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La Clinique Internationale pour les Droits Humains (International Human Rights Clinic) un programme 
du Centre fournit des services juridiques sur les questions de droits de l’homme à des clients 
particuliers ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et intergouvernementales actives dans 
ce domaine. La Clinique travaille en partenariat avec des groupes basés aux Etats-Unis et à l’étranger. 
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Partenaires pour la Santé (Partners In Health PIH) est une organisation à but non lucratif, située à 
Boston, qui se consacre à éliminer la pauvreté et à promouvoir la santé et la justice sociale dans le 
monde. Il y a plus de 20 ans Paul Farmer débuta en Haïti ce qui devint plus tard un mouvement 
mondial visant à dispenser des soins aux plus nécessiteux au niveau des communautés locales. Bien 
que le projet initial de PIH soit en Haïti, l’organisation travaille également à Boston, au Pérou, en 
Russie, au Rouanda, au Lesotho et au Malawi. 
 
PIH travaille en établissant dans les pays où elle intervient des relations à long terme avec des 
organisations partageant les mêmes objectifs, et qui coordonnent les activités des programmes. En 
Haïti l’organisation locale-partenaire, Zanmi Lasante (ZL) (Amis de la santé). ZL se charge des 
activités quotidiennes des projets menés avec succès—projets de santé, de développement 
économique et social, d’éducation et autres. 
 
À ce jour, ensemble PIH et ZL sont devenues les plus importantes organisations de soins dans le 
centre d’Haïti où leur travail couvre un territoire de près d’un million de personnes. En plus de 
l’hôpital et du complexe socio médical à Cange dont elles sont responsables, PIH et ZL fournissent 
des soins médicaux au travers de huit centres de santé et hôpitaux publics dans le centre d’Haïti et 
dans l’Artibonite, où elles ont rénové des cliniques en ruine, formé du personnel et fourni les 
médicaments et les équipements de base à une population de plus d’un million de personnes. Afin 
de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres personnes d’Haïti, PIH et ZL exécutent d’autres 
projets importants tels que la construction d’habitation, le traitement et la prévention de la 
malnutrition, l’accessibilité à l’eau potable et l’accès à l’éducation pour les enfants et les adultes.   
 
Le Centre Robert F. Kennedy pour la Justice et les Droits de l’Homme Robert F. Kennedy Center for 
Justice & Human Rights est une organisation caritative à but non lucratif (selon l’article 501(c)(3) du 
Code de la fiscalité des Etats-Unis). Le Centre RFK se consacre à promouvoir le mouvement en 
faveur des droits de l’homme grâce à des collaborations à long terme avec de courageux défenseurs 
des droits de l’homme du monde entier. Le Centre RFK travaille sous la direction de ses partenaires 
de terrain— les Lauréats  du Prix Robert F. Kennedy des Droits de l’Homme—et cherche à 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
 

instaurer des changements sociaux durables grâce à l’utilisation d’outils novateurs. Ces outils 
comprennent des procédures judiciaires, des expertises techniques, le plaidoyer auprès des 
gouvernements, des Nations Unies et d’autres entités internationales et organisations non 
gouvernementales, ainsi que le lancement de campagnes de consommateurs visant à promouvoir la 
responsabilité des entreprises. En établissant des partenariats à long terme avec des défenseurs des 
droits de l’homme au niveau mondial et en adoptant leurs objectifs de justice sociale, le Centre RFK 
veille à ce que son travail contribue concrètement aux mouvements sociaux importants et produise 
des effets sur le mouvement mondial en faveur des droits de l’homme. 
 
En 2002, le Centre RFK a remis le Prix Robert F. Kennedy des Droits de l’Homme à Loune Viaud, 
directeur de la planification stratégique à Zanmi Lasante, l’une des principales  ONG pour la santé en 
Haïti et dans le monde. Au cours de six dernières années le Centre RFK et M. Viaud ont travaillé 
ensemble pour transformer les interventions de la communauté internationale en Haïti, qui vont 
souvent à l’encontre des droits de l’homme dont le droit à la santé. Ils ont mené des actions 
musclées mettant en cause la responsabilité des Etats au sein des institutions financières 
internationales, et pour garantir que les crédits destinés à Haïti soient utilisés selon des critères 
respectueux des droits de l’homme. 
 
Le Centre RFK faisant partie du Centre RFK pour la Justice et les Droits de l’Homme a été créé en 
1968 dans le but de poursuivre le travail entrepris par Robert Kennedy en faveur de la justice sociale 
et des droits de l’homme. Sa famille et ses amis ont voulu créer une institution commémorative 
« vivante » qui puisse inspirer la jeunesse, lutter contre l’injustice et tenter, avec une énergie nouvelle, 
de mettre en œuvre des solutions audacieuses à des problèmes apparemment insolubles. En plus de 
soutenir les droits de l’homme, le Centre RFK encourage, grâce aux Prix RFK du Livre et du 
Journalisme, les journalistes d’investigation et les écrivains qui dénoncent l’injustice et soutiennent le 
mouvement pour les droits de l’homme. Enfin, le programme Speak Truth to Power (Dire la vérité au 
pouvoir) contribue à éduquer le public sur la valeur des droits de l’homme et le courage de leurs 
défenseurs.  
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DEDICACE 

 
 

 
 

Aux habitants de Port de Paix, Haïti, pour l’accueil chaleureux fait à l’équipe d’enquêteurs ; 
pour leur perspicacité, leur participation et leur soutien sans pareil ; mais surtout avec 
l’espoir que leurs souffrances au soleil se terminent au plus vite grâce à la réalisation du 
droit à la force vitale rafraîchissante que constitue une eau propre, accessible et suffisante.  
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PREFACE 
 

Wòch nan dlo pa konnen doulè wòch nan soley. 
Les pierres dans l’eau ne connaissent pas la souffrance des pierres  au soleil. 

—Proverbe Haïtien  
 

Ce rapport est le résultat de nombreuses années d’un travail visant à examiner les obstacles à 
la réalisation du droit à la santé en Haïti. Il est dédié au peuple haïtien qui a droit à l’eau potable, à la 
santé, à la nourriture et à une vie digne, même s’il vit dans un des pays les plus pauvres au monde. 
Ce rapport est pour le peuple d’Haïti, trop souvent traité en victime à qui on doit la charité mais 
rarement en tant qu’individus dont les droits ne peuvent être bafoués par les objectifs politiques, ou 
autres, d’instances extérieures ou de pays étrangers.   
 

Les quatre organisations qui ont réalisé ce rapport ont travaillé ensemble pendant plusieurs 
années afin de découvrir et de mettre en lumière les actions des pays, des institutions et des acteurs 
non gouvernementaux qui empêchent les Haïtiens de bénéficier de leurs droits. Nous avons 
découvert—et ce rapport le démontre—que dans des pays tels qu’Haïti, où l’Etat n’a pas les moyens 
nécessaires pour réaliser les droits de ses citoyens, des acteurs aux moyens financiers plus importants 
exercent un pouvoir beaucoup plus grand que l’Etat. Ce rapport estime que ces puissants acteurs ont 
des obligations correspondantes à respecter. Ce rapport est motivé par le fait déconcertant que les 
actes de certains gouvernements, d’institutions et d’acteurs non étatiques ont fait obstacle de façon 
récurrente aux droits des Haïtiens et à la capacité de l’Etat haïtien de garantir ces droits, y compris le 
droit l’eau.  
 

Bien que les Etats-Unis aient une longue histoire, bien documentée de ce genre 
d’interférences dans la vie politique et économique d’Haïti, un des pires exemples de la malfaisance 
des Etats-Unis ces dernières années a été de bloquer des prêts de la Banque interaméricaine de 
développement (BID) destinés à Haïti—prêts qui auraient pu sauver des vies. La mission de la BID 
est de fournir un soutien financier et de développement aux Etats membres situés dans les 
Amériques. Étant la nation la plus pauvre de la région, Haïti est depuis longtemps un candidat 
privilégié pour les prêts de la BID. 
 

En juillet 1998, la BID avait consenti à des prêts pour l’eau et l’assainissement d’un montant 
de 54 millions de dollars au gouvernement haïtien. Un des objectifs de ces prêts était d’améliorer les 
services d’eau potable et d’assainissement et d’établir un cadre réglementaire pour le développement 
des services d’assainissement. Les premiers documents concernant ces prêts avaient identifié deux 
communautés qui auraient dû recevoir l’aide initiale destinée à l’eau potable : Les Cayes et Port de 
Paix. En 1997, la BID avait fait des recherches approfondies sur les systèmes de distribution d’eau 
dans ces deux municipalités. Ces études considéraient les effets du non fonctionnement des réseaux 
publics sur la santé et anticipaient que la mise en œuvre du projet « eau » financé par la Banque 
améliorerait considérablement les conditions de santé. 

 
Selon leur propre dire, les représentants de la BID étaient convaincus que le projet de Port 

de Paix aurait un impact socio-économique extrêmement positif, en particulier en contribuant au 
déclin de maladies hydriques fréquentes et dangereuses, telles les maladies gastro-intestinales. La 
BID anticipait également un impact significatif sur la diminution de la pauvreté car les prêts auraient 



 

 

permis de réduire jusqu’à 90 pour cent le prix de l’eau pour les pauvres. Malgré les énormes bienfaits 
potentiels de ces prêts—et alors qu’ils étaient déjà approuvés et ratifiés—les Etats-Unis ont bloqué 
leur décaissement en 2001 supprimant tout espoir que les projets soient entrepris. 

 
Les conséquences dévastatrices et bien répandues de ces actes nous ont conduits à chercher 

les moyens de faire face et de mettre en lumière les relations qui existent entre la santé, l’eau et les 
droits de l’homme en Haïti. Nous avons également été forcés de constater que l’étendue des 
responsabilités politiques, dont celles qui font l’objet de ce rapport, va bien au-delà des Etats-Unis et 
de la BID et inclut une longue liste de pays et d’acteurs non-étatiques. Ces acteurs ont en effet joué 
le rôle d’observateurs passifs—une position qui a perdu toute crédibilité au début du vingt et unième 
siècle—pendant que les Haïtiens enduraient des violations accrues de leurs droits essentiels à vivre. 
Le cas de la BID met en lumière les dynamiques à l’œuvre derrière les violations des droits de 
l’homme dans les pays les plus pauvres du monde. 
  

Les organisations intergouvernementales dont les institutions financières internationales 
(IFI) et les Etats qui en font partis—c'est-à-dire la communauté internationale—se permettent 
d’ignorer les effets de ces politiques parce qu’ils ne sont pas obligés de faire face aux visages de ceux 
qui meurent ou tombent malades du fait de leurs actions ou de leur inaction. La communauté 
internationale n’entre pas dans les maisons des familles qui ont perdu de jeunes enfants à cause de 
maladies liées à l’eau. Elle ne rencontre pas non plus les personnes malades qui n’ont pas accès aux 
soins de santé ou à une eau propre nécessaire à leur guérison ou à prévenir d’autres membres de leur 
famille de tomber malade. Elle n’est pas obligée de voir des jeunes enfants faire des kilomètres à 
pieds pour ramener de l’eau souvent contaminée à leur famille. Et elle n’est pas obligée non plus 
d’entendre les lamentations quotidiennes des parents agonisant de devoir donner à leurs enfants de 
l’eau tout en sachant qu’elle va les rendre malade. 
 

C’est précisément ce que les chercheurs impliqués dans cette étude ont fait. Nous avons 
sondé ou interrogé près de 70 familles et rencontré des centaines de personnes à Port de Paix avant 
de rendre nos conclusions. Les conditions observées étaient de loin pires que ce à quoi nous nous 
attendions : au moment de l’étude aucune source publique d’approvisionnement en eau ne 
fonctionnait dans la ville, et 14 des 19 sites analysés par les enquêteurs concernant la qualité de l’eau 
étaient contaminés par des bactéries. L’accès aux soins de santé était également extrêmement limité. 
 

Afin de comprendre ces faits, et de les analyser dans le cadre du droit à l’eau, nous nous 
sommes appuyés sur deux disciplines : les droits de l’homme et la santé publique. Nous pensons que 
les méthodes utilisées pour produire ce rapport—qui n’avaient jamais été utilisées de cette manière 
en ce qui concerne Haïti—nous ont permis de comprendre et d’évaluer les violations du droit à l’eau 
de façon précise et complète. Nous espérons que l’utilisation de nos compétences dans les domaines 
des droits de l’homme, du droit international et de la santé publique fera naître un riche débat qui 
pourra susciter de réelles réformes, non seulement en Haïti mais dans d’autres pays pauvres 
confrontés à des difficultés similaires. 
 

En plus d’examiner la situation du droit à l’eau en Haïti, ce rapport soumet des 
recommandations à tous les acteurs impliqués dans le secteur de l’eau dans ce pays. En plus du 
gouvernement haïtien, nous demandons à tous les sujets impliquées dans le secteur de l’eau 
d’adopter une approche basée sur les droits de l’homme à chaque étape de leurs interventions, de 
l’évaluation des besoins et de l’établissement des priorités à la mise en œuvre et au suivi. Nous 



 

 

espérons que, dans la mesure où elle est utilisée de façon systématique, l’approche « droits de 
l’homme » permettra non seulement de changer la rhétorique de l’aide extérieure vers une 
reconnaissance des Haïtiens en tant que titulaires légitimes de droits, mais également qu’ils puissent 
exiger que leurs droits soient respectés et ainsi transformer la situation des droits de l’homme en 
Haïti. Du fait qu’elle vise surtout à renforcer les capacités des personnes titulaires des droits, la 
participation communautaire est primordiale dans l’approche fondée sur les droits de l’homme. C’est 
pourquoi la participation communautaire a été un principe directeur essentiel dans notre travail à 
Port de Paix. Ce rapport vise à rendre plus audible la voix de cette communauté afin qu’elle puisse 
être entendu au niveau national et international.  
 

Il peut sembler difficile de faire face aux conclusions de ce rapport. Cependant, comme 
toujours, le plus grand défi est de trouver les moyens de passer de l’analyse à l’action. L’impact des 
décisions prises par les Etats donateurs et les institutions qu’ils contrôlent en grande partie exige des 
citoyens de ces Etats—les « pierres dans l’eau »—qu’ils ne s’en détournent pas. Nous nous devons 
de mettre en cause la responsabilité de nos gouvernements—et des institutions auxquelles ils 
appartiennent—et de nous assurer que le droit à l’eau soit réalisé dans les pays riches comme dans 
les pays pauvres. Nous espérons que de nombreuses personnes nous rejoindront et soutiendront nos 
efforts pour que les droits des « pierres au soleil » puissent finalement être réalisés. 

 
Paul Farmer, docteur en médecine, Partners In Health 
Margaret Satterthwaite, IHRC/CHRGJ, NYU Law School 
Monika Kalra Varma, RFK Center for Justice & Human Rights  
Loune Viaud, Zanmi Lasante 



 

 

LISTE DES CIGLES ET TERMES UTILISES 
 

BID :    Banque Interaméricaine de Développement 
 
CAMEP :   Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable 
  
CDE :    Convention relative aux droits de l’enfant  
 
CEDF : Convention sur l’Elimination de toute forme de discrimination à 

L’égard des femmes  
 
CHRGJ : Center for Human Rights and Global Justice, NYU Law School (Centre 

pour les droits de l’homme et la justice globale, Faculté de droit, 
NYU) 

 
COHRE :   Centre sur le droit au logement et les expulsions 
 
Comité DESC : Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels des Nations 

Unies 
 
Convention Américaine : Convention Américaine des Droits de l’Homme 
 
CREPA :   Conseil de Régulation de l’Eau Potable et de  l’Assainissement 
 
Déclaration américaine : Déclaration Américaine sur les Droits et devoirs de l’homme  
 
Département du Trésor : Département du Trésor des Etats Unis  
 
DUDH :   Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
 
EPA : United States Environmental Protection Agency (Agence pour la protection 

de l’environnement des Etats-Unis) 
 
Étude : Étude d’impact environnemental réalisée par la Banque 

interaméricaine de développement (1997) 
 
FMI :    Fonds Monétaire International  
 
FOS : Fonds des Opérations Spéciales de la Banque Interaméricaine de 

Développement 
 
GD :    Groupe de discussion 
 
Gourde :   Monnaie Haïtienne (1 Dollar E.U. = environ 35 Gourdes) 
 
GPS :    Global Positioning System 



 

 

 
IFI :    Institutions financiers internationales 
 
IHRC : International Human Rights Clinic at NYU School of Law (Clinique 

internationale pour les droits de l’homme de la Faculté de droit de 
NYU) 

 
Loi cadre :   Projet de loi cadre du secteur de l’eau et de l’assainissement d’Haïti 
 
MINUSTAH :   Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
 
MTPTC :   Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication  
 
NYU :    New York University (Université de New York)  
 
OEA :    Organisation des Etats Américains 
 
OMD :    Objectifs du Millénaire pour le Développement  
 
OMS :    Organisation mondiale de la santé 
 
ONEPA :   Office National de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
 
ONG :    Organisation non gouvernementale  
 
ONU :    Organisation des Nations Unies 
 
PEPA :    Plateforme des ONG pour l’Eau Potable et Assainissement 
 
PIDCP :   Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques  
 
PIDESC :   Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  
 
PIH :    Partners In Health (Partenaires pour la santé) 
 
SMP : Staff Monitored Program (programme de référence du Fonds monétaire 

International) 
 
SNEP :    Service National de l’Eau Potable 
 
UCAIHS : University Committee on Activities Involving Human Subjects, NYU (Comité 

universitaire sur les activités impliquant des sujets humains, NYU) 
 
UNICEF :   Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
 
URSEP :   Unité de Réforme du Secteur de l’Eau Potable 
  



 

 

USED : United States Executive Director’s Office (Bureau du directeur exécutif des 
Etats Unis de la Banque interaméricaine de développement)  

 
ZL :    Zanmi Lasante 
 
 



 

 

DOCUMENT DE SYNTHESE 
 
Le manque généralisé d’accès à l’eau potable est un des obstacles majeurs empêchant la 

réalisation des normes minimales des droits de l’homme en Haïti. L’héritage historique d’inégalité, de 
corruption ou d’impuissance des autorités, ainsi que le niveau persistant d’extrême pauvreté, ont 
contribué à rendre le gouvernement haïtien systématiquement incapable de procurer de l’eau potable 
à la population. Tous les aspects de la vie de la majorité des Haïtiens sont affectés par le manque 
d’accès à cette ressource fondamentale, ce qui contribue aux problèmes de santé et à l’insuffisance 
alimentaire et qui réduit les opportunités d’éducation. Le résultat est un cercle vicieux de 
consommation d’eau contaminée, d’hygiène publique inadéquate, de crises sanitaires persistantes 
et—par-dessous tout—d’une pauvreté chronique profondément enracinée.  

 
Les recherches effectuées en Haïti—au niveau national et dans la ville côtière de Port de 

Paix—ont montré que le système de distribution d’eau est totalement défectueux. Les réseaux 
publics d’approvisionnement en eau sont rarement en état de marche tout au long de l’année, et près 
de 70 pour cent de la population n’a pas un accès direct et permanent à l’eau potable. Avec des 
conditions d’hygiène déplorables, le manque d’eau est un des facteurs principaux exacerbant les 
crises sanitaires en Haïti. Le problème va de surcroît en s’aggravant, comme en témoigne 
l’augmentation d’au moins sept pour cent entre 1990 et 2005 de la population n’ayant pas accès à 
l’eau potable. 

  
Les pressions continues exercées sur le gouvernement pour qu’il rembourse des dettes 

paralysantes—qui datent des premiers jours de l’indépendance du pays, quand Haïti fut obligé 
pratiquement d’acheter sa liberté aux Français à un prix exorbitant, et qui se sont ensuite accumulées 
au cours de deux siècles de troubles politiques, d’occupation étrangère et de corruption—l’ont rendu 
incapable d’affecter ses maigres ressources à des programmes d’infrastructures sociales tels les 
systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement. Ceci a eu des conséquences catastrophiques sur la 
santé et les conditions de vie des Haïtiens. En 2007, Haïti était au 146ème rang sur 177 pays dans 
l’Indice de Développement Humain des Nations Unies (NU), le niveau le plus bas parmi les pays du 
continent américain. Les effets des dépenses limitées consacrées aux infrastructures sociales de base 
sont ressentis dans toutes les classes sociales, à l’exception de la minorité la plus aisée, et dans tout le 
pays. 

 
Un rapport de 1997 de la Banque interaméricaine de développement (BID), faisant état des 

problèmes majeurs d’infrastructure et de ressources en Haïti, affirmait que le système 
d’approvisionnement en eau potable de Port de Paix était totalement incapable de répondre aux 
besoins minimums en eau de la population. Cet état de fait avait poussé la BID en 1998 à décider 
que Port de Paix serait l’un des deux lieux à recevoir des prêts pour les infrastructures, la qualité et 
les systèmes de distribution d’eau, étant une des zones d’Haïti que la BID considérait manquer le 
plus de ressources en termes d’eau potable et d’assainissement. Cela était une occasion unique pour 
Haïti d’améliorer de façon notoire le système public d’approvisionnement en eau. Cependant en 
2008—dix ans après que les prêts de la BID aient été approuvés—les projets pour l’eau à Port de 
Paix ne sont toujours pas réalisés. Ceci est en grande partie le résultat d’actions agressives de la part 
du gouvernement des E.U. pour bloquer le décaissement des prêts. Ceci a non seulement empêché 
toute possibilité de progrès dans la réalisation des programmes d’infrastructure et de distribution 
d’eau, mais a également fait sombrer Haïti dans une pauvreté et un endettement encore plus 



 

 

profond. Ces retards prolongés et délibérés—sans parler des dépenses financières supplémentaires 
encourues par le gouvernement haïtien—ont aggravé un environnement déjà sérieusement affaibli 
par une longue histoire de souffrances dues à l’insuffisance des ressources essentielles. 

 
Ce rapport est le fruit d'un travail motivé par le souci d’aborder, à partir de points de vue 

multiples et pertinents, la difficulté de respecter, protéger et réaliser le droit à l’eau en Haïti. Il est le 
résultat d’une collaboration intense au sein de notre coalition d’organisations, dont le travail en Haïti 
nous a conduits à des conclusions sur le droit à l’eau qui dépassent nos disciplines respectives. De 
façon à être exhaustif, le rapport commence nécessairement par une introduction sur les origines 
historiques des problèmes politiques et économiques complexes d’Haïti. Le Chapitre I analyse la 
relation difficile entre le pouvoir et l’eau dans ce pays retraçant les profondes inégalités, les 
problèmes politiques et les contraintes en termes de ressources depuis son indépendance de la 
France en 1804—quand Haïti tomba pour la première fois dans ce qui allait devenir un héritage de 
dettes de plus en plus insurmontable—à son histoire récente, toujours marquée par des conflits 
politiques graves et des efforts permanents pour sortir de l’endettement. A cause de ces handicaps 
historiques Haïti est rapidement devenu un pays incapable de répondre à ses propres besoins 
essentiels, placé selon les indicateurs statistiques sur la santé et le bien-être loin derrière ses voisins 
d’Amérique Latine et des Caraïbes, et dont les infrastructures défaillantes mettent la population en 
perpétuel état d’urgence.  

  
Le contexte une fois établi, le Chapitre II examine les événements depuis 1997, lorsque la 

BID considéra pour la première fois que l’état de disfonctionnement des infrastructures de Port de 
Paix et le manque d’hygiène et d’accès à l’eau potable qui en résultait faisaient de cette ville un 
candidat prioritaire pour un ensemble de prêts visant à réhabiliter les infrastructures d’eau. Afin 
d’expliquer de façon compréhensive comment les prêts de 1998 ont été bloqués, ce chapitre fournit 
de nombreux détails sur les processus de prise de décision au sein de la BID—et sur le rôle des 
Etats-Unis dans cette organisation. Ce qui ressort de ce chapitre est l’ampleur des stratagèmes 
utilisés par les fonctionnaires américains en vue de retarder indéfiniment le décaissement des prêts et 
de les utiliser comme moyen de pression pour imposer des changements politiques en Haïti. Le 
chapitre conclut en observant que l’intervention des E.U. —et la complicité de la BID—pour 
différer les prêts fait que les projets pour l’eau ne sont toujours pas réalisés à Port de Paix, dix ans 
après leur approbation. 

 
Pour comprendre pleinement les conséquences de cet échec délibéré et planifié—et pour 

établir la base de l’argument fondé sur les droits de l’homme qui suit—le Chapitre III examine les 
raisons du total disfonctionnement du système d’adduction d’eau potable en Haïti, en abordant le 
problème au niveau local et national. Le chapitre s’appuie en grande partie sur les recherches 
effectuées par les auteurs du rapport. Ces recherches ont suivi les méthodes habituelles utilisées dans 
le domaine des droits de l’homme au niveau international. Ces méthodes comprennent : des 
interviews avec des fonctionnaires haïtiens et avec la population ; l’étude directe des systèmes en 
cause ; l’observation participative ; et l’étude des documents et analyses concernant le système 
d’adduction d’eau en Haïti. Le chapitre conclut que, malgré les larges sommes d’argent promises par 
la BID, les enquêteurs n’ont constaté aucune amélioration tangible du réseau de distribution d’eau à 
Port de Paix. 

   
Le Chapitre IV aborde plus en détail la crise de l’eau en Haïti et présente les découvertes 

faites au cours de nos recherches, en particulier à travers une enquête approfondie sur l’accès à l’eau 



 

 

réalisée dans la communauté de Port de Paix. Le manque de données systématiques sur l’accès à 
l’eau potable des Haïtiens habitant les zones qui auraient dues bénéficier des prêts pour le secteur 
social de la BID a conduit en 2007 les organisations auteurs de ce rapport à collaborer pour réaliser 
une étude de grande ampleur. Guidée par une approche interdisciplinaire, cette étude comprend une 
enquête auprès des ménages, des groupes de discussion, des interviews approfondies sur les 
antécédents médicaux et des analyses sur la qualité de l’eau de différents sites. Cette étude a cherché 
à documenter, de façon systématique, les violations du droit à l’eau à Port de Paix ainsi qu’il est 
défini par les normes internationales et, plus précisément, à déterminer si l’eau était accessible, 
abordable, de qualité acceptable et en quantité suffisante. L’étude a également voulu montrer 
l’existence d’injustices et de discriminations liées au droit à l’eau vécues par des groupes particuliers 
tels les femmes et les enfants, et finalement décrire et évaluer les conséquences d’une eau de 
mauvaise qualité sur la santé. Les résultats détaillés de l’enquête auprès des ménages—présentés dans 
ce chapitre—indiquent que la qualité de l’eau, sa quantité, son accessibilité et son prix sont 
nettement en dessous des standards définis par les normes internationales des droits de l’homme. 

 
L’étude de la communauté de Port de Paix s’est largement appuyée sur le cadre normatif 

défini par le Pacte International sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) et 
développé par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies—selon 
lequel le droit à l’eau est « inextricablement lié » aux droits à la santé, au logement et à la nourriture, 
et fondamentalement lié au droit à la vie. Pour une meilleure compréhension du droit à l’eau, nous 
présentons les sources des protections légales de ce droit et leurs contenus. Ainsi le Chapitre V fait 
un résumé des droits concernés par les conditions déplorables d’accès à l’eau en Haïti, et conclut 
qu’en vertu du droit international les individus ont le droit à un ensemble de ressources minimales 
nécessaires à la vie humaine—y compris l’eau—et souligne que ces protections légales impliquent la 
responsabilité des Etats de respecter, protéger et réaliser le droit à l’eau. Ce chapitre explique que 
selon le droit international trois éléments principaux participent à déterminer si le droit à l’eau est 
respecté, protégé et réalisé. Il s’agit de la disponibilité—l’eau disponible à chacun doit l’être de façon 
continue et en quantité suffisante pour les besoins personnels et domestiques ; la qualité—l’eau 
nécessaire aux usages personnels et domestiques doit être saine ; l’accessibilité—l’eau, les 
équipements et services d’approvisionnement en eau doivent être accessibles à tous sans 
discrimination. Ce chapitre affirme enfin que le droit à l’eau est inextricablement lié à la démocratie, 
à l’état de droit et au développement et que, puisque les droits de l’homme sont protégés au niveau 
national par la Constitution haïtienne, l’Etat a l’obligation de les garantir. 

 
Le Chapitre VI développe davantage cet argument en détaillant la responsabilité du 

gouvernement Haïtien de garantir la protection et la réalisation des droits de l’homme des personnes 
relevant de sa juridiction. S’appuyant sur le fait que les obligations relatives aux droits de l’homme 
d’un Etat reposent sur le droit national, régional et international, le chapitre décrit les raisons pour 
lesquelles le gouvernement haïtien, en tant que principal sujet obligé, est le premier responsable de 
garantir et de réaliser les droits de l’homme des Haïtiens. L’impossibilité pour de nombreux Haïtiens 
d’accéder même aux composantes les plus essentielles du droit à l’eau signifie que la population de 
ce pays souffre de violations persistantes du droit à l’eau. Bien que le gouvernement d’Haïti soit le 
principal garant des droits des Haïtiens, la communauté internationale n’est pas sans obligations. Le 
chapitre développe cette idée en analysant le principe de juridiction selon lequel les obligations 
découlant des traités relatifs aux droits de l’homme s’appliquent au niveau territorial mais aussi au 
comportement extraterritorial des Etats. Ceci a des conséquences pour les Etats agissant en tant que 
membres des institutions financières internationales (IFI) car les décisions prises par ces institutions 



 

 

peuvent directement contribuer à la réalisation des droits de l’homme ou, au contraire, entraver leur 
jouissance. Le rapport affirme qu’au minimum les Etats membres doivent s’en tenir à leur obligation 
de respecter les droits de l’homme au travers de leurs actions en tant que membres des IFI. Dans la 
mesure où ces Etats ont ratifié les principaux traités relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Parte international 
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ils ont l’obligation de garantir les droits enchâssés dans 
ces traités. 

 
En se basant sur ces obligations, le rapport conclut que les efforts des E.U. pour bloquer les 

prêts de développement de la BID sont en violation directe de leurs obligations relatives aux droits 
de l’homme. Non seulement la population haïtienne a souffert du blocage des prêts indispensables 
au développement du secteur de l’eau mais, de plus, le gouvernement d’Haïti, en attendant le 
décaissement des prêts et la promesse de la BID de réaliser les projets sur l’eau, a dû payer des 
arriérés sur son budget. Par leurs actions, les Etats-Unis ont entravé la capacité du gouvernement 
Haïtien de mettre en œuvre le droit à l’eau des Haïtiens, et ont ainsi manqué à leur obligation de 
respecter les droits de l’homme. 

 
Le rapport conclut au Chapitre VII en soulignant qu’au-delà du gouvernement haïtien, 

toutes les instances impliquées dans le développement et la réalisation des projets pour l’eau en Haïti 
devraient adopter une approche fondée sur les droits de l’homme. Cette stratégie est la plus efficace 
car il est peu probable que les projets pour l’eau puissent aboutir sans que la responsabilité et la 
durabilité soient mises en avant. Adopter une approche du développement basée sur les droits de 
l’homme signifie intégrer les principes et les normes internationales relatives aux droits de l’homme 
dans les projets, les politiques et les processus de développement. Cette approche privilégie 
l’individu en tant que « titulaire de droits » dans le but de donner aux populations la capacité 
collective de changer leur vie, à la fois indépendamment et au travers des institutions qui les 
représentent ou ont un impact sur leurs vies. En Haïti, une telle approche permettrait aux Haïtiens 
d’exprimer les priorités qu’ils donnent à leurs droits, de présenter des requêtes au gouvernement et 
aux bailleurs de fonds et de contribuer à la conception et à la modification des projets de 
développement. 

 
Les principaux éléments de l’approche fondée sur les droits de l’homme sont :  

 
I. L’attribution du pouvoir—le pouvoir est transféré du détenteur de devoir qui a désormais la 

responsabilité juridique de développer l’accès aux droits, au titulaire des droits qui est 
légitimé à exercer ces droits plutôt qu’être un bénéficiaire passif de dons charitables ; 

 
II. Indivisibilité et interdépendance—les droits sont indivisibles, interdépendants et indissociables les 

uns des autres. Les politiques affectant un de ces droits ont un impact sur les autres ; 
 

III. Non discrimination et attention portée aux groupes vulnérables—une attention particulière doit être 
portée aux groupes vulnérables, et spécialement à ceux qui ont été historiquement exclus du 
processus politique et interdits de l’accès aux services essentiels ;  

 
IV. Responsabilité—les détenteurs de devoirs doivent remplir leurs obligations, protéger et s’abstenir 

de violer les droits de ceux qui en sont titulaires ;  
 



 

 

V. Participation—chaque étape du processus de développement doit impliquer un large éventail 
de personnes et de secteurs, et doit inclure des mesures spécifiques afin de faire face aux 
inégalités et désavantages structurels. 
 
Afin de se conformer à ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme et 

d’établir des bases solides pour la réalisation du droit à l’eau en Haïti, le gouvernement haïtien doit 
adopter une stratégie nationale pour l’eau fondée sur l’approche « droits de l’homme ». Sur cette base 
tous les acteurs—qu’ils soient Etats, entités internationales, organisations non gouvernementales 
(ONG) ou entreprises privées—seraient tenus d’adhérer aux principes établis par la stratégie 
nationale pour l’eau. Cette stratégie contiendrait entre autre des mécanismes assurant la participation, 
la transparence et la responsabilité. Cette approche permettrait de coordonner les différentes entités 
impliquées dans les projets pour l’eau en Haïti et aurait pour but de renforcer la capacité du 
gouvernement haïtien à respecter, protéger et réaliser le droit à l’eau. 

 
Hors du cadre fondé sur les droits de l’homme décrit dans ce rapport, il est peu probable que 

la crise de l’eau et de la santé en Haïti puisse être résolue de façon durable et significative. Pour cette 
raison, nous appelons toutes les instances concernées par l’élaboration et la mise en œuvre des 
projets pour l’eau en Haïti à adopter cette approche afin que les Haïtiens puissent jouir de leurs 
droits fondamentaux à la santé et à l’eau potable. 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
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I.  POLITIQUE DU POUVOIR : HISTOIRE DE L’EAU EN HAÏTI  
  
 Parmi les nombreuses et graves difficultés auxquelles sont confrontés les droits de l’homme 
en Haïti, le manque d’eau potable est l’un des problèmes les plus sérieux. En effet, en 2002 Haïti 
était classé 101ème pays sur 127 sur la base d’indicateurs tels que la quantité et la qualité d’eau fraîche, 
l’existence d’infrastructures de traitement des eaux usées  et la présence de cadres juridiques, tels que 
réglementation des produits polluants.1 Cependant, les problèmes d’infrastructures d’eau en Haïti ne 
se sont pas développés de façon isolée ; des antécédents historiques et une pauvreté extrême et 
persistante ont affecté pendant longtemps la capacité du gouvernement à fournir de l’eau potable à 
la population. Les effets de cette carence grave se font sentir bien au-delà du fait basique de pouvoir 
boire ou de se laver ; la pénurie d’eau salubre affecte tous les aspects de la vie des haïtiens, de la 
santé à la nourriture aux chances d’éducation. Affaibli par les violences politiques, les ingérences 
extérieures, les carences institutionnelles et une longue histoire de dettes écrasantes, le gouvernement 
haïtien est depuis longtemps incapable de fournir de l’eau de façon stable à une population urbaine 
en pleine expansion ou aux communautés rurales. Cette défaillance entretient un cercle vicieux d’eau 
contaminée, d’hygiène publique inadéquate, de mauvaise santé et de pauvreté chronique. 
 

Il y a près de dix ans Haïti aurait eu la possibilité d’améliorer et d’étendre significativement le 
système public de distribution d’eau grâce à un ensemble de prêts de la BID en partie destinés au 
secteur de l’eau. Mais l’intervention des Etats-Unis pour bloquer le décaissement de ces prêts, 
indispensables au développement et qui avaient déjà été approuvés, a empêché  l'occasion unique 
pour le gouvernement haïtien de sortir le pays d’une pauvreté tenace et du sous-développement. Il 
en est résulté que les communautés qui devaient bénéficier des prêts — dont Port de Paix dans le 
nord est du pays — sont restées démunis. 
 
 Ce chapitre établit le contexte de la situation actuelle de l’eau en Haïti en introduisant des 
éléments historiques pertinents et le contexte social général du pays.  
 
A. UNE NATION EN PERIL : FARDEAUX HISTORIQUES ET SITUATION ACTUELLE 
 
 La République d’Haïti est le seul pays né d’une révolution victorieuse menée par des 
esclaves. 2 Haïti déclara son indépendance à la France le 1er janvier 1804 après douze ans d’une 
guerre révolutionnaire brutale. 3 Pendant la décennie qui précéda la révolution, les conditions de vie 
de la majorité de la population étaient inhumaines, même selon les critères de l’époque. Sur les 30 
000 esclaves que les colons importaient chaque année, près d’un tiers mourait dans les deux ans qui 
suivaient.4 Bien plus de 100 000 haïtiens moururent pendant la révolution et beaucoup 
d’infrastructures coloniales, dont les hôpitaux, furent détruits. 5 La plupart des médecins s’enfuirent. 
L’eau potable, l’assainissement, les soins de santé et l’approvisionnement alimentaire régulier 
disparurent. 6 
 
 Après ce premier succès anticolonial, Haïti entra dans une longue période de lutte politique 
et économique acharnée afin de rester indépendante des puissances étrangères. Suite à la révolution, 
la France et les Etats-Unis, par représailles,  imposèrent un embargo commercial qui mina 
rapidement les possibilités de développement économique, faisant en sorte que le pays nouvellement 
indépendant soit de fait exclu de la communauté économique internationale. 7  
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 Dans l’espoir de briser l’isolement du pays, le gouvernement haïtien fut dans l'obligation de 
conclure un accord avec la France qui fut à l’origine de son problème d’endettement extérieur. Cet 
accord fut fait sous la menace de représailles militaires et de réinstauration de l’esclavage, avec des 
bateaux de guerre français ancrés au large de Port-au-Prince. En 1825, en échange d’une 
reconnaissance formelle de son indépendance par la France, Haïti accepta de lui verser 150 millions 
de Francs (équivalent à 21 milliards de dollars aujourd’hui8) en compensation des pertes encourues 
par les colons et le gouvernement français pendant la révolution. 9 Le gouvernement haïtien, ruiné à 
l’époque, dut se tourner vers les banques françaises afin d’obtenir des prêts et payer cette somme 
exorbitante. En 1838 face à la situation financière grave d’Haïti, la France réduisit la dette d’un tiers 
réclamant 60 millions de francs à payer sur 30 ans sans intérêts. 10 Haïti versa le dernier payement à la 
France près de 50 ans plus tard en 1883, 11 mais ce n’est pas avant 1947 que le pays s’acquitta 
entièrement sa « dette d’indépendance ». 12 A la fin du dix-neuvième siècle, les remboursements de la 
dette à la France équivalaient à près de 80 pour cent du budget national d’Haïti, limitant les 
possibilités de développer le système agricole et des infrastructures de base nécessaires à un 
développement moderne. 13 
  
 Au début du vingtième siècle, Haïti - d’une pauvreté toujours aussi dévastatrice - tomba de 
plus en plus sous l’influence des Etats-Unis. Dans un contexte de troubles internes et de prologue 
géopolitique à l’éclat de la première guerre mondiale les Marines américains envahirent Haïti en juillet 
1915 et y restèrent en tant que force d’occupation jusqu’en 1934. 14 Une résistance populaire armée 
se constitua immédiatement contre l’occupation, et pendant les 29 années qui suivirent les troupes 
américaines et haïtiennes réprimèrent violemment tout mouvement d’opposition ou de contestation. 
15 Pendant cette période, la minorité mulâtre de peau claire consolida son contrôle politique et 
économique sur le pays et resta la force dominante dans la politique nationale jusqu’à ce que 
François « Papa Doc » Duvalier fut élu en 1957. 16 Son fils, Jean-Claude « Baby Doc » Duvalier lui 
succéda en 1971. 
 
