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Enjeux 
•  Les bassins versants haïtiens connaissent des 

déséquilibres écologiques, économiques, urbains, et 
physiques qui mettent les populations dans une situation 
de précarité et de grande vulnérabilité aux catastrophes 
naturelles 

•  Sans la mise en œuvre d’un plan d’aménagement des 
bassins versants, ces déséquilibres vont s’accentuer et 
rendre la précarité économique et la vulnérabilité aux 
catastrophes extrêmes 

•  Avec un plan d’aménagement de bassin versant solide, 
intégré et réaliste, on pourra inverser les tendances et 
rétablir certains équilibres 



Caractéristiques du bassin versant du Cul-de-Sac 

•  Superficie: 1,506 km2  

•  Population: 
•  Utilisation des sols: 

–  Agriculture: 77,7% 
–  Sols nus:       9,3% 
–  Forêt:            5,5% 
–  Urbain:          4,5% 
–  Eau:               3,0% 

Pentes Hectares % 
0 - 150 79,300 52,7% 

15 - 300 54,700 36,3% 
30 - 500 15,700 10,4% 
50 - 900 900 0,6% 

Total 150,600 100,0% 





Facteurs clés de dégradation du bassin versant du Cul-
de-Sac 

•  Déboisement 
•  Érosion 
•  Surpeuplement et 

migrations 
•  Faible productivité 

agricole 
•  Manque de gouvernance 
•  Manque d’investissements 



Principales conséquences de la dégradation du bassin 
versant 

•  Sols dénudés et stériles 
•  Insécurité alimentaire 
•  Paupérisation grandissante 
•  Urbanisation sauvage 
•  Vulnérabilité aux catastrophes naturelles 
•  Prolifération des déchets 
•  Menaces sur la disponibilité et la qualité de l’eau 





Stratégie d’aménagement du bassin versant 

Cinq axes fondamentaux: 

1.  Reboisement continu et à grande échelle 
2.  Réduction de la demande du charbon et du bois de 

chauffe par la promotion des énergies alternatives 
3.  Réhabilitation et entretien des infrastructures rurales 
4.  Modernisation agricole et création d’emplois 
5.  Bonne gouvernance 



Reboisement 

•  Nécessité d’un programme de reboisement massif  
•  Constitution d’un Fonds National de Reboisement 

permanent  
•  Reboiser en priorité les sous-bassins abritant les ravines 

les plus agressives 
•  Favoriser des espèces fruitières génératrices de revenus 
•  Travailler directement avec les associations paysannes 
•  Coût estimatif: $9 million sur 5 ans 



Réduction de la demande du charbon de bois 

•  Expansion massive de l’utilisation du Gaz Propane 
Liquide (GPL) 
–  Rendant accessible le premier kit aux ménages en subventionnant 

son prix d’achat 
–  Finançant la conversion des entreprises et des marchandes au 

gaz propane 
–  Entreprenant une campagne d’éducation et de sensibilisation du 

public 
–  Mettant en place un cadre réglementaire aux normes 

internationales 

•  Promotion d’autres énergies alternatives 
•  Coût estimatif: $ 100 million sur 5 ans 



Réhabilitation des infrastructures 

•  Infrastructures routières ($62,4 M) 
•  Aménagement de sources et de points d’eau ($6,2 M) 
•  Canaux d’irrigation et génie rural ($56.2 M) 
•  Augmentation des capacités de crue des rivières ($38 M) 
•  Traitement de ravines ($51.3 M) 

•  Coût estimatif total: $ 214 million sur 5 ans 



Stabilisation des sols et traitement de ravines 



Modernisation de l’agriculture 

•  Objectif: Doubler les rendements en cinq ans 
•  Valoriser des paquets technologiques incluant semences 

améliorées, engrais, accès à l’eau, et mécanisation 
•  Agriculture protégée en montagne 
•  Investissements dans l’agro-alimentaire 
•  Augmentation des revenus à travers des activités non-

agricoles en milieu rural 
•  Cout estimatif : $120 million sur 5 ans 



Bonne Gouvernance des Bassins Versants 
•  Mettre en application des lois et règlements régissant la gestion des 

ressources naturelles et des bassins versants 
•  Éduquer et mobiliser les organisations paysannes et les groupes 

communautaires en les fédérant au niveau du bassin versant 
•  Prendre en compte les coûts d’entretien par les pouvoirs publics 
•  Encadrement institutionnel pour la mise en application du plan 
•  Mise en application des plans de contingence pour les risques et 

désastres 

•  Coût estimatif: $75 million sur 5 ans 



Sommaire des Investissements requis 

Activité 
Investissement 

total  
($) 

Investissement 
annuel  

 ($) 

Montant 
Public 

($) 

Montant 
Privé 

($) 
Reboisement $9,000,000 $1,800,000 $1,440,000 $360,000 

Alternative au 
charbon de bois 

$100,000,000 $20,000,000 $8,000,000 $12,000,000 

Infrastructures $214,000,000 $42,800,000 $42,800,000 - 

Modernisation 
de l’agriculture 

$120,000,000 $24,000,000 $12,000,000 $12,000,000 

Gouvernance $75,000,000 $15,000,000 $15,000,000 - 

TOTAL $518,000,000 $103,600,000 $79,240,000 $24,360,000 





Conclusions 
•  Pour changer le cycle de la dégradation 

environnementale, de la pauvreté et de la vulnérabilité de 
la population dans le BV du Cul-de-Sac il faut une 
stratégie claire, une volonté politique forte, et des 
investissements considérables 

•  Bien que significatives, les interventions de WINNER dans 
le bassin versant du Cul-de-Sac sont loin d’être 
suffisantes 

•  Les actions menées par les différents acteurs doivent être 
amplifiées et complétées pour répondre aux besoins 

•  TOUT N’EST PAS PERDU, LE BASSIN VERSANT DU 
CUL-DE-SAC PEUT REVIVRE 






