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Editorial 

 Grande satisfaction des paysans et de tous les habitants des Nippes ; 

désormais, ils peuvent se déplacer facilement, leurs produits ne sont pas gâtés 

ni perdus dans la grande rivière des Nippes.  

Le pont jeté sur la grande rivière et la route entamée de Miragoâne à 

Petit-Trou de Nippes, sans oublier la percée en terre battue de Petit-Trou à 

Baradères, représentent des pions pour le développement et le démarrage 

économique même du département des Nippes ; car toutes les activités 

commerciales, agricoles, économiques, touristiques… seront effectuées 

facilement.  

Cependant, l’aménagement des micro-bassins versants reste un obstacle 

redoutable à surmonter pour éviter des dégâts à la moindre averse. Des 

dommages occasionnés par la  tempête tropicale Isaac montrent à quel point 

certaines communes des Nippes sont fragiles et nécessitent une attention 

soutenue. Des corrections, à cet effet, sont patentes et indispensables.  

En attendant l’installation probable d’un système hydroélectrique à Saut-

du-Baril (Anse-à-Veau), il faudra encourager la compagnie Vorbe et Fils à 

terminer  la route jusqu’à Baradères. 

 D’autres initiatives restent à entamer vers ce décollage réel tant souhaité 

par les Nippois et Nippoises. 

L’ODL se donne pour devoir d’observer, de réfléchir et de relater 

différents faits et actions orientés vers le Développement local. 

 

L’ODL se veut aussi une institution qui rapporte des faits, organise des 

recherches, anime des réflexions et oriente des débats… actuellement sur les 

communes de Paillant, Petite-Rivière de Nippes et Anse-à-Veau. 
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Enfin, un pas vers le désenclavement des Nippes 

Une route, encore un autre pion vers 
le décollage des Nippes. Depuis des 
années, ce département, privé de 
ponts, de routes internes, 
intercommunales et interdépartementales 
Grande-Anse/Nippes, était très enclavé 
et les voyageurs étaient obligés de 
traverser la grande rivière des Nippes, 
même en crue à leurs risques et 
périls. 
 
 
 

Combien d’hommes, de femmes et 

d’enfants sont partis pour l’au-delà, 

à cause de l’inexistence de ce pont ?  

Combien de jardins, d’animaux, de 

voitures, de camions chargés de 

produits  sont perdus ?  

Un pont sur la grande rivière des Nippes 
 

Les différentes facettes du 

pont de la Grande rivière 

des Nippes 
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Impacts du passage de la tempête tropicale 

Isaac sur Petite Rivière 

Cas de Chanterelle et de Charlier 

 

  
Chanterelle est une localité de 

la 3eme section Sillègue de 

Petite-Rivière des Nippes. 

 

 Toutes les sections communales de 

petite Rivière de Nippes s’étalent du 

plateau des Rochelois à la mer. La 

position géographique  de cette 

commune suffit pour comprendre 

l’ensablement et l’endommagement 

réguliers de ces petits systèmes 

d’irrigation. 

 

Etat du lit de la rivière en amont du barrage de 

Chanterelle 

Le petit système de Chanterelle, construit 

depuis les années 80, avec deux rives (gauche 

et droite) permet d’irriguer plus de 70 

hectares, superficie majoritairement 

emblavée en bananes et parfois la culture de 

haricots d’hiver.  
Etat du lit de la rivière en aval du 

barrage de Chanterelle 
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Le ruissellement des eaux  des violentes pluies au passage de la 

tempête tropicale Isaac, charrie les matériaux solides (roche, gravier, 

sable, terreaux) et débris dans le barrage.  

Au début de l’année 2011, le projet d’appui au développement local et à 

l’agroforesterie des Nippes(PADELAN) a effectué des travaux de 

renforcement du système d’irrigation de Chanterelle en conduisant un 

batardeau pour l’irrigation d’un peu plus de terre dans la deuxième section 

de la commune de Petite-Rivière des Nippes. 
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Charlier 

Au cours de cette même année (2011), avant son 

départ, PADELAN  a  également construit la prise 

de Charlier avec des canaux en béton.  Quelques 

mois plus tard, le système a subi des dommages 

et l’association des irrigants a apporté certaines 

corrections avec leurs propres moyens. Les 24, 25 

et 26 août 2012, la tempête tropicale Isaac a 

soudainement endommagé davantage les 

structures  en emportant les travaux entrepris 

par l’association.  

