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Préambule 
 
 
 

On ne gérer que ce que l'on peut mesurer   
 

 
L'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'assainissement en Haïti relève d'un impératif. Les 
besoins sont énormes et les investissements annuels nécessaires à l'atteinte des objectifs 
2025, une couverture de 73% de la population urbaine et de 78% de la population rurale, 
s'élève à 154 Millions USD, 107 Millions USD pour l'eau potable et 54 M.USD pour 
l'assainissement.  
 
De nombreux investissements sont réalisés chaque année, pour entretenir un patrimoine 
vieillissant, renouveler des ouvrages, étendre une partie des réseaux. Le montant des 
investissements projetés par la Dinepa pour l'année 2015/2016 s'élevait à 67,4 M.USD.  
 
Sur le terrain, les services de distribution de l'eau potable, en milieu urbain et en milieu rural, se 
trouvent dans des situations précaires. Le ratio moyen de continuité des services sur l'ensemble 
des CTE est de 22%. La tarification est forfaitaire, et le taux moyen de recouvrement des coûts 
de fonctionnement est aux alentours de 60%. Ces résultats ont été évalués sur la base des 
données secondaires et primaires collectées, dans le cadre de cette étude, aux trois échelons 
central, régional  et local. Cette collecte  n'a pas été aisée. De manière générale, l'information, 
qu'elle soit technique ou financière, n'est pas correctement produite, répertoriée, consolidée et 
archivée. 
 
Or, pour optimiser et rendre efficace les nombreux investissements menés dans le secteur, il 
est impératif d'améliorer la durabilité financière des services, définit dans le cadre de cette 
étude par la couverture des coûts de fonctionnement de chaque service par les recettes 
d'exploitation, i.e. par les tarifs.  
 
 
L'amélioration de la durabilité financière des services d'eau en Haïti suppose que les services 
disposent d'outils de mesure de leur performance technique et financière. Le diagnostic des 
services d'eau effectué dans le cadre de cette étude a mis en exergue l'absence d'instruments 
de mesure de la performance. En outre, les instruments de mesure du fonctionnement des 
services, les reporting, sont rudimentaires et les données renseignées incomplètes et peu 
fiables.  Il y a une réelle urgence à développer des outils de mesure, de gestion et de 
pilotage des services d'eau, en milieu urbain et en milieu rural.  
 
 
Les données collectées dans le cadre de cette étude ont permis de poser un diagnostic, à l'aide 
d'indicateurs de performance techniques, financiers et organisationnels, de la situation des 
services d'eau à l'exercice comptable 2014-2015. Cette situation de référence peut servir de 
support pour élaborer des business plans avec certains CTE et Orepas pour avancer dans le 
sens de la déconcentration prônée dans la Loi Cadre de 2009.   
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Les livrables finaux les rapports suivants :  
 

 Rapport Final - Rapport principal, le présent rapport 

 Rapport Final - Annexes 

 Rapport Final Complémentaire 1 - Fiches - Diagnostic de la durabilité financière des 
CTE  

 Rapport Final Complémentaire 2 - Fiches - Diagnostic du patrimoine technique des CTE 

 Rapport Final Complémentaire 3 - Fiches  Diagnostic organisationnel des CTE 

 Rapport Final Complémentaire 4 - Fiches - Diagnostic du patrimoine technique des 
Capa/OP 

 Rapport Final Complémentaire 5 - Fiches - Diagnostic de la durabilité financière des 
Capa/OP 
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1. Méthodologie  
 
 

L'analyse financière des services d'eau potable a été réalisée à partir de données, 
secondaires et  primaires, collectées aux trois échelles suivantes :  

 A l'échelle centrale (données collectées auprès de la Dinepa) ces donnes ont été 
complétées par les rapports et documents des PTF ;   

 A l'échelle régionale ; et   
 A l'échelle locales directement auprès des services d'eau urbains (CTE) et ruraux et 

(Caepa et OP). 

Données secondaires : il s'agit des données techniques et financières collectée à l'échelle 
centrale et régionale (Dinepa/Orepas).  

