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PRÉSENTATION DU RAPPORT 

 

Cette étude est réalisée, pour le compte de la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau 

Potable (CAMEP), par le Group Croissance S.A.. 

 

De 1985 à 1999, la CAMEP a entrepris trois grands types de travaux : 

 

1. Les plans directeurs de la CAMEP 

2. L’établissement des périmètres de protections des sources captées par la 

CAMEP, destinées à l’alimentation en eau potable 

3. L’augementation de sa production journalière en eau potable et 

l’extension de son réseau de distribution. 

 

Avant d’entamer de nouveaux projets dans ses trois grands types de travaux, la CAMEP a 

confié à Group Croissance, S.A. le soin  d’entreprendre une enquête sur l’évolution du 

niveau de service d’AEP qu’elle a.offert à ses abonnés au cours des années 1996-1999. 

Les données collectées permettent, entre autres, d’adapter les résultats de l’étude à la 

nomenclature et à la sectorisation en vigueur à la CAMEP, en vue d’harmoniser et 

d’orienter les décisions commerciales et tarifaires à venir en rapport aux aboutissements 

de l’étude. 

 

Entamée en février 2000, la phase préliminaire de cette étude a duré deux mois et demi. 

La collecte d’informations sur le terrain a duré un mois. Le rapport préliminaire a été 

soumis à l’appréciation de la CAMEP à la mi-mai. La version finale de l’étude, objet du 

présent, incorpore les réactions du commanditaire, et est présenté en deux volumes.  

 

Le premier volume du rapport est une compilation des documents consultés complétée 

par des commentaires et remarques concernant ces documents, ainsi que par des 

observations personnelles ou issues d’interview. Il comprend également les résultats 

d’une enquête socio-économique, réalisée auprès de 2500 ménages vivant dans la 
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région métropolitaine de Port-au-Prince. Cet outil est utilisé pour déterminer  le niveau de 

satisfaction des abonnés de la CAMEP, leur volonté et leur capacité à payer pour 

l’approvisionnement en eau potable. La méthode d’évaluation contingente a été utilisée 

pour la collecte des données. La méthode statistique et la méthode de cas ont été 

combinées dans l’analyse des données. L’analyse statistique s’appuyant particulièrement 

sur l’analyse univariée a permis d’étudier la relation entre le comportement des différents 

groupes de consommateurs et les paramètres préalablement définis. La méthode de cas a 

été employée pour étudier les caractéristiques de certains secteurs du réseau de la 

CAMEP qui en font des cas uniques ne pouvant par conséquent se prêter à l’analyse 

quantitative. 

 

Le deuxième volume comprend les résultats bruts de l’enquête. 

 

Les principales conclusions et recommandations de cette étude sont : 

 

Part de Marché de la CAMEP 
 

Pour la détermination de la part de marché de la CAMEP ainsi que celles des autres 

opérateurs de l’industrie de la vente d’eau, on a élaboré un modèle empirique avec des 

variables représentant les différents besoins domestiques.  L’équation empirique de la 

satisfaction des besoins est ainsi définie : 

 

Sbe = f (Eb, Ecu, Hp, Lv, Ap) 

 

Où : 

 

Sbe = Satisfaction des besoins 

Eb = Eau de boisson 

Ecu = Cuisine (cuisson des aliments et nettoyages des ustensiles de cuisine) 

Hp = Hygiène personnelle (la lessive des linges, le bain et le nettoyage de la maison) 
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Lv = Lavage du véhicule 

Ap = Arrosage des plantes 

 

Sur les 2500 ménages enquêtés, seulement 727 disposent d’un véhicule. Pour la 

satisfaction des besoins relatifs au lavage de véhicules 11.1 des enquêtés utilisent les 

services offerts par les laveurs ambulants, alors que 17.6 % choisissent les car wash.  

 

Sur les 2500 ménages enquêtés, seulement 929 disposent d’un petit jardin. 

 

La CAMEP occupe en moyenne 70% du marché de l’eau de la RMPP. L’eau 

embouteillée est utilisée uniquement par les ménages des habitats à M.S et à H.S. 

L’usage de l’eau des camions-citernes est fait particulièrement en période d’étiage. 

 

En considérant les énormes pressions que la croissance de la population, l’extension de la 

ville et les changements de vie peuvent exercer sur le réseau urbain de l’AEP de la 

CAMEP, la rareté de la ressource eau semble continuer à être le plus grand problème de 

l’opérateur dans l’atteinte de sa taille maximale d’efficacité. La CAMEP est en train de 

réaliser des travaux qui théoriquement devront conduire à la résolution des problèmes 

d’ingénierie technique de l’eau. Toutefois, les problèmes d’ordre social et économique, 

particulièrement : 

 

� l’accroissement de la population, 

� l’occupation des périmètres hydrauliques des sources,  

� la réduction des aires d’infiltration et l’augmentation du volume de ruissellement, 

� l’absence d’activités génératrices de revenu ; 

� la contamination continue des sources du Massif de la Selle 

� le développement anarchique de la RMPP 

 

ne permettent pas aux solutions techniques adoptées par la CAMEP de satisfaire la soif 

urbaine. La problématique de la satisfaction de la soif urbaine au niveau de la RMPP 
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doit théoriquement passer par la protection légale des ressources en eau disponible, 

l’éducation de la population et la délocalisation de certains ménages. 

 

Pour l’amélioration de la qualité de service offert par la CAMEP, il faudra que cette 

institution continue avec la sectorisation de son réseau en ayant soin bien entendu 

d’entreprendre périodiquement l’évaluation sur la satisfaction de la clientèle. Aussi, 

faudra-t-il expérimenter : 

 

• la privatisation sociale de l’eau dans les secteurs où l’habitat à BS représente au 

minimum 50% de la taille des habitats existants ; 

• l’application d’une des méthodes de la tarification par coûts marginaux dans les 

secteurs où l’habitat à HS représente en moyenne 5% de la taille des habitats.  

 

L’efficience de la CAMEP dans la satisfaction de la soif urbaine est très compromise par 

le développement anarchique de l’espace urbain de la RMPP et le faible niveau 

d’investissement consacré au secteur de l’AEP. Il serait intéressant que l’État central, 

dans le souci d’atténuer les ségrégations socio-spatiales constatées dans le secteur de 

l’AEP dans la RMPP, consentit un apport en capitaux  pour permettre au réseau d’AEP de 

la RMPP et la CAMEP  d’atteindre une taille d’efficacité largement supérieure au point 

mort de la chaine de production de cette entreprise afin d’assurer d’une part la satisfaction 

des besoins en eau de la population et, d’autre part une augmentation de la valeur 

marchande de la CAMEP.  