  

 

La détérioration de ces deux systèmes (Chanterelle et Charlier) est surtout due à l’abattage 

systématique des arbres pour la fabrication du charbon, provoquant ainsi une grande 

diminution de la couverture végétale et un manque d’infiltration de l’eau dans le sol. Elle 

occasionne la crue des rivières qui alimentent les systèmes.  

Il y a lieu aussi de mentionner l’existence des facteurs déterminants dans le processus 

d’ensablement et du débordement des rivières Chanterelle et Charlier, à savoir : 

l’aménagement, le drainage, la gestion de l’espace et la conservation de sol et d’eau. 
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Si rien n’est fait… 

 Les installations et des infrastructures hydrauliques continueront à se détériorer. 

Il faudra s’attendre à des dégâts à la fois humains et matériels.  

 Les conditions socio-économiques iront de mal en pis. 

 Les populations de Petite-Rivière des Nippes et plus particulièrement celles 

concernées par les rivières en question deviendront beaucoup plus vulnérables  

aux aléas climatiques. 

 Une plus forte somme d’argent sera nécessaire pour reconstruire ce qui pourrait 

être réparé et entretenu.  

Encore de l’espoir… 

Des travaux d’aménagement du territoire, de conservation de sol, de construction 

d’impluvium et des citernes entrepris par les décideurs sur les bassins versants qui 

alimentent les ravines, pourront éviter des catastrophes liés aux aléas climatiques. 

 

 

Toutefois, selon le témoignage des 

habitants de la communauté, ces 

barrages contribuent grandement 

à l’augmentation de la production  

agricole, en particulier, celle de la 

banane.  
 

Actuellement, les deux barrages 

font la satisfaction de près de 250 

planteurs sur une superficie 

d’environ 200 ha.  
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La dernière visite de l’ODL du 13 au 14 septembre 2012 nous a permis 

de constater que le lit 

majeur de la rivière de 

Charlier s’est confondu 

avec les surfaces 

cultivées et, aussi, avec 

celles habitées par les 

populations des 

communautés visitées.  

 

 

Comme stipulé dans la Constitution de 1987, en son article 253 du 

chapitre II, l’environnement a une grande importance. Il est le cadre de 

vie de la population. Aussi, sa gestion et sa protection doivent être une 

priorité pour les dirigeants du pays, car, en divers endroits, comme à 

Petite-Rivière des Nippes, la dégradation de l’environnement a causé 

énormément de dégâts qui ont exposé davantage les populations 

vulnérables à des risques d’inondation. 

Pourquoi les dirigeants actuels n’ont-ils pas fait de leur mieux pour la 

protection de l’environnement? Pourquoi des actions réalisées n’ont pu 

éviter l’abattage illégal des arbres ? Ont-ils procédé à des études sur les 

causes de la coupe des arbres par les paysans ? Existe-il dans le pays 

une véritable politique de gestion et de protection de l’environnement  

pour protéger et aménager les installations déjà mis en place?  

 

 



 
Bulletin de l’Observatoire en Développement Local(ODL), octobre 2012 

De la responsabilité des autorités locales 

Chaque instance responsable devrait agir pour éviter le pire.  

Les CASEC et les ASEC, les mairies, le ministère de l’Environnement, le 

ministère de l’Agriculture et des Ressources naturelles, le ministère de 

l’Intérieur, les organisations de la société civile et les groupements 

paysans doivent assumer la responsabilité d’éviter de pires 

catastrophes dans le département.  

Petite-Rivière des Nippes et plus particulièrement les rivières précitées 

attendent une intervention d’urgence. L’Etat a pour devoir de protéger 

la vie et les biens de tous les citoyens en référence à l’article 19 du 

chapitre II et de la Constitution de 1987.  

L’ODL rappelle aux concernés qu’il faut agir vite pour que de plus 

grands problèmes n’aient des impacts encore plus négatifs sur les 

conditions de vie et d’existence des populations de Petite-Rivière des 

Nippes.  

