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Organisme fondé en 1987. 

Note: en guise de sensibilisation, faire circuler ces propositions partout… 

 

Propositions pour renaître Cap-Haïtien, ville historique, culturelle, touristique. 

 

A.- Historique du drainage des eaux de pluie au Cap-Haïtien, ville historique, culturelle, 
touristique: 

Cap-Haïtien est une ville située dans le Département du Nord d’Haïti et enclavée entre la 
montagne à l'Ouest et la mer à l'Est. Avant les années 50, le drainage des eaux de pluie était 
réalisé à travers des canaux ouverts, il y en avait tout le long des rues numérotées de 2 à 29 
de l'Ouest vers l'Est, vers la mer. Et, régulièrement et aussi après chaque pluie, les travailleurs 
des services d'hygiène en uniforme vert avec pelle et autres outils faisaient l'entretien des 
canaux ouverts.  

Pour le Cap-Haïtien, dans les années 50, le Gouvernement Haïtien a élaboré, entre autres, 
un projet de drainage des eaux de pluie avec des canaux souterrains fermés. Si j'ai bonne 
mémoire, ces travaux ont été exécutés par une compagnie cubaine Maritimas. A cette époque, 
la population du Cap était aux environs de 20 000 à 25 000 et la montagne remplie d'arbres, 
verte, touffue... Et, régulièrement et aussi après chaque pluie, les travailleurs des services 
d'hygiène en uniforme vert avec pelle et autres outils faisaient l'entretien des canaux 
souterrains fermés. Une belle ville accueillante, sécuritaire, embellie mettant en valeur ses 
caractérisques historiques, culturelles, touristiques... 

A la fin des années 50 et jusqu'à nos jours en 2018, durant 60 ans, aucun entretien des canaux 
souterrains fermés, la montagne c'est le pillage dans la coupe des arbres, occupation 
anarchique de la montagne, surpopulation, des bidonvilles partout...D'où les conséquences, 
durant 60 ans, aucun entretien des canaux souterrains fermés qui sont remplis de terre, de 
fatras etc...sont bloqués de débris(terre, fatras et autres qui sont endurcis avec le temps). 
Quand il pleut, les eaux de pluie envahissent la ville: inondations partout...Pour avoir une 
idée,  site   www.websrh.org    colonne au milieu article 5 Rapport: les causes du désastre au 
Cap-Haïtien, fortes averses 8 et 9 novembre 2012. 

   

B.- Propositions pour renaître Cap-Haïtien, ville historique, culturelle, touristique: 

1.- Groupe d'Appui à la Mairie du Cap-Haïtien du 24 janvier 2017. Ci-joint: GrouAppMair... 

2.- De Jean-Philippe Joseph, Ingénieur-Maître: Ci-joint: Plaidoyer no.1 du 29 janvier 2018. 

3.- De Jean-Philippe Joseph, Ingénieur-Maître: Ci-joint: Plaidoyer no. 2 de février 2018.       

http://www.websrh.org/


4.- Référence. Ci-joint: Document de présentation de la Société pour le Reboisement 
d'Haïti(SRH), d’octobre 2015. 

5.- Site:  http://groupedereflexionlabadiecitadellehenry.org/index.html    entre autres, cliquer 
Déclaration du 10 janvier 2010, cliquer Documents pour  lire:  proposition sur le circuit 
touristique Labadie-Citadelle Henry du 20 juillet 2010. Note: Le tourisme est un important 
facteur de développement économique.... 

 

C.- Stratégies de sensibilisation et Plan d'Action: 

1.- Entre temps,  la vigilance est de rigueur...  Dans ce cas, il faut prendre des dispositions 
nécessaires pour sensibiliser, d'une part, d'autres personnes et organismes intéressés au 
Cap-Haïtien en vue de renforcer la vigilance. Et, d'autre part, pour sensibiliser la Mairie du 
Cap-Haïtien, le Gouvernement Haïtien dans le cadre du programme de la Caravane du 
Changement pour prendre le temps pour bien faire cette Caravane du Changement pour le 
Cap-Haïtien, ville historique, culturelle, touristique.  

2.- Tous ces 4 textes ci-joints et un site ci-dessus regroupés ensemble contiennent des idées, 
des suggestions pour faire un Plan d'Action à court, moyen et long termes. Un rappel, en 
2020 le Cap-Haïtien aura 350 ans. Selon les informations, un comité sera mis en fonction, 
au Cap-Haïtien en avril prochain 2018, pour les préparatifs des 350 ans de la ville du Cap-
Haïtien. Et, ce comité sera notre partenaire au Cap-Haïtien.  

Tout en tenant compte des idées, des suggestions contenues dans les 4 textes ci-joints et  un 
site ci-dessus. Pour le moment, la Mairie du Cap-Haïtien a tout le nécessaire pour faire la 
collecte régulière des déchets(fatras): camions, argent et autres sont disponibles...de plus, un 
terrain à Limonade pour entreposer les déchets(fatras).  

Montréal  22 février 2018 

Bonne lecture, envoyez commentaires et suggestions à : 

Gérard Tassy, Ingénieur ( gerardtassy@bell.net )  

Société pour le Reboisement d’Haïti(SRH)    

www.websrh.org     

  www.srh-haiti.org     

  http://groupedereflexionlabadiecitadellehenry.org/index.html 
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