement dans la durée est d'au-

tant plus déterminante.  

Comme pour le Nord et le Nord-Est, la volonté d'étudier dans les cinq ans de très grands ouvrages dont 

la plus grande partie ne sera réalisée que plus tard se traduit par un montant d'études élevé par com-

paraison au montant des travaux à réaliser à l'échéance 2023.  

8.3.5 Sud 

Le Sud est également une région à fort potentiel d'irrigation, où sont présentes des ressources en eau 

souterraines (sources et puits artésiens dans la plaine des Cayes, résurgences dans le piémont de Ba-

connois) et de surface (Grande Ravine du Sud, rivière de Cavaillon, petits côtiers de la plaine d'Aquin 

sur la côte Sud, Rivière Froide, Grande Rivière de Nippes, Grande Rivière de Jacmel...).  La plaine des 

Cayes et la zone de Cavaillon représentent à elles seules plus de 10000 ha irrigables. 

Une étude de "Schéma directeur d’aménagement et de développement des plaines d'Aquin et de 

Baconnois", a été remise au MARNDR par le bureau SOHITRA en 2017. 

Dans la plaine d'Aquin proprement dite, 4 petits périmètres sont alimentés en eau à partir d'autant de 

cours d'eau. Deux schémas d'aménagement sont proposés. Le premier consiste à n'aménager que ces 

périmètres, soit une superficie de 1900 ha, avec autant de prises d'eau, pour un coût estimé à 5,3 MUSD. 

Le second consiste à porter la superficie irriguée à 3200 ha en réalisant un barrage sur la rivière Serpente, 

à l'amont de la plaine, et un ouvrage tête morte (canalisation en charge) de 10 km. Le coût de cet 

aménagement est estimé à 37 MUSD, dont 5,7 MUSD pour le barrage, ce qui paraît très sous-estimé 

(barrage de 30 m de haut et long de 175 m), et 20 MUSD pour l'ouvrage de transfert. Malgré le potentiel 

hydroélectrique annoncé de 320 kW, le ratio coût/bénéfices de ces gros ouvrages risque d'être très 

élevé.   

Le scénario d'aménagement proposé pour la plaine côtière de Baconnois permet d'irriguer 1900 ha en 

mobilisant les résurgences localisées dans les piémonts au sud-ouest de la plaine et en complétant cette 

ressource par un transfert de 20 km depuis un seuil de dérivation réalisé sur la Rivière Froide.  L'estimation 

du coût de cet aménagement s'élève à 21 MUSD, dont 14 MUSD pour le transfert. Une variante est 

proposée, avec la construction d'un barrage de 50 m de hauteur sur la Grande Rivière de Nippes, dont 

la capacité de régularisation n'a pas été calculée, et dont le coût de 10 MUSD apparaît là encore très 

sous-estimé (barrage haut de 50 m et long de 375 m). Malgré le potentiel hydroélectrique annoncé de 

1,2 MW, le ratio coût/bénéfices de cette option est vraisemblablement disproportionné. 

Si la seule ressource mobilisée est constituée des résurgences (600 l/s disponibles), la superficie irriguée 

est ramenée à 900 ha et le coût de l'aménagement estimée à 2,2 MUSD, ce qui paraît insuffisant. 

Les auteurs de l'étude estiment que, sur ces territoires, le risque social lié au foncier est faible. L'étude 

contient des éléments intéressants d'analyse agro-socio-économique, qu'il convient toutefois de com-

pléter par des études d'impact social et environnemental, de faisabilité et des analyses coûts-bénéfices 

pour chacun des deux aménagements. 

Le contenu proposé pour le volet du programme consacré aux aménagements physiques (OS5) dans 

le Sud représente 16,7 MUSD, dont 1,7 MUSD d'études et 15 MUSD de travaux (y compris supervision), se 

décomposant comme suit : 

a. la totalité des études amont portant sur l'ensemble des aménagements faisant l'objet du "Schéma 

directeur d’aménagement et de développement des plaines d'Aquin et de Baconnois " et, soit 1 

barrage sur la Rivière Serpente, 1 transfert et 3200 ha pour Aquin, 1 seuil sur la Rivière Froide, 1 transfert 

et 1900 ha aménagés pour Baconnois, pour un montant de 0,4 MUSD (0,5% d'un total de 85 MUSD : 1 

barrage pour 20 MUSD, 2 transferts pour 40 MUSD et 5000 ha à un coût limité à 5000 USD/ha). 



Plan programmatique pour la maîtrise de l'eau agricole   Page 28 sur 32 
Pour la période 2018 – 2023  N/D : 118 111   

 

Direction des Infrastructures Agricoles avec l’appui de Société de Génie Conseil S.A. Décembre 2018 

b. les études de niveau APS des mêmes ouvrages (1% de 85 MUSD), soit 0,9 MUSD d'études APS. 

c. les études APD-DAO limités aux ouvrages de prise et aux petits périmètres d'Aquin (1900 ha pour 

10 MUSD de travaux), et aux ouvrages de captage des résurgences et à l'aménagement  de 900 ha 

irrigués sur Baconnois (5 MUSD), soit environ 0,4 MUSD d'études APD-DAO (2,5% de 15 MUSD). 

d. les travaux des ouvrages ci-dessus soit 15 MUSD de travaux (y compris supervision). 