 

Ont participé à la réalisation de cette étude une équipe de consultants de Group 

Croissance, S.A composée de Evens Emmanuel (Génie Sanitaire), Coordonnateur de 

l’équipe, Nesmy Manigat (Gestion des PME), Kesner Pharel (Economie), Marc Edouard 

Nérette (Gestion des Entreprises), Serge Richard Petit-Frère (Gestion des Entreprises), 

Farah Malebranche (Gestion des Entreprises), Marie Daphnée Homéus (Gestion des 

Entreprises). 
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Les travaux des consultants de Group Croissance ont été effectués conjointement et en 

étroite collaboration avec le Directeur Général et le Directeur de la Planification de la 

CAMEP , respectivement l'Ingénieur Gérald Jean Baptiste et l'Ingénieur Gerton René. 

 

La participation de 25 étudiants finissants en gestion, génie civil et économie a été d’un 

grand apport pour les consultants, surtout dans la collecte d’informations de terrain. 

Group Croissance saisit cette opportunité pour remercier tous ceux qui, à un titre 

quelconque, ont collaboré dans la réalisation de cette étude. D’une façon particulière, ces 

remerciements vont aux membres de l’administration de la CAMEP , soit de la Direction 

Générale, soit de la Direction de la Planification, dont l’accueil, la disponibilité et la 

collaboration lui ont grandement facilité la tâche. 

 

Group Croissance S.A. assume seul l’entière responsabilité de ses prises de position, des 

erreurs et des omissions. 
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I- INTRODUCTION 

 

L’approvisionnement en eau potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince 

(RMPP), le plus grand espace urbain de la République d’Haïti, est assuré par la CAMEP  

(Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable). Cette institution, sous la tutelle 

du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), a été créée 

en 1964. Selon les prescrits du décret du 13 mai 1964, modifié par la loi du 20 septembre 

1979, elle a pour attribution l’approvisionnement en eau potable de Port-au-Prince, 

Carrefour, Pétion-Ville et Delmas. Dans la limite de sa juridiction, écrit Caponera 

(1989)1, la CAMEP  jouit d’un monopole pour la distribution de l’eau. La loi du 20 

septembre 19792, en son article 17, stipule : « Toute utilisation d’une source sera soumise 

à son autorisation préalable, toute demande sera transmise au Département concerné. 

Aucune personne politique ou morale, publique ou privée ne pourra créer ou établir une 

exploitation de la même nature, ni avoir à sa disposition de l’eau destinée à être vendue ». 

 

La crise démographique qui sévit dans presque tous les grands espaces urbains du monde 

moderne et ses conséquences sur les ressources naturelles, particulièrement sur l’eau 

douce, semble être une des conditions critiques majeures empêchant à la CAMEP  

d’atteindre sa taille minimale d’efficacité dans la distribution de l’eau potable dans la 

région métropolitaine de Port-au-Prince (RMPP). Au cours de l’année 1996, la CAMEP  

a eu une production journalière de 100,000 m3 d’eau provenant de 5 forages de la plaine 

du Cul-de-Sac totalisant 264 litres / sec. , et 18 sources du Massif de la Selle totalisant un 

débit de 923 litres / sec (CAMEP, 1996)3.  

 

De 1985 à 1999, la CAMEP a entrepris trois grands types de travaux : 

                                                           
1 Caponera, D.A. : Politique, administration et législation des ressources en eau en République d’Haïti. DCTD-PNUD, 
Projet HAI/86/003, New York, 1989. 
 
2 Loi du 20 septembre 1979, portant sur la modification du décret du 13 mai 1964 créant la CAMEP. Cité par Caponera 
In : Politique, administration et législation des ressources en eau en République d’Haïti. DCTD-PNUD, Projet 
HAI/86/003, New York, 1989. 
 
3 CAMEP : Rapport annuel 1995-1996. Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable, Haïti, 1996. 
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Les plans directeurs de la CAMEP :  

Ces travaux peuvent être considérés comme des programmes de développement et de 

gestion des ressources en eau, où l’alimentation en eau potable de la RMPP est conçue 

dans la dynamique de l’augmentation des besoins en eau de la population, prévue pour 

les années à venir et la nécessité de satisfaire ces besoins par la réalisation de nouveaux 

captages. Avec la rareté de l’eau constatée au niveau de la RMPP, la CAMEP a été 

obligée d’approcher la problématique de l’eau de la région dans une perspective macro 

incluant l’augmentation des besoins pour l’AEP et l’évolution des besoins en eau pour les 

autres utilisateurs tels que : l’agriculture et les prélèvements privés ou industriels.  Ces 

travaux  permettent à la CAMEP de disposer des résultats sur l’hydrologie des deux 

aquifères principaux situés à proximité de la RMPP. La modélisation mathématique  

(TRACTEBEL, 1998)4 des nappes des plaines de Cul de Sac et de Léogâne a permis de 

comprendre que l’aquifère de Cul-de-Sac est déjà abondamment exploité et les données y 

relatives sont assez nombreuses tandis que celui de Léogâne n’est pas ou peu exploité. 

 

L’établissement des périmètres de protection des sources de la CAMEP, destinées à 

l’alimentation en eau potable de Port-au-Prince :  

Les sources traitées par ce type d’études sont les émergences situées au nord du Massif 

de la Selle, dont la formation géologique est dominée par le calcaire. Ces calcaires, selon 

TRACTEBEL (1998)5, sont intensément karstifiés et donnent lieu à des circulations 

d’eau rapide. Il en résulte que les superficies des périmètres de protection sont étendues. 

Le calcaire karstique de l’aquifère lui confère un très haut degré de vulnérabilité. La 

nécessité d’instaurer des périmètres de protection est primordiale si à terme on ne veut 

pas perdre irrémédiablement ces captages.  

 

                                                           
4 TRACTEBEL DEVELOPMENT : Modélisation mathématique des nappes des plaines de Cul-de-Sac et de Léogâne. 
Annexe au rapport du schéma directeur à l’horizon 2015. Bruxelles, 1998. 
 
5 TRACTEBEL DEVELOPMENT : Définition des périmètres de protection pour les sources exploitées par la 
CAMEP. Bruxelles, 1998. 
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L’augmentation de sa production journalière et l’extension de son réseau de 

distribution :  

De 100 000 m3 par jour en 1996, la production journalière de la CAMEP est passée à 120 

000 m3.. Avec l’arrêt des forages d’irrigation de la HASCO, la CAMEP a augmenté son 

nombre de forages à 12 dans la plaine du Cul-de-Sac. De nouvelles lignes de distribution 

ont été installées. 21 quartiers défavorisés (habitat spontané) totalisant plus de 500 000 

habitants sont alimentés en eau potable. 