 La famille Duvalier mena une dictature brutale qui dura presque 30 ans ; l’héritage de ce 
régime hante toujours Haïti aujourd’hui. Quand Jean-Claude Duvalier s’enfuit d’Haïti en 1986, il 
laissa derrière lui un pays économiquement et politiquement en ruine. Près de la moitié de la dette 
actuelle d’Haïti fut contractée pendant les 29 ans du règne des Duvalier. Au total, les Duvalier 
accumulèrent 900 millions de dollars de prêts bi- et multilatéraux, dont une portion significative fut 
utilisée à des fins personnelles.17 Les requêtes faites pour obtenir l’annulation de ces dettes ont été 
largement ignorées dans le passé ; 18 des évolutions récentes vont cependant, peut-être, donner enfin 
à Haïti une chance de développement. Le 18 avril 2008, la Chambre des Représentants des Etats-
Unis adopta à l’unanimité l’amendement « Hastings » du Jubilee Act for Responsible Lending and 
Expanded Debt Cancellation of 2008 (Loi de 2008 du jubilé pour des prêts responsables et pour une 
annulation élargie de la dette) qui réclame l’annulation de la dette extérieure d’Haïti.19 Cet 
amendement autorise le Département du Trésor des E.U. à accélérer la procédure d’annulation des 
dettes d’Haïti envers la Banque mondiale, la BID et d’autres institutions financières multilatérales, et 
à encourager la suspension immédiate des remboursements faits par Haïti. L’annulation immédiate 
de la dette et la suspension des remboursements sont indispensables pour bloquer les 
remboursements réclamés en 2008, et qui s'élèvent à 1 million de dollars par semaine. 20 
 
 Des troubles politiques assombrissent toujours l’histoire plus récente d’Haïti. Le premier 
gouvernement élu démocratiquement et dirigé par le Président Jean-Bertrand Aristide fut renversé 
par un coup d’état militaire violent en 1991, sept mois seulement après les élections. Les régimes 
militaires qui se sont succédé entre 1991 et 1994 ont littéralement pillé les comptes nationaux et 
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infligé violences et injustices à l’ensemble de la population. 21 La démocratie fut réintroduite en Haïti 
en 1994, lorsqu’une force multilatérale des Nations Unies (NU) entra dans le pays pour rétablir la 
paix et la sécurité, et qu’Aristide reprit ses fonctions de président. 22 
 
 Afin de reconstruire le pays, Haïti contracta auprès des institutions financières 
internationales un ensemble de prêts qui furent accompagnés de conditions strictes, exigeant par 
exemple la privatisation des entreprises d’Etat, la réduction des dépenses sociales et la libéralisation 
des politiques commerciales. 23 Simultanément, Haïti tentait de rembourser les dettes de l’ère 
Duvalier à plusieurs institutions financières internationales. 
  
 En 1996 René Préval succéda au président Aristide et resta au pouvoir jusqu’en 2001, 
moment où Aristide fut réélu et où des accusations de fraudes électorales concernant plusieurs sièges 
parlementaires faisaient rages.24 Ces accusations provoquèrent un conflit qui conduisit à des 
violences politiques généralisées et à la mise au banc d’Haïti par la communauté internationale qui, 
entre autre, imposa des sanctions liées à l’aide au développement. 25 Le président Aristide fut de 
nouveau renversé en février 2004 ; après son départ, les opposants politiques furent la cible de 
violentes attaques. 26 

  
Le gouvernement haïtien actuel est de nouveau sous la présidence de René Préval qui fut 

réélu en février 2006, à la suite de deux ans d’un gouvernement de transition contesté et qui n’avait 
pas de mandat politique. 27 Bien que le gouvernement Préval se soit efforcé de soulager Haïti de 
certaines de ses dettes, cette tâche s’est montrée extrêmement lourde. En septembre 2007, la dette 
extérieure d’Haïti s’élevait à 1,54 milliards de dollars. 28 Malgré l’adoption récente de l’Amendement 
« Hastings » à la Loi du jubilé (voir plus haut) — qui autorise le Département du Trésor à travailler 
de concert avec les institutions financières internationales afin que soient annulées les dettes d’Haïti 
— il est encore trop tôt pour affirmer que le fardeau de la dette haïtienne va être levé dans un futur 
proche. 
 
B. L’HERITAGE DE LA DETTE : HAÏTI AUJOURD’HUI  
 
 En vue d’alléger le poids de ses dettes, le gouvernement haïtien a dépensé en 2003 entre 50 
et 80 millions de dollars par an de remboursement aux différentes institutions financières 
internationales. 29 Entre 1991 et 2007, Haïti dépensa un total de 631 millions de dollars de 
remboursements à ses créanciers, et ce chiffre continue d’augmenter.30 L’obligation de rembourser 
en permanence des dettes paralysantes a rendu le gouvernement haïtien incapable d’assurer les 
besoins essentiels de la population. Le gouvernement a été dans l’impossibilité de consacrer ses 
maigres ressources aux infrastructures sociales, tels les équipements de santé, d’eau et 
d’assainissement ou à l’éducation. En 2003 par exemple, le remboursement de la dette s’élevait à 
57,4 millions de dollars alors que le budget d’ensemble pour l’éducation, la santé, l’environnement et 
les transports était de 39,21 millions de dollars. 31 En 2005-06 le budget de la santé (25 millions de 
dollars) représentait moins de la moitié du montant dépensé au remboursement des dettes. 32 
L’incapacité du gouvernement de faire face aux urgents besoins sociaux a eu — et continue d’avoir 
— des effets catastrophiques pour la santé et les conditions de vie de la population haïtienne.  
 

Les données statistiques sur la santé et les conditions de vie placent constamment Haïti bien 
en dessous de ses voisins d’Amérique latine et des Caraïbes. En 2007, l’Indice de Développement 
Humain des Nations Unies plaçait Haïti au 146ème rang sur les 177 pays considérés, le plus bas du 
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continent américain. 33 Avec une moyenne de 60,9 ans, les haïtiens ont la plus basse espérance de vie 
du continent américain; en comparaison, la moyenne générale pour la population d’Amérique latine 
et du reste des Caraïbes est de 73,1 ans. 34 Les taux de mortalité infantile et maternelle en Haïti sont 
tout aussi épouvantables: 57 enfants pour 1000 naissances viables et 630 mères pour 100 000. 35 En 
comparaison, le taux de mortalité infantile moyen dans le reste de l’Amérique latine et des Caraïbes 
est de 22,2 pour 1000 naissances et le taux de mortalité maternelle est de 82,8 pour 100 000 
naissances. 36   
 
 
 
 
 
 
 L'ampleur des maladies et des problèmes de malnutrition en Haïti est stupéfiante. Le pays est 
affligé par le taux de HIV le plus élevé du continent, représentant près de 60 pour cent des 
infections HIV connues  dans les Caraïbes. 37 La tuberculose est endémique et est une cause 
importante de mortalité. 38 La malaria—quasi inexistante dans beaucoup d’autres pays des 
Caraïbes—reste un problème mortel en Haïti. 39 Même les plus simples mesures de prévention 
comme la vaccination des enfants contre la tuberculose font malheureusement défaut. 40  
 
 Les maladies hydriques envahissent tout le pays. En 1999 par exemple, la diarrhée infectieuse 
était la deuxième cause de décès. 41 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 88 pour 
cent des cas de diarrhée dans le monde sont dus à la combinaison de plusieurs facteurs: eau 
insalubre, assainissement insuffisant et mauvaise hygiène. 42 Dans la même étude de 1999, les 
maladies intestinales infectieuses étaient la cause première de décès chez les enfants de moins de 
cinq ans en Haïti.43 
 

Les parasitoses intestinales et la dysenterie amibienne sont des maladies courantes en Haïti. 44 
Tout le monde dans le pays craint la fièvre typhoïde entérique (causée par la bactérie Salmonella 
typha); les maladies telles que la typhoïde se transmettent de personne à personne et n’existent que 
dans les lieux où l’hygiène et l’accès à l’eau  potable sont insuffisants. 45 Haïti manque de ressources 
financières, d’infrastructures et de personnel pour que la population puisse bénéficier de services 
médicaux et de soins préventifs indispensables. Il n’y a que 25 médecins, 11 infirmières et 1 dentiste 
pour 100 000 personnes, 46 une réalité dérisoire comparée aux 118 médecins, 184 infirmières et 84 
dentistes pour 100 000 personnes en République Dominicaine voisine. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les problèmes de santé et l’insuffisance d’infrastructures ne sont que deux des nombreux 
maux qui affligent la population haïtienne. Une déforestation catastrophique, par exemple, constitue 
un problème environnemental énorme en Haïti où la forêt ne recouvre désormais plus que 3,8 pour 

Dlo yo chaje ak mikwob. 
L’eau est pleine de microbes. 
 
Anpil fyèv, se dlo ki koz yo. 
Beaucoup de fièvres, c’est l’eau qui en est la cause. 
 -Tiré d’un groupe de discussion avec des jeunes hommes à Port de Paix, Haïti 

Pwoblem dlo a koz moun al mouri nan lanmè. 
A cause du problème de l’eau des gens meurent en mer. 
 -Tiré d’un groupe de discussion avec des hommes à Port de Paix, Haïti.   
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cent de l’ensemble du territoire; ce chiffre diminua de 0,6 pour cent par an en moyenne entre 1990 et 
2005. 48 Cette situation est considérablement aggravée par le fait que l’utilisation du bois et du 
charbon de bois représente 71 pour cent de l’énergie utilisée en Haïti. 49 Cependant, malgré cette sur-
dépendance du charbon de bois, les plus pauvres ne cuisinent pas sur le bois ou le charbon de bois. 
Ils récupèrent du charbon de bois uniquement pour le vendre et payer la nourriture, l’école, le loyer 
et les soins médicaux, ce qui renforce le risque de déforestation car même les arbres les plus jeunes 
sont déracinés continuellement par des actes désespérés de survie quotidienne. 50  

 
La déforestation provoque l’érosion des sols et engendre la diminution des récoltes et de la 

productivité. Le besoin de terres arables en est d’autant plus augmenté et conduit de plus en plus 
d’arbres à être coupés.51 Cet effet en chaîne s’étend au secteur de l’énergie car les sédiments 
provenant de l’érosion du sol ont tendance à obstruer les systèmes des centrales hydroélectriques et 
les eaux de la baie, ne faisant qu’accroître la dépendance envers le bois comme source d’énergie. 52 La 
déforestation a aussi été le facteur principal causant les inondations tragiques qui ont eu lieu 
récemment ; 53 en 2004, les inondations provoquées par des tempêtes tropicales ont causé la mort de 
milliers d’haïtiens.54 
 
 L’état pitoyable du secteur agricole a contribué à un cycle de famine qui va en s’aggravant, 
une baisse du revenu national et l’épuisement des comptes du gouvernement, éliminant ainsi toute 
possibilité de succès des programmes de reforestation soutenus par l’Etat. 55 Les conséquences d’un 
secteur agricole en perdition sont bien connues des haïtiens; le prix des denrées de base a récemment 
augmenté de façon dramatique provoquant famine et mécontentement envers un gouvernement 
impuissant à procurer les denrées essentielles. 56 Le futur des paysans haïtiens est sombre, tout 
comme celui de la population urbaine qui dépend de leur production car « les systèmes agricoles 
sont de plus en plus vulnérables à la sécheresse, alors que la dégradation des sols due à l’érosion fait 
planer le spectre de la famine, en particulier pour les paysans vivant de l’agriculture de subsistance ». 
57 
 
  
 
 
 
 

Les problèmes systémiques décrits ci-dessus sont encore plus dévastateurs quand on 
considère leurs effets sur les droits individuels en Haïti. Les effets des dépenses limitées pour les 
infrastructures sociales de base se font sentir dans toutes les classes sociales du pays, à l’exception de 
la minorité la plus aisée, et les difficultés qui en résultent touchent tous les aspects de la vie des 
haïtiens, faisant de la survie un combat quotidien pour les 78 pour cent de la population vivant avec 
moins de 2 dollars par jour et les 54 pour cent vivant avec moins de 1 dollar par jour. 58 Comme les 
chapitres suivants le montreront, tous ces problèmes sont péniblement visibles dans la ville côtière 
de Port de Paix, où le délabrement dramatique du système public de distribution d’eau ne permet pas 
de fournir cette ressource fondamentale à la population. 
 
 
 
 

Pwoblem dlo a konn fè nou pa ka manje. 
Le problème de l’eau nous empêche parfois de manger.   
 -Tiré d’un groupe de discussion avec des jeunes femmes de Port de Paix, Haïti 
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II. LES CREDITS ET L’EAU : LE ROLE DE LA BID 

 
A. LA BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT : UN APERÇU 

La BID (ou « la Banque ») fut établie en 1959. Elle est la source principale de financement 
multilatéral des projets de développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. 59 La BID comprend 46 membres dont les Etats membres de l’Organisation des 
Etats d’Amérique (OEA) et des pays donateurs européens, nord-américains et japonais. 60 Avec plus 
de 9 milliards de dollars de prêts par an, la BID est la plus importante banque régionale de 
développement au monde. 61   
 

L’Assemblée des Gouverneurs dirige la Banque et porte l’entière responsabilité de ses 
activités et de sa gestion. 62 L’Assemblée des Gouverneurs supervise le Conseil d’Administration (ou 
Conseil des Directeurs Exécutifs) responsable de la surveillance courante des opérations de la 
Banque. Le Conseil définit les politiques de la Banque, approuve les projets (prêts), établit les taux 
d’intérêts pour les prêts de la Banque, autorise les emprunts sur les marchés de capitaux et approuve 
le budget administratif de l’institution. 63 
 

Le Secrétaire du Département du Trésor des Etats Unis occupe la fonction de Gouverneur 
des E.U. à l’Assemblée des Gouverneurs de la Banque. 64 L’Administrateur des E.U. (USED, 
Directeur Exécutif des E.U.) de la Banque est également un haut fonctionnaire du Département du 
Trésor et rend compte directement à ce Département. 65 La BID et le Département du Trésor sont 
intimement liés, et leur personnel est régulièrement transféré de l’une à l’autre institution.  

Le nombre de voix détenu au sein de la BID dépend de la contribution de chaque pays 
membre au capital ordinaire de la Banque. Chaque Etat membre a droit à 135 voix plus une pour 
chaque action qu’il possède dans le capital ordinaire de la Banque. En fonction de cette structure, les 
E.U. — en tant qu’actionnaire majoritaire — contrôlent 30 pour cent des voix. 66 
 

B. LES PRETS POUR LE SECTEUR SOCIAL ACCORDES A HAÏTI 

En 1998, la BID avait accordé à Haïti quatre prêts destinés au secteur social, dont un pour 
d’indispensables projets pour l’eau. 67 Face à l’état de délabrement du système de distribution d’eau 
en Haïti, la BID avait approuvé un prêt de 54 millions de dollars et un don de 965 000 dollars en vue 
d’améliorer les services d’eau potable et d’assainissement, et d’établir un cadre réglementaire pour le 
développement du service des eaux usées. Le projet visait à améliorer, et finalement à assurer, la 
qualité et la couverture du service d’eau potable dans dix centres urbains et cinq communautés 
rurales et périurbaines. 68 Les projets avaient été élaborés en vue d’améliorer « les conditions de vie—
en particulier des femmes et des enfants—et de réduire l’incidence des maladies et la mortalité 
infantile ». 69 

La ville de Port de Paix devait être l’une des premières à bénéficier de mise en œuvre des 
projets pour l’eau. Dans son rapport d’impact environnemental de 1997 la BID reconnaissait que le 
système d’approvisionnement en eau potable de Port de Paix était « matériellement incapable de 
répondre aux besoins minimum en eau de la population ». 70 L’Etude reconnaissait également que la 
quantité et la qualité de l’eau disponible étaient inacceptables ; les niveaux de concentrations 
bactériologiques dépassaient les normes de l’OMS pour l’eau potable. 71 
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Les prêts pour le secteur social en Haïti provenaient du Fonds des Opérations Spéciales 
(FOS) de la Banque, un fonds destiné aux pays les plus pauvres de la région. La Bolivie, la Guyane, 
Haïti, le Honduras et le Nicaragua ont accès au FOS. Les ressources du FOS sont utilisées pour des 
dons, des prêts subventionnés et pour l’allègement des dettes. Son financement provient des 
contributions des Etats membres de la BID. 72 Les décisions de la Banque concernant le FOS 
doivent être adoptées à la majorité aux trois quarts du nombre de voix des Etats membres. 73 Du fait 
que les Etats-Unis détiennent 30 pour cent des voix, ils ont le droit de veto sur les activités du FOS, 
ce qui leur permet de contrôler toutes les décisions concernant le Fonds. 74  

 
La BID avait approuvé les prêts pour le secteur social en 1998 ; Haïti les ratifia au début de 

l’année 2000 indiquant formellement son accord sur les conditions stipulées pour les prêts. Début 
2001, le gouvernement haïtien paya les arriérés dus à la Banque et remplit d’autres obligations 
contractuelles afin d’assurer le décaissement des prêts. Le processus de décaissement aurait dû 
commencer à ce moment là, mais le gouvernement des E.U. exprima soudain « des réserves 
importantes » concernant le décaissement des prêts. Des informations internes obtenues grâce à un 
procès attenté ultérieurement sur la base du Freedom of Information Act (Loi sur la liberté de 
l’information) aux Etats Unis révéla que ces réserves étaient politiques et non liées aux prêts eux-
mêmes ou à la capacité de les mettre en œuvre, et que le Département du Trésor—en accord avec le 
bureau de l’USED à la BID—avait mis tout en œuvre pour empêcher qu’Haïti bénéficie de ces 
prêts.75  
 

Des messages électroniques de l’époque indiquent clairement qu’en coulisses le 
gouvernement des Etats Unis cherchait le moyen de relier le décaissement des prêts à des objectifs 
politiques sans relation mais qu’il voulait imposer au gouvernement haïtien. Le Département du 
Trésor et le bureau de l’USED firent tout leur possible pour bloquer les prêts et proposèrent leur 
décaissement en échange de changements politiques en Haïti. En décembre 2001, le Département 
du Trésor faisait circuler les consignes suivantes parmi son personnel et celui de l’USED : 

 
En échange de la formation d’un [Conseil électoral provisoire] sur cette base, 
l’Ambassadeur [des Etats-Unis] ferait savoir au président Aristide que les Etats 
Unis ne s’opposeraient pas au décaissement progressif [des prêts] si les 
conditions de ce décaissement sont satisfaites … les Etats Unis adopteraient une 
position favorable au sein de la BID pour la mise à disposition de certaines des 
ressources en attente dans cette institution. L’Ambassadeur devrait cependant 
insister sur le fait que les Etats-Unis considèrent qu’il n’est pas souhaitable que 
des ressources en attente soient dégagées. 76 

 
L’Accord constitutif de la BID interdit cependant de façon explicite de prendre en compte 

de telles considérations politiques : 
 

La Banque, ainsi que ses hauts fonctionnaires et ses employés n’interviendront 
pas dans les affaires politiques d’aucun membre. Ils ne se laisseront pas 
influencer dans leurs décisions concernant un ou plusieurs pays membres par 
l’orientation politique du ou des pays membres intéressés. Seules les 
considérations d’ordre économique inspireront les décisions prises et ces 
considérations doivent faire l’objet d’un examen tout à fait impartial afin que les 
objectifs et les attributions énoncés à l’Article I puissent être atteints et remplis. 77 
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Au lieu de respecter le traité constitutif de la Banque—bien qu’il se soit engagé à lui donner 
« pleine force et plein effet » en en devenant membre78—le gouvernement des Etats-Unis fit preuve 
de son intention d’utiliser son pouvoir au sein de la BID pour relier directement le décaissement des 
prêts à sa définition du progrès politique. Il chercha ensuite les moyens existants au sein de la BID 
de bloquer leur décaissement. 
 

Des hauts fonctionnaires du Département du Trésor approchèrent Bruce Juba, Conseillé 
Spécial au bureau de l’USED, sur la possibilité de bloquer les prêts. M. Juba répondit que du fait que 
les quatre prêts ne comportaient aucun obstacle technique légitime et avaient déjà été approuvés, les 
Etats-Unis ne pouvaient utiliser leur droit de veto au FOS pour bloquer leur décaissement. 79 Il était 
très clair à ce sujet affirmant : « Les 4 prêts approuvés par le Parlement [haïtien] ne comportent 
AUCUN obstacle de décaissement à ce jour » et « IL N’Y A PAS DE ‘VETO’ A MOINS QUE LES 
CONDITIONS TYPE N’AIENT ÉTÉ REMPLIES, ET UNE RENONCIATION DU CONSEIL 
EST REQUISE » 80  (accentué dans l’original). 
 

Pour contrer cette difficulté, M. Juba suggéra un autre moyen d’atteindre le même but : le 
gouvernement des E.U. pouvait « ralentir » le processus de décaissement de différentes manières. 
Ceci était possible, dit-il, en demandant qu’un rapport soit soumis au Conseil d’Administration, 
avant le décaissement, concernant le délai entre l’accord de 1998 donné par le Conseil et la 
ratification par Haïti en 2000. 81   

 
Le Département du Trésor s’empara de la suggestion de M. Juba et—afin de mettre en place 

cette stratégie de “ralentissement”—rédigea une lettre pour l’USED, Lawrence Harrington, à 
adresser au Président de la BID, Enrique Iglesias. La lettre demandait que le Conseil 
d’Administration soit informé au sujet du délai entre l’accord et la ratification des prêts, et que les 
responsables de la Banque élaborent une proposition, à soumettre au Conseil, indiquant les mesures 
à prendre en cas de retard prolongé entre l’accord et l’exécution d’un prêt. 82 M. Juba exprima 
clairement le but réel de cette lettre quand il en fit référence dans un message électronique adressé à 
un membre du personnel du Département du Trésor : « J’espère avoir le OK final pour que Larry 
Harrington signe [la lettre] demain. Même si ce n’est pas un moyen infaillible de bloquer les décaissements de la 
BID, ça mettra  certainement quelques gros cailloux de plus en travers de la route » 83 (accentuation ajoutée). 
 

Alors que ces échanges avaient lieu au sein du gouvernement des Etats Unis, il n’y avait 
clairement aucune raison valable de continuer à empêcher le décaissement des prêts. Lors d’une 
présentation faite devant les Etats membres au cours d’une réunion informelle des donateurs d’Haïti 
à la Banque Mondiale le 4 avril 2001, le Responsable du Département Pays de la BID, Richard 
Archi, montra de façon évidente que les réserves émises par les Etats Unis étaient sans fondement. 
Dans cette présentation, M. Archi confirmait que les prêts étaient valides ayant été mis à jour l’année 
précédente, que la position de l’OEA sur la situation politique en Haïti était sans rapport avec le 
processus de déboursement de la BID contrairement à la suggestion faite par le gouvernement 
américain, et qu’au moment présent Haïti ne devait que 800 000 dollars d’arriérés, ce qui n’affectait 
aucunement le décaissement des prêts. 84 
 

Toutes les questions du Conseil ayant été adressées il n’y avait aucune raison pour la BID de 
continuer à empêcher le décaissement des prêts. Malgré tout l’USED, M. Harrington, envoya au 
président de la BID, M. Iglesias, la lettre écrite par le Département du Trésor indiquant que bien que 
« le décaissement pouvait normalement commencer … nous ne pensons pas que ces prêts puissent 
ou doivent être traités de façon habituelle et nous insistons pour qu’aucun décaissement ne soit 
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autorisé pour le moment ». 85 Et malgré l’affirmation faite par M. Archi que la position de l’OEA 
était sans objet dans le processus de décaissement, M. Harrington réclama à la suite d’une résolution 
de l’OEA du 14 mars sur le sujet une « opinion légale claire » sur le statut du Parlement haïtien au 
moment de la ratification des prêts. 86 M. Harrington persista et tenta une seconde fois en juillet 2001 
de réclamer le report ou l’annulation du décaissement, insistant sur la « longue période écoulée 
depuis l’accord donné par le Conseil » et affirmant : « Nous […] pensons que chaque prêt doit être 
discuté par le Conseil avant d’entreprendre leur décaissement ». 87 

  
Peu après avoir reçu la lettre de M. Harrington en avril 2001, le président Iglesias consentit à 

la requête du gouvernement des Etats-Unis et proposa à l’OEA—dont les considérations sur Haïti 
étaient sans objet en ce qui concerne les prêts—d’en parler au Conseil d’Administration de la BID. 
En juin 2001, l’OEA tint une réunion à laquelle la plupart des Etats membres du Conseil 
participèrent. Au cours de cette réunion, le Secrétaire général de l’OEA et le Secrétaire général 
adjoint, bien que n’ayant aucune autorité sur les décisions de la BID, recommandèrent une approche 
en accord avec les objectifs politiques du gouvernement des E.U. mais foncièrement opposée aux 
règles de la Banque : le programme de décaissement devait dépendre des progrès accomplis par le 
président Aristide en vue de la résolution des conflits politiques entre les deux partis rivaux en 
Haïti.88 

En octobre 2001, la politique du “décaissement retardé” du Département du Trésor et de 
l’USED porta ses fruits. Il était désormais possible de faire appel à un motif officiel pour empêcher 
les prêts : Haïti avait accumulé suffisamment de retards d’arriérés pour que les règles de la BID sur 
l’arrêt du décaissement des prêts en cas d’accumulation d’arriérés prolongée soient applicables. En 
novembre 2001, les arriérés d’Haïti s’élevaient à 5,5 millions de dollars, dont un tiers (1,9 millions de 
dollars) provenait des frais d’engagement89—dus à la Banque pour la rétention des quatre prêts non 
décaissés90— accumulés pendant et à cause du refus de la BID de décaisser les prêts.91  
 
 Alors que ces événements avaient lieu, les démarches politiquement motivées de l’USED et 
du Département du Trésor pour bloquer le décaissement furent rendues publiques : en novembre 
2001 l’ex-Ambassadeur des E.U. en Haïti, Dean Curran, affirma : «  Il y a maintenant un certain 
nombre de prêts de la Banque interaméricaine de développement qui ne sont pas encore décaissés 
dans le but d’exiger des protagonistes de la crise politique actuelle qu’ils aboutissent à un 
compromis ». 92 
 

Le Département du Trésor paniqua immédiatement quand le lien entre la rétention des prêts 
et les objectifs politiques du gouvernement fut fait ouvertement par l’Ambassadeur. Le 3 décembre 
2001, le Secrétaire adjoint délégué au Département du Trésor, William Schuerch, envoya un message 
électronique au Département du Trésor et au personnel de la BID intitulé « URGENT—Haïti—
Dépt. d’Etat & gaffe majeure de l’Ambassadeur !!! ». 93 Le message de M. Schuerch avait été précédé 
par celui d’un employé du Département du Trésor expliquant les raisons de la panique—
l’Ambassadeur des E.U. en Haïti avait « fait un commentaire qui peut être facilement interprété 
comme affirmant l’existence d’un lien entre le retard du déboursement des prêts de la BID et les 
objectifs politiques du gouvernement ». 94  Le Département du Trésor savait parfaitement qu’un tel 
lien était une violation du traité constitutif de la BID. Indiquant la crainte du Département du Trésor 
que cette relation soit mise à jour et divulguée, cet employé écrivait également : « Nous avons 
souvent insisté auprès du Département d’Etat que ce genre de relation ne devait pas être faite ». 95 
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Cela sous-entendait que cette relation ne devait pas être faite publiquement ; des documents internes 
prouvent que le Département du Trésor avait élaboré cette relation pendant presque un an. 

 
A la suite de la déclaration de M. Curran, le gouvernement haïtien ne pouvait plus douter que 

les prêts ne seraient pas débloqués à moins qu’il ne consente aux exigences politiques des E.U.. Il 
n’est donc pas surprenant qu’Haïti ait arrêté de dépenser ses maigres ressources pour répondre aux 
conditions techniques de décaissement de la BID. Début 2002, le gouvernement haïtien suspendit le 
remboursement des prêts à la BID « à cause de la fragilité de la balance des échanges extérieurs et de 
la conviction que la Banque ne procèderait pas au décaissement des prêts ratifiés ». 96 Ainsi en février 
2002, l’objectif du gouvernement américain de bloquer les prêts était atteint. Le gouvernement 
haïtien ayant désormais acquis le statut de « non-augmentation » du fait de l’accumulation de ses 
arriérés, les prêts furent bloqués indéfiniment en vertu de l’application des règles de la BID qui, bien 
que maintenant légitime, s’appliquait uniquement parce que le Département du Trésor et de le 
bureau de l’USED avaient ralenti volontairement le processus de décaissement. 
 

A l’automne 2002 une possibilité de décaissement fut envisageable quand l’OEA adopta la 
Résolution 822 en faveur de la normalisation des relations entre les institutions financières 
internationales et Haïti. 97 Cette résolution n’était pas contraignante l’OEA n’ayant jamais eu le 
pouvoir de bloquer les prêts, mais cette proposition de normalisation était représentative de son 
influence en la matière. Ces efforts arrivaient cependant trop tard car même si Haïti réglait 
maintenant ses arriérés, le payement courant des dettes et le calendrier des décaissements laisseraient 
le pays avec une trésorerie négative jusqu’à l’année suivante. Un prêt d’investissement à décaissement 
rapide de 50 millions de dollars fut reformulé et réintroduit, mais les obstacles continuaient de se 
dresser. Afin d’amorcer le prêt à décaissement rapide, le gouvernement haïtien fut informé qu’il 
devrait accepter, entre autre, un Programme de référence (SMP, Staff Monitored Program) du Fonds 
Monétaire International (FMI) l’obligeant à entreprendre des réformes économiques draconiennes, 
comme entre autre interrompre la subvention pour le pétrole, ce qui affecterait de façon négative et 
immédiate la population dans l’ensemble du pays. 98 
 

Après des mois de négociations un SMP fut finalement approuvé en juin 2003. Un mois plus 
tard, Haïti vida presque complètement ses comptes pour payer 32 millions de dollars d’arriérés 
cumulés à la BID. 99 En réponse à ces démarches en vue du décaissement, le gouvernement des E.U. 
fit de nouveau obstacle. Le Sous-secrétaire aux affaires internationales du Département du Trésor, 
John Taylor, souleva le problème du trafic d’homme en Haïti. Témoignant devant le Comité des 
relations étrangères du Sénat M. Taylor affirma que l’incapacité d’Haïti de faire face au problème du 
trafic d’homme lui avait valu le statut Tier Three (Niveau Trois)100 en vertu duquel des sanctions sont 
applicables. M. Taylor affirmait également qu’à moins que des progrès soient faits dans les deux 
mois « les Directeurs exécutifs des E.U. devraient voter ‘non’ et faire tout leur possible pour que le 
prêt et toute autre aide des institutions financières internationales à Haïti soient refusés ». 101 Il fit 
clairement entendre qu’ « un vote négatif des E.U. bloquerait l’aide pour Haïti ». 102 

  
Malgré la résistance du gouvernement américain la BID réactiva son programme de prêts 

pour Haïti en août 2003. Cette relance comportait la reformulation des Prêts d’investissements pour 
le secteur privé et des prêts pour le secteur social. Vers la fin 2003, la BID prit des mesures en vue 
du décaissement des prêts du secteur social. Jusque là—deux ans après le moment où l’exécution 
aurait dû commencer—aucun Etat membre n’avait critiqué ouvertement les actions du 
gouvernement des E.U. en violation avec la charte de la Banque. Durant la suspension officielle des 
prêts de la BID, les Etats membres avaient gardé le silence,  même si au cours de réunions privées 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

11 

avec le Centre RFK au début 2003 certains d’entre eux reconnaissaient que les actes du 
gouvernement des E.U. n’étaient pas en accord avec la charte de la Banque ; ils considéraient 
cependant qu’ils avaient les mains liées à cause du pouvoir du gouvernement américain au sein de 
cette institution. 103 
 

En février 2004—quelques mois après les mesures prises par la BID en vue du 
décaissement—le président Aristide fut renversé. Les E.U., qui avaient réussi à empêcher un soutien 
financier direct au gouvernement haïtien, furent accusées d’être responsables directement et 
indirectement de la chute d’Aristide. A cause des changements dramatiques à tous les niveaux du 
gouvernement haïtien le processus de décaissement fut suspendu avant qu’aucun fonds ne lui ait été 
effectivement transféré.  

 
Bien que techniquement les prêts soient maintenant en phase d’ “exécution”, dix ans après 

avoir été approuvés pour la première par la BID, les projets pour l’eau ne sont toujours pas réalisés à 
Port de Paix, lieu prévu pour le premier projet “eau”. Bien que les premières offres aient été retenues 
et que certains payements aient été faits, au printemps 2008 aucune amélioration des infrastructures 
n’était visible. Les démarches entreprises par le Centre RFK auprès du Public Information Center 
(Centre public d’information) de la BID à Washington, D.C., pour obtenir des explications sur l’état 
d’avancement des projets restèrent sans effets, malgré les promesses faites au Centre RFK de lui 
fournir les informations demandées. 104 
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III. LE SYSTEME DELABRE DE DISTRIBUTION D’EAU EN HAÏTI  
 

A. METHODES 

Ce chapitre discute le système d’approvisionnement en eau d’Haïti, au niveau national et 
dans la ville de Port de Paix. Les recherches effectuées pour ce chapitre ont adopté les méthodes 
traditionnellement utilisées dans le domaine des droits de l’homme au niveau international, 
comprenant des interviews avec des fonctionnaires haïtiens et des habitants, l’observation directe 
des systèmes en cause, l’observation participative et l’étude des sources documentaires (documents 
et analyses) sur le système de distribution d’eau du pays. 

B. ETENDUE DE L’ETUDE 

Ce chapitre considère le système d’approvisionnement en eau potable d’Haïti, et examine les 
questions d’hygiène et d’assainissement uniquement lorsqu’elles sont directement liées à l’eau 
potable. Il ne décrit pas le système d’approvisionnement en eau dans son ensemble avec toutes les 
utilisations de l’eau, comme par exemple l’assainissement, les utilisations domestiques autres que la 
boisson, et l’irrigation. 

C. UN APERÇU DE L’ETAT DE DELABREMENT DU SYSTEME 

Le manque généralisé d’accès à l’eau potable est caractéristique de l’état de délabrement du 
système d’approvisionnement en eau d’Haïti. Des études récentes montrent que seul 55,2 pour cent 
de la population a accès à une source améliorée d’approvisionnement en eau, 105  alors que près de 70 
pour cent n’a aucun accès direct à l’eau potable. 106 De plus, ces données surestiment certainement 
l’accès des Haïtiens à des sources d’approvisionnement améliorées car les systèmes publics sont 
rarement disponibles tout au long de l’année. Comme l’a noté la Banque Mondiale, « dans presque 
tous les centres urbains l’approvisionnement en eau est irrégulier ».107 En milieu rural l’eau est 
souvent difficile à trouver pendant la saison sèche. 108  

 
Au manque d’accès à l’eau s'ajoutent des mauvaises conditions d’hygiène ; seul 27 pour cent 

du pays dispose d’un système sommaire d’évacuation des eaux usées109 et 70 pour cent des ménages 
ont soit des toilettes rudimentaires (34,9 pour cent) soit n’ont pas de toilettes (34,7 pour cent). 110 La 
contamination fécale est de ce fait une cause principale de maladie. 111 La présence d’eau déplorable 
et l’assainissement plus que médiocre sont deux des facteurs majeurs contribuant à la crise sanitaire 
en Haïti. 

 
Le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté en Haïti a 

récemment indiqué qu’Haïti “s’en va dans la mauvaise direction” en ce qui concerne l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable. 112 Selon le gouvernement haïtien, le pourcentage de la population qui n’a 
pas accès à l’eau potable a augmenté de sept pour cent entre 1990 et 2005. 113 Ceci indique clairement 
que l’état du système d’approvisionnement en eau est non seulement délabré mais va en empirant. 
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D. LE RESEAU NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU D’HAÏTI  
 
1. Les institutions nationales 

 
Deux agences principales sont officiellement responsables de la gestion du système 

d’approvisionnement en eau d’Haïti. 114 Le Service National de l’Eau Potable (SNEP), établi en 1977, 
est responsable des services d’eau en dehors de la capitale. 115 La Centrale Autonome Métropolitaine 
d’Eau Potable (CAMEP), créée en 1964, gère l’eau à Port au Prince. 116 Le SNEP et la CAMEP sont 
censés être contrôlés par différents Conseils composés de représentants de plusieurs ministères, mais 
aucun de ces Conseils n’a été actif pendant plus d’une décennie.117 Actuellement les deux agences ne 
sont contrôlées que par le Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications 
(MTPTC). 118 En 2006, le SNEP publia un document de stratégie nationale pour l’eau en milieu rural 
intitulé Directives Opérationnelles : Stratégie nationale de développement du secteur de l’Eau Potable et 
Assainissement en milieu Rural. La stratégie a été élaborée sur un financement de la Banque Mondiale. 
119 Au printemps 2008, le Directeur général du SNEP informa notre équipe d’enquêteurs que le 
SNEP était en train de réviser ce document. 

