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Superficie : 27,200 km2
Population: 11 078 033 habitants
(2016)
Urbain : 48 %; Rural :52%
Densité : 399,24 habitants / km²
10 Départements géographiques
145 communes et 571 sections
rurales
Capitale : Port-au-Prince
Langues officielles: Francais et créole
haitien
Monnaie : gourde ( 1USD =67
gourdes)
Couverture nationale en eau potable :
49% dont 49.5 urbaine et 49 rurale
Couverture en assainissement: 31%
Latin America

Les petites villes dans le schéma de la DINEPA
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Port-de-Paix
Saint-Louis du Nord
Cap Haïtien
Limbé
Ouanaminthe
Fort Liberté, etc.

Desdunes / Dessalines
Gros Morne / L’Estère
Petite Rivière de l’Art.
St Michel de l’Attalaye
Saint Marc / Verettes
Gonaïves / Hinche
Mirebalais, etc.

Port-au-Prince
Cabaret
Croix-des-Bouquets
Léogane
Petit Goâve
Anse-à-Galet, etc.

Jacmel
Miragoâne
Las Cayes
Jérémie, etc.
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Niveau departmental (URD

Niveau rural (CAEPAs, OP, CPE)
CTE: Centre Technique d’Exploitation

Structure des petites villes d’Haiti




Pour la DINEPA, les zones rurales incluent
les petites villes ( 0-10,000 habitants)
La méthode de gestion varie selon le style
d’agglomération :
◦ 0-500 habitants: se gère comme un “point
d’eau” tel que un puit muni d’une pompe à bras
et administré par un Comité de Point d’Eau (CPE)
◦ 500-10,000 habitants: il peut être un système
gravitaire ou pompage selon le cas. Est géré par
un Comité d’Approvisionnement d’Eau Potable et
d’Assainissement (CAEPA) et un opérateur privé
(OP), qui travaille sous la supervision du CAEPA.

Professionalisation de la gestion du service
• Délégation de la gestion du SAEP: le CAEPA
et l’OP signent un contrat avec la DINEPA
o Statut de création du CAEPA
o Contrat de délégation de gestion

• Equipe de gestion: L’OP forme son équipe
(plombiers , opérateurs de kiosques de vente
d’eau, lecteurs de compteurs, etc.)
• Appui technique: URD (Unité rurale
Départementale) et TEPACs (Technicien en Eau
Potable et Assainissement Communal) → équipes
déconcentrées de la DINEPA

Introduction du paiement de l’eau au
volume




Opération: chaque branchement individuel (BI) est muni
d’un compteur d’eau
Tarif: le tarif au BI varie selon la communauté (système
gravitaire ou pompage)

 125 gourdes (~ 2 USD) pour 3m3 pour un système gravitaire,
 200 gourdes (~ 3 USD) pour 3m3 pour un système de pompage.


Aspects commerciaux:







Chaque mois, l’OP lit les compteurs, prépare la facture
Le client reçoit sa facture et paie au bureau de l’OP
L’OP s’occupe de payer mensuellement les opérateurs
de kiosques et les plombiers

Suivi: l’OP produit un rapport mensuel au CAEPA et à
l’URD

Modèle de kiosque de vente d’eau

Mise en place





Une assemblée générale se réunit
On procède à l’élection des 5 membres du CAEPA
On fait des séances de formation
Le CAEPA fonctionne sous l’égide d’un statut signé avec la
DINEPA

Rôles






Veiller au bon fonctionnement du réseau
Organiser des réunions mensuelles pour débattre des
différents points
Superviser le travail de l’OP
Trouver des fonds pour les travaux de réhabilitation et
d’extension

Historiquement…





Par appel d’offres → n’a pas fonctionné
Choix direct par la communauté sur une base
de confiance → n’a pas fonctionné
Par consensus avec les autorités locales, 3
candidats sont choisis et la DINEPA apporte
un appui pour la preparation de leur
CV/dossier → a fonctionné











Entretenir et opérer le réseau
Lire les compteurs et préparer les factures
Gérer directement le réseau
Former et superviser les plombiers
Gérer les kioskiers
Réparer toutes les fuites éventuelles du
réseau
Installer les branchements individuels (BI)
Veiller à la qualité de l’eau distribuée à la
population










Amélioration dans la gestion du service
Meilleure prise en charge des systèmes
d’approvisionnement en eau potable
Création d’un certain conflit entre le CAEPA et
l’OP
Nécessité de mettre en place un laboratoire
pour le calibrage des compteurs avant
l’installation
Appui continu aux OP est nécessaire pour
améliorer leur performance commerciale











Insuffisance de la sécurité contractuelle pour les OP
de s'engager dans la planification à long terme
Faire accepter de payer la quantité d’eau
consommée au niveau des BI
Trouver un mécanisme pour rentabiliser les
kiosques
Trouver des OP plus compétents au niveau des
petites villes
Mieux structurer les URD pour pouvoir bien jouer
leur rôle d’appui et de formation des OP







Travailler de manière à professionaliser le service à
l’échelle nationale
Organiser d’avantages de séances de formation
pour les URD, les CAEPA et les OP
Mettre en place un système de paiement par
telephone/SMS (ex.: MonCash de digicel)

