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Mise en contexte
En 1998, le Service d'Irrigation et de Génie Rural (SIGR) avec l'assistance du Projet
d'Appui Institutionnel et de Formation des Cadres (PAIFC) avait réalisé un inventaire
presque complet des périmètres irrigués en Haïti. Cet inventaire a permis de recenser
204 Périmètres Irrigués.

Entre 2017 e 2018, une remise en état de cet inventaire a été réalisée pour au moins 2
raisons:

• Le MARNDR recommande la mise à jour de cet inventaire au moins tous les 10 ans.

• De nombreuses interventions ont eu lieu sur le terrain au cours de ces dix (10)
dernières années telles la construction de nouveaux périmètres irrigués ou encore
de l’extension des périmètres existants.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la démarche de la Direction des Infrastructures
Agricoles (DIA) qui, à travers le Service d’Irrigation et de Génie Rural (SIGR), a réalisé
une mise à jour de cet inventaire afin de fournir un outil pouvant permettre d’appuyer
correctement la politique du ministère en matière d’irrigation.



Les objectifs de l’inventaire 

Objectif général

Cet inventaire vise à contribuer au renforcement
des capacités nationales de gestion du secteur
agricole en rendant disponibles des données géo-
localisées, actualisées et exploitables sur les aires
irriguées en vue d’appuyer la prise de décisions au
niveau des aménagements hydro-agricoles.



Objectifs spécifiques
• Récupérer, traiter et actualiser les données des travaux antérieurs sur les infrastructures hydro-

agricoles en particulier ceux de 1998 sur l’ensemble du pays et celles de 2012 sur les 
départements du Nord, Nord-Ouest, Bas Artibonite, Nord-est, Nippes.

• Collecter et traiter les données sur les autres départements, qui n’ont pas encore été 
concernés par le précédent inventaire de 2012 en particulier( Haut Artibonite, l’ Ouest, Sud, 
Sud-est, Nippes, Grande-Anse)

• Constituer, à partir de l’ensemble des données validées, une base de données conviviale et 
accessible à l’usage de tous

• Mettre en place un mécanisme de mise-à-jour des données sur les infrastructures hydro-
agricoles

• Mettre en place des mécanismes d’actualisation périodique sur la base d’une participation de 
l’ensemble des acteurs et d’un contrôle qualité adéquat incluant la liste géoréférencée des 
infrastructures hydroagricoles

• Doter le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR) d’un outil géomatique adapté à la prise de décisions sur les aménagements hydro 
agricoles

• Renforcer par de la formation les capacités techniques des structures du MARNDR qui 
interviendront dans les travaux (SIGR/DIA, DDA et SSSAI)



Méthodologie de mise en œuvre

ACTIVITE I : COLLECTE DES DONNÉES

▪ Une première phase qui consiste à récupérer, traiter et 
actualiser les données déjà collectées dans les 5 
départements suivants : (Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, 
Bas-Artibonite et Nippes)

▪ Une deuxième phase qui consiste à réaliser les 
opérations de relevés des données dans les autres 
départements ( Sud, Sud-Est, Grand-Anse,  Ouest,  Haut-
Artibonite  et le Centre ) 



PHASE 1 : Récupération, traitement, actualisation et 
validation des données disponibles 

• Récupération, traitement des données disponibles;

• Actualisation des données disponibles;

• Validation des données disponibles.

✓ Méthode d’échantillonnage à adopter

✓Critères de validation



PHASE 2 : Opérations de relevés sur les nouveaux 
périmètres  

• Etape préparatoire 
✓ Etablir les liens avec les DDAs

✓ Sélection des enquêteurs 

✓ Élaboration des documents d’enquêtes

✓ Formation des enquêteurs

• Lancement des activités de terrain 

• Contrôle de qualité des données pour les nouveaux 
périmètres



Département Nombre de PI Superficie (Hectare)

Min Max Totale

Artibonite 160 0.5 9710.68 54,089.37

Centre 73 1.55 559.46 6,016.05

Grand-Anse 25 2.1 261.68 1,239.24

Nippes 26 3.79 185.38 1,465.90

Nord 11 23.80 1803.38 3,663.20

Nord-Est 33 0.43 403.71 2,888.17

Nord-Ouest 40 1.86 683.97 3,339.29

Ouest 50 6.98 9847.85 42,434.36

Sud 55 6.26 4087.75 14,207.80

Sud-Est 58 1.52 447.66 4,220.90

Total 531 133,564.35

RESULTATS OBTENUS 



Périmètres Irrigués inventoriés 
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Repartition spatiale des PI au niveau National



Exemple PI après traitement (Sud-Est)



Typologie des Ouvrages de Dérivation et de Captage





CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
• L’inventaire des Infrastructures Hydro-Agricoles, réalisé entre 2017 et 2018 a

permis de collecter la quasi-totalité des périmètres irrigués existant en Haïti.
C’était une initiative audacieuse aussi rude que passionnante, et à la clef on a une
base de données pouvant permettre au Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et à d’autres instances
décisionnelles de prendre des mesures dans leurs politiques de développement au
profit de la collectivité.

• Chaque détail de cet inventaire a permis de produire un travail non pas parfait
mais très bien organisé. Il restera toujours des domaines dans lesquels il faudra
faire un peaufinage à chaque fois qu’on devra réactualiser cet inventaire à travers
tout le pays, donc en vue de parfaire la réalité relative aux infrastructures hydro-
agricoles pour une meilleure politique agricole, il s’avérerait nécessaire d’envisager
les perspectives suivantes.

– Poursuivre les activités de collecte sur les Infrastructures Hydro-Agricoles. Il
s’agira de relever les canaux tertiaires et quaternaires ainsi que les ouvrages
(de drainage et d’irrigation) non inventoriés ;

– Réaliser une étude sur les bassins versants surplombant les rivières ou les
sources alimentant les périmètres irrigués ;

– Réaliser un relevé parcellaire dans les périmètres irrigués.
– Inventorier les cultures les plus pratiquées dans les périmètres irrigués.
– Faire des mises à jour de la base SIPI-Haiti à chaque fois qu’un périmètre est

créé ou n’existe plus
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