8.3.6 Autres régions du pays 

Plateau Central 

Selon la note de la DIA de février 2017, le Plateau central (communes de Saint-Michel de l'Attalaye, 

Saint-Raphaël, Pignon, Mirebalais) représente un potentiel irrigable de 20000 ha. On trouve sur ce terri-

toire de nombreux petits systèmes où la ressource en eau est mobilisée par de petites et moyennes 

retenues collinaires, mais sans qu'existe un réel inventaire ni une évaluation de leur fonctionnement. 

Ce territoire n'est pas classé prioritaire par le MARNDR, à l'exception du périmètre de Saint-Raphaël (po-

tentiel estimé à 2000 ha, mais ressource en eau facteur limitant), inclus dans l'étude mentionnée plus 

haut (8), et du territoire de Savane Diane, sur lequel le MARNDR a décidé de faire réaliser une étude de 

schéma directeur. 

Région de Gonaïves 

La plaine de Gonaïves, au nord du département de l'Artibonite, est caractérisée (i) par une forte expo-

sition aux inondations (ii) un potentiel agricole élevé avec une bonne aptitude à l'irrigation, et (iii) une 

ressource en eau souterraine abondante mais exploitée de manière désordonnée sans aucun contrôle. 

Les installations de pompage dans la nappe sont vétustes et la plupart du temps hors service, et les 

canaux qu'elles alimentent sont dans le même état. Il y a donc matière à un projet de réhabilitation 

d'envergure, mais ce territoire ne fait pas partie des priorités du MARNDR. Il en est de même dans la 

plaine de Labre à une quarantaine de kilomètres au Nord-Ouest de Gonaïves. 

Ouest 

L'Ouest représente un potentiel d'irrigation très important, avec les périmètres de l'Arcahaie (6000 ha), 

les petits périmètres de la zone de Saint-Marc (2000 ha), les 8000 ha(16) de la plaine de Cul de Sac et du 

périmètre de la Rivière Blanche, et la plaine de Léogane (2600 ha) (16). Une part importante de ces 

superficies est déjà aménagée, mais la superficie irriguée diminue fortement (Cul de Sac, Léogane) en 

raison de la pression liée au développement urbain. Aucune action prioritaire d'aménagement n'est 

envisagée par le MARNDR sur ces territoires.  

8.4 ACTIONS TRANSVERSALES ET/OU PLURIREGIONALES D'INTERET STRATEGIQUE 

8.4.1 Restauration et conservation des bassins versants 

Les activités conduites dans le cadre du PROGEBA (rivière Thomonde), des PMDN 1 et 2 (Nord), mais 

aussi du projet "Territoires productifs résilients" engagé avec l'appui de la Banque Mondiale, sont à pour-

suivre et à démultiplier sur l'ensemble du territoire national. En tirant les enseignements de tout ce qui a 

été fait dans ce domaine en Haïti ces dix dernières années, il faut envisager et mettre en œuvre de 

façon complémentaire tout l'éventail des solutions possibles, hydrauliques (micro-retenues et seuils, re-

tenues collinaires), végétales (reforestation et/ou sanctuarisation d'aires protégées) ou socio-écono-

                                                             

 
16 Valeur donnée par l'inventaire du CNIGS, pour Léogane y compris Gressier, Momance et Petit-Goâve. 
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miques, comme la promotion et appui au développement de systèmes de cultures de montagnes, al-

liant ainsi la création de richesse par le développement agricole et la préservation des sols par l'entretien 

d'un couvert végétal productif pendant la saison des pluies. 

Nous ne disposons ni des éléments d'identification ni a fortiori de quantification permettant de dimen-

sionner cette composante du programme 2018 – 2023, qui ne nous semble limitée que par les moyens 

financiers que l'on veut et peut y consacrer, étant donnée l'étendue du bassin versant concerné. 