 

La RMPP dispose d’un réseau de plus de 500 km de canalisation dont près de 300 km 

sont agées de plus de trente ans. Le veillissement du réseau provoque des pertes énormes 

dans le système d’approvionnement en eau potable (fuites techniques dues à la vetusté 

des canalisations, fuites commerciales résultant des branchements clandestins). Il en 

résulte un grave problème de pression dans ce réseau d’approvisionnement en eau 

potable. Ce qui conviendrait alors pour une remise en état optimal de ce réseau serait 

l’entreprise de grands travaux de réhabilitation incluant une augmentation de la 

production d’eau potable par le captage de nouveaux points d’eau, l’installation de 

limitateur de débit et la pose généralisé de compteur d’eau. Toutefois, l’absence de voirie 

et le développement anarchique du tissu urbain de la RMPP empêchent, d’une façon bien 

particulière, à la CAMEP d’atteindre sur le plan technique sa taille minimale d’efficacité. 

 

Emmanuel (1998) 6 estime que la déficience en approvisionnement en eau potable (AEP) 

est compensée en partie, à des coûts exorbitants, par les interventions du secteur privé 

dans l’approvisionnement en eau potable. D’une façon générale, les activités du privé 

dans la fourniture de l’eau sont orientées vers la vente d’eau par camions-citernes.  

 

À Port-au-Prince, la fourniture d’eau par camions-citernes s’est positionnée sur le marché 

informel de l’eau vers la fin des années 80. C’est un système d’approvisionnement en eau 

potable (SAEP) très complexe, résultant de la croissance démographique de l’aire 

                                                           
 
6 Emmanuel, E. : Aspects institutionnels & Publications récentes du secteur Eau/Assainissement. PNUD, ONU/DAES, 
Port-au-Prince, 1998,  p. 19. 
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métropolitaine et de l’inefficience des services publics d’AEP. Cette nouvelle structure 

d’AEP remet en cause les maigres relations qui existent en Haïti entre l’aménagement du 

territoire et la fourniture des services d’eau et d’assainissement. 

 

L’introduction du secteur privé dans le marché de l’eau potable mettent en désuétude la 

loi du 20 septembre 1979. Ce fait lié à l’absence d’un cadre légal sur la gestion des 

ressources en eau de la RMPP peuvent agir négativement sur la qualité des ressources 

disponibles et sur le mode d’exploitation de ces ressources.  Il fait appel à un nouveau 

cadre légal devant faciliter une gestion rationnelle des maigres ressources encore 

disponibles. 

 

En février 1996, la firme “SOPRIN International” a exécuté pour le MTPTC et la BID 

une étude, grâce à un financement de l’ACDI, sur la réorganisation de l’alimentation en 

eau potable sous la responsabilité du SNEP. L’étude avance que la fourniture d’eau 

potable à une majorité de la population haïtienne ne sera possible qu’au terme 

d’investissements importants. La durabilité de ces investissements nécessite au préalable 

la définition et la mise en œuvre d’une réorganisation institutionnelle (SOPRIN, 1996)7. 

Faisant suite aux conclusions de cette étude le MTPTC a procédé à la création de l’Unité 

de Réforme du Secteur de l’Eau Potable (URSEP). Cette nouvelle unité a réalisé, entre 

autre, un projet de loi sur l’approvisionnement en eau potable et l'assainissement 

(AEPA).  

 

Le projet de loi-cadre sur l’AEPA8 prévoit la création d’une nouvelle institution publique 

appelée « Office National de l’Eau Potable et de l’Assainissement (ONEPA) » qui 

résultera de la fusion de la CAMEP et du SNEP. Les principes sur lesquels, selon le 

projet, est basée la réorganisation du secteur sont : 

                                                                                                                                                                             
 
7 SOPRIN International: Etude de préfaisabilité de réorganisation du secteur de l’eau potable sous la responsabilité du 
SNEP. MTPTC/BID/ACDI, Haïti, février 1996. 74 pages. 
 
8 Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications. Projet de loi-cadre de réorganisation du secteur de 
l’eau potable et de l’assainissement. Version du 1 mai 1998, 22 pages. 
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1. La séparation des responsabilités de réglementation, d’une part, de celles de maîtrise 

d’ouvrage et de fourniture de services, d’autre part ; 

 

2. La constitution d’une entité publique forte, appelée Conseil de régulation de l’Eau 

Potable et de l’Assainissement (CREPA) pour assurer la régulation des intervenants, 

principalement les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires ; 

 

3. La diversification des maîtres d’ouvrage, pour rendre directement responsables de la 

gestion des réseaux les organismes publics compétents les plus proches des usagers 

des services d’AEPA ; 

 

4. La diversification des gestionnaires pour améliorer l’efficacité de la gestion des 

réseaux ; les gestionnaires peuvent être des bureaux déconcentrés de l’ONEPA, des 

CAEP, des communes, des ONG ou des entreprises privées nationales ou étrangères. 

 

Dans cette perspective, la CAMEP aurait non seulement intérêt à tester de temps en 

temps le niveau de satisfaction de ses abonnés, mais aurait également intérêt à 

entreprendre des activités en vue de mieux positionner son leadership dans la fusion 

proposée par le projet. A priori, le leadership de la CAMEP au sein de la prochaine 

structure : « Office National de l’Eau Potable et de l’Assainissement (ONEPA) », oblige 

avant tout : 

 

• Une parfaite maîtrise des conditions d’AEP de la population de la RMPP ;  

• La réalisation de tests de sensibilité sur la volonté et la capacité à payer des 

usagers de la RMPP. 

 

Théoriquement, avec l’expansion urbaine, l’accroissement de la population et les 

changements de style de vie, les besoins en eau tendent toujours à surpasser le captage 
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des points d’eau facilement mobilisables (Saleth & Dinar, 1997)9. Dans ces conditions, 

avant d’entreprendre de vastes programmes d’investissement, certains organismes d’AEP 

préfèrent réaliser des études sur  la volonté et la capacité des usagers afin de s’assurer de 

la variation de l’élasticité économique ou non de la demande en eau de la population, 

compte tenu du fait que l’eau est un élément vital avant d’être un bien économique. 

 

Avant d’entamer de nouvelles phases dans ses trois grands types de projets, la CAMEP 

désire entreprendre une étude sur l’évolution du niveau de service d’AEP qu’elle a offert 

à ses abonnés au cours des années 1996-1999, en vue de tirer des leçons pour une 

meilleure évaluation ex-ante des travaux à entreprendre dans son programme 

d’investissement. 

 

Dans le cadre du marché passé entre la CAMEP et Group Croissance S.A., cette étude 

présente les résultats de l’enquête sur l’évolution du niveau de service d’AEP que la 

CAMEP offre à ses abonnés spécifiquement :  

 

Elle cerne la volonté de payer des ménages de la RMPP pour la fourniture du service 

d’AEP offert par la CAMEP. 

Elle fournit les informations sur: 

 

• Les différentes sources d’approvisionnement en eau potable de la population 

de la RMPP et déterminer la part de marché occupée par la CAMEP. 

• La part des revenus des ménages consacrée à l’achat d’eau. 