 
La Banque Mondiale reconnait que, bien que « les cadres et le personnel travaillant pour le 

système public d’approvisionnement en Haïti soient compétents et motivés » les moyens financiers 
et le soutien politique manquent, limitant sérieusement la capacité de ces agences à remplir leurs 
fonctions les plus élémentaires. 120 En effet, comme il a été montré plus haut, ces entités ne sont pas 
équipées de façon à pouvoir répondre aux besoins en eau potable de la population du pays (estimée 
à 9,6 millions d’habitants). 121 Cette situation est aggravée par le fait qu’aucune agence nationale n’est 
responsable de superviser les efforts visant à améliorer l’assainissement. 122 L’ONG haïtienne 
FOKAL résume la situation ainsi : « Les organisations et les institutions se développent sans 
orientation ou d’approches claires et en utilisant des techniques et des technologies différentes, et 
parfois contradictoires, ce qui a conduit à une grande diversité des situations sur le terrain. 123 
 
 En Haïti très peu d’habitations—entre deux et huit pour cent—disposent de branchements 
domestiques à l’eau courante. 124 En plus du manque d’eau potable, il n’existe quasiment aucun égout 
ni système de traitement des eaux usées dans le pays. 125 A cause de l’insuffisance des réseaux d’eau et 
d’assainissement, toutes les sources d’approvisionnement en eau sont susceptibles d’être 
contaminées ; l’eau doit donc être impérativement traitée avant d’être consommée. 126 Du fait 
qu’aucune installation de traitement des eaux n’existe en Haïti, la décontamination doit se faire sur le 
« lieu d’utilisation » dans les maisons—près de 70 pour cent des ménages ne procède cependant à 
aucun traitement.127 La méthode la plus courante, l’ébullition, est rendue difficile par le prix du 
charbon de bois et la difficulté à s’en procurer dans un pays sérieusement affecté par la 
déforestation. 128 Comme l’a dit un expert hydraulique du gouvernement à l’équipe d’enquêteurs, « il 
faut mettre ‘potable’ et ‘pure’ entre guillemets. On peut parler d’accès à l’eau mais pas à l’eau 
potable. Les ressources ne sont pas protégées, le traitement [de l’eau] n’est pas une pratique 
courante, les infrastructures sont inadaptées et il y a en plus un problème de pollution persistent ». 129 
 

2. Le rôle du secteur privé  
 

Les ménages sans accès à des fournisseurs d’eau officiels achètent de l’eau à des vendeurs 
privés (par réservoir, par seau ou en bouteille), ou s’approvisionnent dans les eaux de surface ou aux 
puits. 130  Le secteur privé de l’eau s’est fermement implanté dans les années 70 et s’est largement 
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développé par la suite. 131 Dans beaucoup de villes les camions-citernes sont les principaux 
distributeurs d’eau. 132 Les propriétaires de ces camions les remplissent aux puits ou à d’autres 
sources publiques, et des informations indiquent que le seul prix qu’ils paient est celui dû aux 
propriétaires du matériel de pompage. 133 Une fois approvisionnés—sans aucun paiement à la 
communauté ou au gouvernement haïtien—les camionneurs livrent l’eau aux propriétaires de 
citernes. 134 Les institutions et les maisons nanties équipées de citernes achètent l’eau par camion ; les 
ménages pauvres dépendent de ces propriétaires de citernes locaux qui achètent l’eau par camion et 
la revendent par seau. 135 Certains propriétaires de citernes traitent l’eau, ou du moins affirment qu’ils 
le font. 136 D’autres vendent l’eau telle qu’elle a été livrée. Comme l’a expliqué la Banque Mondiale, 
« en milieu urbain les Haïtiens paient des prix élevés pour l’eau des camions-citernes ou pour l’eau 
en bouteille ». 137 FOKAL a établi que les populations les plus pauvres paient le plus pour l’eau à 
cause de la multitude des systèmes de tarification et la disponibilité inégale de l’eau. 138 Les ressources 
financières sont insuffisantes pour garantir un contrôle gouvernemental, ce qui fait qu’aucun système 
de régulation des vendeurs d’eau privés n’a été mis en place. 139 Il n’y a donc aucun contrôle sur les 
prélèvements faits aux sources d’eau publiques par le secteur privé, aucune régulation assurant la 
qualité de l’eau vendue par les compagnies privées, et rien ne garantit des prix équitables. Des 
informations indiquent que dans cet environnement non-réglementé les compagnies de camions-
citernes font des profits importants. 140 
 

3. Le rôle des organisations non-gouvernementales 
  

Toutes sortes d’organisations non gouvernementales (ONG) sont actives dans le secteur de 
l’eau—antennes locales de grandes organisations internationales de développement ou très petites 
organisations haïtiennes. 141 La Plateforme des ONG en Eau Potable et Assainissement (PEPA) est 
un regroupement d’ONG actives dans le secteur.142 Ces ONG tendent à concentrer leurs activités 
sur la distribution des services d’eau.143 Quelques ONG ont établi des partenariats avec des 
entreprises de produits pharmaceutiques et des ingénieurs afin de proposer des systèmes de 
traitement chimique simples et efficaces à utiliser sur les lieux de consommation.144  Mais les résultats 
ont été au mieux modestes : dans les zones rurales beaucoup d’Haïtiens utilisent du jus de citron 
plutôt que des pastilles chimiques pour désinfecter l’eau. 145 Très peu d’ONG ont entrepris des 
programmes d’hygiène146 ou d’assainissement en Haïti.147 

 
Au niveau national, certaines ONG travaillent avec le SNEP ou la CAMEP alors que 

d’autres sont entièrement autonomes. 148 Au cours des dernières années le SNEP a fait un effort de 
coordination avec les ONG. Dans son Plan Stratégique pour 2006 le SNEP a insisté sur la nécessité 
pour les ONG de s’associer au gouvernement pour les projets visant à améliorer le système 
d’approvisionnement en eau. 149 Dans ce but, le Plan Stratégique pour 2006 comprenait un modèle 
d’accord de partenariat à remplir conjointement par les ONG et le SNEP, et incitait les ONG à 
reconnaître l’importance du rôle que le SNEP peut jouer afin de garantir l’efficacité et la durabilité 
des projets pour l’eau. 150 Malgré ces efforts, l’incapacité pratique du SNEP d’imposer la coordination 
est flagrante. Des personnes au fait de la situation du secteur de l’eau ont rapporté à l’équipe 
d’enquêteurs que souvent les ONG entreprennent des actions sans même prévenir le SNEP. 
Quelqu’un d’autre rapporta aux enquêteurs que le rôle du SNEP en ce qui concerne les ONG a 
diminué. Les rôles habituels se sont en fait renversés : dans certaines localités le SNEP recherche 
l’aide et le soutien d’ONG importantes ayant des ressources, et les ONG décident de s’associer au 
gouvernement ou pas. De plus, les recherches montrent que de nombreux donateurs apportant leur 
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soutien financier aux ONG ne leur demandent pas de coordonnent leurs activités  avec d’autres 
ONG ou avec le gouvernement. 

 
FOKAL a souligné le problème d’appartenance dans les projets pour l’eau mis en place par 

les ONG : souvent, quand les systèmes installés par les ONG sont en panne ils le restent 
indéfiniment ; les tuyaux restent “désespérément vides” pendant que les membres de la communauté 
recherchent le “propriétaire” du système pour régler le problème. 151 La durabilité et la maintenance 
des projets des ONG sont des problèmes énormes en Haïti. FOKAL résume la situation des ONG 
ainsi : « les différentes approches conduisent souvent à une vraie cacophonie, surtout maintenant 
que les institutions étatiques ont été affaiblies par des crises politiques successives. ». 152  
  

4. Le rôle des Etats donateurs et des Nations Unies 
 

Plusieurs Etats donateurs financent des projets pour l’eau et l’assainissement en Haïti. A 
certaines périodes, ces dons étaient destinés à soutenir le SNEP et la CAMEP, normalement par 
l’intermédiaire de prêts de la Banque Mondiale ou de la BID. 153 A d’autres moments, les Etats 
donateurs ont fourni de l’aide aux ONG actives dans le secteur de l’eau. 154 Plusieurs personnes 
connaissant bien la situation du secteur ont indiqué à l’équipe d’enquêteurs que les bailleurs de fonds 
financent souvent des ONG ou des agences des NU agissant dans le secteur hydrique, mais ne 
coordonnent pas leurs activités avec le SNEP. Dans certains cas, cela a apparemment conduit à la 
réalisation de projets sans aucune considération des zones ayant le besoin le plus urgent. 

 
Les agences des NU sont également actives dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Le 

Fonds des NU pour l’Enfance (UNICEF), par exemple, a constamment été impliqué dans ce 
domaine.155 Ces dernières années la Mission des NU en Haïti (MINUSTAH) a fourni des fonds pour 
41 « Projets à impact rapide » liés à l’eau, équivalent à plusieurs centaines de milliers de dollars 
d’assistance à des petits projets.156 

 
 

5. Les propositions de réforme du secteur de l’eau 

Pendant plus d’une décennie, la réforme du secteur de l’eau et de l’assainissement a été à 
l’ordre du jour dans les discussions du gouvernement d’Haïti avec les Etats donateurs et les 
institutions financières internationales. Un projet de loi pour le secteur de l’eau et de l’assainissement 
est en discussion depuis 1996. 157 Une partie des fonds provenant des prêts de la BID pour la 
reforme du secteur de l’eau potable et l’assainissement et le programme d’investissement était 
destinée à la réforme de ce secteur. Bien que la version la plus récente du projet de loi cadre n’était 
pas disponible au moment de la rédaction de ce rapport, ses composantes principales sont bien 
connues. La version 2006 de la loi cadre propose de : 

- Séparer les fonctions politiques et régulatrices des fonctions d’exploitation ; 
- Décentraliser le système d’eau et d’assainissement à travers la création d’entreprises 
régionales ; 
- Introduire des partenariats public-privé ; 
- Créer un Directoire de l’eau et de l’assainissement au sein du Ministère des Travaux 
Publics ; 
- Conférer la responsabilité juridique de l’assainissement au secteur public ; et 
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- Permettre le transfert du pouvoir de décision concernant l’eau et l’assainissement au niveau 
municipal une fois que les agences compétentes auront fait preuve de leur capacité de 
gestion. 158 

 
En juillet 1996, le Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications a 

créé une Unité de Réforme du Secteur de l’Eau Potable (URSEP) responsable de superviser la 
réforme du secteur en utilisant les prêts de la BID. 159 La Céllule Eau Potable et Assainissement, un 
petit organe de coordination, a été créée au sein de l’URSEP pour gérer l’exécution des prêts. 
 

Sous la loi cadre, le SNEP et la CAMEP devraient être dissouts et de nouvelles entités—un 
Office National de l’Eau Potable et de l’Assainissement (ONEPA) et un Conseil de Régulation de 
l’Eau Potable et de l’Assainissement (CREPA) —devraient être créées. 160 En attendant, l’URSEP a 
été chargée de finaliser l’élaboration d’un cadre régulateur pour les nouvelles agences et de 
promulguer des orientations pour l’établissement des tarifs et des niveaux de service, des accords de 
décentralisation et des règles pour la participation du secteur privé. 161 
 

L’analyse faite par FOKAL de la loi cadre conclut que bien qu’il soit impossible de savoir si la 
nouvelle structure sera plus efficace que celle existante, la réforme du secteur promet une plus 
grande participation des communautés locales. 162 Un des aspects les plus marquants de la loi cadre 
est la disposition qui, selon la Banque Mondiale, permettrait aux municipalités de « déléguer la 
fourniture des services de l’eau au secteur privé, à des entreprises municipales ou à des comités de 
l’eau ». 163 Sans disposer de plus de détails sur les aspects régulateurs de la loi il est difficile d’évaluer 
comment ce genre de privatisation fonctionnera. Des informations obtenues indiquent cependant 
que l’installation de compteurs d’eau, dans le but de « responsabiliser les utilisateurs et [d’] éviter le 
gaspillage », fait parti du projet. 164 Le Directeur général du SNEP a dit aux enquêteurs que 
l’installation de compteurs d’eau ferait partie intégrante du processus de réforme et que les ménages 
concernés devraient payer l’eau en fonction du volume consommé. 

 
E. LE RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU DE PORT DE PAIX 

 
1.  Le réseau de distribution d’eau de Port de Paix en 1997 

 
En 1997, la BID fit une étude d’impact environnemental 

(Etude d’impact) en relation avec les prêts pour la réforme du 
secteur de l’eau potable et de l’assainissement, ainsi que pour le 
programme d’investissements. L’Etude d’impact présente de 
façon succincte le système d’approvisionnement dix ans avant 
que les recherches décrites dans ce chapitre et l’enquête auprès 
des ménages présentée au chapitre IV soient entreprises. 

 
 En 1997, la population de Port de Paix était de 30 000 habitants. 165 La source principale 
d’eau potable était la Source de Cacao utilisée par la ville depuis 1955. 166 L’eau parvenait à la ville par 
des tuyaux en PVC installés en 1980 pour remplacer les tuyaux en fonte qui dataient de 1955. 167 
Dans son rapport la BID expliquait que l’eau était stockée dans un réservoir à 50 mètres au-dessus 
du niveau de la mer et arrivait par canalisation aux branchements domestiques et aux bornes 
fontaines publiques de la ville. 168 « Malgré ces infrastructures », la BID concluait : « le réseau de 
distribution d’eau potable de Port de Paix est matériellement incapable de répondre aux besoins 

“Nous sommes parfois obligés de 
boire de l’eau tout en sachant qu’elle 
est mauvaise.” 

~ Port de Paix,  
un habitant 
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minimum en eau de la population ». 169 Cette défaillance avait plusieurs causes : la multiplication 
imprévue des branchements le long des conduites menant à la ville détournait l’eau du centre ville, 
les fuites dans les conduites et le gaspillage dû aux robinets laissés ouverts en raison d’une 
alimentation imprévisible. 170 En 1997, « le centre ville était alimenté en eau en fonction de la quantité 
qui arrivait à la ville et les autres quartiers étaient alimentés quelques heures par semaine ». 171 
 
 La qualité de l’eau était également déplorable : les analyses faites par la BID mettaient en 
évidence que l’eau de la source de Cacao était contaminée par des bactéries au-delà des normes pour 
l’eau potable de l’OMS du fait des activités humaines et agricoles, et que les usines de traitement (au 
chlore) ne fonctionnaient pas. 172 Le système d’écoulement des eaux était tout aussi mauvais : « les 
caniveaux et les canaux d’écoulement sont en mauvais état et souvent bouchés. Cela conduit les eaux 
pluviales et les eaux grises à former des flaques qui constituent un danger pour la santé ; et les 
inondations sont fréquentes quand il pleut ». 173 En ce qui concerne l’assainissement, la BID indiquait 
que la collecte et la gestion des déchets solides étaient inadaptées et que les ordures étaient jetées en 
bordure de mer sans aucun contrôle environnemental. Les déchets solides étaient aussi utilisés pour 
construire des digues le long de la rivière de Port de Paix afin de limiter les inondations. 174 
 

2. Le réseau de distribution de Port de Paix en 2007 
 
 Les données collectées par l’équipe d’enquêteurs montrent clairement que le réseau public de 
distribution d’eau s’est grandement détérioré depuis que la BID avait consenti à des prêts pour le 
secteur à la fin des années 90. Et la population de la ville a augmenté de façon exponentielle ; une 
estimation officielle situe la population actuelle à environ 100 000 personnes, une grande différence 
avec les 30 000 personnes estimées par la BID en 1997. 175 Cette explosion de la population a 
évidemment un impact néfaste sur le réseau d’approvisionnement ; néanmoins au-delà du problème 
de sur-utilisation potentielle, les inquiétudes principales relatives au réseau de Port de Paix 
concernent la qualité, la quantité et l’accessibilité de l’eau. 
  
 Selon les cadres du SNEP, le système public fournit de l’eau pendant la saison des pluies, 
mais lorsque les pluies sont rares le système ne procure que très peu d’eau à la population. Pendant 
ces périodes, le SNEP divise la ville en trois secteurs qui sont chacun desservi en eau une fois par 
semaine. Même quand de l’eau arrive par le réseau public, elle n’est pas potable. Le bureau local du 
SNEP n’a pas les compétences, le personnel ou les équipements nécessaires pour traiter l’eau 
régulièrement. Pour le traitement de l’eau le bureau dépend de techniciens venant de Port au Prince. 
Il n’est pas rare que les employés du bureau local attendent un technicien pendant quatre ou cinq 
mois. Les employés locaux sont disposés à apprendre à traiter l'eau eux-mêmes, mais malgré les 
requêtes faites, ils n’ont pas eu accès à la formation requise. Le directeur du SNEP de Port de Paix a 
également dit aux enquêteurs que les ingénieurs employés par le SNEP sont des ingénieurs civils qui 
eux-mêmes manquent souvent des connaissances spécifiques à la gestion de l’eau. 

 
 Assurer l’entretien et les réparations du système apparait très difficile pour les agents locaux. 
En juin 2007, au cours de notre enquête sur le réseau de distribution de Port de Paix, les agents du 
SNEP accompagnèrent “en transports publics” les enquêteurs pour examiner la conduite 
d’adduction entre la source de Cacao et la ville en contrebas. Les “transports publics” sont des 
pickups appartenant à des privés qui transportent 15 à 20 passagers à l’arrière pour 25 gourdes 
chacun (environ 45 centimes d’Euro). Bien que ce soit un moyen de transport ni sûre ni confortable, 
les ingénieurs du SNEP l’utilisent de façon habituelle pour faire les 20 kilomètres qui conduisent 
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hors de la ville jusqu’au sentier menant à la source. Pour atteindre la source, les ingénieurs doivent 
ensuite grimper pendant plus de 3 kilomètres le long de ce sentier. Le jour de la visite, les enquêteurs 
et les ingénieurs commencèrent à monter vers la source mais après plus d’une heure de marche, ils 
découvrirent qu’une coulée de boue avait fait disparaître le sentier rendant la poursuite trop 
dangereuse. En plus de détruire le sentier, la coulée de boue avait cassé les conduites principales 
alimentant la ville en eau.  
 

 
 

PHOTO 1. 
Casse sur une des conduites allant à Port de Paix. 

 
Dans la direction opposée, le sentier longe la conduite jusqu’à Port de Paix. Les ingénieurs et 

les enquêteurs suivirent le sentier en s’éloignant de la source, photographiant et examinant d’autres 
casses. De nombreuses casses plus petites furent constatées sur la conduite. En beaucoup d’endroits, 
la conduite en PVC était visible et déterrée. Cela était fréquent aux endroits où elle rencontrait un 
cours d’eau ou là où des glissements de terrain avaient enlevé la terre en dessous des tuyaux.  

 
Les cadres du SNEP annoncèrent qu’à leur retour, ils réclameraient des fonds auprès du 

bureau principal de Port au Prince pour acheter du matériel et réparer la conduite. Les fonds 
n’arrivèrent apparemment pas et la casse principale sur la conduite provoqua une interruption 
complète de la distribution publique durant l’été 2007. Bien qu’ils aient inspecté toutes les bornes-
fontaines publiques de Port de Paix au cours des six semaines passées dans la ville pendant la saison 
des pluies, les enquêteurs ne virent pas une goutte d’eau couler du réseau public.  
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PHOTO 2. 
Hors service, une fontaine à Port de Paix sert à attacher les ânes. 

 
Les cadres du SNEP ont expliqué aux enquêteurs que, même lorsque des fonds sont 

disponibles, le matériel nécessaire à la plupart des réparations ne peut être acheté à Port de Paix. Il 
doit être commandé à Cap Haïtien, à quatre heures de route de Port de Paix—une route caillouteuse 
pénible. Ces difficultés financières et matérielles font que l’entretien courant et les réparations du 
réseau de distribution public sont un problème récurrent à Port de Paix. 

 
3. Combler le vide : les distributeurs privés à Port de Paix 

  
 En l’absence d’un réseau public en état de marche, les entreprises privées fournissent de l’eau 
à la majorité des habitants de Port de Paix. Le directeur du SNEP de la ville a dit aux enquêteurs 
que, selon lui, le réseau public fournit 20 pour cent de l’eau potable de la ville alors que le secteur 
privé en fournit 80. Le système de distribution privé s’est développé en proportion de 
l’imprévisibilité grandissante des quantités d’eau fournies par les robinets publics. Comme les 
robinets privés maintiennent un débit plus ou moins régulier, des personnes entreprirent de vendre 
l’eau provenant de ces robinets. Et pour compenser les interruptions d’approvisionnements aux 
robinets privés, les ménages ont construit des réservoirs en prévision des périodes sèches.  
 
 Bien que les dates données par les habitants de la communauté diffèrent, les entreprises 
privées ont commencé à remplir le vide laissé par le système public entre trois et six ans avant notre 
étude. Ces entreprises prélèvent de l’eau dans des puits creusés près de Trois-Rivières et la vendent 
aux propriétaires des camions-citernes. A leur tour, ces propriétaires vendent l’eau aux ménages 
possédant des réservoirs ou des bassins. Nombre de ces ménages revendent ensuite l’eau par seau 
aux familles de leur quartier. Le directeur départemental du Ministère de la Santé Publique rapporta 
aux enquêteurs qu’en 2006 une organisation internationale fit une étude sur la qualité de l’eau des 
réservoirs privés et y trouva des niveaux élevés de sédiments et de bactéries. 176 Ces informations 
corroborent les données documentées dans ce rapport et discutées au Chapitre IV. 
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 Il existe cinq ou six stations de pompage à l’ouest de Port de Paix où les camions-citernes 
sont remplis. Les enquêteurs ont visité quatre de ces stations : Mama Eau, Kler D’Eau, Jan-MMRR 
et Sarafina. Plusieurs des entreprises exploitant les stations affirment procéder au traitement 
chimique de l’eau toutes les quatre ou six semaines ; les enquêteurs n’ont cependant pas réussi à 
déterminer les produits utilisés ni en quelle quantité. Selon les employés des stations, au cours des six 
ou sept dernières années les puits ne se sont jamais taris pendant la période sèche. 
 

Un camion-citerne peut contenir plusieurs milliers de litres d’eau. Le prix de l’eau vendue 
aux détaillants est déterminé sur la base d’un camion et dépend de la distance entre le réservoir et la 
station de pompage. En 2007, pour les  livraisons les plus proches de la source, le prix d’un camion 
d’eau était d’environ 875 gourdes (16 Euros) ; la même quantité livrée au centre ville coûtait entre 
1000 et 1250 gourdes (18-23 Euros) ; et coûtait 1500 gourdes (27 Euros) dans la partie opposée à 
l’est de la ville. Le prix d’un seau de 19 litres revendu par les propriétaires de bassins diffère aussi en 
fonction de la situation géographique. En 2007, un seau d’eau vendu au plus près des stations de 
pompage coûtait quatre gourdes, cinq gourdes au centre ville et six ou sept gourdes à l’est de la ville. 
 
 Au moins deux entreprises privées vendent de l’eau traitée par bidon de 19 litres pour 50 
gourdes (90 centimes d’Euro). Ce prix est dix fois plus élevé que celui de l’eau vendue par les 
propriétaires de réservoirs et bien au-delà de ce que la plupart des ménages peut payer de façon 
régulière, sachant que le revenu moyen journalier dans le pays est de 70 centimes d’Euro. 177 Peu de 
ménages ont donc régulièrement accès à de l’eau traitée en bidon. Les analyses d’eau faites au cours 
de l’enquête auprès des ménage (voir chapitre IV) montrent que—outre un puits d’eau salée—l’eau 
traitée en bidon était la seule eau potable disponible à la population de Port de Paix. 178 
 

4. Le rôle des ONG dans le secteur de l’eau à Port de Paix 
 

Un certain nombre d’ONG, dont Action Contre La Faim, Initiative Développement et 
d’autres plus petites ont d’importants projets pour l’eau à Port de Paix. Le directeur du SNEP de la 
ville a rapporté aux enquêteurs que les ONG coordonnent leur travail de façon efficace avec le 
bureau local du SNEP. Il a expliqué que les ONG demandent régulièrement l’autorisation 
d’intervenir sur le réseau de distribution, que ces autorisations sont entérinées par des accords de 
coopération—comme l’établissent les Directives Opérationnelles du SNEP—et que de ce fait le 
SNEP travaille souvent sur les sites avec les ONG. Marquant la différence entre les ONG et le 
secteur public de l’eau à Port de Paix, le directeur du SNEP a dit à l’équipe de recherche que les 
ONG font parfois des dons financiers à son bureau. 

 
  

5. L’eau potable pour les plus démunis : Sous Dlo à Trois-Rivières 
 

Les ménages les plus pauvres qui n’ont pas les moyens d’acheter de l’eau font souvent le 
chemin jusqu’à Trois-Rivières pour en chercher. Ils creusent des trous peu profonds à un endroit 
asséché du lit de la rivière et attendent qu’ils se remplissent d’eau ; filtrée par la terre des sédiments 
apparents, l’eau semble propre. Ces personnes utilisent ensuite un bol ou un récipient quelconque 
pour remplir leurs seaux d’eau propre. Bien que les habitants de la communauté appellent ces trous 
« sous dlo », un mot créole désignant une source souterraine, l’eau puisée dans ces trous n’est rien 
d’autre que l’eau de la rivière. 179 L’équipe d’enquêteurs fut témoin de la collecte de l’eau dans les sous 
dlo sur les berges de Trois-Rivières. 
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PHOTO 3.  
Collecte d’eau à un sous dlo. 

 
Les enquêteurs observèrent également la présence d’animaux, des ânes et des chevaux, 

attachés non loin attendant de ramener leurs propriétaires chez eux. Les excréments de ces animaux 
étaient visibles sur les berges là où les sous dlo étaient creusés. Les analyses d’eau faites pendant 
l’enquête auprès des ménages discutée au Chapitre IV ont montré que cette eau est contaminée par 
des bactéries. 180 

 

 
 

PHOTO 4. 
Pendant que les femmes font la lessive les ânes attendent  

sur les berges de la rivière près des sous dlo. 
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Même si aucune entreprise privée ne remplit directement ses camions-citernes à la rivière, les 

stations de pompage puisent dans la nappe souterraine qui est reliée à la rivière. En plus des sous dlo 
les ménages qui n’ont pas les moyens d’acheter de l’eau potable utilisent l’eau provenant de puits 
non protégés et l’eau de pluie. 

 
6. L’assainissement à Port de Paix : inexistant  
 
L’étude d’impact environnemental fait par la BID en 1998 estimait que 75 pour cent des 

ménages de Port de Paix utilisaient des latrines pour se débarrasser  de leurs déchets organiques, et 
qu’un effroyable 15 pour cent n’avaient aucun moyen de s’en débarrasser. 181 Dix ans après la 
publication de cette étude, il n’y a toujours pas de système d’assainissement opérationnel à Port de 
Paix. L’absence de d’égouts pousse certains ménages à se débarrasser des ordures le long du littoral 
de Port de Paix, où aucun système de ramassage public n’existe ; les fossés et les canaux de drainage 
de la ville sont également remplis de déchets solides, et on peut y voir des cochons et des chèvres 
fouiller les ordures. Les canaux d’écoulements étant bloqués, les eaux usées et l’eau de pluie forment 
des mares fétides et constituent des lieux de reproduction idéaux pour les moustiques.  

 

 
 

PHOTO 5.  
Les déchets solides s’accumulent dans la rivière de Port de Paix. 

Un porc se repose au milieu des ordures. 
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7. Le statut de la réforme de la BID pour le secteur de l’eau et de 
l’assainissement et les prêts pour le programme d’investissements 

 
Au moment où ce rapport était écrit, le projet pour l’eau de Port de Paix financé par les prêts 

de la BID s’acheminait enfin vers la phase d’exécution. Cependant, bien que des offres initiales aient 
déjà été acceptées et que certains paiements aient été faits, au printemps 2008 aucune amélioration 
des infrastructures n’était visible. A l’origine les prêts pour l’eau potable et l’assainissement devaient 
financer de nombreux projets à Port de Paix visant entre autre à exploiter des sources souterraines 
importantes dans les montagnes au sud de la ville et à réhabiliter le système de distribution existant. 
Plus spécifiquement, ces projets prévoyaient la construction d’une nouvelle structure de prise d’eau 
et d’une conduite d’adduction nécessaires à l’exploitation des eaux d’une nouvelle source ; 
l’installation d’au moins cinq points de prise le long de la conduite pour répondre aux besoins 
ruraux ; la construction d’un réservoir et la réhabilitation du réseau de distribution de la ville. 182 
 

Les projets comprenaient aussi la réhabilitation du réservoir et d’une conduite déjà existante, 
ainsi que la construction d’un réservoir de régularisation. 183 Le système de drainage des eaux 
pluviales devait aussi être rénové, et 27 bornes-fontaines publiques à compteur devaient être 
installées dans la ville. 184 Les autres travaux en milieu urbain devant être financés par la BID 
comprenaient le forage et le nettoyage de puits et la fourniture et l’installation de matériel de 
pompage et de traitement.185 

 
En 2003 la BID modifia certaines des conditions requises pour les prêts, de façon à ce qu’ils 

puissent être décaissés. 186 Mais, malgré ces changements, l’exécution continue de se faire à un 
rythme extrêmement lent. Pendant que l’enquête décrite dans ce chapitre était en cours, des offres 
pour de nombreuses composantes du projet de Port de Paix ont été acceptées, entre autres celles 
pour l’expansion et la rénovation du réseau de distribution d’eau et pour des études sur les options 
de traitement des eaux usées. 187 Le montant du financement alloué à Port de Paix au titre des prêts 
n’a pas encore été divulgué, mais les données d’ensemble—dont des projets dans quatre autres villes 
haïtiennes et la réforme du secteur hydrique national—sont disponibles. Le tableau ci-dessous 
présente les données cumulées des contrats de plus d’1 million de dollars chacun, annoncés depuis 
2005 :  

 
 2005 2006 2007 2008 
Matériel/Equipeme
nt 

1,3 Million de 
$ 

9,9 Millions de $ 9,0 Millions de 
$ 

3,3 Millions de 
$ 

Consultants   1,02 Million de $   
Total 24,52 Million de $ (Source: site internet de la BID) 

 
Malgré les importantes sommes déjà engagées, l’équipe de recherche n’a constaté aucune 

amélioration tangible du système à Port de Paix. Au cours d’une interview, un ingénieur technique 
spécialisé de l’URSEP confirma que les contrats pour les projets financés par la BID avaient déjà été 
signés ; il pensait que les projets seraient achevés en 2010. 
 

Selon le directeur du SNEP de Port de Paix, la construction de bornes-fontaines ferait partie 
des projets. L’ingénieur de l’URSEP précisa que 35 bornes-fontaines seraient construites dans les 
quartiers pauvres de la ville. Il précisa également les entreprises impliquées dans la réalisation des 
projets : Marvar et Associés, une entreprise basée en République Dominicaine, et SOHECO, une 
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entreprise haïtienne. Une entreprise canadienne est chargée de superviser les projets qui devraient 
s’achever en juillet 2009. Concernant la gestion du réseau réhabilité, l’ingénieur de l’URSEP expliqua 
que l’URSEP étudiait la possibilité de conclure un contrat de deux ans avec une entreprise privée 
internationale pour l’exploitation du réseau ; après quoi le système serait autogéré. 

 
Le site internet de l’URSEP explique que les projets réalisés grâce aux prêts de la BID 

fonctionneront suivant une politique tarifaire qui “reposera sur les principes d’efficacité économique, 
de viabilité financière et d’équité sociale”. 188 Le site explique aussi que les tarifs seront « fonction du 
volume » et que des compteurs seront installés à chaque branchement, qu’il s’agisse de borne-
fontaine ou de branchement domestique. 189 Emmanus Dorval de l’URSEP modifia quelque peu ce 
principe : il expliqua que les tarifs appliqués aux clients nantis incluraient sûrement des surtaxes 
destinées au remboursement des prêts de la BID, alors que les ménages pauvres paieraient un prix 
ne couvrant que le fonctionnement du réseau. Avant qu’il ne soit appliqué en Haïti, le principe 
« payer selon la consommation » doit être modifié en accord avec les droits de l’homme. Parmi les 
modifications s’avérant nécessaires se situent la distribution d’une quantité d’eau minimale gratuite 
pour les pauvres, un système de péréquations entre les utilisateurs à bas et à hauts revenus et des 
subventions pour les consommateurs les plus pauvres. 190 
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IV. ETUDE D’UNE COMMUNAUTE : LE DROIT A L’EAU A PORT DE PAIX 
 
A.   INTRODUCTION 

 
En 2007, peu de données systématiques étaient disponibles concernant l’accès à l’eau potable des 

Haïtiens vivant dans les zones qui auraient dû bénéficier des prêts pour le secteur social de la BID.191 
Une étude sur l’accès à l’eau potable avait été réalisée au niveau national192, mais elle n’abordait pas la 
question de l’eau en tant que droit de l’homme et les données n’y étaient pas désagrégées par 
municipalités. Ayant conscience de l’importance de données fiables pour pouvoir défendre une 
cause, la Clinique internationale pour les droits de l’homme à l’Université de New York (International 
Human Rights Clinic at New York University School of Law) , Partners In Health (Partenaires pour la santé), 
Zanmi Lasante (Amis de la santé) et le Centre RFK ont élaboré une étude afin d’évaluer l’exercice du 
droit à l’eau à Port de Paix, une des municipalités prévues, pour la première année des projets 
financés par les prêts de la BID. 
 
 Le but de cette étude était d’évaluer de façon systématique les violations du droit à l’eau à 
Port de Paix, selon les définitions données par les normes internationales. L’étude a cherché tout 
particulièrement à déterminer si l’eau était accessible, abordable, de qualité acceptable et en quantité 
suffisante. L’étude a également voulu éclaircir les injustices et les discriminations subies par certains 
groupes (enfants et femmes) en ce qui concerne le droit à l’eau. Enfin, l’étude décrit les 
conséquences les plus fréquentes d’une eau de mauvaise qualité sur la santé des personnes (maladies 
diarrhéiques, mortalité infantile, etc.). 
 
 Aucun protocole n’existait dans le domaine juridique pour le genre d’étude nécessaire à la 
collecte des données recherchées. L’étude a donc été élaborée en adaptant des méthodes utilisées en 
sciences sociales et en santé publique telles les enquêtes, l’observation participative et des entretiens 
collectifs ou groupes de discussion (focus groups). Chacun des outils de recherche a été développé sur 
la base d’une analyse juridique du droit à l’eau. 
 
 L’analyse juridique se fonde principalement sur le cadre normatif du droit à l’eau élaboré par 
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (Comité DESC) dans son 
Observation générale n° 15.193 Le Comité DESC affirme que le droit à l’eau est protégé 
implicitement par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux 
Articles 11(1) sur le droit à un niveau de vie suffisant et 12(1) sur le droit au meilleur état de santé 
possible. 194 Le Comité DESC reconnaît en outre que le droit à l’eau est « inextricablement lié » aux 
droits à la santé, au logement et à l’alimentation, et considère qu’il est fondamentalement lié au droit 
à la vie—qui est protégé par le droit international coutumier.195 Selon l’Observation générale n° 15, 
l’eau doit être traitée en tant que bien social et culturel avant d’être reconnue comme un bien 
économique. 196Les obligations fondamentales minimales concernant le droit à l’eau donnent à 
chacun le droit à une eau qui soit accessible, abordable, en quantité suffisante, de qualité sûre et de 
goût et d’odeur acceptables.197 Ces différents aspects du droit à l’eau ont constitué le fondement 
pour l’élaboration des outils de recherche de l’étude, afin de déterminer la mesure dans laquelle les 
habitants de Port de Paix ne peuvent exercer leur droit à l’eau. 
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B.  METHODES 

Port de Paix est une ville portuaire et le chef-lieu du département du Nord-ouest d’Haïti. En 
1998, lors de l’étude d’impact environnemental faite en vue de son projet sur l’eau, la BID estimait à 
30.000 personnes la population de Port de Paix.198 Néanmoins, selon les projections faites à partir du 
recensement de 2003 et de la croissance annuelle de la population du département, la population de 
Port de Paix était nettement supérieure en 2007.199 Et selon les estimations nationales, il est probable 
que près de 23.000 enfants de moins de cinq ans vivent dans cette ville. 200 

L’étude utilise des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives. Les données quantitatives 
ont été recueillies grâce à une enquête faite auprès de ménages sélectionnés au hasard. Les méthodes 
qualitatives utilisées comprennent l’observation participative, des interviews ouvertes, et des groupes 
de discussion. Des groupes de discussion ont eu lieu avec des habitants et des informateurs 
connaissant bien le système de l’eau à Port de Paix. Les données de l’enquête auprès des ménages 
ont été complétées également par des données qualitatives recueillies au cours d’interviews médicales 
approfondies faites auprès d’un autre groupe de ménages choisi au hasard. L’étude a ainsi pu fournir 
des informations sur les infrastructures d’eau à Port de Paix et leurs impacts sur la population locale. 

1.  Enquête auprès des ménages  

L’enquête a été organisée par échantillonnage aléatoire en grappes des ménages dans les 
quartiers de Port de Paix qui auraient dû bénéficier de meilleures infrastructures d’eau si les prêts de 
la BID avaient été dégagés en 2001. L’équipe de terrain était composée d’enquêteurs haïtiens et 
américains ayant une expertise  juridique ou médicale. Comme les mises à jour du recensement de 
Port de Paix n’étaient pas disponibles, l’échantillonnage par grappes a été fait à l’aide de Google Earth 
et d’un GPS manuel. En se servant de Google Earth il a été possible d’indiquer sur une carte 
électronique de Port de Paix des points GPS correspondant au périmètre supposé des zones qui 
auraient dû bénéficier du projet pour l’eau. La fonction « calculer » de Google Earth a permis de 
mesurer la distance entre les points GPS ; la superficie de la zone d’enquête a été estimée à 8,197 
kilomètres carrés.201  À l’intérieur de cette zone, quatorze grappes autour des points GPS ont été 
sélectionnées au hasard grâce à un générateur numérique aléatoire. Les quatorze grappes ont été 
ensuite indiquées sur la carte de Google Earth. Les enquêteurs ont ensuite utilisé le GPS pour localiser 
les grappes sur le terrain. La maison la plus proche d’un point GPS était la première de la grappe à 
participer à l’enquête. Les trois maisons suivantes les plus proches du point GPS complétaient 
l’échantillon. Si un ménage refusait de participer à l’enquête, la maison la plus proche au nord était 
désignée. Deux des 14 grappes sélectionnées étaient inhabitées. Parmi les 12 grappes restantes, 49 
ménages ont été contactés et 48 ont accepté de participer à l’enquête, ce qui équivaut à un taux de 
consentement de près de 98%. Comme des informations sur trois ménages manquent, l’échantillon 
est en fait de 45 ménages. 

Le questionnaire utilisé pour l’enquête était structuré de façon à recueillir des données 
quantitatives sur sept aspects généraux : (1) la taille du ménage ; (2) ses utilisations de l’eau ; (3) 
l’hygiène personnelle et l’assainissement ; (4) les enfants dans la famille ; (5) la santé ; (6) les activités 
économiques du ménage ; et (7) l’environnement du ménage, y compris des questions sur le 
logement, l’hygiène et les animaux domestiques. Le questionnaire était conçu de sorte à recueillir des 
données qui pourraient servir à déterminer si à Port de Paix l’eau est disponible en quantité 
suffisante, si elle est de qualité acceptable, sans danger pour la santé, et accessible à un prix 
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abordable. Certaines questions avaient été élaborées à partir d’indicateurs et de listes de contrôle 
développés par le Centre sur les droits au logement et les expulsions à l’attention des Etats et des 
organes de surveillance.202 Bien que ces paramètres et listes de contrôle concernent les obligations 
des Etats, ils ont servi de modèle pour développer des questions type appropriées aux ayants droit. 
Ces questions ont été au besoin modifiées pour les adapter au contexte local. 

Le questionnaire a été rédigé en anglais et traduit en créole haïtien. Les modifications 
apportées en arrivant à Port de Paix ont été introduites directement en créole et la version anglaise a 
été révisée en conséquence. Avant d’entamer le travail d’enquête, l’équipe de terrain a pris en compte 
les réactions exprimées par les habitants au cours des groupes de discussion sur les aspects les plus 
importants du droit à l’eau pour cette communauté. L’étude étant fondée sur l’approche « droits de 
l’homme», l’équipe a cherché à encourager la participation active des membres de la communauté, à 
contribuer au développement des capacités et à accroître la sensibilisation sur les questions relatives 
au droit à l’eau.203 L’équipe a procédé préalablement à deux enquêtes pilotes dans deux maisons 
sélectionnées au hasard ; les données de ces deux enquêtes n’ont pas été inclues dans les résultats de 
l’enquête définitive. La version anglaise du questionnaire d’enquête se trouve en annexe de ce 
rapport. 

2.  Groupes de discussion 

Les groupes de discussion ont été menés en deux temps au cours de l’étude : avant la 
réalisation de l’enquête auprès des ménages et de nouveau à la fin de l’étude. Les informations 
recueillies au cours des discussions initiales ont permis aux enquêteurs d’adapter le questionnaire au 
contexte local. Les discussions ont également permis de recueillir des données qualitatives 
supplémentaires et plus détaillées sur la situation de l’eau à Port de Paix. Ces groupes ont également 
constitué un forum de participation communautaire ainsi que l’occasion pour les participants de 
commenter les objectifs de l’étude. 

Les groupes de discussion ont eu lieu uniquement en créole haïtien. L’équipe de terrain a 
organisé des entretiens avec des groupes de jeunes mères, de parents plus âgés et de jeunes adultes 
sans enfants. Les enquêteurs ont décidé de mener des discussions avec ces différents groupes afin 
d’obtenir des réponses selon des perspectives diverses. Les groupes de discussion avec les jeunes 
mères ont apporté des réponses qui incluaient le point de vue des enfants trop jeunes pour participer 
aux entretiens. Les parents plus âgés avaient plus largement conscience des conditions du système de 
l’eau au fil du temps et de l’impact de la situation de l’eau sur la population. La contribution des 
jeunes adultes sans enfants a été leur vision unique de la difficulté d’aller chercher de l’eau avant 
d’aller à l’école, de ne pas avoir accès à l’eau à l’école et des défis d’une vie quotidienne où l’eau est 
insuffisante.  