Compte tenu des enjeux (ressource en terre, ressources en eau, risques naturels auxquels sont exposées 

les villes et les plaines…), un budget de 50 MUSD, soit 10 MUSD/an, semble un minimum. Le double, soit 

100 MUSD, ne serait pas excessif, l'effort devant être poursuivi bien au-delà de 2023. 

8.4.2 Plan national de mobilisation et de gestion durable des ressources en eau à 

l'horizon 2030 

L'inventaire des sites aptes à la construction de barrages de régularisation des ressources de surface 

entrepris par la mission cubaine doit être complété à l'échelle du pays. Chaque site devra être qualifié 

par rapport aux usages de l'eau qu'il doit permettre de stocker (irrigation, eau potable et domestique, 

hydroélectricité, écrêtement des crues, recharge de nappe…), à son ratio coût-bénéfices à long terme, 

le coût étant entendu globalement (construction de l'ouvrage lui-même, des ouvrages hydrauliques 

nécessaires à l'aval, de la protection du bassin versant amont, des ouvrages nécessaires à l'achemine-

ment de l'énergie sur les lieux de sa consommation en cas d'hydroélectricité, de l'exploitation et de la 

maintenance de ces ouvrages) et les bénéfices ajustés à l'évolution de la capacité du réservoir dans le 

temps en fonction de la sédimentation sur la base d'une modélisation sommaire. 

Cet inventaire qualifié des ressources en eau de surface devra être complété par un état de lieux des 

ressources en eau souterraines et une analyse des capacités de leur mobilisation durable, l'ensemble 

devant pouvoir être rapproché, en particulier, du travail d'information géographique réalisé par le 

CNIGS sur les périmètres irrigués. 

Il est donc proposé que soit ainsi élaboré un "plan de mobilisation et de gestion durables" des ressources 

en eau de la République d'Haïti, qui prenne en compte le changement climatique à partir de ses effets 

déjà observés et des tendances régionales sur lesquelles s'accordent les experts. Une approche pros-

pective devra permettre d'identifier des scénarios sur la base desquels les décisions qui engageront 

inévitablement le pays pour les prochaines décennies.  

Nous proposons qu'un budget de 2 MUSD soit consacré à ce volet stratégique du programme, dont la 

maîtrise d'ouvrage devra en être confiée à l'institution la plus à même de le porter.  

8.4.3 Connaissance et retour d'expérience de l'irrigation en Haïti 

L'inventaire géoréférencé des périmètres irrigués en cours de réalisation par le CNIGS dans le cadre du 

projet PITDD va constituer une base de connaissance très utile pour la planification dans le domaine de 

l'eau agricole. Mais cet inventaire n'est pas, pour le moment, doté des informations permettant la con-

naissance de la nature et de l'état des infrastructures, des conditions de leur réalisation (ou de leur ré-

habilitation), de leur fonctionnement, de leur durabilité et de l'équilibre de leur gestion (quand celle-ci 

existe), de leur gouvernance.   

Or les évaluations de projets et les diagnostics, en particulier après le passage d’ouragans, tendent à 

mettre en évidence la faible durabilité des investissements consentis dans les périmètres publics collec-

tifs, faute d'une bonne gestion technique (gestion de l'eau et maintenance) et pour cause de destruc-

tions récurrentes par les crues cycloniques. Mais ces informations n’ont jusqu’à présent pas fait l’objet 

d’une analyse rigoureuse. Cette analyse est encore plus difficile, en l'absence d'informations factuelles 

pour les autres modèles présents en Haïti : petits et très petits périmètres irrigués, lacs collinaires faisant 

l'objet d'un "Programme national" en exécution depuis 30 ans, modèles alternatifs qui se développent 

depuis quelques années en Haïti, tant sur le plan organisationnel (irrigation individuelle) que technique 
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(par ex : petites pompes, captation et stockage des eaux de ruissellement, micro-irrigation basse pres-

sion…).  

Ces modèles alternatifs font souvent l'objet d'une promotion non étayées par des éléments solides per-

mettant de supposer que ces modèles seraient plus efficaces, efficients et durables que le modèle do-

minant. Ce manque d'informations fait cruellement défaut pour éclairer les prises de décision de poli-

tiques et investissements publics dans le domaine de la maîtrise de l'eau agricole. 

Il est donc proposé que soient réalisés : 

- une analyse comparative rigoureuse (sur la base de données factuelles et quantifiables) de la per-

formance des différents modèles (institutionnels, techniques, organisationnels, sociaux) d’irrigation 

existant en Haïti en termes d’efficacité, d’efficience et de durabilité ; 

- une analyse des conditions de réalisation de cette performance, du point de vue des politiques pu-

bliques d'investissement, des principes techniques mis en œuvre, de la ressource en eau, des rôles 

du personnel politique, des services de l'Etat et des irrigants dans la gouvernance de l'irrigation, des 

filières et du crédit, des opérateurs (ONG, investisseurs privés…) ; 

- un recensement des modèles existant ailleurs dans le monde et réputés pertinents mais non présents 

en Haïti, assorti de l'identification des raisons de cette absence ;   

Devront en résulter des recommandations quant aux modèles à promouvoir et à financer et aux con-

ditions de leur pertinence. 

Nous proposons qu'un budget de 0,5 MUSD y soit consacré. 