  

Les dégâts causes par le passage 

de la tempête Isaac 

!  
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La ravine Desronceray prend naissance à Berkin et peut être vue à partir de la cité de Paillant. Elle est 

alimentée des eaux émanant du plateau de 

Rochelois, principalement de la route, des 

ruissellements de la cité de Paillant et 

d’autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tempête tropicale Isaac nous laisse  comprendre  

 

 

 

  

  

L’absence de traitement du micro-bassin versant, la 

coupe incontrôlée et illégale des arbres, des pratiques 

agricoles entrainant la dégradation et le lessivage du 

sol, le non-stockage des eaux,  l’enlèvement abusif et 

régulier des matériaux solides (roches, graviers, 

sables, etc.)…, la ravine, au moment des pluies 

diluviennes, provoquent d’énormes dégâts tels 

l’inondation des maisons avoisinantes, la coupure de 

l’unique voie conduisant vers Paillant,… 

 

Cette ravine, à chaque période de pluie, devient de 

plus en plus menaçante pour l’environnement et 

les habitants en aval dans la localité de 

Desronceray, sur la route de Paillant.  

 

La tempête tropicale Isaac nous montre 

combien cette grande ravine est perçue 

comme une menace imminente pour la 2eme 

section de Paillant et plus particulièrement 

pour la localité de Desronceray.  

 

Il s’avère nécessaire que les autorités concernées décident immédiatement un traitement 

approprié à cette ravine.  

Ravine Desronceray, une menace environnementale avec des conséquences multiples. 

 

En amont de la ravine 

Desronceray 

La ravine Desronceray 

Les dégâts causés par la ravine 

Desronceray 

La ravine attaque sévèrement la 

route conduisant à Paillant. 
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Lèn pa jwen manman nou tete grann ! 

C’est la phrase créole de cette femme interrogée par l’équipe de l’ODL, le 12 

septembre 2012 en train de recueillir 

l’eau dans le lit même de la rivière 

Charlier qu’elle consomme à défaut 

d’eau potable.  

Elle n’est pas la seule à en faire usage, 

car en divers points de la rivière, les 

habitants creusent le lit en quête d’eau 

claire.  

L’eau est indispensable surtout pour l’être humain. Pour être propre à la 

consommation, elle doit être potable c’est-à-dire elle ne doit pas causer de 

dommages ou de maladies à l’organisme. A première vue, l’eau de la rivière 

charrie toutes sortes de débris et de substances solubles (microbes, parasites et 

autres vermines) qui peuvent être nocifs à la santé. Ainsi, peut-on comprendre 

que cette eau peut être un vecteur de maladies par excellence et sa 

consommation pourrait être à l’origine de plusieurs maladies: diarrhée, typhoïde, 

dysenterie, choléra… 

A Charlier, les habitants utilisent l’eau de 

rivière avec des risques élevés de 

contamination. Ci-contre, une jeune 

adolescente qui a accepté de nous donner 

certaines informations.  

A la question sur ce qu’elle est en train de 

faire, elle  a répondu qu’elle recueille de 

l’eau dans la rivière. Une eau non traitée qu’elle a bu d’ailleurs en notre présence.  

Selon la carte de pauvreté d’Haïti, l’eau potable  est du nombre des services 

sociaux de base que la population haïtienne devrait bénéficier. 

Le lit de la rivière de Charlier 

La rivière de Charlier 

De l’eau de rivière pour boisson  
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A quand remonte la consommation de l’eau de la rivière de Charlier? 

Elle date de plusieurs 

années, cependant les 

travaux de construction 

du tronçon 

Miragoâne/Petit-Trou par 

la compagnie Vorbe et 

Fils ont détruit les tuyaux qui alimentaient 

Charlier.  

Pourquoi les dirigeants ont-ils accepté une telle intervention sans penser aux 

conséquences qu’elle pourrait entrainer ? S’ils ont pensé aux conséquences, 

pourquoi n’ont-ils rien fait pour éviter que les habitants de Charlier  consomment 

l’eau de la rivière ? Les communautés ont-elles été informées de la construction 

de la route et ses conséquences éventuelles?  

Les habitants de la zone ainsi que le maire de Petite-Rivière des Nippes, Patrick 

Thélémarque, nous disent qu’ils n’étaient pas informés que la compagnie Vorbe 

et Fils allaient commencer à travailler dans la commune. 

Pour éviter le pire, l’ONG Oxfam, pour traiter l’eau après la 

collecte, a installé en certains points des dispositifs à chlore qui 

ne sont presque pas utilisés par tous les collecteurs…  

 

 

L’ODL considère que la population de Charlier est victime d’une forme d’injustice 

spatiale, d’exclusion sociale, de marginalisation. Il faut qu’il y ait des décisions 

rapides afin d’éviter le pire.  