• Le taux de satisfaction des abonnés dans la réception du service offert par la 

CAMEP 

• Les raisons qui empêchent aux abonnés d’acquitter leur bordereau à temps 

 

 

                                                           
9 Saleth, R.M. et A. Dinar : Satisfying urban thirst : Water supply augmentation and pricing policy in Hyderabad City, 
India. World Bank Technical Pape No. 395, Washington, 1997. 
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II- LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA RMPP ET LA PROBLÉ MATIQUE 

DE SON AEP 

 

2.1- Environnement géophysique de la RMPP 

 

La loi du 19 septembre 1982, portant sur la régionalisation, regroupait sous la 

dénomination de District Métropolitain de Port-au-Prince les communes de Port-au-

Prince, de Croix-des-Bouquets, de Gressier ainsi que les quartiers de Carrefour, Delmas 

et Croix-des-Missions. L’opérationnalisation du District Métropolitain avait été définie 

par la suite par la loi de 1983 créant la Communauté Urbaine de Port-au-Prince. Cette 

dernière sera abrogée en 1989 (Lhérisson, 1999)10. 

 

L’aire desservie par la CAMEP recouvre une grande partie de la zone urbaine de la 

Capitale. Les coordonnées géographiques de cette zone sont : 18o32’de latitude Nord et 

72o20’de longitude ouest.  

 

Si à l’origine la ville de Port-au-Prince était cantonnée au bord de la mer, au fond de la 

baie qui porte son nom, les développements ont progressivement envahi la frange côtière. 

Aujourd’hui, la ville s’étend vers le sud du niveau de la mer jusqu’à une altitude 

d’environ 800m qui marque la limite actuelle de son développement vers le sud (quartier 

de Carrefour Laboule) le long de la route qui monte à Kenscoff (altitude 1350m). 

 

La RMPP se termine virtuellement à Pétion-Ville (Place St. Pierre, altitude 410m). Du 

côté Est, la Plaine du Cul-de-Sac11 est coupée en deux par la Rivière Grise qui constitue 

une limite physique très nette. Du côté Ouest, les contreforts du Massif de la Selle 

rétrécissent la frange côtière disponible mais n’empêchent pas une extension sur les pieds 

                                                           
10 Lhérisson, G. : Les caractéristiques générales de l’agglomération de Port-au-Prince métropolitain. In : Les 
problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince, sous la direction de Gérard Holly. 
Commission pour la commémoration du 250e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince, Haïti, 1999, pp 
17-26. 
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des Mornes. La caractéristique principale de la zone métropolitaine actuelle est de s’être 

adossée et ensuite avoir progressivement envahi les pentes plus ou moins abruptes du 

Massif de la Selle. 

 

En 1749, la superficie de Port-au-Prince était de 78 ha. Aujourd’hui, la ville s’étend sur 

environ 10 000 ha qui sont sillonnés par de multiples ravines descendant des mornes vers 

la mer. Ces ravines créent des séparations très nettes dans le tissu urbain et empêchent les 

échanges transversaux. Cette topographie caractéristique a des répercussions importantes 

sur la conception des réseaux de distribution d’eau potable. En effet, les fortes 

dénivellations devraient permettre aisément une distribution gravitaire au départ de 

réservoirs au sol, si les ressources sont disponibles en altitude. En revanche les grandes 

variations altimétriques sont à l’origine de fortes variations de pression qu’il faudra 

étager de façon harmonieuse. Par ailleurs, les cassures que constituent les ravines  gênent 

les transferts entre les différentes zones de consommation et de production 

(TRACTEBEL Development, 1998)12. 

 

La RMPP est caractérisée par une alternance de saisons pluvieuses et de saisons sèches 

avec une température moyenne allant de 20oC à 35oC. Le gradient de température est 

d’environ 0.75oC par 100 mètres d’élévation. Le rythme des quatre saisons est réglé par 

des pluies d’alizés et de nordés qui séparent deux saisons sèches. La première saison, 

pluvieuse, couvre les mois d’avril et de mai ; la deuxième saison, sèche, couvre les mois 

de juin et de juillet ; la troisième saison, pluvieuse, va d’août à octobre. C’est aussi 

l’époque des cyclones en Haïti ; la quatrième saison, marquée par une grande sécheresse, 

s’étend de novembre à mars. Sur l’ensemble de la RMPP, on peut donc compter sur une 

pluviométrie moyenne annuelle de l’ordre de 1000 mm/an (TRACTEBEL 

DEVELOPMENT, 1998 ; Lhérisson, 1999). 

 

                                                                                                                                                                             
11 Cette grande plaine part du niveau de la mer jusqu’à la côte 100-120 dans la zone de Pernier. Se trouvant sur le 
territoire de la commune de la Croix- des Bouquets, la Plaine du Cul-de-Sac est la proi de beaucoup de spéculateurs 
immobiliers. Ses terres présentent le plus fort potentiel agricole de la région. 
12 TRACTEBEL Development : Étude de l’alimentation en eau potable  de Port-au-Prince. Bruxelles, 1998. 
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2.2- Développement urbain de la RMPP 

 

L’étude préliminaire de 1986 du PNUD13  rappelle l’option arrêtée par le gouvernement 

pour le développement de Port-au-Prince : extension linéaire suivant un axe est-ouest, le 

long des mornes en alternant zones d’emploi et zones résidentielles. Toutefois, 

l’extension s’est néanmoins opérée principalement à l’est, entre l’aéroport et Péguy-Ville, 

et au nord-est autour de la Croix-des-Missions, généralement de façon peu dense par 

« mitage » des zones agricoles au gré des petites routes et chemins existants.  Il convient 

également de souligner que la Commune de Carrefour s’est développée, en se densifiant 

et en atteignant les limites des capacités du site (TRACTEBEL DEVELOPMENT, 1998). 

 

L’étude du Plan Directeur de 198814 donne un classement très détaillé des quartiers de la 

RMPP. TRACTEBEL DEVELOPMENT (1998), en reprenant ce classement moyennant 

quelques modifications, a retenu la distinction suivante : 

 

• Zones d’habitat spontané extrêmement dense (1800 hab/ha), généralement 

précaire, localisées plutôt dans les bas-fonds, de très bas standing. Le logement est 

constitué le plus souvent d’une seule pièce, dans laquelle peut vivre une famille 

entière. Ces zones renferment manifestement les premiers déciles de la population, 

celle aux plus bas revenus. 

 

• Zones d’habitat spontané dense ou très dense (550 à 700 hab/ha), de bas standing 

mais toujours en dur et souvent d’assez bonne qualité, généralement localisées sur les 

reliefs. Les logements sont en dur, mais ils ne bénéficient pas ou de très peu 

d’équipements et la population a un revenu plutôt bas. 