8.4.4 Délégation de gestion des périmètres aux Associations d'Irrigants 

La loi sur le transfert, ou plutôt sur la délégation de la gestion des périmètres irrigués collectifs publics aux 

associations d'irrigants devant être votée prochainement, et les décrets d'application pouvant dès lors 

être pris avant la fin de l'année 2018, les conditions légales et réglementaires pour une véritable prise de 

leurs responsabilités par les irrigants en matière de gouvernance de l'eau et de gestion du patrimoine 

public qui va leur être confié.   

Dans ces conditions, il apparaît primordial que ce programme comporte un volet d'appui à la constitu-

tion d'AI sur tous les périmètres publics, à la dotation de ces AI en compétences, moyens techniques, 

humains et financiers et au renforcement de leurs capacités pour leur permettant de prendre leurs res-

ponsabilités, et d’accompagnement de ces AI dans la durée. Un effort particulier sera consacré, dans 

ce cadre, à promouvoir et faciliter la participation des femmes à la gouvernance et à la gestion de 

l'irrigation. 

C'est dans le cadre de ce volet du programme que devront être élaborées les méthodes et la stratégie 

pour (i) la participation des AI à l'ingénierie des projets, et (ii) une remise à niveau de la redevance 

d'irrigation sur tous les périmètres et pour la contractualisation de son indexation à l'érosion monétaire, 

conditions sine qua non pour que cette redevance conserve durablement sa capacité à financer a 

minima l'exploitation et la maintenance courantes des périmètres.  

Ce volet du programme pourra comporter plusieurs composantes, dont certaines alimenteront le volet 

"Gestion Sociale de l'Eau" des projets d'aménagement ou de réhabilitation de périmètres collectifs pu-

blics faisant l'objet du paragraphe 0. Il est proposé de lui allouer un budget de 3 MUSD sur 5 ans, soit 50 

USD/ha sur les 60000 ha réputés aménagés pour l'irrigation (hors grand périmètre de l'Artibonite pour 

lequel cette activité a été chiffrée par ailleurs cf.§8.3.1). 

8.4.5  Renforcement des capacités des services déconcentrés du MARNDR 

L'importance de donner aux services déconcentrés de l'Etat, proches du terrain, et leur capacité à exé-

cuter les missions régaliennes de l'Etat a été soulignée dans ce document. Dans le domaine de la Maî-

trise d'ouvrage, l'exemple de la DDA du Sud pour la réhabilitation du périmètre d'Avezac démontre la 
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possibilité d'une alternative crédible aux unités de projet spécifiques, que la DIA considère légitimement 

comme difficiles à manager. 

Dans le domaine de la gestion des périmètres, il importe que l'accompagnement et le contrôle des AI 

par le MARNDR soient respectivement efficace et rigoureux. C'est la mission des services déconcentrés, 

à ce jour pas encore réellement concernés par la démarche de réforme mise en œuvre par le MARNDR, 

mais qui vont devoir bénéficier d'actions significatives et substantielles de renforcement des capacités 

(compétences et moyens) en parallèle au renforcement de capacité des AI. 

Ce renforcement des capacités vaudra également pour la mise en œuvre des actions de restauration 

des bassins versants et l'accompagnement des agriculteurs des zones de montagne, en partenariat 

avec les ONG, opérateurs probablement incontournables dans ce domaine. 

Nous ne sommes pas en mesure de déterminer si cette action doit trouver sa place dans ce programme 

quinquennal de développement agricole par la maîtrise de l'eau, ou dans le cadre plus général du 

renforcement de l'Etat. 

Sans en préjuger, le budget qu'il semble pertinent de lui allouer est équivalent à celui alloué au renfor-

cement des capacités des AI, soit 3 MUSD sur 5 ans (hors grand périmètre de l'Artibonite pour lequel 

cette activité a été chiffrée par ailleurs cf.§8.3.1). 

8.4.6 Connaissance et maîtrise du foncier irrigué 

Sur la base de l'argumentaire présenté plus haut dans ce document, il est proposé d'identifier dans ce 

programme quinquennal un budget spécifique à l'établissement et à la mise en place de la gestion, 

pour tous les périmètres irrigués, d'un parcellaire géoréférencé et d'une matrice pré-cadastrale consti-

tuant la base fiable et robuste du rôle d'irrigation indispensable à la facturation et au recouvrement de 

la redevance. 

Pour ce qui concerne les projets d'investissement (périmètres neufs ou réhabilités) cette composante du 

programme peut être considérée comme un accompagnement propre à sécuriser les investissements 

en atténuant le risque social lié au foncier. 

Il est proposé de lui allouer un budget de 4,5 MUSD sur 5 ans, soit 50 USD/ha sur les 90000 ha réputés 

aménagés pour l'irrigation, grand périmètre de l'Artibonite inclus. 
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9 CONCLUSION : SYNTHESE DU PROGRAMME 

Ainsi constitué, le montant du programme proposé pour développer l'agriculture par la maîtrise de l'eau 

sur la période 2018-2023 se situe entre 327 et 387 millions de Dollars des Etats-Unis, selon l'effort financier 

que l'Etat veut consentir pour la restauration et la conservation des bassins versants, que nous considé-

rons pouvoir se situer dans une fourchette large de 50 à 100 MUSD, et qui devra être précisé à la suite 

d'une analyse spécifique. 