  

La route des Nippes 

La rivière de Charlier 
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I- Conséquences positives 

Le département 

des Nippes est 

considéré jusqu'à 

date comme l’un 

des plus enclavés 

de la république. 

Le mauvais état 

des routes coupées 

par certains cours 

d’eau et rivières, 

plus 

particulièrement la grande rivière des Nippes 

et la rivière froide, conditionnaient le 

développement économique de la région. De 

carrefour Reynolds à Petite-Rivière des 

Nippes, il faut normalement aujourd’hui 

environ 20 minutes en voiture pour la 

traversée. Autrefois, la circulation n’était 

favorable sur ce tronçon en aucune saison 

dans l’état où se trouvait la route, et pour la 

même distance il  fallait compter près d’une 

heure et demie. En temps de pluie, beaucoup 

de boue,  elle était impraticable même pour 

les piétons ; les voitures tombaient en panne 

à cause de pièces cassées. En saisons sèches, 

beaucoup de poussière tourbillonnait sur la 

route. Parfois, on ne pouvait  voir ce qui se 

passait devant soi.  

 

Depuis l’été 2010, le maître d’ouvrage a  

entrepris des travaux sur la route qui mène de 

Petite-Rivière des Nippes en partant de 

Miragoâne (morne Préval). Des buses et 

daleaux ont été jetés sur les cours d’eau et  

Rivières, et la majeure partie de la route a été 

asphaltée. Deux grands ponts  ont été 

également placés par une compagnie de 

construction chinoise pour assurer la 

traversée sur la rivière froide et la grande 

rivière.  

 

Actuellement, la circulation est beaucoup plus 

facile jusqu’à Petite-Rivière des Nippes. Le 

tronçon qui relie cette commune, à Petit-Trou 

des Nippes mérite d’être asphalté, ce qui 

contribuera évidemment au désenclavement 

du département.  

 

II- Conséquences négatives 

Quoiqu’importante, utile et nécessaire, la 

construction du tronçon de Miragoâne – 

Petite-Rivière des Nippes, n’est pas sans 

conséquences sur l’environnement, 

l’agriculture, l’élevage et même la vie 

humaine.  

 

 Aspect sur l’environnement  

De Berkin à carrefour Reynolds, en passant 

par Chalon et Calebassier, des arbres, des 

jardins ou même des maisons ont été détruits 

pour frayer un tracé de route et, pour mettre 

la chaussée à niveau,  des milliers de mètres 

cubes (m3) de remblai (sable) ont été enlevés 

laissant des pans de mornes très friables de 

chaque côté de la route qui peuvent 

éventuellement provoquer de graves 

accidents surtout au cours de séisme même 

de moyenne magnitude.  

 

 

L’ODL souligne seulement les conséquences de la réalisation 

de la route des Nippes sans tirer de véritables conclusions ni 

faire de recommandations. Nous pensons que ce reportage 

permettra aux responsables de prêter une attention 

soutenue à leurs travaux.  

 

 

 

Conséquences des travaux de construction  
de la route des Nippes 
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De Magasin à Petite-Rivière des Nippes des 

arbres qui bordaient et  ornementaient la 

route ont été enlevés de façon à élargir la 

chaussée. Parfois les travaux de Vorbe et Fils 

laissent des maisons soit dans des bas-fonds 

soit sur de très hautes buttes. Ces deux cas 

peuvent occasionner: 

 

 L’inondation des maisons situées dans les 

bas-fonds lors de fortes averses. 

 L’éboulement, et comme conséquence, la 

destruction de maisons sur les buttes et 

même des pertes en vies humaines. 

 

 

 

 

 

Conséquences sur l’agriculture 

En saison pluvieuse, là où la chaussée est plus 

élevée que les terres cultivées, des eaux  

stagnent au niveau des parcelles sous cultures 

et engendrent la destruction des plantations. 

 

Conséquences sur l’élevage 

A la plaine de Bezin, l’élevage est pratiqué à 

une certaine échelle, l’abreuvage se fait au 

puits naturel de Bondo. Maintenant, avec la 

destruction des conduits d’eau par les travaux 

de la compagnie Vorbe et fils,  les éleveurs et 

les animaux sont obligés d’emprunter la 

route, ce qui occasionne souvent des 

accidents regrettables.  

  

 

Des tronçons de la route des Nippes 