Données primaires : il s'agit des données collectées dans le cadre des entretiens et 
enquêtes auprès des fournisseurs des Saep urbains et ruraux, mais aussi au niveau des 

URDs.  

 

La mise en œuvre de la méthodologie se déroulera en 4 phases.  

Phase 1: Etablissement d'une approche méthodologique précise. Collecte de données 
et documents permettant de préciser l'approche méthodologique de la proposition technique.  

Phase 2: Analyse de la durabilité financière du secteur basée sur les données 
secondaires. Le Consultant a établit un bilan de l'ensemble des flux financiers du secteurs 
ainsi que les taux de recouvrement des coûts d'investissement et de fonctionnement de 
l'ensemble du secteur et au 3 niveaux national, régional et local.   

Phase 3: Analyse de la durabilité financière des services d'eau. Cette analyse a été 
réalisée sur la base de données primaires collectées dans le cadre des enquêtes et 
entretiens menés auprès de la totalité des 25 CTE et d'un échantillon de 28 Saeps ruraux 
(Caepa et OP).  

La mise en œuvre de cette phase comporte 3 étapes : 

Etape 3.1: Collecte des données primaires dans le cadre d'enquêtes et d'interviews ; 
Etape 3.2: Etablissement d'une situation de référence de la durabilité financière des 

services d'eau et d'assainissement ;  

Etape 3.3: Etablissement d'objectifs atteignables pour les services sur la base 
d'indicateurs de performance ;  

Phase 4: Proposition de scenarios de durabilité financière à moyen et long termes. Au cours 
de cette phase, le Consultant présente les conclusions de l'étude et les diagnostics 
techniques et financiers des services d'eau.  

Les responsables des services sont invités à prendre connaissance de ces diagnostics, de 
commenter ces derniers et convenir d'objectifs d'amélioration de la durabilité financière par 
rapport à la situation de référence communément admise et validée.  
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2. Le financement du secteur de l'eau en Haïti  

2.1 LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS DU SECTEUR DE L'EAU EN HAÏTI 

2.1.1 Programmation budgétaire  et budget  

L'analyse des données secondaires collectées à l'échelle centrale a permis de dresser un état 
des lieux des grandes masses financières de financement du secteur de l'eau à l'échelle 
nationale.  

Cette analyse a été menée à partir des budgets prévisionnels et des budgets réalisés de la 
Dinepa. Ces budgets consolident l'ensemble des dépenses et des recettes aux trois échelles 

locales (CTE), régionales (Orepas, URD et Tepacs) et centrale (Dinepa).  
 

 Les 3 principales sources de financement sont ;  
- Les transferts en provenance des bailleurs internationaux,  

- Les subventions provenant du Trésor Public, et  
- Les recettes de vente d'eau, i.e. les tarifs ; 

 Du côté des dépenses ; elles ont été ventilées entre  
- Les coûts d’investissement,  
- Les coûts opérationnels, et  
- Les coûts de maintenance.  

2.1.1.1 La programmation budgétaire de la Dinepa 

La DINEPA, en tant qu’entité autonome de l’état en matière d’eau potable et 
d’assainissement assure la programmation budgétaire de tout le secteur de l'eau et de 
l'assainissement en couvrant les dépenses d'investissement et de fonctionnement pour le 
territoire national comprenant :  

 les 4 Offices Régionaux d’Eau Potable et d’Assainissement (OREPA), auxquels se 
rattachent ;  

 les 24 Centres Techniques d’Exploitation (CTE) pour les grands centres urbains,  

 le CTE/RMPP pour la région métropolitaine de Port-au-Prince,  
 les 41 Unités Rurales Départementales (URD) pour le milieu rural et  
 les 258 TEPAC pour les sections communales. A cela, il faut ajouter  
 les coûts de fonctionnement de la DINEPA Centrale ainsi que  
 les coûts de fonctionnement lié aux activités des projets. 