 

                                                           
13 PNUD : Plan de développement PAP (Port-au-Prince et sa zone métropolitaine). Étude préliminaire, Haïti, 1986. 
 
14 Lavalin : Plan directeur de Port-au-Prince (évaluation de la population). MTPTC, PNUD, Haïti, 1988. 
 



 
GROUP CROISSANCE S.A. 

Economie, Finance, Gestion, Technologie 

17 

• Zones de lotissement très serrés (500 hab/ha), de bas standing et à bien des égards 

assimilables à la catégorie précédente. Elles sont localisées à proximité des axes 

centraux mais pouvant s’étendre sur une certaine profondeur. 

 

• Zones de lotissements serrés (300 hab/ha), de moyen standing, très répandues à 

l’intérieur du conglomérat urbain, desservies par l’ensemble des réseaux de service 

urbains. Ces zones regroupent une bonne part de la population à revenu médian. 

 

• Zones de lotissements lâches ou peu serrés (50 à 100 hab/ha), de haut standing, bien 

desservies par les réseaux et habitées par les populations aux plus hauts revenus. Ces 

zones sont généralement localisées en périphérie et/ou sur les hauteurs. 

 

• Centres urbains tramés (bas de la Ville et Pétion-Ville), avec des îlots administratifs 

et commerciaux, peu peuplés, et des îlots résidentiels très peuplés au bas de la ville et 

de bas standing, et assez peuplés à Pétion-Ville, haut standing (population à revenus 

plutôt élevés). 

 

TRACTEBEL DEVELOPMENT15  a aussi tenu compte des zones en formation, qu’il 

s’agisse des zones d’habitat spontané de bas standing (densité moyenne de 350 hab/ha) ;  

qu’il s’agisse des lotissements en formation (50 à 150 hab/ha). 

 

L’analyse des résultats de la photo-interprétation a permis d’estimer la population à 

2,000,000 d’habitants en 1997, dont un peu plus de 900,000 en habitat spontané. Le 

périmètre dans lequel s’inscrit la RMPP est à peu près de 10 000 ha (y compris aéroports, 

vides industriels, etc. ) : la densité brute serait donc de 200 hab/ha, ce qui est très élevé, 

en comparaison des métropoles du même groupe de pays.  La densité moyenne des 

quartiers serait de 360 hab/ha : 230 dans les quartiers d’habitat régulier, 905 dans les 

                                                           
15 Pour conforter ces estimations, des spécimens de 10 ha ont été inscrits dans les parties caractéristiques (sur la photo 
au 1/5000o), et les  maisons qu’ils contiennes ont été comptées. Un taux moyen (6 à 8 personnes par maison en 
lotissement résidentiels, 8à 10 personnes par maison en habitat spontané) a été appliqué. 
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quartiers d’habitat irrégulier. Cependant les disparités sont grandes d’un quartier à 

l’autre, surtout dans les quartiers d’habitat régulier : de 50 à 500 hab/ha. 

 

2.3- L'AEP de la RMPP (Production existante et distribution de la CAMEP) 

 

La CAMEP exploite actuellement 18 sources16 situées sur le flanc nord du Massif de la 

Selle et un parc de production par forage17 basé uniquement dans la plaine du Cul-de-Sac.  

En combinant toutes les ressources exploitées par la CAMEP, en partant d'une hypothèse 

de continuité de l'énergie électrique on peut estimer la production de la CAMEP par les 

volumes présentés dans le tableau 1. 

 

TABLEAU 1-BILAN DE PRODUCTION DE LA CAMEP. 

POINTS D'EAU 

EN 

EXPOITATION 

DÉBIT MOYEN  

m3/j 

DÉBIT D'ÉTIAGE  

m3/j 

DÉBIT MAXIMUM  

m3/j 

18 sources 78,765 61,410 102,042 

4 forages Maïs Gâté 23,069 23,069 23,069 

6 forages Tapage 

Galette 
19,758 1,9758 19,758 

2 forages Duvivier 6,700 6,700 6,700 

TOTAL 128,292 110,937 151,569 

Source: TRACTEBEL DEVELOPMENT : Étude d'alimentation en eau potable de Port-au-Prince 

 

Utilisant le type d'habitat, comme indicateur représentatif des revenus du ménage, le 

nombre d'hab/ha, comme indicateur explicatif du mode d'occupation des sols, la CAMEP 

a subdivisé le système d'AEP de la RMPP en 42 secteurs. Ces secteurs sont répartis dans 

                                                           
16 De ces 18 sources, une seule nécessite un relèvement par pompage (MARIANI) parce que située trop bas par rapport 
à la zone de consommation.  Toutes les autres voient leurs eaux injectées par gravité dans le réseau, soit directement, 
soit en passant par un réservoir de stockage intermédiaire. 
 
17 Ces forages au nombre de 12 sont situés essentiellement dans les zones de maïs Gâté et de Tapage Galette.  
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les quatre communes principales de la RMPP où chaque groupe de secteur d'une 

commune est géré par une agence.  

 

Cette approche pose les fondements de l’application des prescrits d'un des alinéas de 

l'article 16 du projet de loi de l'URSEP qui prévoit entre autre : " Pour la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince, la structure de la maîtrise d’ouvrage doit être unifiée et 

est donc confiée à l’ONEPA jusqu’à la constitution d’une structure intercommunale et 

jusqu’à ce que cette structure sit obtienne du CREPA l’autorisation d’exercer toutes les 

responsabilités du maître d’ouvrage". En effet, l'exploitation des ressources en eau de la 

RMPP, telle qu'elle est faite par la CAMEP, traduit d'un point de gestion collective des 

infrastructures de proximité une forme d'opérationnalisation des concepts 

d'intercommunalité et de développement local. Le tableau 2 fournit les informations de 

base nécessaires à la compréhension de l'interaction technique de l'AEP de la RMPP 

existant entre les quatre communes. 

 

Les informations du tableau 2 représentent en fait une base théorique pour la 

conceptualisation à partir de la théorie des jeux d'un modèle de gestion intercommunale 

pour l'AEP et pour les eaux usées de la RMPP. Elles peuvent faciliter, à partir d’une  

analyse sur l’adéquation « besoins : ressources disponibles » entre les communes, à 

redéfinir le coût de production et par voie de conséquence le prix de vente de l'eau au 

niveau des communes.  
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TABLEAU 2- LE POIDS DES QUATRE COMMUNES DANS L'AEP COLLECTIF DE LA RMPP. 