En tout, sept groupes de discussion ont eu lieu. Chaque groupe a apporté des réponses et 
réagi sur onze aspects essentiels liés à la qualité, la quantité, et l’accessibilité physique et financière de 
l’eau à Port de Paix : (1) la ou les source(s) d’eau au quotidien ; (2) le traitement de l’eau de boisson ; 
(3) les personnes en charge de l’approvisionnement en eau dans la famille et les obstacles à 
l’éducation des enfants que cet approvisionnement comporte ; (4) si la situation en eau s’est 
améliorée ou a empiré au cours des cinq dernières années ; (5) les conséquences de la situation en 
eau sur la santé ; (6) les autres conséquences de la situation en eau ; (7) l’impact du prix de l’eau ; (8) 
l’information du public sur les moyens d’accès à l’eau ; (9) la participation à des débats publics sur le 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

28 

système de l’eau ; (10) les procédures de plainte concernant les problèmes d’accès à l’eau ; et (11) la 
disponibilité de l’eau dans les lieux publics.  

3.  Interviews médicales approfondies  

Pour compléter l’enquête sur les ménages, l’étude a procédé à des interviews approfondies 
sur les antécédents médicaux. Ces interviews ont permis de dégager un contexte plus riche et ainsi de 
mieux comprendre comment la situation en eau affecte la santé des habitants de Port de Paix. La 
zone sélectionnée pour ces interviews était un quartier au sud de la principale zone commerciale de 
la ville et au nord du cimetière et de l’hôpital. Chaque maison de ce quartier sur dix a été 
sélectionnée pour l’interview.204  Vingt ménages, pour un total de 160 personnes, ont été interrogés. 
Ces interviews médicales ont été conduites par un médecin parlant couramment créole et qui a 
travaillé pendant plus de dix ans en Haïti. Un spécialiste haïtien en bioéthique accompagnait le 
médecin lors des interviews. Le médecin a utilisé un questionnaire « ouvert » basé sur les 
informations relatives aux ménages et aux utilisations de l’eau recueillie au cours de l’enquête auprès 
des ménages. Ce questionnaire comportait des questions sur (1) la source principale 
d’approvisionnement en eau du ménage, (2) le nombre moyen de fois auquel le ménage n’a pas accès 
à l’eau, (3) les causes du manque d’eau, (4) les initiatives entreprises par le ménage pour satisfaire ses 
besoins quand l’eau n’est pas disponible, (5) si le ménage doit parfois choisir entre acheter de la 
nourriture ou acheter de l’eau, et (6) si le ménage disposait d’eau au moment de l’interview. Après 
avoir obtenu des réponses concernant le ménage, le médecin posait des questions aux personnes 
présentes sur leurs antécédents médicaux. Si des membres de la famille étaient absents, le médecin 
demandait à un adulte de faire le récit du passé médical de ces personnes. 

4.  Analyses sur la qualité de l’eau 

Un test standard d’eau approprié au terrain (Kit Test Watersafe H2O) a été utilisé en suivant 
les normes définies par l’Agence pour la Protection Environnementale des Etats Unies (EPA) pour 
analyser la qualité de l’eau.205 La contamination bactérienne était l’indicateur le plus important pour 
l’étude. Déterminer la présence de bactéries coliformes, qui reflète le niveau de contamination fécale, 
est une méthode standard d’évaluation du contenu bactériologique de l’eau. La norme pour la 
concentration maximale en contaminants microbiens pour l’eau établie par l’Agence pour la 
protection de l’environnement est de zéro, car l’ingestion d’une quantité, si faible soit elle, de ces 
contaminants est néfaste pour la santé. 206 

L’équipe d’enquêteurs a utilisé le GPS pour localiser sur la carte les sources d’alimentation en 
eau des différentes communautés de Port de Paix. Le système public de distribution d’eau ne 
fonctionnait pas au moment de l’étude. Les enquêteurs ont donc prélevé de l’eau là où la population 
se fournissait : les points d’eau existants et les distributeurs privés. Dix-neuf sites représentatifs des 
différents types de sources ont été choisis pour déterminer la qualité de l’eau. Une bouteille d’eau 
achetée dans une station de traitement privée a servi de témoin. Les sites de prélèvement comptaient 
les deux rivières de Port de Paix, l’hôpital, les camions-citernes, les jerrycans de dix-neuf litres d’eau 
traitée et les récipients ménagers contenant soit de l’eau de pluie soit de l’eau de réservoirs privés. 
Les enquêteurs ont suivi le protocole standard pour les tests afin de s’assurer que les échantillons ne 
soient pas contaminés au cours du prélèvement. 
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a.  Consentement éclairé 

Le Comité pour les activités impliquant des sujets humains de l’Université de New York a 
passé en revue et approuvé le projet de l’étude.207 Pour obtenir cet accord et rester en conformité, les 
enquêteurs ont élaboré et mis en œuvre des procédures d’enquête et de consentement éclairé en 
accord avec les normes établies par le Comité. En conséquence, les formulaires de consentement à 
participer ont été séparés des données de l’enquête. Ces formulaires ne contenaient aucune 
information permettant de faire le lien entre les participants et les données de l’enquête. En plus de 
la confidentialité, le protocole sur le consentement éclairé soulignait la nature volontaire de l’étude et 
le droit des personnes interrogées d’interrompre leur participation à tout moment. L’étude abordait 
le processus de consentement éclairé comme un outil communautaire de développement des 
capacités des participants en rapport avec leurs droits. Les enquêteurs ont donc expliqué aux 
participants potentiels le processus de consentement éclairé et la protection des droits qu’il implique. 

b.  Limites de l’étude 

La portée statistique de l’enquête quantitative était limitée du fait de la taille de l’échantillon 
(45 ménages). Cependant la procédure de sélection aléatoire des grappes et des ménages étant très 
structurée, l’échantillon était suffisamment représentatif de la zone cible de Port de Paix et a donc 
fourni une description statistique utile. Deuxièmement, certaines questions de l’enquête étaient très 
délicates et peuvent avoir conduit les personnes interrogées à réduire l’ampleur des difficultés liées à 
l’eau ou les maladies au sein du ménage. Dans certaines familles, les enquêteurs ont perçu que 
l’impossibilité d’acheter de l’eau ou de la nourriture était une cause de honte, et que certaines 
personnes essayaient de donner une image embellie de la réalité du ménage. Bien que les enquêteurs 
aient essayé de faire en sorte que les personnes interrogées se sentent à l’aise pour aborder ces 
questions délicates, les réponses inexactes de certains ménages ont conduit à une sous-estimation de 
l’ampleur des violations du droit à l’eau dans la communauté. De ce fait, les données présentées dans 
ce rapport atténuent l’étendue de ces violations. 

c.  Résultats 

Les données empiriques sur les 45 ménages sélectionnés au hasard pour l’enquête sur le droit 
à l’eau à Port de Paix ont été analysées. Le but de l’étude était d’estimer la quantité d’eau disponible 
pour chaque ménage, sa qualité, son accessibilité et son prix. Le tableau n° 1 présente les données 
sur la disponibilité, la quantité et la qualité de l’eau dans la zone étudiée. Quatre-vingts pour cent des 
personnes interrogées ont rapporté que la quantité d’eau a diminué ou est restée la même au cours 
des cinq années précédant l’enquête, dont 55,6 pour cent affirment qu’elle a diminué. Le nombre 
moyen de seaux d’eau utilisés chaque jour est de seulement trois par ménage, soit à peine 57 litres 
par jour. Le prix de l’eau est un problème pour la plupart des ménages, mais 77,8 pour cent des 
personnes interrogées rapportent que même quand elles ont assez d’argent pour acheter de l’eau, il 
leur est impossible de s’en procurer à leur source habituelle d’approvisionnement. Ceci indique que 
la disponibilité aussi est un problème de taille. 
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TABLEAU 1. DISPONIBILITE/QUANTITÉ ET QUALITÉ DE L’EAU :  
RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES DES MENAGES 

 
Quantité d’eau 

Est restée la même 24,4%Quantité d’eau disponible au cours des 5 
dernières années : % des personnes 
interrogées sur l’évolution des quantités d’eau 
disponibles  

A diminué 55,6% 

Nombre de seaux d’eau par ménage par 
jour  

Nombre moyen 3 seaux 

Eau impossible à obtenir à la source 
habituelle d’approvisionnement même 
quand le ménage peut payer 

Impossible à obtenir 77,8% 

Qualité de l’eau 
Est restée la même 35,6%Qualité de l’eau au cours des 5 dernières   

années : % des personnes interrogées sur la 
qualité de l’eau  

A diminué 53,3% 

Jamais 33,3%
Parfois 35,9%
Souvent 15,4%

Traitement de l’eau sur le lieu de 
consommation (n=39) 

Achète de l’eau  15,4% 
Jamais 20,0%
Parfois 55,5%

Disponibilité régulière de moyens de 
traitement (n=20) 

Souvent  25,0% 
* L’échantillon est de 45 sauf indication contraire en raison de données manquantes ou de questions 
omises. 

Selon les résultats de l’enquête, 88,9 pour cent des personnes interrogées rapportent que la 
qualité de l’eau est restée la même ou a diminué au cours des cinq dernières années, dont 53,3 pour 
cent indiquent qu’elle a empiré. Seulement 15,4 pour cent des personnes indiquent que l’eau est 
traitée sur le lieu d’utilisation, contre 33,3 pour cent disant qu’elle ne l’est jamais. Près de 20 pour 
cent n’ont jamais disposé de façon régulière de moyens de traitement pour l’eau. Ces données sont 
compatibles avec les résultats des tests sur la qualité de l’eau : ces tests révèlent que sur 19 des sites 
analysés à Port de Paix 14 étaient contaminés par des bactéries coliformes (73,7 pour cent) (voir 
tableau 2). Parmi les cinq sites non contaminés, trois échantillons provenaient d’eau traitée achetée 
par les enquêteurs auprès de différents vendeurs. Le quatrième échantillon avait été prélevé dans un 
puits couvert dont l’eau trop salée n’est utilisée que pour le lavage. Un seul des cinq échantillons non 
contaminés provenait d’un site domestique. Une des femmes de ce ménage a rapporté que la 
propriétaire du bassin où l’eau avait été achetée disait souvent avec fierté qu’elle traitait l’eau 
régulièrement. Il est important de souligner que si la majorité des habitants avait observé une 
détérioration de la qualité de l’eau, seul 24,4 pour cent avaient eu l’occasion de participer au 
processus décisionnel public sur le système de l’eau par le biais de réunions, ou au sein 
d’associations, de comités de quartier ou autre. 
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ENCADRE 1.  QUANTITE ET QUALITE : MISE EN PERSPECTIVE 
 

QUANTITE D’EAU : 
L’OMS recommande un minimum de 20 litres d’eau par jour par personne pour la survie et de 50 à 
100 litres par personne et par jour pour garantir la plupart des besoins sanitaires.208 
 
Les données recueillies à Port de Paix indiquent que la consommation journalière moyenne 
d’environ 57 litres par ménage est en dessous des normes de l’OMS pour la survie. Comme la taille 
moyenne des ménages pour la population étudiée est de 6,5, cela équivaut à une moyenne de 
seulement 9,2 litres par personne par jour, bien en deçà de la quantité requise pour la survie. 
 
L’eau en quantité insuffisante entraîne des problèmes de santé tels des maladies diarrhéiques, des 
maladies de la peau ou des yeux (ex. le trachome) et le typhus.209 
 
TRAITEMENT DE L’EAU : 
En raison de la contamination pathogène possible de la plupart des sources d’approvisionnement en 
eau en Haïti, il est indispensable de traiter l’eau avant de la consommer.210 Mais comme peu de 
localités en Haïti possèdent des infrastructures de traitement la décontamination doit se faire sur le 
lieu de consommation, c'est-à-dire au sein du ménage.211 

 
TABLEAU 2.  SITES ET SOURCES D’EAU ANALYSEES : 
RESULTATS DES ANALYSES SUR LA QUALITE DE L’EAU 

 
Analyse no. Site Source d’eau Résultats 

bactériologiques
1 Station de pompage pour les bassins privés 

n°1 
Bassin privé Positif 

2 Trois-Rivières  Rivière/source non protégée Positif  
3 Trou creusé sur les berges de Trois- Rivières Rivière/source non protégée Positif  
4 Eau de boisson de l’hôpital Bassin privé Positif  
5 Station de pompage pour les camions n°2 Bassin privé Positif 
6 Eau du ménage no.1 Bassin privé Négatif  
7 Eau du ménage no.2 Bassin privé Positif  
8 Station de pompage pour les camions n°3 Bassin privé Positif  
9 Rivière Port de Paix  Rivière/source non protégée Positif  
10 Puits communautaire Puits protégé Négatif* 
11 Sachet d’eau Culligan  Eau achetée  Négatif 
12 Bouteille d’eau Culligan  Eau achetée Négatif 
13 Eau du ménage n°3 Bassin privé Positif 
14 Eau du ménage n°4 Bassin privé Positif  
15 Eau du ménage n°5 Eau de pluie Positif  
16 Jerrycan d’eau traitée de 19 litres  Eau achetée Négatif 
17 Eau du ménage n°6 Eau de pluie Positif 
18 Eau du ménage n°7  Bassin privé Positif 
19 Bassin privé Bassin privé Positif 

*Selon les habitants l’eau provenant de ce site est trop salée pour la boisson. 
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ENCADRE 2.  MISE EN PERSPECTIVE DE LA QUALITE DE L’EAU 
 
Sur la base d’une évaluation quantitative des risques, un ensemble d’études faites en de nombreux 
endroits allant du Lesotho au New Jersey ont démontré que la présence de certaines bactéries 
(Coliforme, Streptocoque et Entérocoque) accroît le risque de maladies gastro-intestinales. 212, 213 
 
En particulier pour les enfants de moins de cinq ans, le risque de malnutrition, de déshydratation et 
de décès augmente avec l’incidence des maladies gastro-intestinales.214  

Le tableau 3 (ci-dessous) présente les données sur les moyens d’accès à l’eau dans la zone 
étudiée de Port de Paix. Ces données indiquent que les sources améliorées d’approvisionnement en 
eau sont très limitées : seulement 8,9 pour cent des personnes interrogées avaient accès à un puits 
couvert ; 6,7 pour cent s’étaient approvisionnés grâce à un branchement public au cours des cinq 
années précédentes ;215 4,4 pour cent disposait d’un branchement domestique ; et 4,4 pour cent 
achetaient de l’eau en bouteille. En tout, seul 26,7 pour cent des personnes interrogées avaient accès 
à au moins une source d’approvisionnement améliorée. La grande majorité des ménages (82,2 pour 
cent) achetait l’eau à des bassins privés qui eux s’approvisionnaient auprès de camions distributeurs 
circulant dans toute la ville. Selon les tests de contamination par bactéries coliformes, l’eau de trois 
camions distributeurs était contaminée. Ceci signifie que l’eau est impropre à la consommation avant 
d’être transférée dans les bassins où elle est achetée. 

TABLEAU 3.  MOYENS D’ACCES A L’EAU :  
RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES DES MENAGES 

  
 

Branchement domestique 4,4% 
Branchement public 6,7% 
Puits protégé 8,9% 
Puits non protégé 8,9% 
Branchement privé 2,2% 
Eau de pluie 11,1% 
Rivière/source non protégée 28,9% 
Bassin privé (camion) 82,2% 

Sources 
d’approvisionnement 
principales pour les besoins 
journaliers 216 

Eau en bouteille 4,4% 
Nombre de corvées d’eau par 
jour  

Moyenne 2-3 fois/jour 

Entre 4 et 7 heures du matin 55,6% 
Entre 7 et 10 heures du soir 2,2% 
Entre 10 h. du soir et 1 h. du matin 2,2% 

Heures habituelles des 
corvées d’eau  

 Entre 1 et 4 heures du matin  4,4% 
Moyenne 25-35 minutesTemps passé par corvée 

d’eau (n = 43) % passant 35 minutes ou plus  44,2% 
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(pour l’encadré 3, voir notes)217 218 219 

L’enquête a montré que la majorité de la population s’approvisionne auprès de sources d’eau 
non améliorées. Et la population passe un temps considérable et dépense beaucoup d’argent pour 
s’approvisionner en eau : les ménages vont en moyenne chercher de l’eau deux à trois fois par jour et 
le temps passé à chaque corvée d’eau est de 25 à 35 minutes ; 44,2 pour cent des ménages passent 35 
minutes ou plus à chaque corvée. Les habitants de Port de Paix passent donc en moyenne entre une 
heure et une heure et demie par jour pour s’approvisionner en eau. 

L’approvisionnement en eau se fait souvent pendant la nuit ou très tôt le matin : 55,6 pour 
cent des ménages s’approvisionnent entre 4 et 7 heures du matin et 4,4 pour cent entre 1 et 4 heures 
du matin. Les femmes adultes sont les plus susceptibles de se charger des corvées d’eau (57,8 pour 
cent) et se font en général aider par des enfants, filles (44,4 pour cent) ou garçons (42,2 pour cent). 
19,2 pour cent des personnes interrogées indiquent en effet que l’approvisionnement en eau 
empêche ou rend difficile pour leurs enfants d’aller à l’école. L’accès à l’eau potable est également 
très limité dans les écoles : 73,3 pour cent indiquent que l’eau n’est pas disponible à l’école ; 55,3 
pour cent amènent de l’eau à l’école et 60,5 pour cent en achètent sur place (voir Tableau 4). 

ENCADRE 3.  MOYENS D’ACCES A L’EAU : MISE EN PERSPECTIVE 
 
SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU  
Selon l’UNICEF les sources améliorées d’approvisionnement en eau incluent : les branchements 
domestiques, les bornes-fontaines publiques, les puits profonds, les puits protégés, les sources protégées 
et l’eau de pluie. L’accès à une source améliorée ou à un approvisionnement en eau potable diminue de 
façon significative le nombre de cas de maladies infectieuses, y compris les maladies diarrhéiques, les vers 
intestinaux, le trachome, les schistosomiases et le choléra. Un taux élevé de morbidité peut être évité, 
comme la cécité causée par le trachome, les anémies graves et la malnutrition. Chaque année dans le 
monde entier, 4 milliards de cas de maladies diarrhéiques causent la mort d’environ 2,2 millions de 
personnes, principalement des enfants de moins de cinq ans.   
 
LES HEURES DES CORVEES D’EAU 
Selon l’OMS, quand un point d’eau est distant de plus de 100 mètres du lieu d’habitation ou quand le 
temps nécessaire pour puiser l’eau dépasse cinq minutes, il est peu probable que la quantité d’eau 
collectée atteigne le minimum requis de 20 litres par personne et par jour.   Suivant cette norme et du fait 
que pour 44,2 pour cent de la population étudiée le temps passé à l’approvisionnement en eau est d’au 
moins 35 minutes, cette population n’a « aucun accès » à l’eau (selon cette définition, un temps 
d’approvisionnement supérieur à 30 minutes ne peut permettre de satisfaire une consommation 
suffisante). 
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TABLEAU 4.  IMPACTS SUR LES FEMMES ET LES ENFANTS :  
RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES DES MENAGES 

 
 

Petite fille 44,4%
Petit garçon  42,2% 
Femme adulte 57,8%

Membres de la famille qui se chargent le 
plus souvent de l’approvisionnement en 
eau 

Homme adulte  33,3% 

Eau disponible pour les enfants à l’école  Non  73,3% 

Emporte de l’eau  55,3% Quand l’eau n’est pas disponible 
(gratuitement) à l’école, moyens 
d’approvisionnement des enfants  
(sur 38 personnes interrogées) 

Achète de l’eau sur place  60,5% 

L’approvisionnement en eau 
empêche/rend difficile la présence à 
l’école  
(sur 26 personnes interrogées) 

Oui  19,2% 

L’échantillon est de 45, sauf si indication contraire en raison de données manquantes ou de 
questions omises. 
 

 

(pour les encadrés 4 et 4.1, voir notes)220 221 

Le tableau 5 présente les données sur l’accessibilité financière de l’eau dans la zone de 
l’enquête : 60 pour cent des ménages rapportent qu’au cours des cinq dernières années le prix de 
l’eau a augmenté, 17,8 pour cent qu’il est resté le même et 17,8 pour cent qu’il a diminué. Le prix 
moyen d’un seau d’eau était de 5 gourdes (environ 9 centimes d’Euro). Un ménage utilise environ 3 

ENCADRE 4. IMPACT SUR LES FEMMES ET LES ENFANTS : MISE EN PERSPECTIVE 
 
Une étude faite au Tibet en 2006 montre l’ampleur alarmante des effets négatifs sur la santé maternelle et 
infantile (fausse-couche et décès de nourrisson, maladies infantiles pouvant être prévenues, hépatite, tuberculose, 
etc.) ainsi qu’une forte corrélation entre la morbidité et le temps nécessaire à l’approvisionnement en eau (OR ou 
rapport des cotes=9,9). 

ENCADRE 4.1. LES ENFANTS A RISQUES 
 
Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs sur la santé d’un accès à 
l’eau potable inadéquate. Le risque de malnutrition, de déshydratation et de décès à cause de maladies 
diarrhéiques, souvent provoquées par de l’eau contaminée dans les pays en voie de développement, est plus 
grand pour ces enfants. Le dernier rapport de l’UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2008, indique que la 
disponibilité de l’eau potable est un facteur déterminant pour augmenter les chances de survie des enfants dans 
l’ensemble des pays en voie de développement.  
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seaux d’eau par jour, ce qui revient à près de 105 gourdes (1,80 Euro) par semaine. Cette somme 
représente plus de 10 pour cent de la moyenne des dépenses domestiques consacrées aux besoins de 
première nécessité, tels la nourriture, l’eau, les soins médicaux et le charbon de bois pour cuisiner 
(voir encadré 5 sur les revenus moyens des ménages haïtiens). De plus 86,7 pour cent des ménages 
indiquent qu’il leur est parfois impossible d’acheter de l’eau. Ceci était également le cas pour des 
ménages dépensant plus de 1000 gourdes (17,60 Euros) par semaine aux besoins essentiels (91,3 
pour cent). Quand l’eau est trop chère les habitants vont puiser dans Trois-Rivières ou dans Rivière 
Port de Paix, toutes deux très contaminées et pleines d’ordures, afin de satisfaire aux besoins du 
ménage dont la boisson (31,1 pour cent). Dans certains ménages, les membres de la famille 
renoncent à se laver (22,2 pour cent) ou à cuisiner (26,7 pour cent) quand l’eau n’est pas abordable. 

TABLEAU 5. ACCESSIBILITE FINANCIERE DE L’EAU : 
RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES DES MENAGES 

  
Prix d’un seau d’eau Prix moyen 5 gourdes 

Plus cher 60,0% 
Moins cher 17,8% 

Evolution du prix de l’eau au cours 
des cinq dernières années 

Est resté le même  17,8% 

Toujours 20,0% 
Parfois 66,7% 
Jamais 2,2% 

Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir 
acheter l’eau ?  
 

% parmi les ménages dépensant plus 
de 1000 gourdes pour les besoins 
essentiels 

91,3% 

Trop chère 2,2% 
Autres dépenses nécessaires 2,2% 

Pourquoi ne pouvez-vous pas 
acheter de l’eau ? 

Autres difficultés financières 84,4% 

S’en procure à la rivière  31,1% 
Renonce à se laver 22,2% 
Renonce à cuisiner 26,7% 
Achète de l’eau à crédit  20,0% 

Que faites-vous quand vous ne 
pouvez pas acheter de l’eau ? 

Demande à des amis ou voisins  46,7% 

Oui   6,7% Le ménage dépense-t-il plus pour 
l’eau que pour la nourriture? Non 93,3% 

Estimation basée sur une moyenne de 
5 gourdes par seau et de 3 seaux par 

105 gourdesMontant dépensé pour l’eau par 
semaine 

% des dépenses domestiques 
moyennes consacrées aux besoins 
essentiels 

10% 

*500 gourdes = 14,22 dollars US au 1/6/07 (moment de l’étude). 
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A cause d’un accès à l’eau insuffisant et d’un prix que beaucoup ne peuvent payer, la plupart 
des habitants de Port de Paix présentent des symptômes de maladies infectieuses. 84,4 pour cent des 
ménages interrogés rapportent au moins un de ces symptômes, y compris de la fièvre (69,1 pour 
cent) et des diarrhées (19,1 pour cent). Au moins deux personnes parmi la population étudiée sont 
décédées au cours des cinq dernières années ; selon les membres de la famille, ces décès sont 
survenus à la suite de maladies. Un des décès était celui d’un petit garçon de trois ans hospitalisé 
avec de la fièvre et qui mourut au bout de 
deux jours. 

Les participants à l’enquête indiquent 
qu’en ce qui concerne les soins médicaux, ils 
ont recours à un docteur ou une infirmière 
(86,7 pour cent), à un médecin traditionnel ou 
un prêtre—vaudou ou autre (11,1 pour cent). 
La majorité des personnes ayant reçu des soins 
médicaux ne pouvaient ensuite pas suivre le 
traitement prescrit à cause de son coût (53 
pour cent). La plupart des ménages respectent 
les règles d’hygiène de base : 100 pour cent 
disent se laver les mains en sortant des 
toilettes ; 97,8 pour cent utilisent de l’eau pour 
la lessive ; et 97,8 pour cent utilisent de l’eau 
pour préparer les aliments. 93,3 pour cent des 
participants rapportent faire leur toilette une 
ou plusieurs fois par jour ; et 100 pour cent se 
laver les mains, dont 62,2 pour cent deux fois 
par jour ou plus. Selon les données recueillies 
le nombre moyen de seaux d’eau utilisé par 
ménage chaque jour est de trois, ce qui signifie 
que la fréquence du lavage des mains et des 
toilettes a sûrement été exagérée et reflète un 
biais d’information. Mais ceci suggère aussi 
que la population a une bonne connaissance 
des règles d’hygiène de base. 

(pour l’encadré 5, voir note)222 223 224 

 

 

 

 

 

ENCADRE 5.  
LE PRIX DE L’EAU EN PERSPECTIVE 

 
La moyenne des dépenses pour l’eau par personne 
et par jour est de 2,3 gourdes. Avec un PNB par 
habitant de 248 Euros (14,200 gourdes),  la 
population étudiée dépense en moyenne et par an 
6% de ses revenus en eau. Il est cependant 
important de noter que ce montant sert à acquérir 
une quantité d’eau en dessous de la norme. Pour 
acheter 20 litres d’eau par personne et par jour (le 
minimum requis selon l’OMS),  chaque famille 
devrait dépenser environ 12% de son revenu annuel 
pour l’eau. 
 
Pour mettre cette situation en perspective, une telle 
dépense équivaudrait à demander à une famille de 
quatre personnes vivant avec 20 444 dollars par an 
(le seuil de pauvreté aux Etats-Unis) de payer près 
de 2 500 dollars pour l’eau chaque année. 
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TABLEAU 6.  
RESULTATS DES INTERVIEWS SUR LES ANTECEDENTS MEDICAUX

225 
 

 Port de Paix dispose d’un grand hôpital public, l’Hôpital Immaculée Conception, qui fournit des 
soins gratuits. L’eau qui y est utilisée pour la boisson et la toilette provient des mêmes puits privés 
contaminés qui approvisionnent la plus grande partie de Port de Paix. 226 

 Les interviews ont montrées que 2,5% des personnes interrogées et 15% des ménages ont 
récemment souffert de la typhoïde. 227  

 Les douleurs abdominales sont fréquentes : plus d’1/3 des personnes interrogées rapportent des 
symptômes gastro-intestinaux. 

 18 personnes (plus de 10%) rapportent des diarrhées récentes ou actuelles. 
 9 personnes interrogées rapportent des symptômes de parasitose.  
 25% des ménages n’avaient pas d’eau au moment de l’enquête.  
 Les 5 échantillons d’eau obtenus auprès de 20 ménages ayant participé aux interviews médicales  

étaient contaminés par des bactéries, dont deux échantillons d’eau de pluie. Ceci suggère que les 
récipients utilisés par les ménages pour stocker l’eau sont des sources potentielles d’infection. 

 Sur les 160 personnes interrogées, moins de la moitié ont dit avoir vu un médecin au cours des 
cinq dernières années.   

Les données recueillies au cours des interviews sur les antécédents médicaux confirment les 
données de l’enquête sur les ménages. Sur 20 ménages, cinq ne disposaient pas d’eau au moment de 
l’interview. Cinq échantillons d’eau ont été prélevés au hasard parmi les quinze ménages qui en 
disposaient. Deux des échantillons provenaient d’eau de pluie et trois d’eau achetée à des bassins 
privés approvisionnés par les camions-citernes ; les tests ont révélé que les cinq échantillons étaient 
contaminés par des bactéries. Dans trois ménages quatre cas de maladies ont été rapportés qui, après 
de nombreuses questions sur les détails cliniques et les traitements administrés, s’avèrent être des cas 
de typhoïde. Ainsi 15 pour cent des ménages interrogés rapportent des cas probables de typhoïde. 
Deux décès au cours des cinq années précédentes—des jeunes et sûrement de maladies 
infectieuses—ont été rapportés parmi les 160 personnes ayant participé aux interviews médicales. 

 

 

 

 

Sur les 160 personnes interrogées sur leurs antécédents médicaux, moins de la moitié ont dit 
avoir passé une visite médicale au cours des cinq dernières années. Ainsi, bien que les données de 
l’enquête sur les ménages indiquent que plus de 85 pour cent des participants reçoivent les soins 
d’un professionnel de santé, les interviews qualitatives révèlent que beaucoup de personnes n’ont pas 
accès régulièrement à des soins de santé.  

Nou achté dlo pou lajan, men se maladi nou achté.  Nou dépansé plis lajan toujou.  Menm yon sèkèy vann 
milyon nan Pòdépè. 
On achète de l’eau avec l’argent mais c’est la maladie qu’on achète en réalité. On dépense 
toujours plus d’argent. Même un cercueil vaut des millions à Port de Paix. 
 -Extrait d’un groupe de discussion avec des pères à Port-de-Paix.   
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V.  LE DROIT A L’EAU : SOURCES ET CONTENU DES PROTECTIONS 

LEGALES 
 

Ce chapitre offre une vue d’ensemble des droits touchés par les carences d’eau en Haïti. Les 
traités internationaux et le droit international coutumier ont reconnu que toute personne a droit aux 
ressources minimales nécessaires à la vie---notamment l’eau. Ces protections légales engagent la 
responsabilité des Etats à respecter, protéger et réaliser le droit à l’eau. Les Etats sont tenus de 
s’abstenir de violer ce droit, de le protéger des violations d’autrui et d’agir concrètement en vue de sa 
pleine réalisation.228 
 
 Le droit à l’eau est à la fois un droit indépendant ainsi que la composante d’autres droits de 
l’homme. Certains instruments juridiques enchâssent le droit à l’eau en tant que tel, mettant ainsi la 
force de ces instruments au service de la réalisation de ce droit spécifique. D’autres instruments ne 
protègent pas directement le droit à l’eau mais envisagent sa protection comme un élément 
nécessaire dans la réalisation des droits explicitement considérés. Un spécialiste a conclu que dans de 
nombreux traités l’eau n’a pas été identifiée comme un droit de l’homme indépendant parce qu’étant 
une ressource si fondamentale, au même titre que l’air, il ne semblait pas nécessaire d’en faire 
formellement référence au moment de l’élaboration de ces accords. 229 
 
 L’accès à l’eau potable en quantité suffisante est l’une des conditions essentielles à la survie. 
Il constitue à la fois un droit en lui-même ainsi qu’un facteur essentiel à la réalisation de plusieurs 
droits humains, qui, ensemble, peuvent mener à une vie digne. Le droit à l’eau est une composante 
du droit à la santé, à la vie, à un niveau de vie suffisant, à un logement convenable, à l’éducation et à 
l’alimentation. Ces droits sont « inextricablement liés »  au droit à l’eau. 230   
  
 Que le droit à l’eau soit protégé de façon explicite ou implicite par les instruments juridiques 
relatifs aux droits de l’homme, les Etats ont l’obligation précise de s’assurer qu’il est mis en œuvre. 
Trois facteurs sont pris en compte pour déterminer si le droit à l’eau est respecté, protégé et réalisé : 
la disponibilité, la qualité et l’accessibilité. 

 
 

i) La disponibilité – L’approvisionnement en eau de 
chaque personne doit être suffisant et continu 
afin de satisfaire les besoins personnels et 
domestiques. Ces besoins consistent en la 
boisson, l’assainissement, la lessive, la 
préparation des repas et l’hygiène domestique et 
personnelle.231 

 
ii) La qualité – L’eau nécessaire aux besoins domestiques 

et personnels doit être salubre; elle ne doit pas 
comporter de risque pour la santé.232 

 

La disponibilité : 77.8% des 
personnes interrogées à Port de Paix 
rapportent que quand elles ont assez 
d’argent pour acheter de l’eau elles ne 
peuvent pas toujours s’en procurer à 
ce qui constitue leur source d’eau 
principale. 

Qualité : 14 sur les 19 sites de 
Port de Paix étaient contaminés 
par des bactéries coliformes 
(73.7%). 
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iii) L’accessibilité – L’eau, ses infrastructures et services 
doivent être accessibles sans discrimination à toute 
personne relevant de la compétence d’un Etat partie. 
L’accessibilité a quatre dimensions interdépendantes : 
l’accessibilité physique, l’accessibilité économique, 
l’accessibilité non discriminatoire et l’accessibilité à 
l’information.233 

 
Les droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à l’eau, sont 
inextricablement liés à la démocratie, à l’Etat de droit et au développement.234 En Haïti ces 
droits sont protégés par la loi nationale---la Constitution de la République d’Haïti---et par le 
droit international du fait des engagements régionaux et internationaux d’Haïti et de la 
communauté internationale, ainsi que du droit international coutumier. 
 

 
A. LE DROIT A L’EAU EST IMPLICITE DANS LA CONSTITUTION HAÏTIENNE 
 

Si le droit à l’eau n’est pas garanti de façon explicite par la Constitution haïtienne, il y est 
inclus implicitement, car il est nécessaire à la réalisation d’autres droits qui y figurent précisément. 
Au plan national les droits économiques, sociaux et culturels sont protégés par la Constitution dont 
le Préambule établit que : 

 
Le people Haïtien proclame la présente Constitution … Pour fortifier l'unité 
nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des 
campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la 
reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail 
et au loisir pour tous les citoyens.235  

 
La Constitution garantit formellement les droits à la santé, à un logement décent, à 

l’éducation, à l’alimentation, à la protection sociale et au travail.236 Le droit à l’eau est une pré-
condition à la réalisation de ces droits ; la section suivante élabore plus en détail la relation entre le 
droit à l’eau est chacun de ces droits. 
 
B.  LE DROIT A L’EAU EST PROTEGE DE FAÇON EXPLICITE ET IMPLICITE PAR LES TRAITES 

INTERNATIONAUX  
  

Le droit à l’eau a commencé à attirer l’attention de la communauté internationale dans les 
années 70, lorsque les membres des Nations Unies ont déclaré dans le Plan d’Action de Mar del 
Plata que l’accès à l’eau potable était un droit de l’homme. Le Plan d’Action affirme que quel que 
soit le niveau de développement d’un pays, tous les peuples ont le droit d’avoir accès à l’eau potable 
en quantité et de qualité suffisante pour satisfaire leurs besoins fondamentaux.237 Depuis cette date le 
droit à l’eau a été reconnu séparément et de façon explicite par deux traités majeurs relatifs aux 
droits de l’homme : la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDF)238 et la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). 239  

 
En plus de cette reconnaissance explicite, les organes régionaux et internationaux des droits 

de l’homme ainsi que les cours de justice nationales et internationales ont interprété le droit à l’eau 

Accessibilité : 86.7% des 
personnes interrogées à Port 
de Paix indiquent qu’elles ne 
peuvent pas toujours payer 
l’eau. 
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comme faisant implicitement partie d’autres droits de l’homme, tels le droit à la vie, à la santé, à un 
niveau de vie suffisant, à l’alimentation, au logement et à l’éducation. 240 Ces droits sont enchâssés à 
la fois dans les instruments régionaux et des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et 
notamment dans : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) ;241 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; 242 la Convention 
américaine des droits de l’homme (Convention américaine)243 et son Protocole additionnel 
(Protocole de San Salvador) ;244 et la Déclaration américaine sur les droits et devoirs de l’homme 
(Déclaration américaine).245 
 
 
1. Un groupe particulièrement vulnérable : les enfants ont un besoin plus 

grand en eau potable  
 

Les enfants constituent une catégorie de personnes à part dans  le droit international, en 
particulier en ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux tels que l’eau. Le droit à l’eau 
est particulièrement important pour les enfants car, si les adultes souffrent également de 
déshydratation, des études ont montré que les nourrissons perdent un pourcentage critique de l’eau 
contenue dans leur corps plus rapidement que les adultes.246 L’Article 24(2) de la CDE reconnaît 
expressément le droit à l’eau de l’enfant en exigeant des Etats parties qu’ils prennent des mesures 
appropriées pour « lutter contre la maladie et la malnutrition … grâce notamment … à la fourniture 
d’aliments nutritifs et d’eau potable.».  

 
Les enfants tiennent une place spéciale dans le droit international sur les droits de l’homme. 

L’Article 24 du PIDCP exige que les lois des Etats parties reflètent le statut particulier des mineurs et 
contiennent des protections spéciales pour les enfants ; 247 le Comité des droits de l’homme confirme 
que l’Article 24 se réfère aux droits économiques, sociaux et culturels. 248 Les Articles 10(3) et 12(2) 
du PIDESC soulignent que les enfants doivent bénéficier de protections particulières et que les Etats 
sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir un développement sain de l’enfant. 249 
L’accès à l’eau potable en quantité suffisante est indispensable au développement sain des enfants. 
L’Article 19 de la Convention américaine, l’Article 15 du Protocole de San Salvador et l’Article 19 de 
la Déclaration américaine contiennent également des provisions spécifiques concernant les enfants. 

 
2.  Les femmes ont un droit égal à l’eau 
 

Le poids des tâches ménagères quotidiennes, y compris la collecte de l’eau, incombe 
traditionnellement aux femmes. Les instruments relatifs aux droits de l’homme reconnaissent l’effet 
discriminatoire du poids disproportionné des tâches ménagères, comme aller puiser de l’eau, sur les 
femmes et les filles ; une complète égalité implique que des mesures soient prises afin de redresser ce 
déséquilibre. Certaines conventions internationales tentent de rectifier cette disparité en élaborant un 
droit implicite à l’accès à l’eau non discriminatoire.250 La CEDF reconnaît formellement le droit à 
l’eau à l’Article 14(2) qui stipule que les Etats doivent prendre « toutes les mesures appropriées pour 
éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin de [leur] assurer … le 
droit … de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, 
l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau ». 
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L’Article 26 du PIDCP proscrit la discrimination à l’encontre 
des femmes. Cet article constitue une disposition indépendante en 
faveur de l’égalité et de la non-discrimination qui s’applique dès qu’un 
droit substantiel existe. Ainsi, toute protection légale relative au droit à 
l’eau doit être appliquée sans discrimination. 251 Le Comité des droits de 
l’homme a confirmé que l’Article 26 garantissant la non- discrimination 
s’applique à tous les types de droits, y compris les droits économiques, 
sociaux et culturels tels que le droit à l’eau. 252 L’Observation générale 
16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels insiste sur 
l’obligation des Etats de remédier aux obstacles qui empêchent les 
femmes de jouir pleinement des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l’eau. 253 Ces 
dispositions établissent que le droit à l’eau doit être garanti de façon non discriminatoire et de façon 
à promouvoir l’égalité entre homme et femme. 
 