2.1.1.2 Les ressources budgétaires de la Dinepa 

La préparation du programme budgétaire de la DINEPA fait appel à la mobilisation des 

ressources pour le financement des dépenses (Fonctionnement, Investissement). Les 
ressources budgétaires de la DINEPA proviennent des fonds des Bailleurs (BID, AECID, BM, 
CDC, UNICEF, CS ect…), du Trésor Public (MEF) et des revenus des Centres Techniques 
d’Exploitation (CTE). 
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Figure 1 : Répartition du financement du secteur de l'eau en Haïti, Budget prévisionnel (en Millions de 
HTG) 

 

 

2.1.1.3 Les dépenses Budgétaires 

Dans la comptabilité administrative et financière de la Dinepa, le terme de budget recouvre 
les dépenses. Dans la mesure ou cette étude est destinée à la Dinepa, nous avons conservé 
cette terminologie en y accolant le terme "Budget/Charges".  
 
Actuellement, le budget de la DINEPA est découpé en deux grands centres de coûts : les 
coûts de Fonctionnement et les coûts d’Investissement. En bout de ligne, deux types de 
budget sont préparés dans le cadre des activités de la DINEPA : 

 Budget/Charges de Fonctionnement 
 Budget/Charges d’Investissement 

Le budget total du secteur de l'eau s'élève à 4 665 Millions de HTG en 2014-14. Ce budget se 
répartissait entre fonctionnement à hauteur de 28% et investissement à hauteur de 72%.  

 
La figure ci-dessous présente la répartition du budget prévisionnel de la Dinepa et de ses 
organes déconcentrés (Dinepa, Orepa, CTE, URD et Tepac). On constate une augmentation 
de la part du financement du fonctionnement du secteur depuis 2011/2012.  

Figure 2 :Répartition du financement des bailleurs au secteur de l'eau en Haïti, Budget prévisionnel 
(en Millions de HTG) 

 

 
Note de lecture : nous le verrons ci-dessous, il y a un 
grand gap entre les budgets prévisionnels et les budgets 
réalisés.  
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2.1.1.3.1 Budget/Charges de Fonctionnement 
 
Le budget/Charges de fonctionnement couvre les frais liés au fonctionnement et à 
l’exploitation des différents réseaux de distribution, des activités de la DINEPA et celles des 

projets. Notons que le terme projet regroupe l'ensemble des projets et programmes financés 
par les Bailleurs de fonds. Ces charges recouvrent :  

 Budget/Charges de fonctionnement DINEPA Centrale 
 Budget/Charges de fonctionnement lié à la gestion des Projets 
 Budget/Charges de fonctionnement OREPA Ouest incluant ses six (6) CTE  
 Budget/Charges de fonctionnement OREPA Nord incluant ses six (6) CTE 

 Budget/Charges de fonctionnement OREPA Sud incluant ses cinq (5) CTE 
 Budget/Charges de fonctionnement OREPA Centre incluant ses sept (7) CTE

  

La programmation du Budget/Charges de la DINEPA comprend 4 grandes rubriques ou 
catégories de dépenses définies suivant la nomenclature du budget national : 

 Dépenses de Personnel (1)  
 Dépenses de services et charges diverses (2)  

 Achats de biens consommables (3)  
 Immobilisations Corporelles (4)  

Et 2 lignes concernant uniquement les activités des projets. 

 Appui à la Reforme du secteur 
 Activités TEPAC 

Les dépenses de personnel (1) comprennent toutes les charges se rapportant à la gestion 
des ressources humaines telles que : Traitements et Salaires, indemnité, Prime, Boni et les 
charges patronales  (ONA, OFATMA, Assurance). 
 
Les dépenses de services (2) et charges diverses regroupent toutes les dépenses 
exécutées dans le cadre des services rendus. Ils comprennent entres autres les loyers, 

l’électricité, les frais d’audit financier, de maintenance, de voyage,  de communication, de 
réception, et des frais connexes. 
 
Les achats et biens consommables (3) prennent en comptes les dépenses effectuées 

pour l’acquisition de carburant, fournitures, de produits de traitement et les dépenses 
similaires. 
 

Les immobilisations corporelles (4) concernent les dépenses liées à l’acquisition de 
véhicules, de matériels et équipements de bureau et des biens immobilisés tels que : 
immeubles, terrains ect.. 
 