Le montant de 287 millions de Dollars des Etats-Unis à consacrer aux autres composantes de ce pro-

gramme se décompose comme suit : 

Aménagements physiques 271 MUSD, dont études de toute nature et reconnaissances 23 MUSD, et tra-

vaux (y compris supervision) 248 MUSD, se décomposant comme suit : 

- Mobilisation de la ressource (barrages et transferts) 105 MUSD 

- Reconstitution de capacité à Péligre 27 MUSD 

- Création ou réhabilitation de périmètres d'irrigation (études 38000 ha ; travaux 20000 ha) 139 MUSD  

Avertissement : Le volet de ce programme relatif aux aménagements physiques comporte, au moins 

au stade des études, plusieurs barrages. La réalisation de tels ouvrages, qui intéressent la sécurité pu-

blique, a fortiori dans un pays comme Haïti fortement exposé aux risques naturels climatiques et sis-

miques, implique que soient, préalablement au commencement des travaux, (i) définies les conditions 

et modalités de leur bonne gestion, (ii) précisé qui en a la charge, et (iii) définis mis en œuvre les moyens 

nécessaires. Il faudra y consacrer du temps et des ressources financières non explicitement incluses dans 

le présent programme. Pour autant, le chiffrage en est suffisamment imprécis pour qu'ils puissent y être 

inclus, le moment venu, dans le cadre de la rédaction des termes de référence, notamment des études 

amont et des volets institutionnels de ce programme.   

Mesures d'accompagnement et autres études non liées à l'investissement physique 16 MUSD se décom-

posant comme suit : 

- Plan national de mobilisation et de gestion durable des ressources en eau à l'horizon 2030 2 MUSD 

- Connaissance et retour d'expérience de l'irrigation en Haïti 0,5 MUSD 

- Réforme institutionnelle et organisationnelle du grand périmètre de l'Artibonite 3 MUSD 

- Renforcement des capacités des Associations d'Irrigants (hors Artibonite) 3 MUSD  

- Renforcement des capacités des services déconcentrés du MARNDR (hors Artibonite) 3 MUSD 

- Connaissance et maîtrise du foncier irrigué 4,5 MUSD 

Dans la composante "Aménagements", la valeur élevée du ratio études/travaux s'explique par la nature 

des ouvrages étudiés (9 barrages dont 2 grands et Péligre), qui impliquent des reconnaissances et des 

études spéciales approfondies et coûteuses, mais surtout la volonté de constituer un portefeuille 

d'études significativement en avance sur les travaux programmés sur les cinq ans. 
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PERSONNES ET INSTITUTIONS RENCONTREES 

Mardi 15 mai 2018 :  réunion avec l'Ingénieur Farnel Jacques-Louis – Directeur PROGEBA 

Mercredi 17 mai 2018 :  réunion de cadrage de la mission avec l'Ingénieur Montes CHARLES, 

 Directeur des Infrastructures Agricoles au MARNDR 

Mercredi 17 mai 2018 :  réunion à l'Agence Française de Développement (AFD)  

 avec Mme Tania DESIR 

Lundi 21 mai 2018 :  réunion à la Banque Américaine de Développement (BID) avec  

 Mme Marion LEPOMMELEC, MM. Gilles DAMAIS et Paolo Carmine de 

 SALVO (BID), Mmes Anna LIPCHITZ et Tania DESIR (AFD) 

Lundi 21 mai 2018 :  réunion au MARNDR en présence de Monsieur le Ministre  

 de l'Agriculture et des représentants de la BID et de l'AFD 

Mardi 22 mai 2018 :  réunion avec l'Agronome Jean-Pierre-Louis OGE, Directeur  

 des Ressources Forestières et des Sols 

Mardi 22 mai 2018 :  réunion au MARNDR avec l'Agronome Thomas JACQUES, pilote  

 de la caravane du Changement, et les Ingénieurs  

 Jean-Robert JEAN-NOEL et Brunet GEORGES 

Mardi 22 mai 2018 :  réunion au MARNDR avec l'Ingénieur Montes CHARLES 

Jeudi 24 mai 2018 :  réunion à la Banque Mondiale avec M. Christophe GROSJEAN 

Vendredi 25 mai :  réunion de pré-restitution avec l'Ingénieur Montes CHARLES,  

 Directeur des Infrastructures Agricoles 

 

DOCUMENTS CONSULTES 

➢ Politique d’irrigation du MARNDR 2012-2016 - MARNDR -DIA - 2012 

➢ Bilan des réalisations gouvernementales dans le secteur agricole 2011-2015 - site Web du 

MARNDR 

➢ Schéma directeur d’aménagement et de développement de la plaine de Maribaroux - SOHITRA 