3.  Sans eau, la vie n’a aucune chance 
 

Le droit à la vie implique le droit aux conditions essentielles nécessaires à la soutenir, 
notamment l’eau. Il y a une relation évidente entre un approvisionnement en eau insuffisant ou en 
eau contaminée, et la privation de vie : mortalité infantile accrue, moindre espérance de vie et 
maladies fatales mais pouvant être prévenues. 254 Sans eau l’être humain ne peut survivre plus de 6 
jours, et la mort par déshydratation survient en moins de 3 jours.255 De ce fait, la mise en œuvre 
effective du droit à la vie suppose qu’il existe un droit à l’eau de même envergure et que le droit à la 
vie dépende de la réalisation du droit à l’eau. Le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
met en danger la vie de millions de personnes dont le droit à la vie n’est par conséquent pas 
respecté.256 

 
Plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent le droit à la vie 

pour tous. L’Article 6 du PIDCP garantit le droit à la vie et le Comité des droits de l’homme donne 
une interprétation large de cet article, en exigeant des Etats qu’ils prennent des mesures pour réduire 
la mortalité infantile, améliorer l’espérance de vie et en particulier éliminer la malnutrition. 257 
L’Article 6 de la CDE reconnaît le droit inhérent de chaque enfant à la vie et demande aux Etats 
d’assurer « dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant ». 258  

 
L’Article 4 de la Convention américaine et l’Article Premier de la Déclaration américaine 

reconnaissent également le droit à la vie. Selon l’interprétation de ce droit par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, les Etats sont tenus d’assurer l’accès aux conditions 
nécessaires à une existence digne ; 259 le droit à l’eau peut être considéré comme l’une de ces 
conditions d’autant plus que la Commission interaméricaine a fait un lien direct entre le droit à l’eau 
et le droit à la vie. 260 
 
4. Un corps sain requiert de l’eau potable en quantité suffisante 
 

Le droit à l’eau est essentiel à la réalisation du droit à la santé. L’Organisation Mondiale de la 
Santé a affirmé que l’approvisionnement en eau potable et une collecte appropriée des déchets sont 
essentiels parmi les normes de base pour les installations sanitaires. 261 De nombreux traités relatifs 
aux droits de l’homme établissent le droit à la santé pour tous et introduisent le droit au meilleur état 
de santé possible, tant au niveau physique que mental. 

Droit à un accès non 
discriminatoire : Dans 
une famille les 
femmes adultes sont 
les plus susceptibles 
de passer du temps à 
aller chercher de l’eau 
(57.8%) 
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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

considère que l’eau est étroitement liée au droit à la santé ; par 
définition le droit à la santé comprend « les facteurs 
fondamentaux déterminants de la santé tels que l'accès à l'eau 
salubre et potable ». 262 De plus, dans l’Observation générale 15 
sur le droit indépendant de toute personne à une eau accessible et 
de qualité, le Comité DESC a reconnu le droit à l’eau comme un 
« des éléments les plus essentiels à la survie », notant qu’il est 
« inextricablement lié au droit au meilleur état de santé 
susceptible d’être atteint ». 263 
  
 L’Article 24 de la CDE garantit le droit au meilleur état de 
santé possible ; le Comité des droits de l’enfant a reconnu que 
l’accès à l’eau potable est essentiel pour améliorer la santé des 
enfants. 264 Le Comité CEDF a reconnu que l’eau potable est 
nécessaire pour la boisson et la préparation d’une nourriture saine,265 et qu’elle est indispensable à la 
prévention de maladie et à des soins de santé de qualité, particulièrement pour les femmes qui 
allaitent. 266 L’Article 10 du Protocole de San Salvador et l’Article 11 de la Déclaration américaine 
codifient également le droit à la santé.  
 
5. Sans eau adéquate, un niveau de vie suffisant est irréalisable 
 

L’Article 11 du PIDESC établit que les Etats parties doivent reconnaître le «  droit de toute 
personne à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un vêtement et un logement 
suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ». 267 L’Observation 
générale 15 du Comité DESC remarque que l’Article 11 précise un nombre de droits émanant de, et 
indispensables à, la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant « y compris une nourriture, un 
vêtement et un logement suffisants ». 268 Cette Observation souligne que l’utilisation du terme « y 
compris » indique que ce catalogue de droits n’est pas exhaustif et que le droit à l’eau fait clairement 
partie de la catégorie de protections essentielles pour garantir un niveau de vie suffisant.269 
 

Le droit à un niveau de vie suffisant est également reconnu à l’Article 14(2) de la CEDF et à 
l’Article 27 de la CDE ; le Comité des droits de l’enfant a reconnu la nécessité d’un accès suffisant à 
l’eau potable et de conditions sanitaires satisfaisantes afin de réaliser le droit à un niveau de vie 
suffisant en accord avec l’Article 27 de la CDE. 270 L’Article 11 du Protocole de San Salvador protège 
également le droit à un niveau de vie suffisant, 271 et la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme a réaffirmé ce droit. 272  

 
 
6. Education et eau : inextricablement liées 
 
 Un certain nombre d’études ont relié l’accès à l’eau potable 
à une présence accrue à l’école.273 Ceci peut être attribué à plusieurs 
facteurs : moins de temps passé à chercher de l’eau, et impact 
positif sur la santé grâce à l’accès à une eau salubre. Les filles sont 
particulièrement concernées car elles sont plus susceptibles de 

Le droit à la santé : 84.4% 
des ménages interrogés 
rapportent au moins un 
symptôme de maladie 
infectieuse, comme la fièvre 
(72.3%) et la diarrhée 
(26.0%). Au moins 2 
personnes parmi le groupe 
étudié, dont un petit garçon 
de 3 ans, sont mortes d’une 
de ces maladies.  

Droit à l’éducation : 
73.3% des ménages 
rapportent que l’eau 
n’était pas disponible à 
l’école. 
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rester à la maison pour les corvées d’eau ou prendre soin des malades.274 Les jeunes filles, surtout dès 
la puberté, ont tendance à manquer l’école plus souvent, ou à la quitter carrément, si l’école ne 
dispose pas d’équipements sanitaires appropriés, car il leur est difficile de prendre soin d’elles mêmes 
et de se laver correctement au moment des règles. 275  
  
 Le droit à l’éducation est reconnu par l’Article 28(1)(e) de la CDE ; le Comité des droits de 
l’enfant a exhorté les Etats parties à la Convention à s’assurer que les écoles ne comportent pas de 
danger pour la santé des élèves, et fassent en sorte d’offrir l’accès à l’eau et d’être équipées de 
sanitaires.276 La relation entre le droit à l’éducation et un assainissement approprié (droit à l’eau) a 
également été faite dans plusieurs observations finales du Comité des droits de l’enfant.277 De plus, le 
droit des femmes et des filles à l’éducation reconnu par l’Article 10 de la CEDF278 exige que les Etats 
parties réduisent le taux de jeunes filles non scolarisées, ce qui pourrait être en partie réalisé en 
améliorant l’accès à l’eau dans les écoles. Le droit à l’éducation est aussi reconnu par l’Article 13 du 
PIDESC, l’Article 13 du Protocole de San Salvador et l’Article 12 de la Déclaration américaine. 
 

 
7. La nourriture et l’eau : des besoins fondamentaux 
 

Le droit à l’alimentation garantit à tous la possibilité de se nourrir. 
Toute personne a le droit à la quantité de nourriture minimale nécessaire à 
la survie, mais également à une nourriture de qualité et en quantité 
suffisante pour vivre avec dignité. Le droit à l’eau est un élément important 
du droit à la nourriture ; l’eau fait partie intégrale des besoins nutritionnels 
d’une personne. 279 Avoir suffisamment d’eau pour irriguer les terres 
agricoles est un autre aspect indispensable du droit à l’alimentation. 280 

 
L’Article 11 du PIDESC reconnaît à toute personne le droit à une 

alimentation adéquate et le droit d’être à l’abri de la faim. Constatant la 
relation étroite entre l’eau et l’alimentation, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a élargi le 
mandat du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation de façon à inclure l’eau potable, élément 
essentiel du droit à l’alimentation. 281 En plus des protections existantes dans le PIDESC, beaucoup 
d’autres instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme ont affirmé le droit à l’eau. L’Article 
12(2) de la CEDF reconnaît le droit des femmes enceintes ou qui allaitent à la nourriture et à la 
nutrition, et l’Article 24(2)(c) de la CDE reconnaît le droit des enfants à une nourriture suffisante et 
à l’eau potable. 282 Enfin, l’Article 12 du Protocole de San Salvador et l’Article 11 de la Déclaration 
américaine reconnaissent aussi le droit à l’alimentation.  

 
8. Un logement convenable  nécessite l’accès à l’eau  

Il a été reconnu que le droit à l’eau est un élément nécessaire à la réalisation du droit au 
logement. 283 Le droit au logement est protégé par l’Article 11(1) du PIDESC. 284 Le Rapporteur 
spécial sur le droit au logement a affirmé que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est 
inextricablement lié à la pleine réalisation du droit au logement.285 L’Article 14(2)(h) de la CEDF et 
l’Article 27(3) de la CDE protègent le droit au logement, l’un pour les femmes, l’autre pour les 
enfants des zones rurales. L’Article 11 de la Déclaration américaine protège également le droit au 
logement. 
 
C. LE DROIT A L’EAU EST PROTEGE PAR LE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER 

Droit à la 
nourriture : Quand 
l’eau est trop chère 
26.7% des 
personnes 
interrogées 
renoncent à 
cuisiner. 
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En plus des engagements découlant des lois nationales et des traités internationaux 

mentionnés plus haut, le droit à l’eau est protégé par d’autres instruments juridiques internationaux. 
Ces instruments sont représentatifs des normes acceptées par la communauté internationale et 
reflètent l’existence d’une volonté politique de faire de l’accès à l’eau une priorité. De plus, certains 
instruments juridiques internationaux ont acquis le statut de droit international coutumier créant 
ainsi des obligations pour les Etats. 
 

Le droit international coutumier résulte d’un consensus clair entre les Etats sur une règle de 
droit. Ce consensus se traduit par un comportement largement répandu des Etats accompagné d’un 
sentiment d’obligation légale d’adhérer à une règle particulière (opinio juris).286 Le Comité DESC 
considère que le minimum fondamental des droits économiques, sociaux et culturels fait maintenant 
parti du droit international coutumier, et est de ce fait contraignant pour les Etats qu’ils aient ou non 
signé ou ratifié les traités protégeant ces droits ; cette position est soutenue par de nombreux 
experts. 287 De plus, le droit à la vie étant protégé par le droit international coutumier288 et le droit à 
l’eau étant un élément indispensable du droit à la vie,289 le droit à l’eau est protégé implicitement par 
le droit international coutumier. 
 
1. La Déclaration universelle des droits de l’homme 

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en 1948, énonce les droits de l’homme fondamentaux qui doivent être 
garantis à tout individu. Si à l’origine la DUDH n’avait pas pour but d’être contraignante, la pratique 
des Etats et une compréhension nouvelle du droit international font dire à de nombreux spécialistes 
qu’elle fait désormais partie du droit international coutumier. 290 
 

L’Article 25(1) déclare que “ toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer 
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 
logement, les soins médicaux ».291 Bien que l’eau ne soit pas mentionnée explicitement, le terme 
« notamment » indique que la liste n’est pas exhaustive mais donne des exemples des facteurs 
potentiels nécessaires à la réalisation d’un niveau de vie suffisant.292 Il serait impossible de satisfaire 
aux normes énoncées à l’Article 25 sans accès à une eau de qualité et en quantité suffisante pour 
garantir la santé et le bien-être.293 L’Article 3 proclame de façon plus générale le droit de chaque 
personne à la vie et que ce droit inclut, comme il a été discuté plus haut, la satisfaction des besoins 
fondamentaux à la survie tels que l’eau.294 Cependant, l’affirmation que l’Article 25, et le droit à l’eau 
en particulier, soit devenu une norme de droit international coutumier est contestée par les Etats 
eux-mêmes.295 
 
2. La Déclaration sur le droit au développement 
 

En 1986 l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur le droit au 
développement, dans laquelle ce droit est décrit comme un « droit inaliénable de l'homme en vertu 
duquel … tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement 
économique, social, culturel et politique ».296 L’Article 8(1) de cette Déclaration concerne l’accès aux 
ressources essentielles ; l’introduction de l’eau en tant que ressource fondamentale est réaffirmée par 
la Résolution 54/175 de l’Assemblée Générale de l’ONU, qui reconnaît dans son interprétation de 
l’Article 8(1) que les droits à l’alimentation et à l’eau potable sont des droits fondamentaux de 
l’homme et que leur promotion constitue une obligation morale pour les gouvernements et la 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

45 

communauté internationale.297 En tant que résolution non contraignante de l’Assemblée Générale, la 
Déclaration n’a pas force de loi mais est considérée comme reflétant les aspirations de la 
communauté internationale.298 

 
3. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) établis par la Déclaration du 
Millénaire de 2000 servent de cadre de référence aux pays développés et en développement pour 
qu’ils travaillent ensemble à un « avenir partagé ».299 L’Objectif 7 -d’assurer un environnement 
durable - comprend la cible de « réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui 
n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ».300  
 

Vu la “participation universelle” des Etats à la préparation et à l’adoption des OMD, on peut 
conclure qu’au moins certains des OMD reflètent des normes de droit international coutumier. 301  
Cet argument est acceptable car l’universalité, le contenu et la priorité donnée aux OMD ne sont pas 
contestés. 302 De plus, les OMD ont été endossés par toute une série de documents politiques 
adoptés au niveau international mais aussi par les politiques et programmes de gouvernements pour 
qui ils sont de la plus haute importance. 303 
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VI.  LES OBLIGATIONS DES ETATS DE GARANTIR LES DROITS DES HAÏTIENS 
 
A. LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME : LA RESPONSABILITE DES 

GOUVERNEMENTS DE RESPECTER, PROTEGER ET REALISER 
 

Le droit ne procurerait aucune protection réelle s’il n’était accompagné de responsabilités 
correspondantes. La responsabilité de réaliser fait donc partie intégrale de tous droits. En général le 
gouvernement de chaque Etat a la responsabilité principale de garantir la protection et 
l’accomplissement des droits de l’homme des personnes sur son territoire ou relevant de sa 
compétence. Les obligations relatives aux droits de l’homme d’un Etat sont établies par le droit 
national, régional et international---tant codifié par les traités qu’élaboré en droit international 
coutumier, lequel représente des normes légales largement acceptées par la communauté 
internationale. Ce chapitre présente le droit international relatif aux droits de l’homme enchâssés 
dans les traités. 

 
A partir du moment où un gouvernement accepte d’être lié par un traité international relatif 

aux droits de l’homme, il se soumet à des obligations qui désormais le contraignent. Lorsqu’un Etat 
signe un traité il est tenu de s’abstenir de toutes actions qui s’opposeraient à l’objet et au but de ce 
traité ; et lorsqu’un Etat ratifie un traité il s’engage à prendre immédiatement des mesures pour 
réaliser les droits contenus dans ce traité.304 Cependant, même si un Etat n’a ni signé ni ratifié un 
traité relatif aux droits de l’homme, il est tenu à certaines obligations découlant du droit international 
coutumier qui protège les droits de l’homme les plus fondamentaux et qui s’applique à tous les Etats.  
 
1. Types d’obligations 
 

Les traités relatifs aux droits de l’homme précisent normalement trois sortes d’obligations 
différentes relatives aux droits énoncés : l’obligation de respecter, l’obligation de protéger et 
l’obligation de réaliser. 
 

a) Respecter – l’obligation de respecter requiert des gouvernements qu’ils s’abstiennent  d’entraver 
directement ou indirectement la jouissance des droits des personnes.  

 
b) Protéger – l’obligation de protéger requiert des gouvernements qu’ils empêchent la violation 

des droits par des tiers. Cela signifie que les Etats doivent prendre des mesures pour 
empêcher, enquêter et punir les particuliers, les entreprises ou toute autre entité qui 
nuiraient aux droits de l’homme des individus.  

 
c) Réaliser – l’obligation de réaliser requiert des gouvernements qu’ils adoptent toutes les 

mesures nécessaires à accomplir la pleine réalisation des droits de l’homme pour tous. Cela 
signifie que les gouvernements sont obligés de fournir des subventions, des services ou 
toute autre aide directe aux membres de la société les plus vulnérables et dans le besoin s’ils 
ne peuvent autrement bénéficier de ces droits. 
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Comprendre les obligations :  
L’obligation des Etats de respecter, protéger et réaliser à l’égard du droit à l’eau  

(Comme indiqué dans l’Observation générale n° 15 du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels)305 

 
L’obligation de respecter : Dans le cadre du droit à l’eau, l’obligation de respecter signifie que les 
Etats sont tenus par exemple de :306 
 
 S’assurer que les administrations ou leurs employés ne prennent aucune mesure qui consisterait 

à refuser ou restreindre l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat, par 
exemple par des coupures arbitraires ou injustifiées ou par l’exclusion des services ou 
infrastructures d’eau, ou par des augmentations discriminatoires du prix de l’eau. 

 S’assurer qu’ils ne s’immiscent pas arbitrairement dans les arrangements coutumiers ou 
traditionnels du partage de l’eau. Ce qui signifie par exemple que les Etats ne peuvent 
arbitrairement priver une communauté de l’accès à une rivière ou un cours d’eau utilisés de 
façon traditionnelle pour construire un barrage, ou détourner les sources d’eau à toute autre fin. 

 S’abstenir de restreindre ou polluer l’eau du fait par exemple de déchets émis par des propriétés 
publiques ou de l’emploi et de l’essai d’armes. 

 S’assurer qu’ils n’entravent pas l’accès à l’eau par mesure punitive. Cela signifie que les 
gouvernements ne peuvent interrompre les services ou détruire des infrastructures d’eau en 
réponse à l’opposition politique d’une population ou d’une communauté particulière. Les 
gouvernements ne peuvent interrompre l’approvisionnement en eau ou empêcher la 
distribution humanitaire d’eau dans des quartiers pauvres parce qu’ils soutiennent certains 
partis politiques. 

 
L’obligation de protéger : L’obligation de protéger en relation au droit à l’eau signifie que les Etats 
sont tenus, par exemple, de :307  
 
 Etablir des règles et des normes pour les entreprises et tout autre vendeur d’eau privé afin de 

s’assurer que l’eau vendue pour les besoins ménagers ou la boisson soit appropriée à de telles 
utilisations. 

 Prendre des mesures législatives et réglementaires afin d’interdire les personnes, les groupes ou 
les entreprises de refuser l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat. 

 Empêcher les individus, les entreprises ou toute autre entité de polluer ou de capter les 
ressources en eau, y compris les sources naturelles, les rivières, les fontaines publiques ou tous 
systèmes de distribution d’eau. 

 
L’obligation de réaliser: Relativement au droit à l’eau l’obligation de réaliser signifie que les Etats 
doivent par exemple :308 
 
 Se doter d’une stratégie nationale et d’un plan d’action pour l’eau afin de donner effet au droit à 

l’eau dans tous les secteurs de la société. 
 Veiller à ce que l’eau soit abordable à chacun et, si ce n’est pas le cas, fournir de l’eau 

gratuitement ou des subventions aux personnes dans le besoin. 
 Faciliter un accès amélioré et durable à l’eau, en particulier dans les zones rurales et les zones 

urbaines défavorisées. 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

48 

 
2.  Qui a des obligations ? Envers qui? 
 
 Chaque Etat a la responsabilité première de la mise en œuvre des droits de l’homme de la 
population sur son territoire ou sujette à sa juridiction. Les Etats ont également des obligations du 
fait de leur appartenance à la communauté internationale. Les obligations relatives aux droits de 
l’homme d’un Etat s’appliquent aussi à ses actions en tant que membre des organisations 
multilatérales ou internationales comme les Nations Unies ou la Banque mondiale. 309 Ainsi la 
communauté internationale est en partie responsable de la mise en œuvre des droits de l’homme de 
la population mondiale. 
 

Comme il sera montré plus loin, les gouvernements doivent respecter, protéger et réaliser les 
droits de l’homme de toutes les personnes sous leur juridiction---qu’elles soient sur le territoire d’un 
Etat ou qu’elles tombent sous sa juridiction du fait de ses activités extraterritoriales. 310 Les 
gouvernements ont aussi l’obligation de s’en tenir aux traités sur les droits de l’homme quand ils 
agissent au niveau international et que leurs actions affectent d’autres Etats ; par exemple, quand ils 
participent à l’aide internationale au développement ou en tant que membres d’organisations 
internationales.  

 
Il est clair que les gouvernements doivent respecter, protéger et réaliser les droits de toutes 

les personnes présentes sur leur territoire et relevant de leur compétence. La nature exacte de 
l’obligation des Etats quand ils agissent au sein des organisations internationales est cependant 
moins claire. Mais personne ne conteste le fait que---au minimum---tout Etat a l’obligation de 
respecter les droits de l’homme de tout temps et dans tous lieux où il intervient---en d’autres termes, le 
cadre de référence des droits de l’homme exige que les Etats s’abstiennent de nuire au respect des 
droits de l’homme des personnes qui sont directement touchées par leurs actions, où qu’elles se 
trouvent.311 L’obligation de respecter s’applique dans toute en circonstance, que les personnes 
touchées vivent sur ou hors du territoire, ou que la violation soit le fait d’un Etat individuel ou de 
plusieurs Etats agissant de concert.312 
 
 
B. LES OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT HAÏTIEN 

 
Le gouvernement haïtien est le principal responsable de garantir et réaliser les droits de 

l’homme de toute personne en Haïti.313 Tous les Haïtiens, en tant que titulaires de droits, possèdent un 
ensemble spécifique de droits, et le gouvernement haïtien en tant que titulaire d’obligations doit remplir 
un certain nombre de responsabilités. L’impossibilité pour beaucoup d’Haïtiens d’accéder même à la 
forme la plus modique de ces droits signifie que le gouvernement haïtien se trouve en violation non 
seulement de ses obligations constitutionnelles relatives aux droits économiques et sociaux, mais 
également de beaucoup de ses obligations découlant de traités qui garantissent les droits civils et 
politiques fondamentaux, tels le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle.314 

 
La Constitution haïtienne impose au gouvernement d’Haïti de reconnaître et de protéger le 

droit des Haïtiens à la santé, à un logement décent, à l’éducation et à l’alimentation.315 Du fait que le 
droit à l’eau soit une composante indispensable de ces droits, le gouvernement haïtien a la 
responsabilité d’assurer le plein exercice du droit à l’eau au travers de la législation nationale et de sa 
politique. Une stratégie nationale pour l’eau devrait énoncer la manière de réaliser le droit à l’eau et 
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contenir des objectifs et des politiques précises, ainsi que des délais d’application.316 Evidemment 
beaucoup de pays en développement---dont Haïti---n’ont pas les ressources nécessaires pour réaliser 
immédiatement le droit à l’eau de sa population. Le droit international relatif aux droits de l’homme 
reconnaît ces limites ; il permet aux Etats de poursuivre la réalisation progressive des droits 
économiques et sociaux, pourvu qu’ils remplissent immédiatement et sans discrimination les 
obligations fondamentales minimales et prennent des mesures réaliser ces droits en allouant le 
maximum de leurs ressources disponibles en vue d’un ample exercice de ces droits.317   
 

Haïti est partie au PIDCP, à la CEDF, à la CDE, à la Charte de l’OEA et à la Convention 
américaine ; l’Etat haïtien est donc responsable de remplir les obligations qui se trouvent dans 
chacun de ces traités. Le gouvernement haïtien a signé mais n’a pas encore ratifié le Pacte 
international des droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole de San Salvador, qui tous 
deux énumèrent de nombreux droits dont il est question dans ce rapport ; ces traités ne sont donc 
pas contraignants au sens strict pour le gouvernement haïtien. Cependant en tant que signataire, 
Haïti a l’obligation de s’abstenir de prendre des mesures qui vont à l’encontre de l’objet et du but de 
ces traités.318 De plus comme la Constitution haïtienne protège les droits à la santé et à 
l’alimentation, le gouvernement a l’obligation de garantir la satisfaction---tout au moins---du niveau 
essentiel minimum de chacun de ces droits, dont l’accès à l’eau est une composante obligatoire. 

 
De plus, le Comité DESC considère que le noyau fondamental des droits économiques, 

sociaux et culturels fait maintenant partie du droit international coutumier, et est de ce fait 
contraignant pour tous les Etats qu’ils aient ou non signé ou ratifié les traités protégeant ces droits ; 
de nombreux experts partagent ce point de vue.319 Comme il a été discuté au chapitre précédent, il 
n’est pas clair si tous les éléments du droit à l’eau ont le statut de droit coutumier ; cependant le 
minimum fondamental de ce droit l’a incontestablement. Certains droits dépendants du droit à l’eau 
font d’ailleurs clairement partie du droit international coutumier (le droit à la vie par exemple) et 
produisent donc des obligations juridiquement contraignantes. Dans l’ensemble, ces obligations 
montrent que le gouvernement haïtien a le devoir de remplir les obligations fondamentales 
minimum du droit à l’eau nécessaires à la survie humaine.320 

 
L’étude effectuée dans le cadre de ce rapport n’a pas constaté que le gouvernement haïtien 

ait volontairement entravé l’accès à l’eau et provoqué ainsi des pertes de vies. Au contraire, il semble 
évident que le gouvernement haïtien ait fait au mieux de ses ressources pour fournir de l’eau salubre 
dans toutes les communautés du pays. 
 
 

C. LES OBLIGATIONS DES ETATS EN TANT QUE MEMBRES DE LA COMMUNAUTE  

INTERNATIONALE 
 
La réalisation des droits de l’homme en Haïti ne repose pas uniquement sur le gouvernement 

haïtien. Si le gouvernement est le principal garant des droits des Haïtiens, la communauté 
internationale n’est pas sans obligation et a un rôle crucial à jouer afin que le respect des droits 
fondamentaux des Haïtiens soit garanti.321 
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1.  Les Etats ont des obligations extraterritoriales dans le cadre du droit 
international relatif aux droits de l’homme 

 
 Les obligations relatives aux droits de l’homme émanant de traités ne s’appliquent pas 
uniquement au sein du territoire d’un Etat qui les a signé ou ratifié mais, selon le concept de 
juridiction, s’appliquent également au comportement des Etats hors de leurs frontières.322 En 
définissant le champ d’application des obligations découlant de traités, de nombreux instruments 
juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme se réfèrent à la compétence des Etats---en 
plus ou au lieu de leur territoire. Le PIDCP par exemple considère « tous les individus se trouvant 
sur leur territoire et relevant de leur compétence ».323 La CDE parle de « tout enfant relevant de leur 
juridiction ».324 La Convention américaine exige des Etats membres qu’ils respectent les droits et les 
libertés reconnus par cette Convention, et garantissent à toute personne relevant de leur compétence 
le libre et plein exercice de ces droits et libertés.325 Même si le PIDESC ne contient pas de clause de 
juridiction, la pertinence du concept de juridiction plutôt que celui de territoire a été confirmée par le 
Comité DESC dans sa définition des obligations découlant du PIDESC. En ce qui concerne le droit 
à l’eau, par exemple, le Comité note que « l’eau, les installations et les services d’eau doivent être 
accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie.326  
 
 Au-delà des obligations découlant des traités, de nombreux spécialistes soutiennent que les 
Etats ont l’obligation de ne pas violer le droit international coutumier par leurs actions 
extraterritoriales.327 Comme il a été abordé précédemment le contenu fondamental minimum du 
droit à l’eau, ainsi que les droits qui lui sont inextricablement liés tels le droit à la vie et à la santé, 
sont eux-mêmes considérés pacifiquement comme faisant partie du droit international coutumier. 
 
 Qu’elles proviennent de traités internationaux ou du droit international coutumier, les 
obligations des Etats relatives aux droits de l’homme ne doivent pas être considérées comme se 
limitant à leur territoire : l’application territoriale stricte des obligations relatives aux droits de 
l’homme est désormais dépassée.328  Cela signifie que les Etats doivent protéger les droits de 
l’homme de toute personne relevant de leur compétence, et que---en ce qui concerne le droit à l’eau-
--ils « s’abstiennent de mener des actions qui entravent, directement ou indirectement, l’exercice du 
droit à l’eau dans d’autres pays ».329   
 
 Les actions des Etats au niveau international peuvent prendre de nombreuses formes, mais 
leurs agissements individuels ou en tant que membres des organisations internationales, en 
particulier des institutions financières internationales (IFI), sont les plus pertinents pour ce rapport. 
 
2.  Les obligations des Etats lorsqu’ils agissent au niveau international 
 
 Les droits de l’homme des individus dans le monde---y compris leur droit à l’eau---sont 
affectés directement par les actions de certains Etats au niveau international, actions qui sont 
entreprises dans le cadre des organisations internationales, des programmes de développement et, 
plus important pour ce rapport, des IFI. Les Directives de Maastricht, élaborées par des experts 
internationaux des droits de l’homme afin de clarifier les actions constituant des violations des droits 
économiques, sociaux et culturels, affirment que l’obligation des Etats parties de protéger les droits 
de l’homme s’étend aux organisations internationales au sein desquelles ils agissent collectivement.330  
Par exemple, les Etats donateurs---Etats impliqués, individuellement ou au travers des organisations 
internationales, dans l’aide au développement d’autres pays---jouent un rôle dans l’exercice des droits 
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dans des lieux en dehors de leur territoire. Les pays donateurs doivent entreprendre des actions 
raisonnables afin de s’assurer de la façon dont leurs financements sont utilisés, et devraient être 
tenus responsables du rôle que jouent leurs financements dans les cas où l’exercice des droits est 
entravé.331 Selon l’évolution du droit relatif aux droits de l’homme, les Etats donateurs qui 
interviennent, ou prennent des décisions affectant d’autres pays ont l’obligation claire de s’assurer 
que leurs actions ne nuisent pas à l’exercice des droits économiques et sociaux des personnes dans 
ces pays. En d’autres termes, les pays donateurs sont tenus de veiller à ce que leurs projets d’aide au 
développement n’aient pas d’effets négatifs sur les droits, car de tels effets constituent une violation 
à l’obligation de respecter les droits de l’homme.332   
 
 En plus de leur aide en tant que pays donateurs, les Etats membres d’organisations et 
d’institutions internationales---en particulier les IFI---peuvent avoir un impact sur le droit à l’eau 
hors de leur territoire.333 Composées d’Etats membres, les IFI sont le mieux décrites comme des 
acteurs multiétatiques.334 Les Etats deviennent membres des IFI en ratifiant les traités constitutifs de 
ces organisations, souvent sous forme de statuts. Les Etats acceptent ainsi les « droits et obligations » 
associés à leur appartenance, et déterminent la compétence et la structure des IFI. 335 Les IFI sont 
faites de la somme de leurs parties, et ces parties sont les Etats membres dont certains sont plus 
influents que d’autres. 336 Tous les Etats membres partagent la responsabilité des actions de ces 
organisations. Certains Etats cependant---en vertu de leurs quotes-parts disproportionnées---ont 
plus de pouvoir que d’autres.337 En effet, les Etats riches, et plus particulièrement les Etats-Unis, ont 
suffisamment de quotes-parts pour pouvoir bloquer des décisions clé, ainsi qu’exercer une influence 
par le moyen de pressions politiques ou la nomination de la personne à la tête des IFI. 338 De par 
leurs actions au travers des IFI, les Etats influencent grandement les ressources disponibles pour le 
développement économique et social qui est indispensable à l’amélioration de l’exercice des droits de 
l’homme. 339 
 
 Les actions des IFI, qui sont autorisées par les Etats membres, peuvent faciliter directement 
la réalisation des droits de l’homme à travers, par exemple, le financement de la construction 
d’infrastructures de traitement et d’approvisionnement en eau. Mais les actions des IFI peuvent 
également entraver la jouissance des droits de l’homme, entre autre, en exigeant que les 
gouvernements réduisent leurs programmes sociaux ou privatisent les services de base comme pré-
condition à la réception de dons ou de prêts. Dans de tels cas, les actions des IFI interfèrent avec la 
capacité des Etats ciblés à remplir leurs obligations relatives aux droits de l’homme. 340 Dans le but 
de garantir effectivement la réalisation du droit à l’eau, les Etats membres des IFI doivent être tenus 
responsables des décisions prises au sein de ces organisations, car elles ont un impact direct sur les 
droits de l’homme de personnes hors de leur territoire.341 Au minimum, les Etats membres doivent 
s’en tenir à l’obligation de respecter les droits de l’homme dans le cadre de leurs actions en tant que 
membres des IFI.342 
 
 Le Comité DESC---responsable d’interpréter et de surveiller l’application du PIDESC---a 
clairement établi que les Etats sont contraints par les obligations relatives aux droits de l’homme 
lorsqu’ils agissent en tant que membres des IFI. 343 Le PIDESC, à l’Article 2(1), énonce que chaque 
Etat doit « tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales » mettre en œuvre 
les droits établis par le Pacte. 344 De par sa fonction de surveillance de l’application du traité, le 
Comité DESC a insisté pour que les Etats respectent les obligations du Pacte lors des négociations 
avec les IFI et s’assurent que les droits ne soient pas affectés au cours de ce processus. 345 Le Comité 
a également insisté de façon répétée sur le fait que les Etats doivent faire tout leur possible pour 
s’assurer que les politiques et les décisions des IFI soient conformes aux obligations des Etats parties 
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au Pacte. 346 De nombreuses Observations émises par le Comité---visant à clarifier le contenu et la 
signification des droits, y compris le droit à la nourriture, à la santé et à l’eau---ont adopté une 
interprétation similaire des obligations du traité.347   
 
 En ce qui concerne spécifiquement le droit à l’eau, le Comité a noté dans l’Observation 
générale 15 que « les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, 
notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les banques régionales de 
développement, devraient prendre en considération le droit à l’eau dans les politiques de prêt, les 
accords de crédit et les autres initiatives internationales de ces institutions ».348 Les Etats membres de 
la BID étant inclus dans cette référence sont tenus de s’assurer que la BID n’entreprenne pas 
d’actions qui entravent le droit à l’eau des individus. L’Observation générale 15 précise encore que 
“l’eau ne devrait jamais être utilisée comme instrument de pression politique ou économique ».349  
 
 Bien sûr les Etats ne sont tenus aux obligations relatives aux droits que l’homme que dans la 
mesure où ils se sont engagés à le faire par traités, ou si ces obligations sont reconnues par le droit 
international coutumier. Beaucoup d’Etats membres des IFI ont ratifié les traités principaux sur les 
droits de l’homme. La vaste majorité des membres du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds 
Monétaire International (FMI) est partie au PIDESC et au PIDCP, et beaucoup de ces Etats 
exercent un droit de vote décisif. 350 Le PIDCP a été largement ratifié---y compris par les Etats-Unis. 
On peut donc considérer que ce Pacte établit des protections du droit à l’eau en tant que 
composante du droit à la vie, un élément crucial du PIDCP. De plus le PIDESC a été ratifié par tous 
les pays de l’Union Européenne qui sont donc obligés de se conformer à ses dispositions. Bien que 
les Etats-Unis n’aient pas ratifié le PIDESC ils l’ont signé, et de ce fait doivent s’abstenir d’agir de 
façon à nuire à l’objet et au but du traité. 351 Nombre des membres de la BID sont également 
membres de l’Organisation des Etats Américains (OEA) ce qui implique des obligations liées à 
d’autres traités dont la Charte de l’OEA, la Convention américaine, le Protocole de San Salvador et 
la Déclaration américaine. Finalement, comme il a été vu plus haut, le contenu fondamental 
minimum des droits économiques et sociaux est considéré comme faisant parti du droit international 
coutumier, contraignant ainsi les Etats qui n’ont pas ratifié le Pacte comme les Etats-Unis. 
 

Les actions entreprises par les Etats-Unis pour bloquer les prêts de la BID destinés à des 
projets pour l’eau en Haïti constituent une violation directe des obligations des Etats-Unis relatives 
aux droits de l’homme. 352 La population haïtienne a été doublement affectée par cette décision; Haïti 
a souffert de l’effet du blocage même des prêts qui étaient essentiels au développement du secteur de 
l’eau. Mais également, en attendant ces prêts et en espérant que la BDI mette en œuvre les projets 
promis, Haïti a dû payer des arriérés sur son budget. Le blocage des prêts a eu un effet d’autant plus 
grand sur la population haïtienne: non seulement les prêts ont été refusés, mais le pays s’est trouvé 
sans les fonds nécessaires pour réaliser ses propres projets sociaux sur son propre budget. Dans ce 
cas les Etats-Unis ont entravé de façon proactive la capacité de l’Etat haïtien de mettre en œuvre le 
droit à l’eau des haïtiens, manquant ainsi à son obligation de respecter. Une telle frustration de 
l’objet et du but des traités relatifs aux droits de l’homme, dont les Etats-Unis sont signataires ou un 
Etat partie, est une violation évidente du droit international.  
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VII. RECOMMANDATION : ADOPTER L’APPROCHE BASEE SUR LES DROITS 

DE L’HOMME 
 

La suspension par la BID pendant plusieurs années des prêts destinés à des projets pour 
l’eau en Haïti a eu des conséquences dramatiques. Le présent rapport a mis en évidence ces 
conséquences et a montré comment la suspension des prêts a eu des répercussions immédiates sur la 
capacité du gouvernement haïtien de respecter, protéger et réaliser le droit à l’eau de ses citoyens. 
Bien que le gouvernement haïtien soit le principal responsable et garant de ce droit, d’autres acteurs 
clé tels les institutions financières internationales (IFI), des gouvernements étrangers, des 
organisations non gouvernementales et des entreprises privées jouent aussi un rôle dans la résolution 
de la crise de l’eau en Haïti. Afin d’arriver à une solution durable, nous recommandons qu’en plus du 
gouvernement haïtien, tous ces acteurs adoptent une approche du développement et de l’exécution 
des projets pour l’eau basée sur les droits de l’homme. Une telle approche renforcerait la capacité du 
gouvernement haïtien à fournir les services nécessaires ainsi que le droit de la population haïtienne 
d’avoir accès à de l’eau potable en quantité suffisante. 
 

Ce chapitre présente brièvement l’approche du développement fondée sur les droits de 
l’homme et considère sa signification pour la sécurité en eau en Haïti. 

 
 

A. L’APPROCHE BASEE SUR LES DROITS DE L’HOMME
353 

L’approche du développement basée sur les droits de l’homme constitue un cadre 
conceptuel fondé sur le droit international relatif aux droits de l’homme et sur les méthodes utilisées 
dans ce domaine. Cette approche intègre les normes et les principes du droit international relatif aux 
droits de l’homme dans les projets, les politiques et les processus de développement. Selon le droit 
international chaque Etat doit respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme des personnes 
sous sa juridiction. Sur le territoire national, le gouvernement rend compte de ses obligations 
relatives aux droits de l’homme au travers de mécanismes tels les cours de justice, les élections et le 
dialogue avec la société civile. Mais dans des pays comme Haïti, qui sont lourdement endettés et 
dépendent de l’aide étrangère pour une partie importante de leur budget, les acteurs non-étatiques et 
les pays étrangers influencent grandement la jouissance des droits fondamentaux. Ces acteurs 
doivent également être tenus responsables de l’impact sur les droits de l’homme de leur implication 
dans les pays pauvres, même si dans la plupart des cas les normes et les moyens de tenir ces entités 
responsables seront différents et moins directes que pour le gouvernement haïtien.  

Afin de combler toute lacune potentielle dans les protections et les responsabilités, 
l’ensemble des acteurs ayant une influence sur l’exercice des droits en Haïti devraient adopter une 
approche du développement basée sur les droits de l’homme. Cette approche « droits de l’homme » 
s’appuie sur les obligations des Etats établies par le droit international relatif aux droits de 
l’homme,354 et reconnaît que les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales ainsi 
que le secteur privé doivent soutenir la capacité des pays pauvres à mettre en œuvre les droits de 
l’homme. Bien qu’elle engage de nombreux acteurs, l’individu est au cœur de cette approche « droits 
de l’homme », son but ultime étant de renforcer la capacité des individus à changer leur propre vie—
indépendamment et au travers des institutions qui les représentent ou influencent leur vie d’une 
manière ou d’une autre. L’approche « droits de l’homme » permet cela, entre autre, en exigeant que 
la population soit consultée régulièrement sur les questions de développement—sur le contenu des 
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projets et les modifications à y apporter afin de garantir au mieux la réalisation des droits de 
l’homme. L’approche « droits de l’homme » garantit que la voix du peuple haïtien soit entendue et 
prise en compte dans les couloirs du gouvernement, au sein des agences internationales et dans les 
organismes privés qui ont un impact sur les droits de l’homme dans le pays. Une stratégie visant  
uniquement à renforcer la capacité des titulaires de droits à les revendiquer n’est cependant pas 
suffisante : un gouvernement doit remplir l’obligation de réaliser les droits de l’homme de sa 
population, et les agences internationales ne peuvent, comme dans la situation présentée dans ce 
rapport, contrecarrer les efforts du gouvernement dans ce sens. 