L'Appui à la reforme représente des dépenses liées à l’activité des Centres Technique 
d’Exploitation (CTE), des Unités Rurales Départementales (URD) et toutes autres dépenses 

d’infrastructure ou subvention directe accordée à une structure. 
 
Comme son nom l’indique, toutes les dépenses occasionnées par les TEPAC dans le cadre de 
leurs attributions (salaire, carburant, et autres) sont imputées dans la ligne budgétaire : 
Activités des TEPAC. 
 

2.1.1.3.2 Budget d’Investissement 
Le budget d’investissement de la DINEPA est préparé et présenté annuellement. Les 
éléments de base pour sa préparation sont extraits du plan d’opération annuel (POA) de 

chaque programme de financement. La partie d’investissement sur financement du Trésor 
Public prend en compte tous les travaux prévus dans des FIOP élaborées par département. 
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2.1.1.4 Financement du Budget 

Suivant la théorie de l’équilibre des ressources et des dépenses, le financement du budget de 
la DINEPA provient des sources internes et externes : 
 
Ressources internes : 
Recettes de vente d’eau générés par les Centres Techniques d’Exploitation (CTE) et Revenus 
générés par la DINEPA tirés de la vente des biens usagés et des documents d’appel d’offre. 
 

Ressources externes 
Elles sont de deux types. Les ressources externes provenant du Trésor Public et les 
ressources externes provenant des bailleurs de fonds. Ces dernières financent en grande 
partie toutes les activités liées au fonctionnement et à l’investissement de la DINEPA. 
 
 
La figure ci-dessous présente la répartition du financement externe par bailleur de fonds sur 

l'exercice comptable 2014-2015.  

Figure 3 :Répartition du financement externes du secteur de l'eau en Haïti (en Millions de HTG, et 
en Millions de USD) 

 

  
 

2.1.1.4.1 Suivi du budget 
Le suivi des opérations part de la nomenclature budgétaire adoptée. Cette structure 
développée par la DINEPA suit strictement les procédures et les règles du programme de 
budget national. Le suivi des opérations budgétaires est assuré par le département de 
budget. 

2.1.1.5 Des écarts significatifs entre le budget prévisionnel et le budget 
réalisé  

2.1.1.5.1 Le budget prévisionnel  
L'analyse a été réalisée dans un premier temps sur la base du budget prévisionnel de la 
Dinepa pour les exercices comptables 2014-2015 (débutant fin octobre 2014 et s’achevant 

fin septembre 2015) et 2015-2016, puis dans un second temps sur les réalisations 
budgétaires déclarées en fin d’exercice comptable 2014-2015.  
Les trois figures, présentées ci-dessous, font apparaître de grandes disparités entre budget 
prévisionnel et budget réalisé. 
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Figure 4 : Budget prévisionnel de la Dinepa pour l'exercice 2014-2015 et l'exercice 2015-2016 

 

 

 

L'examen des données budgétaires de l'exercice 2014-2015 a permis reconstruire la 

structure des coûts et de financement de la Dinepa.  
 
Les ressources financières de la Dinepa, proviennent à hauteur de :  

 86,5% des transferts provenant des bailleurs,   
 2,4% de subvention du Trésor Public, et  
 11, 1% des recettes des vente d'eau  

 
Les dépenses de la Dinepa se répartissent entre :  

 72% de coûts d'investissement,  
 7% de coûts de fonctionnement, et  
 21% des coûts opérationnels.  

 
Sur ces deux exercices, il n'y a pas de différence significative dans la structure des 
différentes rubriques, du côté des dépenses comme du côté des sources de financement.  
 
 

Dans le budget prévisionnel, du côté des sources de financement, les transferts des bailleurs 
représentent 86,5% du financement du secteur, les recettes des ventes d'eau représentent 

entre 10 et 11%, et enfin les fonds provenant du Trésor s’élèvent à 2-3%.  
Du côté des dépenses, les prévisions d’investissement représentent entre 70 et 72% des 
dépenses projetés du secteur et les coûts d'exploitation entre 28 et 30%. Les coûts 
d'exploitation se répartissant entre 25% pour les dépenses d'opération et 5% pour la 
maintenance.  
 