ACTIVITÉS 
PORT-AU-

PRINCE 
CARREFOUR DELMAS 

PÉTION-

VILLE 
TOTAL 

Point d'eau 

exploité 

2 sources 

totalisant  un 

débit moyen de 

: 

7 808 m3/j 

8 sources 

totalisant un débit 

moyen de : 

51 273 m3/j 

12 forages 

totalisant un 

débit moyen 

de : 

49 527 m3/j 

8 sources 

totalisant un 

débit moyen de 

: 

19 684 m3/j 

Débit moyen 

exploité pour 

l'AEP de la 

RMPP : 

128 292 m3/j 

Population totale 602,049 443,995 707,729 181,547 1,935,320 

Population HS18 8,489 13,055 27,985 39,825 89,354 

Population MS19 92,521 197,452 89,695 31,725 411,393 

Population BS20 501,039 233,488 590,049 109,997 1,434,573 

Nombre de secteur  12 10 11 9 42 

Nombre de 

branchements 

1, 919 11,052 9,514 6,020 43,505 

Population non 

abonnée à la 

CAMEP 

466,697 355,579 644,953 133,579 1,600,616 

Facturation par 

agence (Mars 

2000) en Gourdes 

3,542,271.16 2,099,669.68 1,965,089.94 969,638.94 8,576,669.72 

Source: Données recueillies par le Group Croissance S.A. à la CAMEP, mars 2000 

 

Toutefois, il est important de constater que la population totale à bas standing des quatre 

communes représente 89.6% de la population non abonnée à la CAMEP.  Si l'on se réfère 

à la répartition faite par TRACTEBEL DEVELOPMENT des 2 millions d'habitants de la 

RMPP à savoir : 

 

• 1,097,000 personnes en habitat régulier occupant 4 705 ha 

• 906,000    personnes en habitat spontané ou précaire occupant 800 ha 

 

                                                           
18 Haut Standing 
19 Moyen Standing 
20 Bas Standing 
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on pourrait avancer l'hypothèse que la production de la CAMEP couvre à : 

 

• 100% les besoins en eau des populations à haut standing;  

• 62,9% les besoins en eau des populations à moyen standing; 

• 0% les besoins en eau des populations à bas standing. 

 

HYDRO CONSEIL (1998)21 opinant sur les ségrégations socio-spatiales de l'AEP de la 

RMPP avance : « L’une des contraintes majeures de la CAMEP est l’approvisionnement 

adéquat en eau potable des quartiers précaires ou marginaux résultant de l’urbanisation 

anarchique de la capitale. En effet, une des caractéristiques de l’urbanisation de Port-

au-Prince est l’importance des quartiers précaires, qui abritent près de la moitié de la 

population de la capitale ».  

 

En Haïti, écrit Group Croissance (1999)22, les multiples problèmes découlant de l’eau se 

portent sur la rareté et sur la détérioration de la qualité de l’eau par la pollution et la 

contamination. La problématique de l’approvisionnement en eau potable des quartiers 

défavorisés se trouve donc installée dans le contexte de l’inadéquation entre 

l’augmentation de la population de la région métropolitaine de Port-au-Prince et la 

diminution des ressources en eau disponibles. 

 

Depuis octobre 1994, la CAMEP s’est engagée  dans un vaste programme 

d’approvisionnement en eau potable des quartiers marginaux de Port-au-Prince. Dans le 

cadre de ce programme, l’approvisionnement en eau potable des quartiers défavorisés est 

fait directement à partir du réseau urbain de la CAMEP sans recourir aux transporteurs 

privés, particulièrement les camions-citernes. Comme le réseau de la CAMEP n’est 

jamais sous pression, le programme a construit des réservoirs de stockage et des bornes-

                                                                                                                                                                             
 
21 HYDRO CONSEIL : Programme d’approvisionnement en eau potable des quartiers populaires de Port-au-Prince. 
Rapport de la mission d’évaluation (février 1998). Paris, 1998. 
 
22 Group Croissance S.A. : Impact du programme d’AEP des quartiers défavorisés de l’aire métropolitaine sur 
l’environnement socio-physico-économique des zones bénéficiaires. Rapport final, Port-au-Prince, mai 1999 
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fontaines payantes à l’intérieur des différents quartiers, afin de garantir un 

approvisionnement en eau. L’AEP de chaque quartier bénéficiaire est géré par un comité 

d’usagers. Dans le souci d’harmoniser les relations contractuelles entre les comités de 

gestion des nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau potable et la CAMEP, la 

Direction Générale de cette entreprise publique a jugé utile d’intégrer dans sa structure un 

nouveau service dénommé « Service des Quartiers Défavorisés ». 

 

Les différentes évaluations effectuées sur le programme d’approvisionnement en eau 

potable des quartiers marginaux de Port-au-Prince de la CAMEP, soulignent que la 

gestion des nouveaux systèmes d’AEP23 construits a un niveau élevé d’efficacité sociale 

et d’efficience financière. En février 1998, 21 quartiers ont été touchés : Solino, Tichéri, 

Drouillard, Montjolly, Croix Desprez, Baillargeau, Bois-Neuf, Cité l’Eternel Nord et Sud, 

Villa Rosa, Trou Sable, Cité Marc, Delmas 32, Décayette, Cité Soleil, Cité Canada, 

Village de Dieu, Carrefour Feuilles, Fort National, Pont Rouge et Tête de l’Eau soit au 

total environ 547 000 personnes.  

 

2.4- La problématique de l’AEP de la RMPP 

 

Boisvert et Mayrand  (1999)24 considèrent que : « La problématique de la gestion de 

l’eau au sein des pays en développement s’inscrit d’abord dans un contexte de forte 

croissance démographique urbaine difficilement contrôlable, jumelé à une économie en 

difficulté où l’accroissement de la demande et la diminution de l’offre de service exercent 

une pression énorme sur les différentes infrastructures existantes ainsi que sur 

l’environnement urbain. L’inefficacité, voire l’absence des services de base, tels que ceux 

de l’approvisionnement en eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées 

domestiques et industrielles, le drainage des eaux pluviales et la collecte des déchets 

solides, où insalubrité et pollution de l’environnement immédiat se juxtaposent, 

                                                           
23 Approvisionnement en Eau Potable 
 
24 Boisvert, M.A. & Mayrand, M.H.: Étude sur le consentement à payer des populations pour un service 
d’assainissement des eaux usées: Port-au-Prince. Université de Montréal, Québec, 1999. 
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aggravant ainsi les conditions de pauvreté économique et sociale souvent généralisées 

dans les pays. À cela  vient s’ajouter le facteur de rareté de la ressource « eau », dont les 

coûts d’approvisionnement contribuent à accentuer davantage les inégalités socio-

spatiales ». Dans l’état actuel de l’AEP des populations urbaines et rurales de la 

République d’Haïti, et l’incapacité des instances municipales de mobiliser des capitaux 

pour des travaux d’infrastructure d’envergure,  Emmanuel (1998)25 croit que : 

« L’évidente impossibilité pour chacune des collectivités territoriales à résoudre de façon 

isolée le problème d’aménagement, de développement et de gestion des ressources en eau 

de leurs localités respectives appelle à un regroupement des forces pour la mise en place 

d’infrastructures hydrauliques de proximité. Dès lors l’implantation de nouvelles 

infrastructures d’eau et d’assainissement ne sera possible qu’avec les emprunts que les 

collectivités décentralisées auront à négocier sous une base concessive avec les bailleurs 

de fonds internationaux. La participation des utilisateurs dans la planification, la 

conception et la gestion des ces infrastructures dégageront des fonds qui permettront de 

répondre à la couverture de la dette et d’assurer la continuité des services. Toutefois, il 

faudra que l’Etat central renforce le processus de décentralisation avec de nouveaux 

instruments, particulièrement d’ordre légal,  capables de garantir l’autonomie politique, 

économique et sociale des collectivités territoriales ». 