En ce sens, le renforcement des capacités des titulaires de droits n’est que l’un des cinq 
principes majeurs sur lesquels l’approche « droits de l’homme » est fondée : 

 Attribution du pouvoir : Grace à l’approche « droits de l’homme », le discours sur le 
développement connoté par la charité se transforme en un discours sur l’attribution du 
pouvoir. Plutôt que de considérer les organismes donateurs comme des philanthropes, 
l’approche droits de l’homme considère les bénéficiaires de l’aide au développement comme 
les propriétaires d’un droit. Dans la relation entre donateurs et bénéficiaires, le pouvoir est 
transféré du titulaire d’obligations qui a la responsabilité de permettre l’exercice des droits en 
question, au titulaire de droits qui n’est plus le bénéficiaire de dons charitables mais qui a 
accès à ce qui lui est légalement dû.  

 
 Indivisibilité et interdépendance :355 L’approche droits de l’homme considère la gamme complète 

des droits indivisibles, interdépendants et indissociables (civils, culturels, économiques, 
politiques et sociaux), et reconnaît qu’une politique affectant l’un de ces droits aura 
nécessairement un impact sur les autres. 

 
 Non-discrimination et attention portée aux groupes vulnérables : L’approche droits de l’homme 

requiert de tous les acteurs qu’ils s’interrogent : qui sont les personnes vulnérables et pour 
quelles raisons ? Une attention particulière doit être portée aux groupes qui ont été 
historiquement exclus du processus politique et interdits de l’accès aux services de base.  

 
 Responsabilisation : L’approche droits de l’homme identifie les titulaires de droits et leurs droits 

ainsi que les titulaires d’obligations et leurs obligations. L’approche considère à la fois les 
obligations positives des titulaires d’obligations (protéger et réaliser) et les obligations 
négatives (respecter ou s’abstenir de violer). Dans l’approche droits de l’homme le 
développement cesse d’être une question de charité et devient une question d’obligations 
relatives aux droits de l’homme pour lesquelles les titulaires d’obligations sont tenus 
responsables. La responsabilité revient principalement au gouvernement d’Haïti, mais 
s’applique également aux actions des Etats donateurs et des acteurs privés (les fournisseurs 
de services publics) en accord avec la nature et l’étendue de leurs obligations dans une 
situation donnée. La responsabilité s’applique à tous les niveaux—des décideurs les plus haut 
placés aux administrations ou individus impliqués dans l’exécution des projets—et à toutes 
les étapes d’un projet de développement : la conception, l’approbation, l’adoption, 
l’exécution et les résultats. La transparence est essentielle pour parvenir à une plus grande 
responsabilisation. Par exemple dans le cas des Etats donateurs, les parties prenantes doivent 
avoir accès aux informations sur la répartition des ressources et l’impact des transferts de 
fonds d’assistance afin de pouvoir analyser l’efficacité de l’aide et prévenir la corruption.356  
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 Participation : L’approche fondée sur les droits de l’homme exige des titulaires d’obligations 

de garantir un haut niveau de participation de la part des communautés, de la société civile, 
des minorités, des populations indigènes, des femmes et autres groupes marginalisés. La 
participation doit être active, libre et significative afin de jouer un rôle important ; de simples 
contacts formels avec les bénéficiaires des programmes ne suffisent pas pour que la 
participation soit significative. La participation doit de plus avoir lieu à chaque étape du 
processus de développement, de l’évaluation initiale des besoins et de l’identification des 
projets à leur planification, leur exécution et leur évaluation.357 Dans le cas des groupes 
vulnérables et défavorisés, la participation peut requérir des mesures spécifiques afin 
d’adresser et de limiter les inégalités structurelles et les difficultés, et même d’accorder un 
traitement préférentiel à ces groupes. Comme pour la responsabilisation, la transparence est 
nécessaire pour faciliter et parvenir à une participation réelle.  

  
 
B. L’APPROCHE BASEE SUR LES DROITS DE L’HOMME DES PROJETS POUR L’EAU EN HAÏTI 
 

Le gouvernement haïtien a la responsabilité première de garantir le droit à l’eau en Haïti. 
Afin de remplir ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme et d’établir une base 
solide en vue de la réalisation du droit à l’eau, le gouvernement haïtien devrait élaborer une stratégie 
nationale pour l’eau qui adopte l’approche droits de l’homme. Cette stratégie devrait endosser les 
cinq principes présentés plus haut afin de concrétiser les garanties fondamentales relatives aux droits 
énoncées aux chapitres V et VI. La stratégie pour l’eau devrait également constituer un cadre qui 
prenne en compte de manière adéquate le rôle des différents acteurs en Haïti. Cela concerne la 
communauté internationale du fait de la dépendance d’Haïti envers l’aide internationale, et les 
organismes privés fournissant des services d’approvisionnement en eau. La stratégie devrait 
considérer les questions de processus, telle l’efficacité de la participation et la faisabilité de 
l’exécution des projets. Sur cette base, tous les acteurs—Etats, IFI, ONG, entreprises privées—
devraient adhérer aux principes de la stratégie nationale pour l’eau, qui contiendrait des mécanismes 
assurant la participation, la transparence et la responsabilité. Une telle approche permettrait la 
coordination entre les diverses entités impliquées dans les projets pour l’eau en vue de renforcer la 
capacité du gouvernement haïtien de respecter, protéger et réaliser le droit à l’eau. 

 
 Une approche fondée sur les droits de l’homme pour le développement du secteur de l’eau 
en Haïti nécessite que tous les acteurs incorporent à leurs activités les principes décrits plus haut.  

 
I. Participation : Les membres de la communauté doivent être impliqués dans tous les efforts 

déployés pour améliorer la situation de l’eau. Ils devraient être consultés au cours de la 
conception des projets (en particulier en ce qui concerne les lieux des points 
d’approvisionnement, la disponibilité de l’eau, les précautions d’hygiène, le calendrier de mise 
en œuvre, le prix de l’eau et sa qualité). Une participation efficace exige des consultations 
régulières avec la communauté au moment de l’élaboration d’un projet puis au cours de son 
exécution. Elle exige également que les informations sur le projet soient mises à la 
disposition de la communauté par le moyen d’affiches, des réunions, des programmes radio, 
etc. Ce genre de participation permettrait de faire en sorte que les projets pour l’eau 
contribuent au transfert du pouvoir aux haïtiens en tant que titulaires de droits, et que les 
projets répondent de façon adéquate et précise à leurs besoins. 
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II. Transparence : Un certain nombre de mesures doivent être prises pour que les activités 

liées au droit à l’eau en Haïti soient menées dans une plus grande transparence. Par exemple, 
comme le gouvernement n’a pas encore la capacité de réglementer efficacement le secteur 
privé, les groupes responsables de la distribution ou de la vente de l’eau devraient se charger 
de vérifier régulièrement la salubrité des sources utilisées pour l’eau potable. Les résultats des 
analyses effectuées devraient être rendus publics. Une approche droits de l’homme exige 
aussi la transparence de la part des organismes impliqués dans l’élaboration et l’exécution des 
projets. Cela signifie par exemple que tous les distributeurs d’eau fassent des rapports 
réguliers sur l’avancement des projets, fournissant des informations concernant entre autre : 
l’argent disponible pour les projets, l’argent dépensé, des délais précis pour les réalisations à 
effectuer et pour l’achèvement des projets, et tous changements par rapport au plan 
d’exécution initial. Les organismes internationaux devraient établir des mécanismes assurant 
la transparence de leurs activités en Haïti, au travers, par exemple, de publications sur 
l’avancement des projets détaillant la manière dont les fonds alloués aux projets du secteur 
de l’eau sont dépensés. 

 
III. Responsabilisation : L’approche droits de l’homme requiert que tous les organismes en 

charge de l’exécution disposent d’un ou de plusieurs mécanismes clairs et accessibles 
permettant de les tenir responsables et au travers desquels les membres de la communauté 
peuvent faire état de problèmes en relation avec les projets. Une responsabilisation adéquate 
en ce qui concerne les activités liées au droit à l’eau en Haïti devrait au moins inclure des 
mécanismes de compensation de la part de tous les acteurs, y compris les organisations 
internationales, les Etats, les IFI, les ONG et les entités privées. Ces mécanismes doivent 
avoir une dimension locale et être facilement accessibles. La transparence devrait être 
intrinsèque à ces mécanismes afin que les membres de la communauté soient informés sur le 
statut des griefs et des plaintes déposées et que le public soit tenu au courant des résultats 
obtenus à la suite de ces réclamations. La responsabilisation n’est pas uniquement du fait des 
titulaires de droits ; le gouvernement devrait également mettre en place des mécanismes 
internes de responsabilisation dans la stratégie nationale pour l’eau, en établissant 
notamment des critères permettant d’évaluer l'avancement dans la réalisation du droit à l'eau.  
 
En Haïti, le droit à l’eau a été bafoué pendant trop longtemps. L’approche « droits de 
l’homme » est une stratégie essentielle pour des activités de développement durable, et peut 
constituer la base d’une démarche particulièrement efficace en ce qui concerne les projets 
pour l’eau en Haïti. Pour cette raison nous demandons, non seulement au gouvernement 
haïtien, mais à toutes les entités impliquées dans le développement et l’exécution des projets 
pour l’eau dans ce pays d’adopter cette approche. L’approche « droits de l’homme » 
permettra aux Haïtiens de réaliser ce qui leur a été refusé pendant trop longtemps—le droit à 
l’eau. 
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ANNEXE : ENQUETE AUPRES DES MENAGES 
 

Enquête auprès des ménages sur le droit à l’eau à Port de Paix, Haïti 
 
Consentement éclairé (à remplir par l’enquêteur principal) 
 

1) Est ce que le protocole de consentement éclairé a été respecté ?  
     1=non  2=oui 
 

2) Est ce que le formulaire de consentement éclairé a été séparé des documents de l’enquête et mis dans un dossier et une 
sacoche sûre ? 
  1=non  2=oui  

 
RAPPEL : Mettre les formulaires de consentement éclairé sous clé de retour au lieu d’habitation.  
 
Informations générales 
 

1) Nombre de personnes dans le ménage : ___ ___ (ne sait pas=88) 
 

2) Qui est le chef de famille ? 
 

Réponse : _____________________ 
 
NOTE : Code pour le sexe du chef de famille – en fonction de la réponse obtenue.  

 Sexe du chef de famille 
1= Homme 
2= Femme 
 

NOTE : Selon la réponse obtenue, indiquer la relation de la personne interrogée avec le chef de famille : 
__________________________ (fils/fille, mari/femme, etc.). 
 
POUR L’ENQUETEUR : Sexe de la personne interrogée 

1= Homme 
2= Femme 

 
 
L’eau 

 
1) Où obtenez-vous le plus souvent l’eau pour les besoins quotidiens du ménage ?  

1=branchement domestique  
2=branchement public    
3=puits protégé     
4=puits non protégé    
5=branchement privé    
6=eau de pluie    
7=rivière/source non protégée   
8=achète de l’eau à des bassins privés (eau des camions-citernes) 
9=achète de l’eau en bouteille    
10=autre   

Préciser : __________ 
 

2) Depuis combien de temps utilisez-vous cette source d’approvisionnement ? 
0= moins d’1 an 
1= 1 an 
2= 2 ans 
3= 3 ans 
4= 4 ans 
5= 5 ans 
6= plus de 5 ans 
8=ne sait pas 
 

3) À votre connaissance, est ce que l’eau de cette source est traitée ?  
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1=non 
2=oui 
8=ne sait pas  

 
4) Le plus souvent, qui se charge de l’approvisionnement en eau pour les besoins de la famille ? (plusieurs réponses possibles) 

petite fille de la famille  1=non  2=oui Age : _________ 
petit garçon de la famille  1=non  2=oui Age :  _________ 
femme adulte de la famille  1=non  2=oui 
homme adulte de la famille      1=non  2=oui 
femme Restavek    1=non  2=oui 
homme Restavek                    1=non  2=oui 
servante adulte femme          1=non  2=oui 
domestique adulte homme   1=non  2=oui 
quelqu’un de l’extérieur                           1=non  2=oui 
Autre                                                    1=non  2=oui 
Préciser __________________________ 
Ne s’applique pas [branchement domestique]        1=non  2=oui 

 
5) [Quand les enfants sont chargés de l’approvisionnement en eau] Est ce que les corvées d’eau empêchent ou rendent difficile 

pour les enfants d’aller à l’école ?  
1= non 
2=oui 
 

6) Combien de fois par jour se fait l’approvisionnement en eau ?  
1= une fois 
2= deux fois 
3= trois fois 
4= quatre fois 
5= autre 
 

7) A quel moment se font les corvées d’eau ?  (plusieurs réponses possibles) 
4:01 – 7:00  1=non  2=oui 
7:01 – 10:00   1=non  2=oui 
10:01 – 13:00  1=non  2=oui 
13:01 – 16:00   1=non  2=oui 
16:01 – 19:00  1=non  2=oui 
19:01– 22:00  1=non  2=oui 
22:01 – 1:00  1=non  2=oui 
1:01 – 4:00    1=non  2=oui 
 

8) Combien de temps faut-il pour faire une corvée d’eau ? (l’aller et le retour au point d’approvisionnement plus le temps passé 
à ce point) ? 
0= 0-5 minutes 
1= 5-10 minutes 
2= 10-15 minutes 
3= 15-20 minutes  
4= 20-25 minutes 
5= 25-30 minutes 
6= 30-35 minutes 
7= 35-40 minutes 
8= 40-45 minutes 
9= 45-50 minutes 
10= 50-55 minutes 
11= 55-60 minutes 
12= + d’1 heure 
 

9) En plus de votre source principale d’approvisionnement, quelles ont été les autres sources utilisées par le ménage au cours 
des cinq dernières années ?   
Branchement domestique  1=oui 2=non  
Branchement public     1=oui 2=non 
Puits protégé     1=oui 2=non     
Puits non protégé     1=oui 2=non    
Branchement privé    1=oui 2=non    
Eau de pluie     1=oui 2=non   
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Rivière/source non protégée    1=oui 2=non  
Bassin privé (eau des camions-citernes)   1=oui 2=non 
Eau en bouteille     1=oui 2=non   
Autre       1=oui 2=non 

Préciser : __________ 
 
10) Utilisations de l’eau par le ménage 

Lavage des mains en sortant des toilettes   1=non 2=oui 
Lessive      1=non 2=oui 
Préparation des aliments    1=non 2=oui 

a) [si oui] Combien de fois par jour l’eau est-elle utilisée pour préparer les aliments ? 
1= une fois     
2= deux fois     
3= trois fois     
4= autre : _____     

 Hygiène      1=non 2=oui 
  b)  [si oui] Pour la toilette ?    1=non 2=oui 
   i) [si oui] Combien de fois ?  

1= 1 fois par jour 
2= 2 fois par jour 
3= 3 fois par jour 
4= tous les 2 jours 
5= autre : __________ 
 

  c)  [si oui] Pour se laver les mains ?  1=non 2=oui 
   i) [si oui] Combien de fois ? 

1= 1 fois par jour 
2= 2 fois par jour 
3= avant chaque repas 
4= en sortant des toilettes 
5= autre : ______________ 
 

  d)  [si oui] Pour se laver le visage ?  1=non 2=oui 
   i) [si oui] Tout les combiens ? 

1= 1 fois par jour 
2= 2 fois par jour 
3= avant chaque repas 
4= en sortant des toilettes 
5= autre : _____________ 

  e)  [si oui] Pour se laver la bouche/les dents ?  1=non 2=oui 
   i) [si oui] Tout les combiens ? 

1= 1 fois par jour 
2= 2 fois par jour 
3= après chaque repas 
4= autre : __________  

 Pour nettoyer à l’intérieur et autour de la maison  1=non 2=oui 
 Pour boire     1=non 2=oui 
 Autres utilisations     1=non 2=oui 
   Préciser : _____________ 
 

11) Utilisez-vous la même source d’approvisionnement pour l’eau de boisson et pour l’eau destinée à d’autres usages 
domestiques ?  
1=non 2=oui 

12) [Si oui], traitez-vous l’eau pour la boisson ? 
1= jamais 
2= parfois 
3= souvent 
4= achète l’eau pour la boisson 
5= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 

 
13) [Si oui], disposez-vous toujours du matériel nécessaire pour traiter l’eau ?  

1= jamais  
2= parfois  
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3= souvent  
8= ne sait pas 

 9= ne s’applique pas 
 

14) En quoi est fait le récipient utilisé pour transporter et conserver l’eau de boisson du ménage ?  
1= plastique 
2= métal 
3= autre : _________ 
9= ne s’applique pas 
 

15) Quel genre de récipient utilisez-vous pour transporter et conservez l’eau de boisson du ménage ?  
1= un jerrycan avec une petite embouchure et un bouchon (bidon d’huile) : 

  
2= un jerrycan avec une petite embouchure sans bouchon  
3= un seau avec un couvercle fermé 
4= un seau sans couvercle 
5= un gwo bidon de 19 litres (bidon Culligan) 
6= autre : __________________  ____ 

 
16) Combien de seaux d’eau sont utilisés par le ménage chaque jour ? 

1= 1 
2= 2 
3= 3 
4= 4 
5= 5 
6= 6 
7= 7 
8= 8 
9= 9 
10= 10 
11= plus de 10 
88= ne sait pas 
99= ne s’applique pas 
 

17) Combien coute un seau d’eau ? 
1= 1 dollar Haïtien (5 gourdes) 
2= autre 
 Combien ? ______________ 

 
[Notes destinées à l’enquêteur supprimées – ne change pas la numérotation] 
 

18) [Si le ménage achète spécialement de l’eau traitée pour la boisson]  Combien de jerrycans de 19 litres le ménage achète-t-il 
chaque semaine pour l’eau de boisson ? 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=10 
11= plus de 10 
88= ne sait pas 
99= ne s’applique pas 
 

[Notes destinées l’enquêteur supprimées – ne change pas la numérotation] 
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19) Au cours des cinq dernières années, pensez-vous que la qualité de l’eau s’est améliorée ou a empiré ?   

1= améliorée – précisez : _________________________________________  
2= empirée – précisez : _________________________________________ 

 
20) Au cours de cinq dernières années, est ce que la quantité d’eau disponible a augmenté ou a diminué?  

1= augmenté – précisez : _________________________________________  
2= diminué – précisez : _________________________________________ 
 

21) Au cours des cinq dernières années, est ce que le prix de l’eau a augmenté ou diminué ?   
1= augmenté – précisez : _________________________________________  
2= diminué – précisez : __________________________________________ 
 

22) Est ce que le point d’eau public près de chez vous a été coupé ?   
1=non   
2=oui 
 

23) [Si oui] Avec quelle fréquence ?  
1= toujours 
2= parfois  
3= jamais 
88= ne sait pas 
 

24) [Si le ménage achète de l’eau] Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir payer pour l’eau ? 
1= toujours 
2= parfois 
3= jamais 
4= ne sait pas 
 

25) S’il vous arrive de ne pas pouvoir acheter de l’eau, qu’elles sont les raisons ? 
1= l’eau est trop chère 
2= nous devons acheter autres choses  

- quelles autres choses : ___________________________________________ 
3= autre : ________________ 
8= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 
 

26) Que faites vous quand vous ne pouvez pas acheter de l’eau ? 
On va en chercher à la rivière/à une source proche de la rivière 1=non 2=oui 
On ne se lave pas ce jour-là       1=non 2=oui 
On ne cuisine pas ce jour-là     1=non 2=oui 
On achète de l’eau à crédit     1=non 2=oui 
On demande de l’eau aux voisins ou aux amis   1=non 2=oui 
Autre        1=non 2=oui 
 Précisez : _________________________ 
 

27) Vous arrive-t-il (même quand vous avez assez d’argent pour acheter de l’eau) de ne pas en trouvez suffisamment à votre 
source d’approvisionnement principale ?   
1=non   
2=oui
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28) [Si oui] Avec quelle fréquence ?   

1= tous les jours  
2= toutes les semaines 
3= tous les mois 
4= tous les 2-3 mois 
5= 2 fois par an 
6= 1 fois par an 
7= autre : _______________ 
8= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 
 

29) Pour quelle raison ? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

30) Y a-t-il de l’eau disponible pour les enfants à l’école ? 
1=non   
2=oui 
 

31) [Si non] Que font les enfants pour avoir de l’eau à l’école ? 
1= ils emportent de l’eau avec eux 
2= ils achètent de l’eau à l’école 
3= autre  
 Expliquez : _______________________ 
 

32) Avez-vous jamais reçu une annonce ou des informations publiques sur le système d’approvisionnement en eau de Port de 
Paix ? 
1=non 
2=oui 
 

33)  [Si oui] Comment avez-vous eu cette information ? 
1= par la radio 
2= la presse 
3= des gens dans la rue donnant des informations par mégaphone   
3= des responsables communautaires 
4= des professionnels de santé (à l’hôpital) 
5= à l’école des enfants  
6= des annonces faites à l’église 
7= autre  
 Précisez : __________________ 
8= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 
 

34) Quel genre d’informations recevez-vous ? 
Informations sur la qualité de l’eau  1=non 2=oui 
Informations sur la disponibilité de l’eau  1=non 2=oui 
Informations sur le système public de distribution  1=non 2=oui 
Autre      1=non 2=oui 
 Précisez : _______________________________ 
 

35) [Si la réponse est positive] Qui vous a fournit ces informations ? 
1= des fonctionnaires du gouvernement  
2= des responsables communautaires 
3= des représentants d’organisations internationales 
4= autre : _________________ 
8= ne sait pas  
9= ne s’applique pas 
 

36) Précisément, quelles informations vous ont été données ? 
_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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37) Pouvez vous (ou savez vous comment) parler à quelqu’un de ces problèmes ou déposer une plainte ?  
1= non  
2= oui 
 

38)  [Si oui] Comment et auprès de qui ? _______________________________ 
 

39) Avez-vous eu l’occasion de participer à des prises de décision collectives sur le système d’approvisionnement en eau de Port 
de Paix ?  
1= non 
2= oui 

 
40) Avez-vous déjà reçu de l’eau gratuitement du gouvernement ou d’une organisation ? 

Du gouvernement 1=non  2=oui 
D’une organisation 1=non  2=oui 
 

41) [Si oui “du gouvernement”] Du gouvernement 
a. Quand ? (mois/année __ __ /  __ __ (ne sait pas = 88/88) 
b. Avec quelle fréquence (au cours des 5 dernières années)? 

1= souvent  
2= parfois  
3= jamais  
4= autre  
 Précisez : ________________ 
8= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 

c. De quelle source : ________________ (ne sait pas = 88) 
 

42) [Si oui “d’une organisation”] D’une organisation 
a. Quand ? (mois/année)  __ __ / __ __ (ne sait pas = 88/88) 
b. Avec quelle fréquence (au cours des 5 dernières années)? 

1= souvent  
2= parfois 
3= jamais 
4= autre  
 Précisez : ________________ 
8= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 

c. De quelle source ? 
____________________________________________ 

 
 
Hygiène et assainissement 

 
1) Est ce que la maison a des toilettes/des latrines ? 

1= non 
2= oui 
 

2) De quel genre? 
1= toilettes reliées aux égouts  
2= toilettes reliées à une fausse septique 
3= latrines avec seau d’eau 
4= latrines à fausse simple 
5= autre 

Précisez : __________________ 
9= ne s’applique pas 
 

3) Est ce que le ménage partage ces latrines avec d’autres ? 
1= non 
2= oui 
 

4) [Si oui] Combien de personnes y a-t-il dans cette famille ? __ __ (ne sait pas=88) 
Combien de personnes approximativement utilisent les latrines au total: __ __ (ne sait pas=88) 

 
5) Est ce que le ménage doit payer pour utiliser les latrines ? 
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1= non 
2= oui 
 

6)  [Si oui] Combien ? ___________________ 
 

7) Utilisez-vous les latrines pour autre chose que d’aller aux toilettes ?  
1= faire la lessive, nettoyer, se laver  
2= stockage 
3= élimination des déchets solides (ordures) 
4= autre : 

Précisez les autres utilisations :_________________ 
 

8) Y a-t-il de l’eau pour se laver les mains près des toilettes ?  
1=non 
2=oui 
 

9) [Si oui] Comment est-elle fournie ? 
1= récipient couvert 
2= récipient non couvert 
3= eau courante (branchement domestique) 
4= autre        

Précisez la provenance de l’eau :  __________________ 
 

10) Où le ménage se débarrasse-t-il des ordures (déchets solides) ? 
Dans la cour   1=non 2=oui 
Dans la maison   1=non 2=oui 
Dans la rue   1=non 2=oui 
On les brule   1=non 2=oui 
On les enterre   1=non 2=oui 
Autre    1=non 2=oui 
  Précisez : ______________________ 
 

11) Comment vous débarrassez vous des eaux usées de la toilette et de la lessive ? _____________________ 
À quel endroit ? 

1= dans un canal d’écoulement  
2= dans la rue    
3= dans la cour   
4=autre     

Précisez : ______________ 
 

12)  Où les personnes de la famille se lavent-elles ? 
1= douche/robinet dans la maison 
2= dans la cour 
3= douche/robinet dans les latrines  
4= dans un cours d’eau ou une rivière 
5= autre  
 Précisez : ________________ 

 
 
Les enfants dans la famille 
 

1) Les enfants de la famille 
  

 Sexe Age Relation avec le chef de famille Liste des vaccins faits 
Enfant 1     
Enfant 2     
Enfant 3     
Enfant 4     
Enfant 5     
Enfant 6     
Enfant 7     
Enfant 8     
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2) Si un enfant n’a pas été vacciné, pourquoi ? ____________________________________ 
 

3) Pour les nourrissons et les enfants de moins de 18 mois : 
a. Nombre d’enfants nourris au sein uniquement : __ (ne sait pas=8) 
b. Nombre d’enfants nourris au sein et autrement : __ (ne sait pas=8) 
c. Nombre total d’enfants et de nourrissons nourris au sein en ce moment : __ (ne sait pas =8) 
d. Nombre d’enfants et de nourrissons qui ne sont pas nourris au sein : __ (ne sait pas =8) 
e. Nombre d’enfants et de nourrissons qui ont été sevrés : ____ (ne sait pas =8) 
 

4) Si le dernier né de la famille est sevré, quand l’a-t-il été et pourquoi ? 
1= Sevrage entre  0-1 mois 
2= Sevrage entre  0-2 mois 
3= Sevrage entre  2-4 mois 
4= Sevrage entre  5-6 mois 
5= Sevrage entre  7-8 mois 
6= Sevrage entre 9-10 mois 

 7=  Sevrage entre 11-1 an 
8=  Sevrage entre 13-15 mois 
9=  Sevrage entre 16-18 mois 
10= Sevrage entre 19-21 mois 
11= Sevrage entre 22- 24 mois 
12= Sevrage à plus de 2 ans. 
88= ne sait pas 
 

5) Pour quelles raisons? 
_____________________________________________________________ 
 
 

6) Si on donne des aliments à l’enfant, que lui donne-t-on ? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

7) Si ces aliments sont mélanges à de l’eau, (si vous n’achetez pas de l’eau traitée), traitez-vous l’eau d’une manière ou d’une 
autre ? 
1=non 
2=oui 
 

8) [Si l’eau est traitée] Comment est-elle traitée ? 
1= AquaTab 
2= on filtre l’eau 
3= on la fait bouillir 
4= avec de l’eau de javel 
5= autre : ______________ 
8= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 
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Etat de santé général 
 

1) Est ce que vous ou quelqu’un dans la famille a déjà consulté un professionnel de santé ? (ou quelqu’un qui donne des 
soins?)  

1=non 
2=oui 

 
2) [Si oui] Qui a été consulté ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

médecin ou infirmière    1=non  2=oui 
sage-femme traditionnelle         1=non  2=oui 
professionnel de santé          1=non  2=oui 
doctè fey           1=non  2=oui 
houngan/manbo/boko          1=non  2=oui 
prêtre ou autre guide religieux   1=non  2=oui 
Autre             1=non  2=oui 

Précisez :____________ 
 

3) Qui consultez vous habituellement pour des soins ? (CHOISIR UN) 
1= médecin ou infirmière 
3= professionnel de santé 
5= doctè fey 
6= houngan/manbo/boko 
7= prêtre ou guide religieux 
8= ne sait pas 
9= autre : ________________ 

 
4) Quand allez-vous voir cette personne ? [plusieurs réponses possibles] 

Pour faire examiner les enfants  1=non  2=oui 
Pour faire examiner les adultes  1=non  2=oui 
Pendant une grossesse   1=non  2=oui 
Si quelqu’un est malade   1=non  2=oui 
Pour faire des vaccins   1=non  2=oui 
Autre     1=non  2=oui 

Précisez :_______________________ 
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Date de la maladie [mois/année] 
 
Si ne se rappelle pas, indiquer le moment dans le 
passé et la saison 

      

Relation avec le chef de famille [fils, mari, etc.]       

Age       
Si connu, nom de la maladie.       

Symptômes        

Fièvre 
1=non 
2=oui 
3=ne sait pas 

      

[en cas de diarrhée] Précisez : (Combien de 
temps la personne a-t-elle eu la diarrhée ? 
Combien de fois par jour ? Liquide ? Avec du 
sang ? etc.) 

      

Qu’est ce qui a provoqué la maladie à votre 
avis? 

      

Est ce qu’un professionnel de santé a été 
consulté ? 
1=non 
2=oui 

      

[si oui] Qui ?       
Est ce que le traitement prescrit a été suivi ?       

[si “non” ou partiellement] Pourquoi le 
traitement n’a-t-il pas été suivi ? 
1=il n’y avait pas les médicaments 
2= trop cher 
3= ne croyait pas au diagnostic/traitement  
4= autre : ________ 

      

Est ce que la personne a été guérie ? 
1=non 
2=oui 

      

[si non] 
Est ce que la personne est morte ? 
1=non 
2=oui 

      

[si non] 
Est ce le problème est toujours là ? 
1=non 
2=oui 

      

[si oui] Quels problèmes ?       

Combien de temps la personne a été malade ? 
(Combien de jours s’est-elle reposée / restée au 
lit /n’est pas allée au travail / à l’école ?]  

      

Est ce que quelqu’un d’autre dans la famille était 
malade en même temps ?  
1=non 
2=oui 

      

[si oui] Qui ?       
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5) [si une personne a rapporté avoir eu la diarrhée] Est ce que quelqu’un dans la famille a eu une forte diarrhée au cours des 
dernières années ? 

Forte diarrhée = maladie diarrhéique nécessitant le diagnostic et le traitement d’un professionnel de santé ou nécessitant un 
traitement particulier ou ayant empêché d’aller au travail, à l’école ou de remplir des responsabilités quotidiennes. 

1=non  
2=oui  

 
 
Le ménage dans son ensemble 
 
Enquêteur : Remplir le tableau des activités économiques du ménage pour chacune personne gagnant de l’argent 
 
 Sexe Relation avec le chef de 

famille 
Occupation/ Commerce/ 
Travail 

Travaille à Port de Paix 
ou dans les environs ?  
1= non 
2= oui 

[si non] Où travaille 
t-il/elle ?  
 
1= Cap Haïtien  
2= Port-au-Prince 
(où à P-au-P : 
_____________) 
3= ailleurs en Haïti 
(Où :_____) 
4= République 
Dominicaine  
5= autre pays 
 

Personne1      
Personne 2      
Personne 3      
Personne 4      
Personne 5      
Personne 6      
 
[Explications données à l’enquêteur supprimées] 
 

1) Approximativement, à combien se montent chaque semaine les dépenses de la famille pour l’eau, la nourriture, l’électricité, 
les articles ménagers, etc. ? 

 1=1-100 gourdes 
 2=101-200 gourdes 
 3=201-300 gourdes 
 4=301-400 gourdes 
 5=401-600 gourdes 
 6=601-800 gourdes 
 7=801-1000 gourdes 
 8=plus de 1000 gourdes 
 88= ne sait pas 

2) La famille dépense-t-elle plus d’argent pour l’eau que pour la nourriture ? 
1= non 
2= oui 
3= dépenses équivalentes  

3) Avec quel combustible faites vous cuire les aliments ? 
 Gaz   1=non  2=oui 
 Charbon de bois  1=non  2=oui 
 Bois    1=non  2=oui 
 Autre    1=non  2=oui 
  (Précisez : _______________________) 
 
 Pouvons-nous visiter votre maison ? 
   1= non 
   2= oui 
 
Observations de l’enquêteur (à compléter par l’enquêteur) 
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Logement  
 

1) En quoi est construite la maison ? 
a. les murs 

  1= boue 
  2= bois 
  3= ciment 
  4= tôle / aluminium  
  5= autre   
   Précisez : ________________ 

b. le toit  
  1= tôle /aluminium 
  2= ciment 
  3= chaume 

4= autre   
 Précisez : _________________ 

c. le sol 
1= bois 
2= ciment 
3= autre 
 Précisez : ________________ 
 

2) Décrivez les latrines 
a. Y a-t-il assez d’intimité ? 

1=non   
2=oui 

b. Y a-t-il des odeurs ?  
1=non   
2=oui 

c. Près des toilettes ?  
d. Y a-t-il de l’eau stagnante ?  

1=non   
2=oui 
 

3) Y a-t-il des animaux ou des oiseaux dans la cour ? 
1=non 
2=oui 
 

4) Lesquels ? 
1= poulet 
2= chien  
3= chat 
4= autre  

Précisez : ___________________ 
8= ne sait pas 
9= ne s’applique pas 
 

5) Combien de chaque ? 
Poulet : __ (ne sait pas =88) 
Chien : __ (ne sait pas =88) 
Chat : ___ (ne sait pas =88) 
Autre : __ (ne sait pas =88) 

 
6) Où faites vous la cuisine ?   

1= à l’intérieur 
2= à l’extérieur 
3= dans une cuisine séparée ou autre lieu de cuisine 
4= autre  
 Précisez : ___________________ 
 

7) Y a t-il des mouches dans la maison ? 
1=non 
2=oui 
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8) Y a-t-il des mouches à l’endroit où on fait la cuisine ? 
1=non 
2=oui 

 
 [SUPPRIMER #8]  
 
 Cour  

 
1) Y a-t-il des animaux ou des oiseaux dans la cour ? 

1=non    
2=oui 
 

2) Lesquels ? 
1= poulet  
2= cochon 
3= chien 
4= âne 
5= cheval 
6= vache 
7= chèvre  
8= autre  

Précisez : ___________________ 
9= ne sait pas 
10= ne sait pas 

 
3) Combien ? 

Poulet : __ (ne sait pas =88) 
Cochon : __ (ne sait pas =88) 
Chien : __ (ne sait pas =88) 
Ane : __ (ne sait pas =88) 
Cheval : __ (ne sait pas =88) 
Vache : __ (ne sait pas =88) 
Chèvre : __ (ne sait pas =88) 
Autre : __ (ne sait pas =88) 
 

 
4) Y a-t-il des excréments dans la cour/le jardin ? 

Humain    1=non   2=oui 
 Animal   1=non   2=oui 

Incertain    1=non   2=oui 
 

Merci du temps passé avec nous.  Votre participation à cette enquête est très précieuse. Nous espérons que notre travail aidera pour 
faire prendre conscience des conditions d’accès à l’eau à Port de Paix et à faire changer les choses. Avant de partir, pouvons nous vous 
posez une dernière question ? 
 
