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Arrete protegeant les travaux de distribution des eaux d'arrosage et les travaux de
drainage construits ou a construire

No 432.

ARRETE
ELIE LESCOT
PRUill>EST DI:' L'\

RF.PUBLIQUE

Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu .la Joi du 24 fevrier 1919 creant le Service· National d'Hygiene
Pub1iqnr;
Vu le Decret-loi du 5 Juin 1942 creant le Corps des Of ficiers de 1a
Pnlicc· Sanitaire;
Vn l'arrete du 28 octobre 1942 creant le Service du Contre>le de Ja
!\falaria:
Vu le Code shnitaire Panamericain adopte a la Vlleme Conference
lle la Havanl'. le 14 novemhre 1924 et ratifie par la Republique d'Ha.iti
le 21 juin 1926;
c:onsiderant qu'il y a lieu de proteger Jes travaux de distribution
de:-; eaux d'arrosage et Jes ouvrages de drainage construits ou a construire et d'en assurer la duree et la conservation;
Considerant que pour assurer le maintien de la Salubrite Publique
clans toute l'etendue du territoire de la Republique d'Ha'iti. ii convient
de pre11clre toutes les mesures jugees necessaires pour empecher la £reatiun Oll rcxtension des zones reputees marecageuses;
Sur Ies rapports des Secretaires d'Etat de J'Interieur et de l'Agriculture;
Arrete:
ArticJe 1er.-11 est formellement defendu de degrader, modifier, detruire d'une maniere quelconque Jes travaux de distribution des eaux
crarrosage et les ouvrages de drainage destines au controle de Ia Malaria qui sont ou seront etablis clans le voisinage des zones urhaines.
Article 2.-Les proprietaires de Rizieres et de terrains affectes a Ja
culture «en buttes» de plantes vivrieres clans le voisinage jmmediat
cles grandes vi1le:; devront faire une declaration ohJigatoire de l'exis-
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tence des elites cultures au Service National d'Hygiene dans le· but
cl'ohtenir une autorisation po11r continuer ou etablir ces cultures.
Article 3.-Cette autorisation ne pourra etre accordee que moyennant presentatipn au Service National d' Hygiene et d' Assistance Publique cl'un rapport favorable q11c.nt <_!.ttx procecles de c11lture qui y
seront employes emane du Departement de l'Agriculture.
Article 4.-En vue cl"empecher la formation cles larves de muustiq11es sur leurs proprietes, ii Ie1ir est prescrit de ne pas laisser sejourner
Jes eaux pJuviaJes OU cl'arrosage au-deJa <le 48 heures consec11tives et
d'en assurer !'evacuation complete a l'expiration de n:tte periode de
temps.
Article 5.-Cette derniere prescription ne vise pas les zones naturellement submergees ni celles qui sont situees au-de la des zones
urbaines.
/\rticle 6.-A partir du I er septemhre 1944. Jes c11lture!'i elites Hizieres seront prohibees clans !es zones suivantes en voie d"assainissement de Ia ville de Petit-Goa ve a !'habitation denommee «C11rtice>, de
la ville des Cayes aux Gabions et de la ville de Port-au-Prince, a Carrefo11r sur Jes terrain~ situes cks cle11x cl'ltes de la route nationale sur
un rayon de 7 kilometres.
Article 7.-Toute contravention aux dispositions du present Arrete
sera punie <l'une amencle de 50 go11rc1es au moins. de JOO gourdes au
plus ou d'un emprisonnement cle 15 jours i1. prononcer par le Tribunal de Police competent.
Article 8.-Les Officiers de la Police Sanitaire, !es Agents de Ja
Police Rurale et de la Police Agricole ainsi qtte Jes Of.ficiers et Agents
de la Garde d'Haiti veilleront ;\ la stricte application cles dispositions
du present Arrete.
Article 9.-Le present Arrete sera public et execute a la cliligence
des Secretaires d'Etat cle l'Interieur. de la Justice et cle l'.'\griculture,
chacun en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port-an-Prince. le 29 Aout 1944, an
141eme <le J'Inclependance.
ELIE LESCOT

.Par le President:
Le Secretaire d'Etat de J"lnterienr
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