– 2012 

➢ Potentiel de développement des rivières du grand nord – MARNDR-DIA - 2017 

➢ Evaluación de Obras Hidráulicas en los Departamentos Norte y Nordeste de la República de 

Haití - DINVAI Construcciones SA - 2017  

➢ Presentación proyecto presa Marion - DINVAI Construcciones SA - 2018 

➢ Plan directeur d'intensification agricole dans la région de Trois-Rivières" - CACG-Agroconsult -

2018 

➢ Schéma directeur d’aménagement et de développement des plaines d'Aquin et de Baconnois" 

-  SOHITRA – 2017 

➢ Note de synthèse sur le fonctionnement de l'ODVA et les scenarios de réforme envisageables– 

Cécile Bérut – mai 2018 

➢ Feuille de route pour la restructuration du MARNDR - Présentation du plan de réforme - 2ème 

version -  septembre 2013 

➢ Note technique sur la contribution sectorielle aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 

2016 – 2030 – MARNDR – UEP – 2016
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Préambule 

A la suite de la réunion de restitution de l'étude qui s'est tenue le 12 octobre 2018, la Direction 

des Infrastructures Agricoles du MARNDR a bien voulu formaliser, dans un document intitulé "Re-

commandations", ses observations et ses questions sur la seconde partie du plan programma-

tique pour la maîtrise de l'eau agricole pour la période 2018 - 2023. 

 

Pour l'essentiel, ces recommandations portent sur des priorités à définir et des choix à opérer 

dans l'ensemble des propositions formulées dans le plan programmatique, dont le coût cumulé 

est très significativement supérieur aux capacités d'investissement public en matière hydro-agri-

cole pour ces cinq années. 

 

D'une manière générale, les informations disponibles dans les documents pour l'élaboration du 

plan programmatique quinquennal ne permettent pas de déterminer ces priorités ou de faire 

ces choix.  C'est la raison pour laquelle le plan programmatique comporte pour une part impor-

tante les études dites "amont" (faisabilités, études d'impact, avant-projets sommaires) néces-

saires pour répondre aux questions posées en bonne connaissance de cause. 

 

Néanmoins, les premiers éléments de réponse sont présentés dans ce complément au plan pro-

grammatique 2018 – 2023, dans lequel chacune des recommandations de la DIA fait l'objet 

d'une réponse faisant référence aux éléments correspondants du plan programmatique.   

 

1. Dans le cadre de l'OS1, préciser concrètement et de façon réaliste par qui les activités seront 

mises en œuvre se basant sur les échéances (2018-2019) pour que les indicateurs y afférents 

soient validés. 

Le système d'information (SI) sur les périmètres irrigués est en cours d'élaboration par le CNIGS, 

qui doit mener ce travail à son terme. 

Le système d'information (SI) sur les ressources en eau sera pour une bonne part constitué par les 

données du SI précédent.  Il sera nécessaire de le compléter pour intégrer les ressources en eau 

mobilisées pour les autres usages (eau potable en particulier), pour expliciter les autres usages 

dont bénéficient les différentes ressources (hydroélectricité, pisciculture, etc.), et pour identifier 

et quantifier les ressources non encore mobilisées.  Le SNRE paraît constituer l'entité la mieux à 

même d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ce travail, qui doit faire l'objet d'une mission de consul-

tant comme proposé dans le rapport.  On peut imaginer que pour cette étude soit constitué un 

comité de pilotage dont feraient partie EDH et la DINEPA. 

Enfin, l'élaboration des documents de planification de l'irrigation fait partie de la mission de la 

DIA du MARNDR.  L'intégration de cette planification dans une planification du développement 

territorial, recommandée dans le rapport, requiert une approche interministérielle qui mobilise 

en particulier le CIAT. 

2. Expliciter comment les activités visant l'OS2 seront opérationnalisées et avec quelle entité. 

Les activités visant l'OS2 concernent le renforcement des capacités des associations d'irrigants. 

Pour ce qui concerne les associations d'irrigants, et pour autant que le cadre législatif ait été 

conforté avec l'adoption de la loi sur le transfert de la gestion des périmètres aux associations 

d'irrigants, la DIA est la direction du MARNDR en capacité de mener à bien cette activité, 

comme elle le fait de longue date.  Comme recommandé dans le rapport, sa mise en œuvre 

doit passer par l'inclusion d'un volet spécifique "gestion participative des périmètres et de l'irriga-

tion" dans tous les projets de réhabilitation ou de création de périmètres, à tous les stades des 

études et dès les schémas directeurs. Il convient en outre d'examiner la faisabilité d'une mobili-

sation des irrigants au stade des études et des travaux, suivant des modalités à définir avec les 

ingénieurs-conseils.
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3. Préciser les mécanismes et la stratégie dans le cadre de l'OS3 tant au niveau central qu'au ni-

veau départemental (renforcement institutionnel, structuration de l'Unité de Génie Rural à deux 

niveaux (gestion physique des investissements et gestion sociale de l'eau). 