[Si oui] Comment est ce que le problème de l’eau affecte votre vie quotidienne ? 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

71 

NOTES 
 
                                                 
1 D.C. ESTY & P.K. CORNELIUS, EDS., ENVIRONMENTAL PERFORMANCE MEASUREMENT: GLOBAL REPORT 2001-2002 
(2002). Charte comparative disponible sur : http://www.unesco.org/bpi/wwdr/WWDR_chart2_eng.pdf. 
2Voir, p. ex., MADISON SMARTT BELL, TOUSSAINT L’OUVERTURE: A BIOGRAPHY 3 (2007). 
3Voir, p. ex., C.L.R. JAMES, THE BLACK JACOBINS: TOUSSAINT L’OUVERTURE AND THE SAN DOMINGO REVOLUTION 
(2001); LAURENT DUBOIS, AVENGERS OF THE NEW WORLD: THE STORY OF THE HAITIAN REVOLUTION (2005). 
4 Voir, p. ex., ANTONIA BENÍTEZ ROJO, THE REPEATING ISLAND : THE CARIBBEAN AND THE POSTMODERN 
PERSPECTIVE (POST-CONTEMPORARY INTERVENTIONS) ( 1992); ALAIN FOUBERT, FORGERONS DU VODOU (1990). 
5 Voir PAUL FARMER, THE USES OF HAITI 63-64 (2005). 
6 Voir, p. ex., ARY BORDES, ÉVOLUTION DES SCIENCES DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE EN HAÏTI (1980); 
DAVID PATRICK GEGGUS, YELLOW FEVER IN THE 1790S : THE BRITISH ARMY IN OCCUPIED SAINT DOMINIGUE (1979). 
7 Voir DUBOIS, op. cit. note 3. 
8 Tous les montants sont en dollars des E.U., sauf s’il est indiqué autrement. 
9 Jubilee USA Network/Institute for Justice and Democracy in Haiti, Fact Sheet: Haiti’s Debt (2006) disponible sur : 
http://www.jubileeusa.org/fileadmin/user_upload/Resources/Haiti_2006.pdf (consulté le 14 juin 2008). 
10 Voir ROBERT DEBT HEINL, NANCY HEINL & MICHAEL HEINL, WRITTEN IN BLOOD: THE STORY OF THE HAITIAN 
PEOPLE 1492-1995 162-63 (1996). 
11 José De Côrdoba, Impoverished Haiti Pins Hopes for Future on a Very Old Debt, WALL ST. J. (2 janv. 2004), disponible sur : 
http://www.odiousdebts.org/odiousdebts/print.cfm?ContentID=9636. 
12 Anthony Philips & Brian Concannon Jr., Economic Justice in Haiti Requires Debt Restitution, AMERICAS PROGRAM, INT’L 
RELATIONS CENTER, (7 sept. 2006), disponible sur : http://americas.irc-
online.org/pdf/commentary/0609Haiti'sDebt.pdf.  
13 FARMER, op. cit.. note 5, at 77; Voir également PETER HALLWARD, DAMMING THE FLOOD. HAITI, ARISTIDE, AND THE 
POLITICS OF CONTAINMENT 12 (2007). 
14 Il est largement reconnu que la protection des intérêts commerciaux des E.U. a joué un rôle important dans la décision 
américaine d’occuper Haïti. La Haitian American Sugar Company (compagnie sucrière américano-haïtienne) représentait les 
intérêts économiques les plus importants.  Voir, p. ex., MARY RENDA, TAKING HAITI: MILITARY OCCUPATION AND THE 
CULTURE OF U.S. IMPERIALISM, 1915-1940 (2001); HANS SCHMIDT, U. S. OCCUPATION OF HAITI (1915-1934) (1995). 
15 A noter également, l’armée haïtienne fut établie par un traité approuvé par le Congrès des E.U. en 1915. Sans de 
réelles menaces étrangères contre lesquelles défendre le pays, l’armée haïtienne a depuis été un instrument d’oppression 
du peuple haïtien, agissant derrière certains gouvernements ou de façon indépendante. L’armée a été officiellement 
dissolue (mais pas désarmée) par le président Aristide en 1994, mais s’est reformée en 2003 pendant la période qui mena 
au coup d’Etat contre Aristide du 29 février 2004. Une fois reformée l’armée a eu l’audace de demander des arriérés de 
paie pour les 10 ans pendant lesquels elle était dissoute—et que le gouvernement Latortue paya en 2004. L’armée a 
toujours une grande influence en Haïti. Voir, p. ex., DeWayne Wickham, Payoffs to Haiti’s Renegade Soldiers Won’t Buy Peace, 
USA TODAY, 3 jan. 2005, disponible sur : http://www.usatoday.com/news/opinion/columnist/wickham/2005-01-03-
haiti-wickham_x.htm. 
16 Bien que les élections de 1957 aient été probablement truquées (beaucoup pensent que l’armée haïtienne a encouragé 
les fraudes), François Duvalier a au début bénéficié d’un soutien populaire important. Ceci était largement dû à un 
discours politique noiriste faisant appel à la majorité afro-haïtienne. La classe mulâtre de peau claire a exercé le contrôle 
politique et économique en Haïti tout au cours de son histoire. Le pouvoir de cette minorité ne fit que grandir après 
l’occupation par les E.U., établissant les bases de l’avènement de Duvalier. Le régime de terreur et de violence des 
Tontons Makout de Duvalier, une corruption dévastatrice et le soutien du régime Duvalier par les E.U. comme « rempart 
contre le communisme latino-américain » sont largement connus. On estime que 30 000 haïtiens furent tués pendant le 
régime de Duvalier. Voir BERNARD DIEDERICH, PAPA DOC AND THE TONTON MACOUTES (2005); ELIZABETH 
ABBOTT, HAITI: THE DUVALIERS AND THEIR LEGACY (1991). 
17 Voir MATS LUNDHAL, THE HAITIAN ECONOMY: MAN, LAND AND MARKETS 33 (1983); Jubilee USA 
Network/Institute for Justice and Democracy in Haiti, op. cit.. note 9. 
18 Mark Schuller, Institute for Justice and Democracy in Haiti, Haiti’s Debt: Progress Made but More Must be Done 1-2 (2007), 
disponible sur : http://www.ijdh.org/pdf/headline5-17-07.pdf. 
19 L’Amendement Hastings fut élaboré par Alcee L. Hastings, Représentante des E.U., (représentante Démocrate au 
Congrès pour le District de Miramar en Floride). Il modifie le H.R. 2634, le Jubilee Act for Responsible Lending and Expanded 
Debt Cancellation of 2008 (Loi de 2008 du jubilée pour des prêts responsables et une annulation élargie de la dette). Cet 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

72 

                                                                                                                                                             
amendement requiert du Secrétaire au Trésor de travailler avec les institutions financières internationales afin d’annuler la 
dette des pays à bas revenu.  
20 Nicole C. Lee, Many Starve in Haiti, Country Struggles to Repay International Debt, NEW AMERICA MEDIA, 8 mars 2008, 
disponible sur : 
http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=6206f2ea34833d5535dba63ca962279a ; Institute 
for Justice and Democracy in Haiti, Cancel Haiti’s Odious and Onerous Debt, disponible sur :  
http://www.ijdh.org/articles/article_recent_news_2-10-08menu.html ; Institute for Justice and Democracy  in Haiti, 
Haiti and HIPC FAQ, disponible sur :  http://www.ijdh.org/pdf/headline2-12-08b.pdf; Voir également  Haiti Reborn, Haiti 
Reborn Program Update (12 février 2008), disponible sur : 
http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?v=2&c=RSC3w5i4RjuO%2Fd7gggfCoa%2FRkMJjg6ZX. 
21 Marie Clark, Enslaved by Debt, in LET HAITI LIVE: UNJUST US POLICIES TOWARDS ITS OLDEST NEIGHBOR 173 
(Melinda Miles & Eugenia Charles, eds., 2004). 
22 S.C. Res. 940, U.N. Doc. S/RES/940 (31 juillet 1994). 
23 Clark, op. cit., note 21, à 174.  En 2000-01 Haïti dû réduire ses dépenses pour le secteur social de 3 à 2 pour cent du 
produit national brut. Voir Schuller, op. cit. note 18. 
24 Les élections présidentielles de novembre 2000 ont été contestées par le camp opposé à Aristide à cause de calculs 
litigieux de pourcentage concernant sept élections sénatoriales « de rattrapage » (élection supplémentaire quand l’élection 
n’a pas donné de résultat clair et que les candidats sont trop proches). Voir Stephen Lendman, The Sorrow of Haiti, 
COUNTER PUNCH, 18 octobre 2005, disponible sur : http://www.counterpunch.org/lendman10182005.html.  
25 Les donateurs étrangers annulèrent au moins 500 millions de dollars d’aide à Haïti. Voir, p. ex., P. Farmer, M. Smith 
Fawzi & P. Nevil, Unjust Embargo of Aid for Haiti, 361 THE LANCET 420 (2003); Farah Stockman & Susan Milligan, Before 
Fall of Aristide, Haiti Hit by Aid Cutoff, THE BOSTON GLOBE (7 mars 2004), disponible sur : 
http://www.boston.com/news/nation/articles/2004/03/07/before_fall_of_aristide_haiti_hit_by_aid_cutoff/.  
26 Voir, p. ex., Athena R. Kolbe and Royce A. Hutson, Human Rights Abuse and other Criminal Violations in Port-au-Prince, 
Haiti: A Random Survey of Households, 368 THE LANCET (2006). 
27 Voir International Crisis Group, Crisis Group Latin America/Caribbean Report N°10, A New Chance for Haiti?, (18 nov. 
2004). 
28 Ministère de l’Economie et des Finances de la République d’Haïti, Dette externe du secteur public (2007), disponible sur : 
http://www.mefhaiti.gouv.ht/downloadpdf.php?dwn=dette%20externe_sep07.pdf. 
29 Voir, p. ex.,  José De Côrdoba, Impoverished Haiti Pins Hopes for Future on a Very Old Debt, WALL ST. J. (2 jan. 2004), 
disponible sur : http://www.odiousdebts.org/odiousdebts/index.cfm?DSP=content&ContentID=9636; Mark Schuller, 
Jubilee USA Network, Break the Chains of Haiti’s Debt (2006), disponible sur : 
http://www.jubileeusa.org/fileadmin/user_upload/Resources/Policy_Archive/haitireport06.pdf. 
30 Schuller, op. cit., note 18. 
31 Ibid., à 2. 
32 Institute for Justice and Democracy in Haiti, Haiti Debt Relief Conditions Add Injustice to Injury (2007), disponible sur : 
http://www.ijdh.org/pdf/headline8-5-07.pdf. 
33 L’Indice de Développement Humain est un rapport statistique qui sert de cadre de référence pour le développement 
économique et social. Il associe les indicateurs d’espérance de vie, de niveau d’éducation et de revenu. Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), RAPPORT MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 2007/2008 
(2007), disponible sur : http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/  
34 Pan American Health Organization, Health Situation in the Americas: Basic Indicators 10 (2007), disponible sur : 
http://www.paho.org/english/dd/ais/BI_2007_ENG.pdf. 
35 Ibid., à 8. 
36 Ibid. 
37 En Haïti les adultes entre 15 et 49 ans infectés par le virus HIV représentaient 3,8 pour cent de la population. Les 
Bahamas étaient en deuxième position dans les Amériques et les Caraïbes avec 3,3 pour cent. La population infectée en 
Haïti est estimée à 170 000 personnes, soit 58 pour cent des 290 000 personnes vivant dans l’ensemble des Caraïbes. 
ONUSIDA, 2006 RAPPORT SUR L’EPIDEMIE MONDIALE DU SIDA (2006), disponible sur : 
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2006/default.asp 
38 L’incidence de la tuberculose en 2005 en Haïti était de 405 cas pour 100 000 personnes, comparée à 3 pour 100 000 
aux E.U., 116 en République Dominicaine, 10 en Jamaïque et 11 à Cuba. Organisation Mondiale de la Santé, Statistiques 
sanitaires mondiales 2007 (2007), disponible sur : http://www.who.int/whosis/WHS2007_Fr.pdf  
39 En 2005 l’Organisation panaméricaine de la santé faisait état de 21 778 cas de malaria en Haïti – soit 73 pour cent des 
cas connus dans les Caraïbes. En comparaison il n’y avait que 3 837 cas connus en République Dominicaine. Pan 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

73 

                                                                                                                                                             
American Health Organization, op. cit., note 34.  Il faut cependant noter qu’un certain nombre de facteurs, dont des 
professionnels de santé trop peu nombreux (voir ci-dessus), des laboratoires d’analyse et une capacité de diagnostic 
insuffisants, et un système de collecte de données sur la santé publique en manque de ressources, le nombre réel de cas 
est probablement bien plus élevé.  
40 Pourcentages d’enfants d’un an vaccinés pour différentes maladies en Haïti : tuberculose, 75 pour cent ; polio, 52 pour 
cent ; rougeole, 58 pour cent. Par comparaison en République Dominicaine les taux sont de : tuberculose, 95 pour cent ; 
polio, 85 pour cent ; rougeole, 99 pour cent. En Jamaïque : tuberculose, 90 pour cent; polio, 86 pour cent ; rougeole, 87 
pour cent. A Cuba : tuberculose, 99 pour cent ; polio, 89 pour cent ; rougeole, 99 pour cent.  Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF), La situation des enfants dans le monde 2008 : La survie de l’enfant, 123 (2007), disponible sur : 
http://www.unicef.org/french/sowc08/docs/sowc08_fr.pdf  
41 Pan American Health Organization (Regional Office of the World Health Organization), Health Situation Analysis and 
Trends Summary: General Situation and Trends (1999), disponible sur : http://www.paho.org/english/dd/ais/cp_332.htm. 
42 Organisation Mondiale de la Santé, Combattre les maladies véhiculées par l’eau à la maison, 7 (2007), disponible sur : 
http://www.who.int/household_water/advocacy/combating_disease_fr.pdf  
43 Pan American Health Organization, op. cit., note 41. 
44  CP Raccurt et al., Enteric Parasites and AIDS in Haiti: Utility of Detection and Treatment of Intestinal Parasites in Family 
Members, 66 MED. TROP. 461 (2006). 
45 Centers for Disease Control and Prevention, Typhoid Fever: Technical Information (2005), disponible sur : 
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/typhoidfever_t.htm. 
46 Organisation Mondiale de la Santé, Statistiques sanitaires mondiales 2007 : Core Health Indicators—Haiti (2007), disponible sur 
: http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm 
47 Organisation Mondiale de la Santé, Statistiques santitaires mondiales 2007 : Core Health Indicators—République Dominicaine 
(2007), disponible sur : http://www.who.int/whosis/database/core/core_select_process.cfm. 
48 PNUD, op. cit., note 33, à 304. 
49 RNDH, op. cit., note 48, à 40. 
50 Nos observations confirmèrent que les paysans haïtiens connaissent parfaitement les conséquences de l’abattage des 
arbres. Mais avec plus de 80 pour cent de la population vivant sous le seuil de pauvreté absolue, ils n’ont pas d’autre 
choix que de récupérer du charbon de bois pour survivre. Les moyens de survie alternatifs sont d’autant plus restreints 
que 50 pour cent de la population est illettré et 70 pour cent sans emploi. Voir Central Intelligence Agency, The World 
Factbook 2008 (2008), disponible sur : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html#Intro. 
51 Catanese, op. cit.. note 48, à 30-31. 
52 Les dégâts causés directement par l’abaissement du niveau des rivières et des nappes phréatiques, l’accumulation de 
sédiments dans les barrages et les canaux d’irrigation et la baisse de productivité des centrales électriques ont été évalués 
à cent million de dollars (100 000 000) par an. (Groupe de travail du Colloque sur le reboisement, 1987).” RNDH, op. cit., 
note 48, à 41. 
53 Ibid., à 55. 
54 Reuters, Haiti Puts Deaths From Flooding Just Over 3,000, N.Y. TIMES, 6 oct. 2004, à A6, disponible sur : 
http://www.nytimes.com/2004/10/06/international/americas/06haiti.html?_r=1&oref=slogin. 
55 En Haïti la déforestation est un phénomène principalement économique ; les solutions doivent donc être fondées sur 
des investissements économiques, et pas simplement sur l’éducation ou des dons d’arbres occasionnels. Voir Catanese, 
op. cit., note 48, à 30-31. 
56 Voir, p. ex., Food Riots Turn Deadly in Haiti, BBC NEWS, 5 avril 2008, disponible sur : 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7331921.stm ; ASSOC. PRESS, Haiti: Thousands Protest Food Prices, N.Y. TIMES, 8 
avril 2008, disponible sur : http://www.nytimes.com/2008/04/08/world/americas/08briefs-
THOUSANDSPRO_BRF.html ; Joseph Guyler Delva and Jim Loney, Haiti’s Government Falls After Food Riots, REUTERS, 
12 avril 2008, disponible sur : 
http://www.reuters.com/article/topNews/idUSN1228245020080413?feedType=RSS&feedName=topNews. 
57 RNDH, op. cit., note 48, à 41. 
58 54 pour cent des haïtiens vivent avec moins de 1 dollar par jour et 78 pour cent avec moins de 2 dollars par jour. 
Banque Mondiale, Fiche pays de Haïti (mars 2008), disponible sur : 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/LACINFRENCHEXT/HAITII
NFRENCHEXTN/0,,contentMDK:20227233~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:461315,00.html 
59Banque interaméricaine de développement, (“BID”), Qu’est ce que la BID ?, disponible sur : 
www.iadb.org/aboutus/I/index.cfm?language=French    
60 Bank Information Center, An Introduction to the Inter-American Development Bank: A Fact Sheet for Civil Society Groups, 
[Centre d’Information de la Banque, Introduction à la Banque interaméricaine de développement : Fiche de données en 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

74 

                                                                                                                                                             
vue des groupes de la société civiles, ci-après “Fiche de données CIB ”] disponible sur : 
http://www.eartheconomics.org/resources/publication_documents/IDB_factsheet.pdf.  
61Ibid.  
62 BID, A propos de la BID : l’Assemblée des Gouverneurs, disponible sur : 
http://forms.iadb.org/aboutus/IV/go_governors.cfm?language=French&NAME=&STRCOUTRYCODE=PE; BID, 
A propos de la BID : le Conseil d’Administration, disponible sur : 
http://forms.iadb.org/aboutus/IV/boe.cfm?language=French ; BIC Fact Sheet, op. cit. note 61.  
63 Ibid.  
64 BID, A propos de la BID : Administrateurs et suppléants, disponible sur : 
http://forms.iadb.org/aboutus/IV/go_exd.cfm?language=French ; U.S. Dept. of Treasury, Duties & Functions: Secretaries 
of the Treasury, disponible sur : http://www.treas.gov/education/duties/treas/sec-treasury.shtml (Parmi les “responsabilités 
et fonctions” du Secrétaire au Trésor se trouve le rôle de Gouverneur des E.U. du Fonds Monétaire International, de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement, la 
Banque asiatique de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.) 
65L’Administrateur actuel des E.U., Hector Morales, est présenté comme “représentant du Trésor” sur le site internet du 
Département du Trésor des E.U. Voir U.S. Dept. of Treasury, Treasury Officials, disponible sur : 
http://www.ustreas.gov/organization/bios/morales-e.html. 
66BID, A propos de la BID : Capital social et nombre de voix, [ci-après “nombre de voix au sein de la BID”] disponible sur : 
http://www.iadb.org/aboutus/IV/go_voting.cfm?language=French. 
67IDB, Press Release: IDB, Haiti Sign $97 million for Programs in Health, Education and Water Supply: Long-term, low-interest loans 
for social investments and development projects, (5 oct. 1998), disponible sur : 
http://www.iadb.org/exr/PRENSA/1998/cp23298e.htm ; IDB, Projets: HA0014: Drinking Water and Sanitation Sector 
Reform, disponible sur : http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?project=HA0014&Language=French.  Les autres prêts 
étaient destinés à des projets pour la santé, l’éducation et les routes en zone rural. 
68 IDB, Potable Water and Sanitation Sector Reform and Investment Program, Loan Proposal, Project HA-0014, Executive 
Summary, (21 juillet 1998), disponible sur : 
http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?project=HA0014&Language=French.  
69Ibid., à 34 ¶ 4.27(a). 
70 IDB, Potable Water and Sanitation Sector Reform and Investment Program - Environmental Assessment Annex II, IDB Document 
No. HA-0014/ENV-SUM A-II (July 1997), à 12 ¶ 1.36 [ci-après “Annexe II Etude d’impact”]. 
71 Ibid., à 14 ¶ 1.43. 
72 Voir Accord constitutif de la Banque interaméricaine de développement, Art. IV §3 (Washington, DC le 8 avril 1959, 
entré en vigueur pour les Etats Unis le 30 décembre 1959 ; 10 U.S.T. 3029 ; T.I.A.S. No. 4397, amendé) [ci-après 
“Accord constitutif de la BID”]. Voir également BID, Ressources financières : Fonds des opérations spéciales, disponible sur : 
http://www.iadb.org/aboutus/III/financialresources.cfm?language=French. 
73 Accord constitutif de la BID, op. cit. note 73, Art. IV, §9. 
74 Voir nombre de voix au sein de la BID, op. cit. note 67. 
75Le Robert F. Kennedy Center for Justice &  Human Rights (RFK Center) présenta en août 2003 une requête au nom de la Loi 
sur la liberté d’information (Freedom of Information Act) auprès du Département du Trésor afin d’avoir accès à la 
correspondance entre le Département du Trésor et la BID au sujet des prêts pour le secteur social d’Haïti.  En août 
2006, après n’avoir reçu aucun document et peu de réponses pendant trois ans, le RFK Center déposa une plainte contre 
le Département du Trésor auprès de la Cour du District de Columbia. Le 30 janvier 2007, le Département du Trésor 
remit au RFK Center un ensemble de documents de 4606 pages. Ces documents comprenaient des messages 
électroniques et autre correspondance entre la BID, le Trésor et le Département d’Etat des E.U. Ces documents sont 
disponibles au RFK Center et constituent la base sur laquelle une grande partie de l’analyse présentée dans ce chapitre a 
été élaborée. 
76 Message électronique d’Ivy Kosmides, Département du Trésor, à Steven Backes, Directeur du Bureau pour les pays 
d’Amérique latine et les Caraïbes, Département du Trésor, Sara Paulson, Bureau des banques multilatérales de 
développement, Département du Trésor, Stephen Altheim, Département du Trésor, et Bruce Juba, Conseillé spécial, 
Bureau du Directeur Exécutif des E.U., Banque interaméricaine de développement (5 déc. 2001, 14:33 EST).  Ivy 
Kosmides avait extrait cette citation d’un message que le Secrétaire adjoint délégué au Trésor avait envoyé 
précédemment à l’Ambassadeur des E.U.. Ivy Kosmides envoyait cet extrait en réponse à une question du Directeur du 
Bureau des pays d’Amérique latine et des Caraïbes du Département du Trésor cherchant à savoir quelles insuffisances 
justifiaient leur demande de changement politique. Dans ce message Ivy Kosmides écrivait également qu’elle “attendait 
des précisions du Département d’Etat concernant la situation politique (parmi lesquelles la résolution des problèmes 
d’élections disputées et de relations avec l’opposition).  



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

75 

                                                                                                                                                             
77Voir Accord constitutif de la BID, op. cit. note 73, Art. VIII, §5(f).  
78 La Banque fut établie par l’Accord constitutif, op. cit. note 73.  Les Etats-Unis acceptèrent d’être membre de la Banque 
selon l’Inter-American Development Bank Act (loi relative à la Banque interaméricaine de développement), Public Law 86-
147, amendement 22 U.S.C. §283. 
79Message électronique d’Helen Racinos, Département d’Etat, à John Ralyea, Fonds Monétaire International, Ivy 
Kosmides, Département du Trésor, Bruce Juba, Conseillé spécial, Bureau du Directeur Exécutif des E.U., Banque 
interaméricaine de développement, Mary Garrison, Anne Margaret Low, Steven Backes, Directeur, Bureau pour les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes, Département du Trésor, L. Redifer, John Hu, Banque interaméricaine de 
développement, Larry Harrington, USED, Banque interaméricaine de développement, Robert Conley, Département du 
Trésor, et Sara Paulson, Bureau des banques multilatérales de développement, Département du Trésor (16 mars 2001, 
14:52 EST) (Juba écrit : “Les 4 prêts approuvés par le Parlement ne contiennent AUCUN obstacle au décaissement à ce 
jour. La seule chose que nous pouvons faire pour RETARDER le décaissement est de faire une demande formelle de 
rapport au Conseil avant que le décaissement n’intervienne, en mentionnant le temps écoulé entre l’accord du Conseil 
(1996/97) et l’accord parlementaire (nov./déc. dernier). CES PRETS AVAIENT DÉJÀ ÉTE APPROUVÉS PAR LE 
CONSEIL – IL N’Y A PAS DE ‘VETO’ À MOINS QUE LES CONDITIONS TYPE N’AIENT PAS ÉTÉ 
REMPLIES ET UNE RENONCIATION DU CONSEIL EST REQUISE”.) (En lettres capitales dans  l’original) ; 
message électronique de John Ralyea, Fonds Monétaire International, à Robert Conley, Département du Trésor (16 mars 
2001, 14:46 EST). 
80 Message électronique d’Helen Racinos, op. cit. note 80. 
81 Ibid.  
82 Message électronique de Luyen Tran adressé à Sara Paulson, Bureau des banques multilatérales de développement, 
Département du Trésor, et Stephen Altheim, Département du Trésor (4 avril 2001, 13:06 EST) ; Message électronique 
de Stephen Altheim, Département du Trésor, à Ivy Kosmides, Département du Trésor, Helen Racinos, Département 
d’Etat, Todd Crawford, Ann Low, L. Redifer (4 avril 2001, 14:41 EST) ; Message électronique d’Ivy Kosmides, 
Département du Trésor, à Bruce Juba, Conseillé spécial, Bureau du Directeur Exécutif des E.U., Banque interaméricaine 
de développement (4 avril 2001, 17:12 EST). (Ces messages reconnaissent que la lettre envoyée à M. Iglesias, “n’est pas 
un moyen infaillible de bloquer le décaissement de la BID, [mais que] ça mettra certainement quelques gros cailloux de 
plus en travers de la route”.) 
83 Message électronique de Bruce Juba, Conseillé spécial, Bureau du Directeur Exécutif des E.U. à la Banque 
interaméricaine de développement, adressé à Ivy Kosmides, Département du Trésor, et Stephen Altheim, Département 
du Trésor (4 avril 2001, 17:13 EST). 
84 Présentation de Richard Archi, Banque interaméricaine de développement, au cours d’une réunion informelle des 
donateurs d’Haïti à la Banque Mondiale le 4 avril 2001. (M. Archi affirma: “La BID s’est engagée envers Haïti pour un 
montant de 456 millions de dollars dont 263 millions pour l’exécution notamment de quatre projets récemment ratifiés 
par le Parlement haïtien pour un montant total de 145,9 millions de dollars. Les quatre prêts avaient été mis à jour 
l’année précédente et jugés appropriés. Le statut actuel du pays au sein de l’OEA n’intervient pas dans le décaissement 
des prêts. Une Stratégie d’aide-pays est en préparation à la BID. Actuellement Haïti doit 800 000 dollars d’arriérés à la 
BID”.)  
85Lettre de Lawrence Harrington, Directeur Exécutif des E.U. à la Banque interaméricaine de développement, à Enrique 
Iglesias, Président de la Banque interaméricaine de développement (6 avril 2001). 
86 Ibid.   
87 Lettre de Lawrence Harrington, Directeur Exécutif des E.U. à la Banque interaméricaine de développement, à Enrique 
Iglesias, Président de la Banque interaméricaine de développement (16 juillet 2001). 
88M. Gaviria, Secrétaire général de l’OEA et Luigi Eunadi, Secrétaire général adjoint de l’OEA, informèrent le Conseil 
des négociations politiques en cours entre les deux partis rivaux en Haïti, le parti majoritaire Fanni Lavalas et le parti 
d’opposition, Convergence Démocratique. Bien que M. Gaviria remettait le destin final des prêts entre les mains des 
Directeurs de la BID, du fait que l’OEA n’ait aucune autorité sur les décisions de la BID il suggéra que le calendrier des 
décaissements devrait être proportionnel aux progrès accomplis par le président Aristide vers la résolution des conflits 
politiques entre les deux partis. Voir Lettre d’Eriq Pierre, Conseillé, Banque Mondiale, adressée au Premier Ministre 
Jean-Marie Chérestal (31 juillet 2001). 
89 Les frais d’engagement se montent à 1 pour cent du montant non-décaissé. L’idée derrière ces frais est qu’afin de 
débloquer les fonds les pays doivent procéder rapidement à la ratification, à la signature, à la mise en conformité et à 
l’exécution des prêts.  Voir message électronique de Bruce Juba, Conseillé spécial, Bureau du Directeur Exécutif des E.U. 
à la Banque interaméricaine de développement, adressé à Robert Conley, Département du Trésor, Steven Altheim, 
Département du Trésor, et Ivy Kosmides, Département du Trésor (7 déc. 2001, 15:56 EST). (Juba écrit : “L’idée derrière 
des frais d’engagement est que l’argent est bloquée et que les pays doivent s’occuper rapidement de les ratifier,  les signer, 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

76 

                                                                                                                                                             
les mettre en conformité et les exécuter. Il est vrai que le cas d’Haïti est extrême car la ratification par le Parlement a été 
retardée, puis les décaissements n’ont pas eu lieu à cause d’un certain nombre de réserves de la Banque et du Conseil”.) 
90Message électronique de Ivy Kosmides, Département du Trésor, à Bruce Juba, Conseillé spécial, Bureau du Directeur 
Exécutif des E.U., Banque interaméricaine de développement, et Robert Conley, Département du Trésor (7 déc. 2001, 
15:58 EST). 
91Les frais d’engagement ont finalement été annulés après une pression soutenue exercée par des groupes de défense des 
droits de l’homme et des membres du Congrès des E.U.. 
92 Interview avec Dean Curran, Ambassadeur des E.U. en Haïti, lieu inconnu (21 nov. 2001). 
93Message électronique de William Schuerch, Secrétaire adjoint délégué, Département du Trésor, à Sara Paulson, 
Département du Trésor, Steven Altheim, Département du Trésor, Lawrence Harrington, Directeur Exécutif des E.U. à 
la Banque interaméricaine de développement, Bruce Juba, Conseillé spécial, Bureau du Directeur Exécutif des E.U., 
Banque interaméricaine de développement, et John Hu, Banque interaméricaine de développement (3 déc. 2001, 9:16 
EST). 
94 Message électronique d’Ivy Kosmides, Département du Trésor, à William Schuerch, Secrétaire adjoint délégué, 
Département du Trésor, Robert Conley, Département du Trésor, Sara Paulson, Département du Trésor, Steven Altheim, 
Département du Trésor, et Rachel Jarpe (29 nov. 2001, 13:07 EST).   
95Ibid.   
96 Faubert Gustave, Gouverneur d’Haïti, discours adressé à la réunion annuelle de l’Assemblée des Gouverneurs de la 
Banque interaméricaine de développement (25 mars 2003). 
97CP/RES. 822 (1331/02), Appui au renforcement de la démocratie en Haiti (4 sept. 2002), disponible sur :   
http://www.oas.org/consejo/fr/resolutions/res822.asp 
98 Dan Beeton, What the World Bank and IDB Owe Haiti, GLOBAL POLICY FORUM (July 24, 2006) disponible sur : 
http://www.ijdh.org/pdf/RoundupJuly21-Aug12006.pdf (établit que : “Le gouvernement du président Aristide avait 
entrepris d’autres actions dans l’espoir de voir l’argent de l’aide déboursée. En 2003 le gouvernement consentit à remplir 
les conditions requises par le FMI pour le Programme de référence (SMP) – y compris, et malgré l’effet dévastateur qu’il 
aurait sur la population, l’arrêt de la subvention pour le pétrole. Et voyant qu’aucun fonds de la BID ne serait déboursé 
tant que la Banque réclamerait des payements d’arriérés, le gouvernement vida presque entièrement les comptes 
nationaux pour payer des arriérés pour un montant de 32 millions de dollars à la mi-juin 2003”.) 
99 U.S. Dept. of State, Office of the Spokesman, Factsheet: Haiti and the International Financial Institutions, (Dec. 29, 2003), 
disponible sur : http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/27565.htm.  
100 Tier Three (Niveau Trois) est le statut le plus bas qu’un pays puisse avoir selon le système de classification des Etats-
Unis. Ce statut permet de soumettre les pays à des sanctions non-humanitaires et non-commerciales. Il est appliqué aux 
pays qui ne satisfont pas aux normes minimales ni ne semblent faire d’efforts significatifs pour se mettre en conformité”. 
Voir U.S. Dept. of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, What do the Tiers of the Trafficking in 
Persons Report Mean?, (3 juin 2005), disponible sur :   http://www.state.gov/g/tip/rls/other/48236.htm.  
101 Successes & Challenges for U.S. Policy to Haiti, Hearing Before the S. Foreign Relations Comm., 108th Cong. 1st Sess. (2003) 
(déclaration faite par John Taylor, Secrétaire au Trésor). 
102 Ibid.    
103 Rencontres faites en 2003 entre le personnel du RFK Center et des représentants de plusieurs Etats membres de la 
BID. 
104 Pour une discussion sur les informations publiques disponibles concernant les fonds décaissés au titre des prêts au 
moment de la rédaction de ce rapport, voir pages 14 et 25-26. 
105 Les sources d’approvisionnement en eau suivantes étaient considérées améliorées : branchement public ou 
domestique à une source d’eau publique (36,3 pour cent) ; puits protégé (12,2 pour cent) ; source naturelle protégée (4,6 
pour cent) ; et pluie (2,1 pour cent). MICHEL CAYEMITTES ET AL., ENQUETE MORTALITE, MORBIDITE ET UTILISATION 
DES SERVICES, HAÏTI, 2005-2006 20 (2007) [ci-après “EMMUS-IV”], disponible sur : 
http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR192/FR192.pdf.  Selon l’OMS, en 2004 52 pour cent des citadins et 56 pour 
cent des ménages ruraux disposaient d’un accès amélioré, WHO, JOINT MONITORING PROGRAMME FOR WATER SUPPLY 
AND SANITATION, COVERAGE ESTIMATES: IMPROVED DRINKING WATER: HAITI (2006), disponible sur : 
http://www.wssinfo.org/en/238_wat_latino.html (Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de 
l’assainissement). Du fait que des sources améliorées d’approvisionnement en eau ne soient pas disponibles 
régulièrement au cours de l’année (des sources publiques tarissent pendant la saison sèche ou des branchements publics 
cassés ne sont pas réparés), ce chiffre surestime la couverture du système d’approvisionnement en Haïti. Les recherches 
faites à Port de Paix ont montré l’existence de ces deux problèmes liés au système public d’eau ; voir pages 19-26. 
106 RNDH, op. cit. note 48 à 74.   



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

77 

                                                                                                                                                             
107 World Bank, Project Appraisal Document on a Proposed Grant In the Amount of SDR 3.4 Million (US$5 Million Equivalent) to 
the Republic of Haiti for a Rural Water and Sanitation Project, World Bank Report No: 38080, 28 [ci-après “Evaluation de la 
Banque Mondiale”], disponible sur :  http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/05/000020953_20070105093521/Rend
ered/PDF/38080.pdf.   
108 FOKAL, ETUDE SUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN HAÏTI: ETAT DES LIEUX, PROPENSION A PAYER, 
MODE DE GESTION ET POSSIBILITES D’APPROPRIATION DES SYSTEMES D’ADDUCTION EN EAU POTABLE POUR LES 
USAGERS 28 (2005) [ci-après « Etude sur l’approvisionnement »].  
109 Des systèmes rudimentaires d’évacuation des eaux existent dans seulement 27 pour cent du pays. PAHO, SITUATION 
OF POTABLE WATER IN HAITI (2004), disponible sur :  www.paho.org/english/dd/ped/Water.ppt.   
110 Les latrines ouvertes (20,7 pour cent), les toilettes suspendues (sur pilotis) (14,1 pour cent) et « autres » (0,1 pour cent) 
sont considérés rudimentaires. EMMUS-IV, op. cit. note 106, 21. 
111 RNDH, op. cit. note 48, 74.  Des études faites dans d’autres pays ont montré le lien entre l’eau insalubre et la 
transmission de maladies diarrhéiques. Voir J.C. Semenza et al., Water distribution system and diarrheal disease transmission: a 
case study in Uzbekistan, 59 AM. J. OF TROP. MED. AND HYGIENE 941 (1998). L’eau non-traitée contient des éléments 
pathogènes qui entrainent des diarrhées particulièrement mortelles pour les enfants de moins de cinq ans. RNDH, op. cit. 
note 48, 102 ; PAHO, Country Profile: Haiti 24 EPIDEMIOLOGICAL BULLETIN 13 (2003) ; Ferdinand Ross, Assessing the 
causes of under-five mortality in the Albert Schweitzer Hospital service area of rural Haiti 18 PANAMERICAN J. OF PUB. HEALTH 178 
(2005). 
112 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE, DOCUMENT DE STRATEGIE NATIONALE POUR 
LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (2007-2010) 42 (2007) [ci-après “DSNCRP”]. 
113 Ibid., 42.  L’ingénieur technique spécialisé interrogé lors de l’enquête partageait la même opinion. Il insista sur la 
dégradation des infrastructures d’eau au cours des dix dernières années, une période de croissance explosive de la 
population en Haïti. 
114 En plus de ces deux agences les Postes communautaires d’hygiène et d’eau potable (POCHEP) sont théoriquement 
chargés, sous la tutelle du Ministère de la santé, d’aider à gérer les systèmes hydrauliques ruraux. Mais « cette petite unité 
est peu active par de manque de moyens ». Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 108, 2.   
115 Voir Loi Organique du Service National d’Eau Potable, Le Moniteur, 10 oct. 1977.  
116 Voir MINUSTAH, “L’Eau potable : un besoin de plus en plus urgent en Haïti,” 25 mars 2008, disponible sur : 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EGUA-7DASHF?OpenDocument [ci-après “L’Eau potable”].  
117 Voir Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 108, 28-29. 
118 Ibid.  
119 SNEP, Directives Opérationnelles: Stratégie nationale de développement du secteur Eau Potable et Assainissement en milieu Rural 2006 
[ci-après “Directives”].  
120 Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 108, 29. 
121 DSNCRP, op. cit. note 113, 19. 
122 Voir Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 107, 2, 28 
123 Etude sur l’approvisionnement, op. cit. note 109, 72. 
124 Deux pour cent ont des robinets dans la maison et 8 pour cent dans la cour. EMMUS-IV, op. cit. note 106, 20.  
125 RNDH, op. cit. note 48, 41. 
126 Une étude récente a trouvé un nombre presque équivalent d’enfants souffrant de diarrhée qu’ils boivent de l’eau 
provenant de sources protégées ou non-protégées. EMMUS-IV, op. cit. note 106, 134.  Les Nations Unies ont 
récemment rapporté que la qualité de l’eau distribuée par les trois agences pour l’eau potable en Haïti n’est pas contrôlée 
régulièrement. RNDH, op. cit. note 48, 42. 
127 RNDH, op. cit. note 48, 20. 
128 LIBRARY OF CONGRESS, COUNTRY PROFILE: HAITI 10 (2007), disponible sur :  
lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Haiti.pdf. 
129 Interview avec Emmanus Dorval, Ingénieur technique spécialisé, Ministère des Travaux Publics, des Transports et 
des Communications, Cellule Eau Potable et Assainissement (URSEP). 
130 EMMUS-IV, op. cit. note 106, 20. 
131 Voir Shoshana Guy, Haiti: The Struggle for Water (2004), disponible sur :  
http://www.pbs.org/frontlineworld/fellows/haiti/indexa.html. 
132 Ibid. 
133 Etude sur l’approvisionnement, op. cit. note 109, 55. 
134 Voir Guy, op. cit. note 132. 
135 Ibid. 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

78 

                                                                                                                                                             
136 Voir discussion page 22. 
137 Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 107, 28. 
138 Etude sur l’approvisionnement, op. cit. note 109, 8. 
139 Voir Guy, op. cit. note 132. 
140 Ibid. 
141 Les organisations internationales intervenant dans le secteur de l’eau en Haïti incluent : World Vision, CARITAS, 
Oxfam, et Action Contre la Faim.  Voir MINUSTAH, Haïti : NGOs/Agencies per Commune – Water and Sanitation 
Sector, disponible sur : http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/AHAA-6WWSF9?OpenDocument.  De 
nombreuses ONG plus petites—dont beaucoup sont affiliées à des organisations ou des missions religieuses—ont des 
projets pour l’eau en Haïti. Pour des exemples, voir Clean Water for Haiti, disponible sur : 
http://www.cleanwaterforhaiti.org/ ; et Water for Life for Haiti, disponible sur :  http://www.wflhaiti.com/.  Pour une 
excellente présentation du rôle des ONG dans le secteur de l’eau en Haïti, voir Etude sur l’approvisionnement, op. cit. 
note 109, 45-46. 
142 Voir Etude sur l’approvisionnement, op. cit. note 109, 44-45. 
143 Voir Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 107, 34. 
144 Voir, e.g, Geneviève Brin, Evaluation of the Safe Water System in Jolivert Haiti by Bacteriological Testing and Public Health Survey,  
disponible sur : http://www.jolivert.org/research.htm (étudie le projet d’une ONG de mettre en place un système de 
traitement de l’eau sur les lieux de consommation dans le nord d’Haïti). 
145 EMMUS-IV, op. cit. note 106, 20.  L’étude considérée dans le chapitre IV est arrivée aux mêmes conclusions en ce qui 
concerne Port de Paix.  
146 Les comportements sont un obstacle aux bonnes pratiques d’hygiène, mais les enfants de mères plus instruites 
attrapent tendanciellement moins des maladies hydriques. EMMUS-IV, op. cit. note 106, 134. 
147 Voir Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 107, 34. 
148 Ibid. 
149 Directives, op. cit. note 120, 32. 
150 Ibid., 30-32. 
151 Voir Etude sur l’approvisionnement, op. cit. note 109, 69. 
152 Ibid., 26. 
153 Ibid., 45. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Voir L’Eau potable, op. cit. note 117. 
157 Voir Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 107, 2. 
158 Ibid., 2-3. 
159 Voir, URSEP, disponible sur : http://www.ursep.org/. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Voir Etude sur l’approvisionnement, op. cit. note 109, 46-47. 
163 Voir Evaluation de la Banque Mondiale, op. cit. note 107, 3. 
164 Voir L’Eau potable, op. cit. note 117 (“Entre autres actions en cours, des compteurs sont installés dans les domiciles 
afin de « responsabiliser le consommateur et d’éviter le gaspillage ».”). 
165 Annexe II Etude d’impact, op. cit. note 71, 11 ¶ 1.33.  
166 Ibid., à 1.34. 
167 Ibid. 
168 Ibid., à ¶ 1.35. 
169 Ibid., à ¶ 1.36. 
170 Ibid., à ¶¶ 1.36-1.37. 
171 Ibid., à ¶ 1.37. 
172 Ibid., à ¶ 1.39. 
173 Ibid., à ¶ 1.40. 
174 Ibid., à ¶ 1.42. 
175 Ibid., à ¶ 1.33. 
176 Dr. Laurent Beauge, Directeur départemental du Ministère de la Santé Publique et de la Population—Département 
Sanitaire du Nord-Ouest. 
177 Voir World Bank, op. cit. note 59. 
178 Voir Tableau 2, Chapitre IV, page 33. 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

