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Introduction

« Le contrôle
d’approvisionnement
assainissement
qui exerce
(Le Moniteur,

Villes haïtiennes: 
Croissance démographique : Pression

d’assainissement
• Couverture nationale eau potable: 

Zone urbaine: 77%

contrôle et la réglementation des systèmes
d’approvisionnement en eau potable et en
assainissement sont du ressort exclusif de l’Etat

exerce ce privilège par la DINEPA ».
Moniteur, 2009 - loi No. : CL01-2009-001).

Pression sur les infrastructures d’eau et 

Couverture nationale eau potable: 64% 
Zone rurale: 42% 



Introduction

Gestion publique de l’eau

•La gestion publique ne suffit pas à garantir une gestion démocratique 
des services d’eau potable et assainissement. 

•Dans une gestion efficience des systèmes d’eau, la prise de décision 
semble être une fonction de la participation effective des Élus, des 
Usagers et des Travailleurs de l’eau.

Gestion publique de l’eau

La gestion publique ne suffit pas à garantir une gestion démocratique 
des services d’eau potable et assainissement. 

Dans une gestion efficience des systèmes d’eau, la prise de décision 
semble être une fonction de la participation effective des Élus, des 

EWM (2012) 



Introduction
La non présence active de la DINEPA et
l’urgente nécessité pour la population
de s’approvisionner en eau, ont permis
à une pyramide d’acteurs privés et
humanitaires de prendre place dans
l’offre de ce bien commun à Canaan.

Objectif 
Etudier les mécanismes devant 
conduire à la mise en place à Canaan 
des organes participatifs permettant 
aux citoyens de décider, dans le but de 
gérer l’eau comme un bien commun.



Méthodes
(i) des observations de terrain, 

(ii) une enquête de terrain réalisée 
auprès des 240 points de vente 
d’eau, 

(iii) une seconde enquête auprès de 
439 chefs de ménages. 

(iv) Des entrevues avec des employés 
de certains organismes 
internationaux, des travailleurs 
sociaux, ainsi que des membres 
des comités d’organisation de base 
ont été réalisées.



Résultats et discussion

• 82% des chefs de ménages sont propriétaires de leur maison. 
• 4.56% ont bénéficié de l’aide humanitaire, laquelle a  construit la maison qu'ils occupent à titre 

gratuit ou de don. 
• 3.64% sont des locataires. 

• 35% des ménages ne disposent d’aucune source d’énergie, 
• 27% sont alimenté par le fournisseur public  « l’électricité d’Haïti
• 13% utilisent le solaire, 
• 1% se font alimenter par des batteries 
• et 24 % par d’autres sources d’énergie non définies.

•73% d’entre eux déclarent avoir une latrine privée dans leur maison, 
•13% ne disposant pas mais utilisent la latrine d’un voisin, 
•2% les latrines publiques et 4% défèquent à l’air libre ou dans la nature.

Caractéristiques démographiques et socioéconomiques des ménages
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Résultats et discussion
A Canaan le marché de l’eau est segmenté en deux
• Le 1er comprend les fournisseurs (les camions

de stockage,
• Le 2ème est composé des propriétaires des

et des ménages de leurs localités respectives

deux compartiments:
camions citernes), et les propriétaires des dispositifs

des réservoirs de stockages résident dans la zone
respectives.



Résultats et discussion
La gestion des puits munis de pompe à bras

Une autre approche se développe dans la gestion de l’eau à Canaan:

•Les usagers des puits munis de pompe à bras adoptent un modèle de gouvernance 

•basé sur une coopérative de gestion d’eau avec un comité de trois à quatre membres. 

•Bénéficiaires de financements provenant des organisations internationales ou 
humanitaires, 

•ils s’organisent pour vendre l’eau, aux membres de la coopérative, 

•à un coût deux fois moins cher que celui des autres fournisseurs de stockage.

• Le montant reçu est déposé sur un compte bancaire et est utilisé pour l’entretien du 
puits.
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Perspectives de recherche

Il semble intéressant d’orienter la réflexion
l’eau vers le modèle coopératif actuellement
cette zone.

réflexion sur la gestion démocratique de
actuellement en expérimentation dans