Les activités visant l'OS3 concernent le renforcement des capacités des services déconcentrés 

du MARNDR. 

Le renforcement des capacités des DDA et des BAC, déjà prévu dans la feuille de route pour la 

restructuration du MARNDR, est de la responsabilité de la Direction Générale du Ministère.  Il 

n’appartient pas à la programmation quinquennale d'en proposer les modalités. La DIA, la DPV 

et l'UCDDA sont les trois unités du Ministère les plus concernées par ces activités. 

4. Présenter, sur la base des priorités du gouvernement, les zones ciblées et/ou conseillées à partir 

des schémas directeurs existants pour l'étude de faisabilité de trois barrages-réservoirs, en con-

sidérant les paramètres environnementaux et socio-économiques, suivant l'approche du déve-

loppement territorial. Donner des directives claires et précises relatives à l'indicateur I4.3, et éta-

blir un ordre de priorisation des études par zone en ce qui concerne l'I4.4. 

Compte non tenu du barrage de Marion, dont la construction est engagée, le rapport propose 

que soient réalisées les études de faisabilité de 9 barrages-réservoirs (7 dans le Nord et le Nord-

Est, 1 sur Trois-Rivières et 1 dans le Sud).  L'étude en cours de "Faisabilité des investissements en 

Irrigation dans les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Artibonite", confiée à BRL Ingénierie  

et Plan-Consult, fournira les éléments permettant d'établir des priorités en matière de barrages 

dans le Nord et le Nord-Est.  Il en est de même pour le Nord-Ouest, les priorités devant être iden-

tifiées à partir des conclusions de l'étude actuellement réalisée par CACG et Agroconsult. 

Le présent mandat de planification était trop limité pour pouvoir disposer des "paramètres envi-

ronnementaux et socio-économiques" permettant une sélection rigoureuse des sites les plus pro-

pices à des études de faisabilité.  Néanmoins, sur la base des éléments de cette nature dispo-

nibles dans les documents mis à disposition pour la présente programmation, les trois barrages 

paraissant devoir faire l'objet d'études de faisabilité en priorité sont le barrage de Bahon sur la 

Grande Rivière du Nord, le barrage sur la rivière Canari à  Dosmont, et un barrage sur Trois Ri-

vières. A noter, pour ce dernier barrage, il est recommandé que le site le plus favorable techni-

quement, mais où l'impact sur les habitats submergés par le plan d'eau serait plus fort, ne soit 

pas définitivement éliminé, et soit étudié plus complètement pour le comparer au site sélec-

tionné par le MARNDR à l'issue de la présentation des premiers résultats de la phase1 de  l'étude 

mentionnée ci-dessus. 

Concernant l'indicateur I.4.3, il s’agit d’un indicateur binaire (fait/non fait) qui permet de mesurer 

l'atteinte partielle de l'objectif OS4 par le constat que les études d'exécution et le plan de finan-

cement d'un barrage-réservoir (Marion exclu puisque déjà en construction) sont élaborés et ap-

prouvés en 2021.  Les études de faisabilité et la comparaison de leurs résultats permettront seuls 

d'identifier de quel barrage il s'agira. 

Concernant l'indicateur I.4.4, si les priorités proposées plus haut sont confirmées, les études et les 

plans de financement seront ceux des deux autres barrages.  Il est toutefois recommandé d'at-

tendre les conclusions des deux études citées plus haut pour identifier précisément ces barrages 

prioritaires. 

5. En ce qui concerne les bassins versants, les études existantes doivent être inventoriées et celles 

qui nécessitent un niveau d'implémentation, de correction et d'adaptation doivent être claire-

ment identifiées. 

Aucun rapport d'étude n'a été mis à disposition de la mission d’élaboration du programme quin-

quennal.  Il est bien précisé dans le rapport que "Nous ne disposons ni des éléments d'identifica-

tion ni a fortiori de quantification" permettant cet inventaire et cette classification.  En tout état
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de cause, une telle classification des projets requiert une compétence spécifique en conserva-

tion et restauration de bassins versants.  Cette analyse doit constituer la première étape du volet 

"Bassins versants" du programme proposé. 

6. Dans le cadre de l'OS 5, préciser et localiser, au regard des potentialités et de façon modulaire 

sur la période 2019-2023 les périmètres qui feront l'objet d'études de réhabilitation (5000 ha) et 

de travaux  de réhabilitation ou d'aménagement (4000 ha). 

Comme pour établir des priorités en matière de barrages, le présent mandat était trop limité 

pour pouvoir disposer des éléments permettant de faire un choix suffisamment motivé pour cette 

proportion limitée de la totalité des superficies à réhabiliter ou à aménager.  Les études en cours 

citées plus haut (Nord, Nord-Est, Artibonite et Nord-Ouest) ont vocation à identifier ces priorités. 