79 

                                                                                                                                                             
179 Voir également Geneviève Brin, Liam Bossi, Pablo Buscemi, Heather Cheslek, Alexa Gangemi, Michelle Millu, Donald 
Rose, & Chad Stevens, Water Resources and Wetlands Study for Haiti and the U.S. Virgin Islands, M.I.T., 15 (2003), disponible sur 
:  http://ceemeng.mit.edu/reports.html (décrit la collecte de l’eau dans les sous dlo par les habitants de Jolivert près de 
Port de Paix en Haïti). 
180 Voir Tableau 2, Chapitre IV, page 33. 
181 Annexe II Etude d’impact, op. cit. note 71, à 13 ¶ 1.41. 
182 Ibid., à ¶ 1.56. 
183 Ibid., à ¶ 1.57. 
184 Ibid., à ¶ 1.60. 
185 Inter-American Development Bank, Potable Water and Sanitation Sector Reform and Investment Program, IDB Document 
No. 1010/SF-HA (approuvé le 12 aout 1998) à ¶ 2.13.  
186 Interview avec E Dorval, op. cit. note 130. 
187 Voir Banque interaméricaine de développement, Information sur les passations de marchés des projets, Document BID No. 
HA0014, disponible sur :   
http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.aspx?pProject=HA0014&planguage=ENGLISH. 
188 Voir op. cit. note 160.  
189 Ibid. 
190 Pour une discussion sur la manière dont les prix et les systèmes pay-as-you-go peuvent être appliqués tout en respectant 
les droits de l’homme, voir AAAS, COHRE, SDC & UN-HABITAT, MANUAL ON THE RIGHT TO WATER AND 
SANITATION (2007) Chapter 10, disponible sur :  
http://www.cohre.org/store/attachments/RWP-Manual-water.pdf [ci-après “MANUEL SUR LE DROIT A L’EAU”].    
191 Pour une discussion approfondie sur ces prêts, voir Chapitre II. 
192 UNICEF.  Child Alert:  Haiti.  New York:  UNICEF, 2006, disponible sur :  
http://www.unicef.org/childalert/haiti/content/Child%20Alert%20Haiti%20(En).pdf 
193 Une analyse juridique plus détaillée du droit à l’eau en tant que droit de l’homme et des droits et obligations 
correspondants est présentée aux chapitre V-VI, pages 39-52.  Le travail du Centre sur les droits au logement et les 
expulsions a été particulièrement précieux pour l’élaboration du cadre de référence juridique de l’étude. 
194 N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 15, Le droit à l’eau, para. 1, 3, 
U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (11-29 nov. 2002) [ci-après “Comité DESC Observation générale No. 15”]. 
195 Ibid, à 3.  Pour une discussion complète du contenu légal de ces droits, voir chapitre V. 
196 Ibid, à 11. 
197 Ibid, à 39 ; voir également World Health Organization (WHO), HEALTH AND HUM. RTS. PUB. SERIES NO. 3 , THE RIGHT 
TO WATER 12 (2003), disponible sur : http://www.who.int/water_sanitation_health/rtwrev.pdf. 
198 Annexe II Etude d’impact, op. cit. note 71, à 1.33 
199 Estimée en 1998 par la BID la population de Port de Paix diffère considérablement des projections pour 2007 : 
30,000 personnes au lieu de 171,314.  Les enquêteurs n’ont pu déterminer si les unités géographiques étaient les mêmes 
pour les deux estimations.  Les projections peuvent avoir été basées dans un cas sur la population de la ville et dans 
l’autre sur la population de la commune ou de l’arrondissement qui s’appellent tous Port de Paix. 
200 UNICEF, op. cit. note 40, 123. 
201 Pour une description détaillée d’échantillonnage géographique à partir de points GPS, voir LES ROBERTS, 
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE STRATEGIES FOR DOCUMENTING WATER & SANITATION COVERAGE AND 
NUMBERS OF BENEFICIARIES: GUIDELINES FOR QUANTITATIVELY ASSESSING AND EVALUATING PROGRAM 
REQUIREMENTS AND ACCOMPLISHMENTS, (1999).  Remarque : l’utilisation de Google Earth a permis aux enquêteurs 
d’indiquer les points GPS et de déterminer la zone échantillonnée sans se rendre physiquement sur le périmètre de la 
zone. 
202 Voir, VIRGINIA ROAF, ASHFAQ KHALFAN, & MALCOLM LANGFORD, HEINRICH BÖLL STIFTUNG in cooperation with 
COHRE & BROT FÜR DIE WELT, GLOBAL ISSUE PAPERS NO. 14, MONITORING IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO 
WATER: A FRAMEWORK FOR DEVELOPING INDICATORS, (2005), disponible sur : 
//www.cohre.org/store/attachments/right%20to%20water%20-%20indicators%20framework.pdf.  Voir également 
Manuel on the Right to Water, op. cit. note 191. 
203 L’approche « droits de l’homme » du  développement est un cadre conceptuel du processus de développement 
humain. Cette approche intègre les normes et les principes du droit international relatif aux droits de l’homme dans les 
programmes, les politiques et les processus de développement. Les défenseurs des droits de l’homme demandent aux 
Etats, aux ONG pour le développement, aux organisations intergouvernementales et aux banques multilatérales qu’ils 
adoptent l’approche « droits de l’homme » du développement. Pour cette raison l’équipe engagée dans cette étude 
considère que les défenseurs des droits de l’homme doivent eux-mêmes respecter ces normes. Ce projet a été structuré 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

80 

                                                                                                                                                             
suivant l’approche « droits de l’homme » dans le but de faire entendre la voix du peuple haïtien en ce qui concerne le 
droit à l’eau, et contribuer ainsi à renforcer les capacités citoyennes des habitants en tant que titulaires de droits. Une 
approche « droits de l’homme » comprend les éléments suivants : renforcement citoyen, indivisibilité et interdépendance, 
non discrimination, attention portée aux groupes vulnérables, responsabilité et participation. Ces concepts sont basés sur 
les normes fondamentales des droits de l’homme et ont été formulés et adoptés par les agences des Nations Unies dans 
leur « compréhension commune » de l’approche « droits de l’homme » de l’aide au développement. Voir Nations Unies, 
L’APPROCHE AXEE SUR LES DROITS DE L’HOMME DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT – 
VERS UNE COMMUNAUTE DE VUES ENTRE LES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES (2003), disponible sur : 
http://www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstandin_Fr.pdf. Le Bureau du Haut Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a élaboré un guide détaillé sur la signification de l’approche axée sur 
les droits de l’homme du développement.  Voir HCDH, QUESTIONS FREQUENTES AU SUJET D’UNE APPROCHE SUR LA 
COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT FONDEE SUR LES DROITS DE L’HOMME (2006), disponible sur :   
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQfr.pdf 
204 Le secteur a été déterminé par triangulation de trois points proches du centre-ville parmi les points GPS déterminés 
lors de la sélection aléatoire pour l’enquête sur les ménages. En utilisant Google Earth nous avons tracé une ligne le long 
des rues et des chemins les plus proches de la limite extérieure de la zone triangulée. Cette ligne formait une boucle. 
Grâce à des images satellites et en marchant dans les rues qui formaient cette boucle les enquêteurs ont estimé à environ 
200 le nombre de ménages dans le secteur. L’objectif étant de conduire des interviews médicales auprès de 20 ménages, 
le nombre de ménages a été divisé par le nombre d’interviews désirées. Le résultat (10) a été l’intervalle entre chaque 
ménage auprès duquel une interview a été faite. 
205 Kit tout-en-un pour l’analyse de l’eau potable, disponible sur : 
http://www.h2okits.com/site/1286521/product/WS-425B (consulté le 10 avril 2008). 
206 Environmental Protection Agency (EPA), GROUND WATER AND DRINKING WATER, SETTING STANDARDS FOR SAFE 
DRINKING WATER (2006), disponible sur : http://www.epa.gov/safewater/standard/setting.html (dernières mises à jour le 
28 nov. 2006). 
207 UCAIHS Accord HS#6113, approuvé le 14 mai 2007 ; prolongé le 28 janvier 2008. 
208 G. HOWARD AND J. BARTRAM, DOMESTIC WATER QUANTITY, SERVICE LEVEL AND HEALTH 22 (World Health 
Organization, 2003). 
209 Ibid,, 9. 
210 L’étude la plus récente indique que le nombre d’enfants souffrant de diarrhées est quasiment le même qu’ils boivent 
de l’eau provenant de sources améliorées ou non-améliorées. EMMUS-IV, op. cit. note 106, 52.  
211 Ibid, 20. 
212 E.P. Donovan, D.F. Staskal, K.M. Unice, J.D. Roberts, L.C. Haws, B.L. Finley, & M.A. Harris, Risk of Gastrointestinal 
Disease Associated with Exposure to Pathogens in the Sediments of the Lower Passaic River. APPLIED AND ENVIRONMENTAL 
MICROBIOLOGY, 74 (4), 1004-1018 (2007). 
213 J.D. Kravitz, M. Nyaphisi, R. Mandel, & E. Petersen, Quantitative bacterial examination of domestic water supplies in the 
Lesotho Highlands: water quality, sanitation, and village health, 77(10) Bulletin of the World Health Organization, 829-836 
(1999). 
214 UNICEF, op. cit. note 40. 
215 Aucune eau n’était fournie par le réseau public au moment de l’enquête. Il avait cependant fonctionné de façon 
intermittente au cours des cinq années précédentes. 
216 Certaines familles utilisent régulièrement plusieurs sources d’approvisionnement. 
217 UNICEF, UNICEF Statistics: Water (2005), disponible sur : http://www.childinfo.org/areas/water/monitoring.php. 
218 HOWARD AND BARTRAM, op. Cit. note 209, 22. 
219 Ibid., 3. 
220 P.M. Foggin, M.E. Torranceb, D. Dorjec, W. Xuric, J.Foggin, & J. Torrance, Assessment of the health status and risk factors 
of Kham Tibetan pastoralists in the alpine grasslands of the Tibetan plateau, 63 SOCIAL SCIENCE & MED.  2512–2532 (2006). 
221 UNICEF, op. cit note 40. 
222 World Bank Group, World Development Indicators 2005 (2005), disponible sur : 
www.worldbank.org/data/countrydata/aag/hti_aag.pdf. 
223 HOWARD AND BARTRAM, op. cit. note 209, 22. 
224 C. DeNavas-Walt, B.D. Proctor, & J. Smith, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2006, U.S. 
GOV’T PRINTING OFFICE (U.S. Census Bureau, 2007), disponible sur: http://www.census.gov/prod/2007pubs/p60-
233.pdf. 
225 L’enquête sur les ménages et les interviews médicaux ont été conduites par un professionnel de santé auprès de 20 
ménages choisis au hasard dans un quartier lui aussi pris au hasard dans la zone de l’étude. Les informations médicales 



CHRGJ, PIH, RFK Center, Zanmi Lasante 
  

81 

                                                                                                                                                             
ont été recueillies pour chacun des membres vivant dans les ménages sélectionnés. Les personnes présentes étaient 
directement interrogées sur leurs antécédents médicaux et (si possible) un examen médical était fait. Les antécédents 
médicaux des personnes absentes étaient fournis par des adultes de la famille.  
226 Un échantillon d’eau prélevé par les enquêteurs au robinet principal de l’Hôpital Immaculée Conception était 
contaminé par des bactéries. 
227 La « fièvre typhoïde » était rapportée par un pourcentage encore plus élevé de personnes interrogées. Quatre cas ont 
été décelés parmi 160 personnes. Ce nombre ne représente que les cas dont les récits étaient assez détaillés, ayant fait 
l’objet d’analyses de laboratoire, et dans lesquels la personne malade avait réagi de façon positive au traitement de la 
maladie. Même si cela représente une forte incidence de typhoïde pour un petit échantillon et qu’on ne puisse en tirer 
aucune conclusion statistique,  les récits de chaque cas de typhoïde étaient très convaincants. La peur constante de la 
typhoïde doit aussi être soulignée. Les personnes ayant participé à cette étude étaient très inquiètes par rapport aux 
maladies liées à l’eau. 
228 Les obligations de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme sont abordées au chapitre V. 
229 P.H. Gleick, The Human Right to Water, 1 WATER POL’Y 487, 490 (1998). 
230 Comité DESC Observation générale No. 15, op. cit. note 194, para. 3. 
231 Id., para. 12. 
232 Id. 
233 Id. 
234 Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport annuel 2002, OEA/Ser.L/V/II.117, doc. 1 rev. 1 (2003) 
(anglais). 
235 Constitution de la République d’Haïti (1987) [ci-après Constitution haïtienne].  
236 Ibid.  arts. 19, 22, 23, 32 et 35. 
237 Conférence des Nations Unies sur l’eau, Plan d’Action de Mar del Plata, Préambule, A.G. Res. 32/158 (1977). 
238 Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CEDF), adoptée le 18 décembre 
1979, A.G. Res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) p.193, U.N. Doc. A/34/46, entrée en vigueur le 3 septembre 
1981. 
239 Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée le 20 novembre 1989, A.G. Res. 44/25, annexe, 44 U.N. 
GAOR Supp. (No. 49) p.167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990.  
240 Voir p. ex. Free Legal Assistance Group et al v. Zaire, Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 
Communications No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (1995) (La Commission Africaine des Droits de l’homme et des 
Peuples considère que si les gouvernements ne procurent pas les services de base tels que l’eau potable, cela constitue 
une violation de l’Article 16 sur le droit à la santé); Menores Comunidad Paynemil s/accion de amparo, Expte. 311-CA-1997. 
Sala II. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Neuquen, (1997) (une cour argentine a exigé que les Etats adressent les 
problèmes de pollution des sources d’eau potable); F.K. Hussain v. Union of India, O.P. 2741/1988 (1990) (analyse des 
points de vue divergents sur l’impact que des projets du gouvernement de creuser des puits dans plusieurs îles auraient 
sur la qualité de l’eau); Government of the Republic of South Africa & Others v. Grootboom & Others 2001 (1) SA 46 (CC) (Afr. 
du Sud) (sur l’obligation des Etats de mettre en oeuvre progressivement les droits socio-économiques, y compris le droit 
à l’eau). 
241 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, A.G. Res. 2200A 
(XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p.52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entré en vigueur le 23 mars 
1976. 
242 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté le 16 décembre 1966, A.G. 
Res. 2106 (XX), annexe, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) p.47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 993 U.N.T.S. 195, entré en 
vigueur le 14 janvier 1969.  
243 Organisation des Etats Américains, Convention américaine relative aux droits de l’homme (Convention américaine), 
O.A.S. T.S. No. 36, 1144 U.N.T.S. 123 (1969), publiée dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-
American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 p.25 (1992), entrée en vigueur le 18 juillet 1978. 
244 Protocole Additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme en matière de droits économiques, 
sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), adopté le 17 novembre 1988,  O.A.S. T.S. No. 69 (1988), publié dans 
Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 p.67 
(1992),  entré en vigueur le 16 novembre 1999. 
245 Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, publiée dans Basic Documents Pertaining to Human Rights 
in the Inter-American System (Déclaration américaine), O.A.S Res. XXX, adoptée à la Neuvième Conférence 
Internationale Américaine (1948), publiée dans Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American 
System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc. 6 rev.1 p.17 (1992), entrée en vigueur le 18 juillet 1978.  Bien que la Déclaration ne 
soit pas juridiquement contraignante, la Cour interaméricaine des droits de l’homme considère qu’elle définit les droits 



Wòch nan Soley: le déni du droit à l’eau en Haïti 
 

82 

                                                                                                                                                             
fondamentaux contenus dans la Charte de l’OEA. Voir Interprétation de la Déclaration américaine des droits et devoirs 
de l’homme, 1989 Cour interaméricaine des droits de l’homme, (ser. A) No. 10 au para. 43, Avis consultatif OC-10/89 
(1989) (anglais). 
246 Freidrich Manz, Hydration in Children, 26 J. OF THE AM. C. OF NUTRITION 562 (2007). 
247 Manfred Nowak, UN COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CCPR COMMENTARY, 424-5 (1992). 
248 N.U. Comité des droits de l’homme, Observation générale No. 17, Les droits de l’enfant, para. 3 (1989). Voir également 
Comité des droits de l’homme, Observations finales du Comité des droits de l’homme (Canada) UN Doc. 
CCPR/C/79/Add.105 (1999) (sur le refus de procurer des avantages à des enfants de familles à bas revenu ainsi que le 
taux élevé de pauvreté parmi les mères célibataires qui conduit leurs enfants à être privés des protections auxquelles ils 
ont droit en vertu du PIDCP). 
249 PIDESC, op. cit. note 242, art. 12(2)(a). 
250  Voir John Scanlon, Angela Cesar et Naomi Nemes, Water as a Human Right? Union Mondiale pour la Nature, 
Environmental Policy and Law Paper No. 51 (2004).  
251 Nowak, op. cit. note 23, p.628. Bien que la plupart des violations constatées par le Comité des droits de l’homme 
soient le fait de dispositions discriminatoires dans les actes législatifs eux-mêmes, dans quelques cas c’est l’application 
discriminatoire de la loi qui a été décisive dans la détermination d’une violation; Voir Brok c. République Tchèque, § 7.4, 
U.N. Doc. CCPR/C/73/D/774/1997 (2001). 
252 Voir Broeks c. Pays Bas, U.N. Doc. CCPR/C/29/D/172/1984 (1984) et Zwaan-de-Vries c. Pays Bas, U.N. Doc. 
CCPR/C/29/D/182/1984 (1984); Voir également Nowak, op. cit. note 23, p. 628. 
253 N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 16, Le droit égal des femmes et des 
hommes à bénéficier de tous les droits économiques, sociaux et culturels, para. 4, U.N. Doc. E/C.12/2005/4 (2005). 
254 Voir El Hadji Guiseé, Rapporteur spécial, Résolution de la Sous-commission 1997/18, Le droit d’accès à tous à l’eau 
potable et aux services d’assainissement, Document de travail E/CN.4/SUB.2/1998/7, para. 21 (1998). 
255 Rehydration Project, Why is Dehydration So Dangerous?, disponible sur : 
http://rehydrate.org/dehydration/index.html. 
256 Guiseé, op. cit. note 30, para. 13. 
257 N.U. Comité des droits de l’homme, Observation générale No. 6, Le droit à la vie, para. 5 (1982). 
258 CDE, op. cit. note 239, art. 6(2). 
259 Voir Villagrán Morales et al., Cour interaméricaine des droits de l’homme, Jugement du 19 nov. 1999, Ser. C No. 63 
(1998), para 144 (considère que le droit à la vie exige non seulement que les Etats s’assurent que ce droit ne soit pas 
arbitrairement refusé mais également qu’ils n’entravent pas l’accès aux conditions garantissant une existence digne). 
260 Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport annuel 1995, disponible sur : 
http://www.iachr.org/annualrep/95eng/TOC.htm (anglais) (relie directement le droit à l’eau et le droit à la vie en les 
comparant à la relation entre les violations du droit environnemental et les violations des droits de l’homme, et en 
affirmant que les dispositions de l’Article 4 de la Convention américaine (sur le droit à la vie) exigent des gouvernements 
qu’ils protègent l’eau). 
261 Organisation Mondiale de la Santé, Bureau régional pour le Pacifique occidental, Installations sanitaires de District: 
Directives de développement et d’exploitation, 106 (1998), disponible sur : 
http://www.wpro.who.int/internet/files/pub/297/part1_1.7.pdf.  
262 N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 14, Le droit au meilleur état de santé 
susceptible d’être atteint, para. 11, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000) [ci-après Comité DESC Observation générale No. 14]. 
263 Comité DESC Observation générale No. 15, op. cit. note 194, para. 3.  Le Comité DESC demande aux Etats 
d’adresser directement le problème de l’accès à l’eau potable afin de lutter contre la malnutrition, en particulier des 
enfants, et contre les maladies liées à l’eau et au manque d’hygiène.  Voir p. ex. N.U. Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels, Observations finales (Sénégal), para. 55, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.62 (24 septembre 2001). 
264 Voir p. ex  U.N. Comité des droits de l’enfant [ci-après Comité CDE], Observations finales (Bénin) para. 52, U.N. 
Doc. CRC/C/BEN/CO/2 (2006); Comité CDE, Observations finales (Pérou), para. 50, U.N. Doc. 
CRC/C/PER/CO/3 (2006). 
265 N.U. Comité contre la discrimination à l’égard des femmes [ci-après Comité CEDF], Recommandation générale No. 
24, para 28 (1999). 
266 Ibid.; Voir également Comité CEDF, Rapport des vingtième et vingt et unième sessions, U.N. Doc. A/54/38/REV.1 (Supp. No. 
38) (1999). 
267 PIDESC, op. cit. note 242, art. 11. 
268 Comité DESC Observation générale No. 15, op. cit. note 194, para. 3.  
269 Ibid. 
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270 Voir p. ex., Comité CDE, Observations finales du Comité des droits de l’enfant: République Centre Africaine, para. 68 
et 69, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.138 (Oct. 2000). 
271 Protocole de San Salvador, op. cit. note 20, art. 11. 
272 Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Brésil, 
disponible sur : http://www.cidh.org/countryrep/brazil-eng/index%20-%20brazil.htm. (anglais) 
273 Voir Water Aid, Water and Sanitation: The Education Drain, disponible sur : 
www.wateraIbid.org/documents/education20report.pdf.  
274 UNICEF, LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 2004 23, disponible sur : 
http://www.unicef.org/french/sowc04/files/SOWC_04_FR.pdf 
275 Ibid. p. 55 et 88; Voir également Jackie Kirk et Marni Sommer, Menstruation and Body Awareness: Linking girls’ health with 
girls’ education, disponible sur : www.schools.watsan.net/content/download/323/2726/file/Kirk-2006-Menstruation-
KIT%20paper.pdf. 
276 Comité CDE, Observation générale No. 4, La santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative 
aux droits de l’enfant, para. 17(b), U.N. Doc. CRC/GC/2003/4 (2003). 
277 Le Comité CDE a attiré l’attention sur le lien entre le droit à l’eau/assainissement et le droit à l’éducation dans ses 
observations finales sur beaucoup de pays, notamment la Tanzanie, le Kenya, la Guinée Bissau, le Sri Lanka, le Népal, 
Myanmar, la République arabe syrienne et l’Indonésie.    Voir  U.N. Doc. CRC/C/TZA/CO/2, para. 55 (Tanzanie) 
(2006); U.N. Doc. CRC/C/KEN/CO/2, para. 57 (Kenya) (2007); U.N. Doc. CRC/C/15/ADD.177, para. 34 (Guinée-
Bissau) (2002); U.N. Doc. CRC/C/15/ADD.207, para. 45 (Sri Lanka) (2003);  U.N. Doc. CRC/C/15/ADD.261, para. 
82 (Népal) (2005);  U.N. Doc. CRC/C/15/ADD.237, para. 67 (Myanmar) (2004); U.N. Doc. CRC/C/15/ADD.212, 
para. 45 (République arabe syrienne) (2003); U.N. Doc. CRC/C/15/ADD.223, para. 72 (Indonésie) (2004). 
278 CEDF, op. cit. note 14, art. 10(f). 
279 Voir également Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, para. 36-51, U.N. Doc. E/CN.4/2003/54 
(2003); Voir également Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Directives volontaires, 
disponible sur :  
http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825f/y9825f00.htm (soutient que l’accès à une eau de qualité et en quantité 
suffisante est essentiel pour garantir le droit à une alimentation adéquate indispensable à la vie et à la santé). 
280 Voir p. ex. N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 12, Le droit à une 
nourriture suffisante, para. 12, U.N. Doc. E/C.12/1999/5 (1999) [ci-après Comité DESC Observation générale No. 12]. 
281 Commission des droits de l’homme, Le droit à l’alimentation, para. 9, U.N. Doc. E/CN/4/2001/25 (2001). 
282 CDE, op. cit. note 239, art. 24(2)(c).  La relation entre le droit à l’eau et le droit à l’alimentation est particulièrement 
importante lorsqu’il s’agit des enfants car leurs aliments et ceux des nourrissons sont souvent mélangés à de l’eau sale.  
Voir p. ex. Rapport soumis à la Commission des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, 
para. 25, U.N. Doc. E/CN.4/2002/58 (2002) (préparé par Jean Ziegler). 
283 N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 4, Le droit à un logement suffisant, 
para. 8(b), (1991) [ci-après Comité DESC Observation générale No. 4]. 
284 PIDESC, op. cit. note 242, art. 11. 
285 Le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à un logement 
convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, para. 62, U.N. Doc. E/CN.4/2001/51 (2001) (préparé par 
Miloon Kothari). 
286 Voir Art. 38(1), Statut de la Cour Internationale de Justice. 
287 Voir, p. ex. N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales (Israël), E/C.12/1/Add.90 
(23 mai 2003), para. 31 (Les droits économiques, sociaux et culturels essentiels faisant partie des normes fondamentales 
minimum (or « standards minimaux ») des droits de l’homme sont garantis par le droit international coutumier); Voir 
également Sigrun I. Skogly, BEYOND NATIONAL BORDERS: STATES’ HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS IN INTERNATIONAL 
COOPERATION, 124 (2006); et Margot E. Salomon, GLOBAL RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS: WORLD POVERTY 
AND THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW , 124-5 (2007).  Il n’est pas certain que tous les éléments du droit à 
l’eau soient intégrés dans les obligations fondamentales de base ; certains Etats ont affirmés qu’il n’existe pas de droit à 
l’eau en droit international coutumier, cependant il n’y a pas de consensus clair sur cette question. Dans les pétitions 
soumises au Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) concernant le droit à l’eau, les Etats Unis, le Royaume 
Uni et la Turquie affirment qu’il n’y a pas de droit à l’eau en droit international coutumier. La Finlande a fait référence à 
certains instruments internationaux, comme les Objectifs du Millénaire pour le Développement, pour démontrer qu’il y a 
un besoin urgent d’adresser la question du droit à l’eau. Bien qu’on puisse soutenir que si un Etat ne s’oppose pas à un 
droit cela signifie qu’il l’approuve, dans le cas du droit à l’eau cet argument est faible car il n’y a pas eu de réel consensus 
pour reconnaître ce droit dans le cadre du droit international coutumier. Les pétitions des Etats sur la question du droit à 
l’eau soumises au HCDH sont disponibles sur : http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions.htm. 
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288 Voir  B.G. RAMCHARAN, ED., THE RIGHT TO LIFE IN INTERNATIONAL LAW (1985). 
289 Comité DESC Observation générale No. 15, op. cit. note 194, para. 3. 
290 Voir Theodor Meron, HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN NORMS AS CUSTOMARY LAW, 79 (1989); Bruno Simma 
et Philip Alston, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles, 12 AUSTL. Y.B. INT'L L. 82, 84 
(1992); Voir J.S. Watson, Legal Theory, Efficacy and Validity in the Development of Human Rights Norms in International Law, 3 U. 
ILL. L.F. 609 (1979) (point de vue sceptique sur la Déclaration universelle des droits de l’homme en tant que droit 
coutumier). 
291 Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Res. 217A, art. 25(1), U.N. Doc A/810 (Dec. 12, 1948) [ci-après 
DUDH]. 
292 Scanlon et al., op. cit. note 27, p.4. 
293 Gleick, op. cit. note 2, 487-503. 
294 DUDH, op. cit. note 68, art. 3; Voir op. cit. discussion sur le droit à l’eau dans le cadre du droit à la vie. 
295 Voir la pétition des Etats Unis sur les droits de l’homme et l’eau adressée au Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme, para. 15 (2007) (Les Etats Unis considèrent qu’il n’y a pas de droit à l’eau en droit international, mais notent 
qu’en matière de politique et de bonne gouvernance il est évident que l’eau est essentielle à la vie de chacun, et à toute 
vie sur terre.), disponible sur: http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/UnitedStatesofAmerica.pdf. 
(anglais) 
296 Déclaration sur le droit au développement, A.G. Res. 41/128, art. 1, U.N. Doc A/41/53 (1986). 
297 A.G. Res. 54/175, U.N. Doc. A/RES/54/175 (2000). 
298 Voir IAN BROWNLIE PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW 583 (5th ed. 1998) (Le droit au développement 
tient une place importante dans la littérature et en diplomatie, et est l’objet de la Déclaration sur le droit au 
développement.) 
299 Objectifs du Millénaire pour le Développement Rapport 2007 3, disponible sur : 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/docs/mdg_2007.pdf 
300 Ibid. p.24. 
301 Smita Narula, The Right to Food: Holding Global Actors Accountable Under International Law, 44 COLUM. J. TRANSNAT'L L 
.691, 789 (2006). 
302 Philip Alston, A Human Rights Perspective on the Millennium Development Goals, para. 36, disponible sur : 
http://www.hurilink.org/tools/HRsPerspectives_on_the_MDGs--Alston.pdf. 
303 Ibid. para. 40.  
304 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 18, 23 mai 1969, 1155 U.N.T.S. 331 [ci-après Convention de 
Vienne].  Note qu’il existe d’autres moyens pour les Etats d’accepter la contrainte, par exemple, l’accession.  
305 Comité DESC Observation générale No. 15, op. cit. note 194. 
306 Ibid., para. 21 
307 Ibid., para. 23 
308 Ibid., para. 25 26 
309 Le Comité DESC a régulièrement insisté auprès des Etats qu’ils doivent se conformer aux obligations découlant du 
Pacte (see English version) lorsqu’ils agissent dans le cadre des institutions financières internationales, y compris en ce 
qui concerne le droit à l’eau.  Voir Comité DESC Observation générale No. 15, op. cit. note 194, para. 36; Comité DESC 
Observation générale No. 14, op. cit. note 262, para. 39; Comité DESC Observation générale No. 12, op. cit. note 58, para. 
41; et N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 18, Le droit au travail, para. 30, 
U.N. Doc E/C.12/GC/18 (2006). De nombreux experts soutiennent qu’en tant que membres des IFI, les Etats restent 
responsables de leurs engagements relatifs aux droits de l’homme. Margot Salomon a écrit que la majorité des Etats 
membres des institutions financières internationales ont ratifié les principaux instruments sur les droits de l’homme, 
notamment le PIDESC, et se doivent donc d’honorer les obligations qui découlent de ces traités quand ils agissent au 
sein des organisations internationales. Margot E. Salomon, op. cit. note 66, p.136.  Bahram Ghazi note également que les 
normes contractuelles qui relèvent des conventions s’appliquent clairement aux activités des Etats au sein et en dehors 
des institutions internationales. Bahram Ghazi, THE IMF, THE WORLD BANK GROUP AND THE QUESTION OF HUMAN 
RIGHTS, 136 (2004).  Smita Narula soutient que le non respect ou les violations des droits de l’homme par les IFI 
reflètent le manquement des Etats membres à leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Narula, 
op. cit. note 301, p.742. 
310 Voir Sirgun I.Skogly, The Obligation of International Assistance and Co-operation in the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, dans HUMAN RIGHTS AND CRIMINAL JUSTICE FOR THE DOWNTRODDEN:  ESSAYS IN HONOUR OF 
ASBJØRN EIDE, 403 (M. Bergsmo, ed., 2003). 
311 Voir, p. ex., Alejandre c/ Cuba, Cas 11.589, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport No. 86/99, 
OEA/Ser.X/X/XX.XX, doc. X rev. para. 25 (1999) (soutient que quand des agents d’un Etat exercent un pouvoir ou 
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une autorité sur des personnes hors du territoire national, l’obligation de cet Etat de respecter les droits de l’homme est 
maintenue); Voir, EXTRATERRITORIAL APPLICATION OF HUMAN RIGHTS TREATIES (Fons Coomans et Menno T. 
Kamminga, eds.,2004).  
312 Rolf Künnemann, Extraterritorial Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dans Fons 
Coomans et Menno T. Kamminga, eds., op. cit. note 311, pp.201 et 216. 
313 Par soucis de brièveté ce chapitre fait souvent référence aux droits des “Haïtiens”. Mais il faut se rappeler que le 
gouvernement d’Haïti est non seulement responsable des droits des personnes qui vivent en Haïti et ont la nationalité 
haïtienne, mais également de quiconque relève de la compétence de l’Etat comme il a été expliqué plus haut. 
314 Haïti a ratifié le PIDCP et la Convention américaine qui garantissent ces droits. Haïti a signé le PIDESC mais ne l’a 
pas encore ratifié.  Voir Nations Unies Collection des Traité, Statut par pays, disponible sur: 
http://untreaty.un.org/French/treaty.asp  
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet (liste compréhensive des traités ratifiés par le 
gouvernement d’Haïti).  Les violations des droits économiques et sociaux les plus fondamentaux, comme le droit à 
l’alimentation, à l’eau et à la santé, peuvent équivaloir à des violations du droit à la vie, à la liberté individuelle et à la 
sécurité. 
315  Constitution haïtienne, op. cit. note 11, arts. 19, 22, 23 et 32. 
316 FIAN International, BREAD FOR THE WORLD, IDENTIFYING AND ADDRESSING VIOLATIONS OF THE HUMAN RIGHT 
TO WATER: APPLYING THE HUMAN RIGHTS APPROACH  5, disponible sur : 
www.menschenrechtwasser.de/downloads/violations_human-rights-water.pdf. 
317 PIDESC, op. cit. note 242, art. 2(1). 
318 Voir Convention de Vienne, op. cit. note 304, art. 18. 
319 Voir, p. ex. N.U. Comité DESC Observations finales (Israël), op. cit. note 287; Voir également Sirgun I. Skogly, op. cit. 
note 287 p.124; et Margot E. Salomon, op. cit. note 287 pp.124 et 125.  
320 Les obligations fondamentales qui découlent du droit à l’eau sont : (a) D’assurer l’accès à la quantité d’eau essentielle, 
suffisante et salubre pour les usages personnels et domestiques, afin de prévenir les maladies; b) De garantir le droit 
d’accès à l’eau, aux installations et aux services sans discrimination, notamment pour les groupes vulnérables ou 
marginalisés; c) D’assurer l’accès physique à des installations et services qui fournissent régulièrement une eau salubre en 
quantité suffisante; qui comportent un nombre suffisant de points d’eau pour éviter des attentes excessives; et qui soient 
à distance raisonnable du foyer; d) De veiller à ce que la sécurité des personnes ne soit pas menacée au moment 
d’accéder physiquement à l’eau; e) D’assurer une répartition équitable de tous les équipements et services disponibles; f) 
D’adopter et de mettre en œuvre, au niveau national, une stratégie et un plan d’action visant l’ensemble de la population; 
cette stratégie et ce plan d’action devraient être élaborés et périodiquement revus dans le cadre d’un processus 
participatif et transparent; ils devraient prévoir des méthodes, telles que des indicateurs et des critères sur le droit à l’eau, 
permettant de surveiller de près les progrès accomplis; une attention particulière devrait être accordée à tous les groupes 
vulnérables ou marginalisés lors du procès d’élaboration de la stratégie et du plan d’action, de même que dans leur 
contenu; g) De contrôler dans quelle mesure le droit à l’eau est réalisé ou ne l’est pas; h) D’adopter des programmes 
d’approvisionnement en eau relativement peu coûteux visant à protéger les groupes vulnérables et marginalisés; i) De 
prendre des mesures pour prévenir, traiter et combattre les maladies d’origine hydrique, en particulier en assurant l’accès 
à un assainissement adéquat. Comité DESC Observation générale No. 15, op. cit. note 194, para. 37. 

321 Les Etats ont non seulement l’obligation de « ne pas nuire » au respect des droits de l’homme des personnes, mais 
les pays à revenu élevé ont également la responsabilité de « veiller à ce que les pays à faible revenu bénéficient d’une 
assistance et d’une coopération internationales appropriées ». Rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu'a toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, para. 61, U.N. Doc. A/HRC/7/11 (2008) 
(préparé par Paul Hunt).  Cet argument a été développé par rapport au droit à la santé et peut être appliqué à d’autres 
droits de l’homme.   

322 Voir Ibid., para. 31. 
323 PIDCP, op. cit. note 241, art. 2(1). 
324 CDE, op. cit. note 239 art. 2(1). 
325 Convention américaine, op. cit. note 243, art. 1(1). 
326 Comité DESC Observation générale 15, op. cit. note 194, para. 12(c). Voir également Ibid., para. 31, 44(b) et 53.  Le 
Comité DESC a régulièrement utilisé la notion de juridiction dans ses observations sur les droits contenus dans le 
PIDESC. Voir, p. ex., Comité DESC Observation générale 12, op. cit. note 280, para. 14; Comité DESC Observation 
générale 4, op. cit. note 283, para. 13; Comité DESC Observation générale 14, op. cit. note 262, para. 12(b) et 51. 
327 Pour une discussion sur cette question, voir John Cerone, Out of Bounds? Considering the Reach of International Human 
Rights Law, (CHRGJ, Working Paper No. 5, 2006), disponible sur : 
http://www.nyuhr.org/docs/WPS_NYU_CHRGJ_Cerone_Final.pdf 
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328 Tous les principaux organes des traités des Nations Unies considèrent que les obligations relatives aux droits de 
l’homme s’appliquent de façon extraterritoriale. Voir p. ex. N.U. Comité des droits de l’homme, La nature de l’obligation 
juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Observation générale No. 31, para. 10, U.N. Doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 mai 2004); U.N. Comité contre la Torture, Observation générale sur l'application de 
l'article 2 de la Convention par les Etats parties para.16, U.N. Doc.CAT/C7GC/2/CRP.1/Rev.3, (5-23 novembre 2007); 
Comité DESC Observations finales (Israël), op. cit. note 287.  La Cour Internationale de Justice est en accord avec cette 
approche.  Voir p. ex. Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, 
C.I.J. 2004 131, para. 109 p.113. Pour des travaux universitaires, voir Skogly, op. cit. note 287. 
329 Comité DESC Observation générale 15, op. cit. note 194, para.  31. 
330 N.U. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Les directives de Maastricht sur les violations des droits économiques, 
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WÒCH NAN SOLEY:  
Le déni du droit à l’eau en haïti 

 

Wòch nan dlo pa konnen doulè wòch nan soley. 
Les pierres dans l’eau ne connaissent pas la souffrance des pierres au soleil 

 

Le titre de ce rapport trouve sa source dans un proverbe Haïtien qui déplore le fait que les riches ne connaissent pas la 
souffrance des pauvres. Vivant dans la nation la plus pauvre de l’hémisphère occidental, le peuple haïtien vit la triste réalité de 
ce proverbe, pareil aux «  pierres dans l’eau » ‐ l’élite du pays et la communauté internationale‐ non seulement ignorent les 
droits de l’homme du peuple haïtiens les plus élémentaires, mais souvent contribuent à leurs violations, y inclus le droit à l’eau.  
Ce rapport présente les résultats de recherches relatives au droit à l’eau réalisées par quatre organisations au nord de Haïti, 
dans la ville de Port‐de‐Paix où une communauté déjà privée d’eau a doublement souffrit des conséquences des dettes 
destinées à étendre et  réhabiliter un système de distribution de l’eau délibérément bloqué. Ce rapport s’appuie sur deux 
disciplines, les droits de l’homme et la santé publique, pour analyser le droit à l’eau en Haïti. Le rapport trouve que les 
problèmes relatifs à l’accès à l’eau impliquent des acteurs à tous les niveaux ; du local à l’international. Par conséquent, ce 
rapport soumet des recommandations aux Etats, aux institutions internationales et aux acteurs non gouvernementaux  
impliqués dans le secteur de l’eau en Haïti. Enfin, ce rapport appelle ces acteurs à adopter une approche basée sur les droits de 
l’homme à chaque étape de leurs interventions dans le secteur de l’eau afin que les droits « des pierres au soleil » puissent 
finalement êtres réalisés. 
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A gauche : une jeune femme qui puise de l’eau pour consommation 
domestique d’un sous dlo, un trou creusé pour filtrer le sédiment de 
l’eau contaminée de la rive des Trois‐Rivieres. 
 
A droite : un kiosque d’eau publique à Port‐de‐Paix‐‐‐devenu inutile 
du à  un échec dans le système de l’eau‐‐‐ servant alternativement 
comme  un endroit frais pour le stockage des mangues.  
 
Les photos supplémentaires de la couverture : Les robinets brisés 
dans le système d’eau public à Port‐de‐Paix sont un symptôme du 
dysfonctionnement de ce système. 
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