Concernant l'affectation des sources de financement aux dépenses, il est prévu que les 

transferts couvrent la quasi-totalité du financement des investissements (entre 96 et 98%) 

Évaluation exercice 2014-2015, budget prévisionnel

Transferts 86,5%
4 034 716 429 HTG 
55,9% fonctionnement
98,2% investissement

Taxes 2,4%
113 559 011 HTG
4,4% fonctionnement
1,7% investissement

Tarifs 11,1%
516 782 112 HTG
39,6% fonctionnement

0,1% investissement

Investissements 72%
3 371 283 349 HTG

Coûts d’exploitation 28%
1 293 774 203 HTG

23% opération
5% maintenance

Évaluation exercice 2015-2016, budget prévisionnel

Transferts 86,5%
4 256 589 007 HTG
64,2% fonctionnement
96,2% investissement

Taxes 3,1%
150 932 683 HTG

4% fonctionnement
2,7% investissement

Tarifs 10,4%
511 205 604 HTG
31,8% fonctionnement

1,1% investissement

Investissements 70%
3 431 564 849 HTG

Coûts d’exploitation 30%
1 487 162 444 HTG

25% opération
5% maintenance
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(Figure 1 ci-dessus) d'une part ; et plus de la moitié du financement des dépenses 

d’exploitation (entre 55 et 64%) d'autre part. 

 
Finalement, la programmation budgétaire prévoit une couverture des charges 
d'exploitation par les recettes des ventes d'eau de l'ordre de 40% sur l'exercice 
2014/2015, et de 34% pour l'exercice 2015/2016.   

2.1.1.5.2 Le budget réalisé  
Il apparait que le budget réalisé est en assez éloigné des prévisions.  

Côté sources de financement :  

 Les transferts réalisés ne représentent que 30,5% du prévisionnel ;  

 Les subventions réalisées représentent 46,4% du prévisionnel ;  

 Les recettes représentent 63% du prévisionnel.  

Côté dépenses :  

 Les dépenses de fonctionnement représentent 66,3% des recettes anticipées ; et  

 Les dépenses d'investissement 22,26% du prévisionnel.  

 

Le tableau ci-dessous redonne l'équilibre entre les proportions de l'équilibre budgétaire 

réalisé.  

Figure 5 : Budget réalisé de la Dinepa pour l'exercice 2014-2015 

 

 

Ces résultats font apparaître des différences notoires entre les équilibres budgétaires 
prévisionnels et réalisés.  
 
Le financement du secteur par les recettes des ventes d'eau apparaît, en proportion, deux 

fois plus important dans le budget réalisé que dans le budget prévisionnel. Les tarifs 

(325,9 M.HTG) couvrent environ 38% des coûts d'exploitation (857 907 830) et 20% 
de la totalité des dépenses du secteur.  
 
Les bailleurs internationaux assurent 77 % du financement du secteur, à savoir la quasi-
totalité des investissements et la moitié des dépenses d’exploitation. Cependant, la capacité 
d’absorption des financements internationaux n’est que de 30% (rapport entre réalisé et 
prévisionnel). De plus, les investissements, qui devaient représenter environ 70% des 

dépenses du secteur, en constituent moins de la moitié (47%). Ainsi la majorité des 
financements du secteur est utilisée pour financer principalement les coûts d’exploitation. Du 

Évaluation exercice 2014-2015, budget réalisé

Transferts 77%
1 229 884 742 HTG 

Taxes 3%
52 726 982 HTG

Tarifs 20%
325 898 754 HTG

Investissements 47%
750 602 649 HTG

Coûts d’exploitation 53%
857 907 830 HTG

46% opération
7% maintenance

Taux d’absorption des financements bailleurs: 30%
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côté des dépenses, seul le niveau effectif des coûts de maintenance correspond à peu près 

aux prévisions budgétaires. 

 
Globalement, la réalisation budgétaire ne représente que 34,5% de la 
programmation.  
 