 

Dans la dynamique de mutation sociale de la RMPP, la CAMEP devrait bénéficier du 

support du pouvoir central et des pouvoirs locaux dans l’élaboration et l’application de 

politiques d’aménagement du territoire national et dans la mise en application  de normes 

sur la protection des ressources en eau et sur l’exploitation rationnelle de ces ressources 

en tenant compte de l’équité sociale entre les différents utilisateurs et les différentes 

générations.  Dans cette perspective, ce qui conviendrait alors pour l’AEP de la RMPP 

serait de concevoir un programme de développement et de gestion des ressources en eau 

où la CAMEP, en collaboration avec les municipalités des 4 communes formant la 

région, aurait à faire des emprunts pour réaliser de nouveaux captages et de nouveaux 

                                                           
25 Emmanuel, E.: Gestion sociale de l’eau et  développement local. Colloque International sur le Développement Local, 
Université Quisqueya, Haïti, juillet 1998, 10 pages. 
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systèmes d’AEP et où également les choix techniques seraient faits en fonction de la 

volonté et de la capacité de payer des usagers. Aussi, faudra-t-il concevoir pour la RMPP 

un schéma  d’aménagement urbain qui aurait entre autres pour composante un sous 

schéma  d’approvisionnement en eau potable et assainissement. 

 

La littérature disponible sur la volonté et la capacité de payer des usagers fournit la 

méthode du prix de revient dynamique (PRD) pour estimer les coûts marginaux la 

satisfaction de la soif urbaine à partir de l’équation fondamentale « offre = demande » en 

eau. Cette méthode, largement utilisée par la KFW26 (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

pour évaluer les projets d’AEP financés par la coopération allemande, permet de calculer 

le prix de revient dynamique sur la base de l’équation suivante : 

 

    

   ∑T
t=0Rt (1+I)t + ∑T

t=0 It (1+I)t – RVT (1+i)T 

 PRD = -------------------------------------------------------------   

 ∑
T

t=0Qt (1+i)t 

 

t = période courante (t=0, ………., T) 

 

T = dernière période considérée pour le calcul du PRD 

 

Rt = dépenses courantes dans la période t pour la production et la distribution d’eau (y 

compris les frais généraux d’administration) 

 

It = investissement d’extension du système dans la période t, nécessaire pour couvrir le 

besoin en eau potable après saturation des capacités existantes 

 

                                                           
 
26 KFW : Expériences recueillies lors de l’évaluation des projets d’approvisionnement en eau potable dans des pays en 
voie de développement. République Fédérale d’Allemagne, 1990 
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RVT = valeur résiduelle des immobilisations dans la période T 

 

La valeur résiduelle des immobilisations d’eau se base sur la durée de vie 

moyenne 

 

� génie civil, pipeline  40 ans 

� équipement mécanique et électrique  15 ans 

� véhicule  5 ans 

 

Qt = quantité d’eau vendue aux consommateurs dans la période t 

 

i = taux d’escompte utilisé pour le calcul du PRD 

 

Les effets de l’application du PRD dans la gestion des systèmes d’AEP peuvent être 

regroupés en trois points : 

 

• l’amélioration du rendement de la distribution grâce à la recherche des fuites et à leur 

diminution ; 

• une réduction des charges de personnel, grâce à une meilleure organisation du 

travail ; 

• une gestion attentive des dépenses d’énergie, dans le cas des réseaux utilisant les eaux 

souterraines comme source d’approvisionnement en eau, grâce à des pompages 

pendant les heures creuses. 

 

Cependant, certains facteurs d’ordre social, économique et technique entravent en 

quelque sorte l’application de cette méthode et d’autres instruments classiques dans 

l’évaluation de la satisfaction de la soif urbaine et dans la détermination de la volonté et 

de la capacité de payer des usagers de la RMPP. En effet : 

 

- le développement anarchique de l’espace urbain de Port-au-Prince; 
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- la croissance démographique explosive de la RMPP; 

- le développement du prolétariat urbain et de la bidonvilisation incontrôlée; 

- la distribution en eau potable par rationnement ou la non disponibilité de l’eau 

dans les robinets privés et/ou publics durant les 24 heures de la journée ; 

- la couverture des besoins en eau (50 à 60%) 

- l’absence de compteurs sur les différents branchements privés du réseau ; 

- le faible pouvoir d’achat de plus de 70% de la population de la RMPP ; 

 

Obligent d’approcher l’évaluation de la satisfaction de la soif urbaine et dans la 

détermination de la volonté et de la capacité de payer des usagers de la RMPP dans un 

contexte spécifique où la prise en compte des indicateurs représentatifs et fondamentaux  

(les standings et les revenus des ménages) utilisés par la CAMEP dans ses différentes 

projections peuvent servir de variables à l’élaboration d’un modèle propre pour l’AEP de 

la RMPP. 

 

2.5- INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’AEPA 

 
Dans la définition des périmètres de protection pour les sources exploitées par la Centrale 

Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP), TRACTEBEL27 (1998) montre que 

les eaux, provenant de toutes les émergences au nord de la partie calcaire du Massif de la 

Selle, sont dures (tableau 3) avec des teneurs en fer à suivre (cette teneur atteint 0,30 

mg/L à la source de Tête de l’Eau). Les résultats d’examens bactériologiques indiquent 

des amas en coli totaux et fécaux avec des pointes en nitrates considérables. Il en résulte 

des pollutions dues à la non protection des captages. En effet, les calcaires du Massif de 

la Selle sont intensément karstifiés et donnent lieu à des circulations d’eau rapide. Ce 

caractère karstique de l’aquifère lui confère un très haut degré de vulnérabilité. La 

nécessité d’instaurer des périmètres de protection est primordiale si à terme on ne veut 

pas perdre immédiatement ces captages. 