De plus,  il n’appartient pas au prestataire en charge de produire le programme quinquennal 

de se substituer aux décideurs pour ce qui concerne la composante politique que comportent 

toujours les choix en matière de priorités d'aménagement.  

7. Préciser le rôle que l'INARA, organe étatique, aura à jouer dans ce contexte. Faut-il revoir les 

outils dont dispose cet organe, les améliorer, les perfectionner ou en introduire d'autres.  Car, en 

aménagement hydro-agricole, l'établissement du plan cadastral et ou de la matrice cadastrale 

ou du pré-cadastre constitue la règle pour la gestion sociale de l'eau. 

L'INARA devra bien entendu jouer un rôle essentiel pour la mise en œuvre des activités visant 

l'OS6.  Il n’appartient pas au plan programmatique de définir quel rôle précis l’INARA aura à 

jouer. S'agissant des pré-cadastres dont l'établissement est recommandé à l'occasion de 

chaque projet, on peut envisager qu'ils soient réalisés, comme les enquêtes qu'ils vont nécessiter, 

par les ingénieurs-conseils dans le cadre de composantes spécifiques des études qui leur seront 

confiées. Le rôle de l'INARA pourra consister à prescrire la méthode, le rendu, et à contrôler la 

bonne exécution du travail des ingénieurs-conseils et la qualité des livrables, en appui au 

MARNDR maître d'ouvrage.  

8. Dans le grand périmètre de l'Artibonite, ajouter un tableau de classification et de priorisation des 

activités à réaliser, de préciser celles qui dans les conditions actuelles pourront être réalisées 

dans l'immédiat, à court et à moyen terme. 

Les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du projet PROGEBA, en particulier pour ce qui 

concerne la régulation des ouvrages, illustrent combien  il est délicat de réaliser des travaux sur 

un périmètre en exploitation.  Le souhait légitime du MARNDR de porter un effort particulier pour 

l'amélioration de la performance des ouvrages par le revêtement des canaux primaires oblige 

à procéder en premier lieu à l'analyse de l'impact des travaux sur l'exploitation du système hy-

draulique et l'activité agricole sur le périmètre.  Un diagnostic physique est également indispen-

sable. De la confrontation des conclusions de ces deux approches résultera une chronologie 

optimale, qui pourra fortement différer de priorités identifiées a priori. 

S'agissant de la poursuite de la rationalisation de la trame hydraulique, les éléments permettant 

de déterminer des secteurs prioritaires n’étaient pas disponibles. 

L'avant-projet sommaire (APS) proposé dans le programme quinquennal doit avoir pour principal 

objectif de déterminer ces priorités. 

9. Proposer un phasage des interventions pour la surélévation du barrage de Péligre. 

Seule une analyse spécifique à ce projet, incluant une actualisation des études existantes, per-

mettra d'élaborer un chronogramme qui aille plus loin que le séquençage habituel reconnais-

sances – études – travaux.
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10. Dans le Nord et le Nord-Est (section 7.3.3 du rapport), ajouter un tableau de synthèse et de prio-

risation des interventions à réaliser (court et moyen terme) et des études à réaliser, se basant sur 

les conclusions du schéma directeur de Maribaroux et les recommandations de l'étude réalisée 

par la mission cubaine. 

Les conclusions des études susmentionnées ne permettent pas de procéder à une sélection 

parmi les études et les travaux proposés dans la version provisoire du programme quinquennal. 

Comme indiqué plus haut (sections 4 et 6), c'est l'étude en cours par BRLi et Plan-Consult qui 

fournira les éléments de choix.  

11. Pour les autres départements, établir un ordre de priorisation des activités à réaliser à court et 

moyen termes en se basant sur les schémas directeurs existants et les premières conclusions du 

schéma directeur du nord-ouest (Trois Rivières). 

Comme pour les départements du Nord et du Nord-Est, les conclusions des études susmention-

nées ne permettent pas de procéder à une sélection objectivement motivée parmi les études 

et les travaux proposés dans la version provisoire du programme quinquennal. 

Pour le Nord-Ouest, c'est l'étude en cours réalisée par CACG et Agroconsult qui fournira les élé-

ments de choix. 

Pour le Sud, procéder à une sélection parmi les activités proposées dans le rapport provisoire 

aurait nécessité des reconnaissances de terrain, ce que le mandat ne permettait pas de réaliser. 

S'il fallait proposer un choix sur la base des schémas directeurs existants, celui-ci se porterait sur 

la réhabilitation de périmètres de la plaine d'Aquin, sans toutefois pouvoir choisir parmi les quatre 

périmètres existants. 

Pour le Plateau Central, le plan directeur existant est trop ancien (1982) pour qu'il puisse servir de 

base à la détermination des priorités. Il est indiqué dans le plan programmatique que le MARNDR 

a déjà décidé la  

 