Finalement, la figure ci-dessous propose une représentation de l’ensemble des flux de 
financement du secteur de l'eau en Haïti. 

Figure 6 : Répartition des dépenses et des ressources de la Dinepa, Exercice budgétaire 2014-2015 

 

 
NB : Des redevances sont versées par les Caepa aux Orepa mais les montants ne sont pas disponibles 

2.1.2 Le financement du secteur de l'eau  

2.1.2.1 Le recouvrement des charges d'exploitation par les recettes 

Le tableau ci-dessous présente la structure de financement du secteur au niveau national, 
régional et local, avec une répartition entre coûts d’exploitation et coûts d’investissement 

d’une part, et entre les sources de financement d’autre part.  

Il apparaît de façon logique que les investissements sont réalisés principalement (79%) au 
niveau des structures locales (CTE). Le financement de ces investissements est pris en 
charges quasi exclusivement par les bailleurs de fonds.   

  

Transferts

Vente d’eau,  frais de 
connexion, devis…

Subventions

Haïti – 2014/2015

Redevance
Orepa

TCA

TRÉSOR

Bailleurs 
Internationaux

DINEPA

OREPA

CTE & CAEPA

Usagers domestiques et non 
domestiques

Total Réalisé 1.229.884.742 HTG
(réalisation/prévision 30%)

Total Réalisé 52.726.982 HTG
(réalisation/prévision 46%)

11.119.288 HTG

1.085.049 HTG

10.064.345 HTG

325.898.754 HTG

Recettes collectées par CTE

762.333.038 HTG

URD/TEPAC

31.212.153 HTG

5.308.266 HTG
Fonds Trésor

Fonds Bailleurs

Fonds Bailleurs

Fonds
Bailleurs

Fonds propres
Fonds propres

312.864.452 HTG

Fonds Trésor

7.187.433 HTG 187.123.287 HTG

Transferts 77%
Taxes 3%
Tarifs 20%
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Figure 7 : Répartition du financement des charges annuelles d'investissement et de fonctionnement 
du secteur de l'eau (en millions HTG) 

Entité Exploitation Investissement Bailleurs Trésor Fonds Propres 

Dinepa 230 HTG 62 HTG 249 HTG 40 HTG 3 HTG 

Orepa 108 HTG 96 HTG 187 HTG 7 HTG 10 HTG 

CTE 488 HTG 592 HTG 762 HTG 5 HTG 313 HTG 

URD/Tepac 31 HTG - HTG 31 HTG - HTG - HTG 

Total 858 HTG 751 HTG 1 230 HTG 53 HTG 326 HTG 

 

Le financement total du secteur de l'eau en Haïti est assuré à hauteur de 56% par les 
bailleurs de fonds, de 6% par le trésor public et de 38% par les recettes 
d'exploitation des CTE.  

Les tableaux ci-dessous présentent les taux de recouvrement des charges de fonctionnement 
par les trois sources de financement et par échelon central et déconcentré.  

Figure 8 : Recouvrement  des charges annuelles de fonctionnement du secteur de l'eau aux 
différents échelons (en millions HTG) 

Fonctionnement de la Dinepa (Millions HTG) Ch. Fonct. Revenus % 

Fonds Propres 230 HTG 3 HTG 1% 

Trésor  40 HTG 17% 

Bailleurs  187 HTG 81% 

 

Fonctionnement de la Orepa (Millions HTG) Ch. Fonct. Revenus % 

Fonds Propres 108 HTG 10 HTG 9% 

Trésor  7 HTG 7% 

Bailleurs  91 HTG 84% 

 

Fonctionnement des CTE (Millions HTG) Ch. Fonct. Revenus % 

Fonds Propres 488 HTG 313 HTG 64% 

Trésor  5 HTG 1% 

Bailleurs  170 HTG 35% 

 858 HTG  

 326 HTG  38%  $5,18  

 53 HTG  6%  $0,84  

 479 HTG  56%  $7,62  

Ch. Fonct. Revenus (M.HTG) % Revenus (M.USD) 