                                                           
27 TRACTEBEL DEVELOPMENT: Définition des périmètres de protection pour les sources exploitées 
par la CAMEP. Bruxelles, 1998. 
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TABLEAU 3- DURETE MOYENNE DES SOURCES DU MASSIF DE LA SELLE CAPTEES PAR 
LA CAMEP 

NOM DE LA 

SOURCE 

DURETE TOTALE 

mg/L 

DURETE 

CALCIQUE 

DURETE 

MAGNESIQUE 

(NORMES) (100 – 300) (75 – 200) (30 – 150) 

Chaudeau 231.2 191.36 39.84 

Desplumes I & II 249 204.5 44.5 

Tête de l’eau 204 181 23 

Diquini 225 183 42 

Tunnel diquini 221.93 178.13 43.82 

Leclerc 280.4 233.6 46.8 

Mahotières 230.29 232 36.67 

Corosol 203.67 165.7 38.13 

Mariai 227.14 184.86 42.29 

Métivi 270 226.5 43.5 

Mme. Baptiste 216.83 187.67 29 

Turgeau 
 

247 202.33 44.66 

MOYENNE  233.87 197.55 39.52 

Source: TRACTEBEL : Définition des périmètres de protection des sources exploitées par la 
CAMEP. Haïti, 1998. Adaptée par le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement de 
l’Université Quisqueya en avril 1999. 
 
Angerville28 et al (1999) évaluant la concentration du fluor dans les ressources en eau de 

la région hydrographique Centre-Sud d’Haïti constatent que les ressources en eau de la 

RMPP ont une concentration de fluor de 0.00 à 0.99 mg/L.  Comparée à la variation de 

température (17-33oC) de la population statistique considérée, cette concentration de 

                                                           
28 ANGERVILLE, R. ; EMMANUEL, E. ; NELSON, J. et SAINT-HILAIRE, P. : Évaluation de la 
concentration du fluor dans les ressources en eau de la région Centre-Sud d’Haïti. Rapport de recherches 
du LAQUE, anneé académique 1998-1999. Éditions du LAQUE, Presses de l’Université Quisqueya, Haïti, 
1999. 
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fluor peut provoquer des problèmes de santé telles que la carie chez les personnes 

(particulièrement les enfants) vivant dans la RMPP. 

 

La plupart des sources captées par la CAMEP se trouvent enclavées dans le tissu urbain 

ce qui pose le problème de la qualité de l’eau et la réduction de débit. Il s’est avéré urgent 

d’interdire et de règlementer une série d’activités dans les périmètres de ces points d’eau : 

 

• la mise en décharge de déchets industriels, ménagers et radioactifs, 

• l’assainissement individuel, 

• les installations pétrolières ou chimiques 

• les puits d’injection d’eaux usées 

• les stations d’épuration des eaux usées 

• l’exploitation de matériaux, 

• l’épandage d’engrais et de produits phytosanitaires , 

• les entrepôts de fumier, 

• les entrepôts de produits chimiques à l’exception des engrais, 

• les cimetières, 

• l’épandage de boue d’épuration, 

• la réalisation de forage 

• le déboisement 

• les entrepôts de substances solides, 

• les décharges de matériaux inertes, 

• les cultures maraîchères, 

• les constructions, 

• les travaux d’excavation. 

 

La CAMEP pourrait mobiliser ou aménager de nouvelles ressources, toutefois il se pose 

le problème  de financement des infrastructures urbaines. Les projections faites pour les 

cinq prochaines années laissent comprendre que pour satisfaire les besoins en eau potable 
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de la population de la RMPP (soit approximativement 2.5 millions d’habitants en 2005) il 

faudra investir USD 150 millions, ce qui correspond dans le cadre d’une politique de 

développement et de gestion de l’AEP à un investissement per capita de USD 12 par 

habitant et par an. 

 

Le développement anarchique de l’espace urbain de la RMPP et le faible niveau 

d’investissement consacré au secteur de l’AEP complique davantage encore la 

responsabilité institutionnelle de la CAMEP dans la satisfaction de la soif urbaine. En 

effet, au cours des 30 dernières années le réseau d’AEP a enregistré trois séries de 

travaux d’extension (1969, 1987 et 1995).  Le schéma directeur de 1985 prévoyait déjà le 

début des travux d’aménagement de nouvelles ressources à partir de la construction d’un 

barrage sur la rivière Momance et le captage de nouveaux points d’eau à Gressier au 

cours de la première moitié des années 90. Ces travaux ne sont pas encore démarrés.  

 

Pour de 100 000 mètres cube par jour à 120 000, la CAMEP a consenti un investi de 

l’ordre de USD 40 millions. Comme le souligne Emmanuel29 (1998) « Le défi pour les 

acteurs du secteur consiste à trouver les sources de financement pour réaliser cet 

ambitieux programme afin d’atteindre les taux de couverture en AEPA espéré durant la 

prochaine décennie. Il faudra alors dans un premier temps faire appel aux ressources des 

collectivités territoriales pour le financement des infrastructures d’AEP et des systèmes 

d’évacuation et d’épuration des eaux usées et dans un deuxième temps compter sur le 

secteur privé et les usagers pour la couverture des frais d’opération et d’entretien. Le 

faible niveau de l’épargne résultant de l’absence d’activités génératrices de revenus 

constaté au niveau des collectivités territoriales et l’incapacité des instances municipales 

de mobiliser des capitaux pour des travaux d’infrastructure d’envergure laissent 

présumer que les collectivités auront à adopter le principe de l’emprunt pour le 

financement des travaux d’aménagement hydraulique. Toutefois, les exigences 

macroéconomiques des organismes de Bretton Woods (en particulier le Fonds Monétaire 

Internationale et la Banque Mondiale), les conditions pour l'octroi des prêts  sur base 
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concessionnelle et l’insuffisance d’une participation active des bénéficiares aux actions de 

développement et gestion des infrastructures collectives de leur localités constituent des 

conditions critiques qu’il convient de résoudre sous une base sociale pour une 

implantation durable des infrastructures et des services publics ». Faudra-t-il alors un 

apport en capitaux de l’État pour permettre au réseau d’AEP de la RMPP et la CAMEP  

d’atteindre une taille d’efficacité largement supérieure au seuil de rentabilité afin d’assurer 

d’une part la satisfaction des besoins en eau de la population et, d’autre part une 

augmentation de la valeur marchande de la CAMEP ? 

 

2.6- HYPOTHÈSES DE L’ÉTUDE 

 

• la satisfaction de la soif urbaine au niveau de la RMPP dépend d’une distribution 

équitable de l’eau potable par la CAMEP. 

• la volonté de payer des usagers de la RMPP pour l’eau est directement 

proportionnelle à la qualité du service reçu de la CAMEP. 

• la capacité de payer des usagers dépend de leur pouvoir d’achat et de la répartition 

juste et sociale des redevances pour l’eau. 

• la prise en compte des habitats spontanés dans l’évaluation de la satisfaction de la soif 

urbaine et  dans la détermination de la volonté et de la capacité de payer des usagers 

de la RMPP, reflètera la tendance réelle de l’industrie de l’eau à Port-au-Prince et 

indiquera clairement la position de la CAMEP dans ce marché. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
29 Emmanuel, E.: Gestion sociale de l’eau et  développement local. Colloque International sur le Développement Local, 
Université Quisqueya, Haïti, juillet 1998, 10 pages. 
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