Recouvrement des coûts de fonctionnement du SECTEUR (M.HTG, M.USD) 

Fonds Propres Trésor Bailleurs 
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Fonctionnement des URD/Tepac (Millions 
HTG) 

Ch. Fonct. Revenus % 

Fonds Propres 31 HTG - HTG 0% 

Trésor  - HTG 0% 

Bailleurs  31 HTG 100% 

A ce stade de l'analyse, il apparait que les services d'eau en milieu urbain couvrent  près de 
64% de leurs charges de fonctionnement par les recettes de vente d'eau. Le reste de ces 
charges sont couverts à 1% par des subventions du Trésor Public et à 35% par les bailleurs 

de fonds.  

2.1.2.2 La composition des charges de fonctionnement 

Afin d’affiner l’analyse, les charges de fonctionnement, selon la nomenclature comptable 
utilisée par la Dinepa, ont été réparties en 4 rubriques : dépenses de personnel, coûts de 

maintenance, frais généraux et redevances/taxes. 

Les coûts d’exploitation ainsi répartis en 4 rubriques ont été ventilés pour chaque niveau 

d’acteurs du secteur de l’eau : 

Figure 9 : Composition des charges de fonctionnement aux différents échelons du secteur de l'eau 

exercice 2014-2015 (M. HTG) Dinepa Orepa CTE URD/TEPAC 

Dépenses de personnel 129 HTG 55,8

% 

26 HTG 24,1

% 

295 HTG 60,4

% 

20 HTG 64,1

% 

Maintenance 12 HTG 5,2% 9 HTG 8,3% 93 HTG 19,1

% 

0 HTG 0,1% 

Frais généraux 90 HTG 39,0

% 

73 HTG 67,6

% 

88 HTG 18,0

% 

11 HTG 35,8

% 

Redevances Orepa et taxes 

CTE 

-   HTG 0% -   HTG 0,0% 12 HTG 2,5% -   HTG 0,0% 

TOTAL 230 

HTG 

100

% 

108 

HTG 

100

% 

488 

HTG 

100

% 

31 

HTG 

100

% 

 
 

 
 

Les dépenses de personnel constituent plus de la moitié des charges d’exploitation pour la 
Dinepa (55,8%), pour les CTE (60,4%) et plus des deux tiers pour les URD/TEPAC (64,1%). 
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24,1%
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Seuls les Orepas ne consacrent pas plus d’un quart de leurs budgets aux dépenses de 

personnel (24,1%). Logiquement, les dépenses de maintenance sont les plus importantes au 

niveau des CTE (19,1%). Les redevances Orepa et les taxes TCA acquittées par les CTE ne 
représentent que 2,5% de l’ensemble de leurs dépenses d’exploitation. 
 

2.2 ANALYSE DES DONNEES PATRIMONIALES DES CTE 
 

2.2.1 Données secondaires existants sur le patrimoine 

Les sources bibliographiques que le Consultant a exploitées pour conduire une 
première analyse du patrimoine existant des CTE et des CAEPA proviennent des 

schémas directeurs qui ont réalisés à la demande de la Dinepa entre 2011 et 2013 
dans le cadre du programme d’Elaboration des Schémas Directeurs Régionaux 

d´Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (Financement AECID). 

En fonction des communes ciblées par ce programme, des inventaires 
d’infrastructures ont été menés, parfois des études de faisabilité détaillées, et enfin, 
pour la plupart des villes, des plans d’investissement à court et moyen termes ont 
été établis (cf. tableau ci-dessous). 
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Figure 10 :Rapports utilisés pour l’analyse des données secondaires sur le patrimoine 

 

Nom du service Périmètre d'étude Rapports consultés Intitulé schéma directeur Bureau d'étude

Aquin Ville d'Aquin

Inventaire ; Etude de 

faisabilité eau ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement d'Aquin (2013)
Eptisa

Cap Haitien

Croix des Bouquets Ville de Croix des Bouquets

Inventaire ; Enquête socio-

économique ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Croix des Bouquets (2013)
Eptisa

Estere Desdunes

Fort Liberté Ville de Fort Liberté

Inventaire ; Enquête socio-

économique ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Fort Liberté (2012)
Wasser

Gonaives

Hinche Ville de Hinche

Inventaire ; Enquête socio-

économique ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Hinche (2013)
Wasser

Jacmel

Jean Rabel Ville de Jean Rabel Inventaire
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Jean Rabel (2013)
Wasser

Kenscoff

Inventaire ; Etude de 

faisabilité eau ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Kenscoff (2013)
Eptisa

Lascahobas Ville de Lascahobas Inventaire
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Lascahobas (2012)
Wasser

Leogane

Les Cayes

Miragoane Ville de Miragoane

Inventaire ; Etude de 

faisabilité eau ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Mirogoane (2013)
Eptisa

Mirebalais Inventaire
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Mirebalais (2012)
Wasser

Mole St- Nicolas Ville de Môle St Nicolas

Inventaire ; Enquête socio-

économique ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Môle St Nicolas (2013)
Wasser

Ouanaminthe

Petit Goave

Petite Riviere Ville de Petite Rivière

Inventaire ; Enquête socio-

économique ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Petite Rivière (2013)
Wasser

Port de Paix

Saint Michel

Saint Marc

RMPP RMPP

Inventaire ; Etude de 

faisabilité eau ; Plan 

d'investissement

Actualisation du schéma directeur d’alimentation en 

eau potable de la RMPP - Rapport phase 1 (2012)

Jérémie Ville de Jérémie

Inventaire ; Etude de 

faisabilité eau ; Plan 

d'investissement

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Jérémie (2013)

Grand Goave

Capotille Ville de Capotille
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Capotille (2013)
Wasser

Mombin Crochu Ville de Mombin Crochu
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Mombin Crochu (2013)
Wasser

Chambon Galette Ville de Ganthier
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Ganthier (2013)
Eptisa

Petit Boucan 

Sarasin Ville de Mirebalais Inventaire
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Mirebalais - Inventaire (2012)
Wasser

Derac Ville de Fort Liberté
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Fort Liberté (2012)
Wasser

Bourg Lachapelle

Thomonde Ville de Thomonde
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Thomonde (2013)
Wasser

Acul du Nord Ville de Acul du Nord
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Acul du Nord (2013)
Wasser

Milot Ville de Milot
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Milot (2013)
Wasser

Manette Ville de Verettes
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Verettes (2013)
Wasser

Duval Ville de Verettes
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Verettes (2013)
Wasser

Cyvadier

Desjardins Ville de Verettes
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Verettes (2013)
Wasser

Village la Différence Ville de Caracol
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Caracol (2013)
Wasser

Cerca Cavajal Ville de Cerca Cavajal
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Cerca Cavajal ( 2013)
Wasser

Ennery

Maréchal

La Voûte

Maissade Ville de Maissade
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Maissade (2013)
Wasser

Petit Trou de Nippes Ville de Petit Trou de Nippes
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Petit Trou de Nippes (2013)
Eptisa

Desgranges Ville de St Louis du Nord
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de St Louis du Nord (2013)
Wasser

Sous Fort Ville de St Louis du Nord
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de St Louis du Nord (2013)
Wasser

Fort Besoin Ville de Savannette
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Savannette (2013)
Wasser

Maniche Ville de Maniche
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Maniche (2013)
Eptisa

Marceline Ville de Camp Perrin
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Camp Perrin (2013)
Eptisa

Fond des Nègres Ville de Fond des Nègres
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Fond des Nègres (2013)
Eptisa

Simon

Saint-Louis-du-Sud Ville de St Louis du Sud
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de St Louis du Sud (2013)
Eptisa

Ducis Ville de Torbeck
Schéma directeur d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de Torbeck (2013)
Eptisa
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Les rapports de ces prestations ont été minutieusement examinés par le Consultant. 

Les données issues des inventaires des infrastructures ont été extraites puis 

consignées dans la base de données patrimoniales élaborées spécifiquement pour 
l’étude (cf. partie ci-après). Les informations sur les infrastructures disponibles dans 
les rapports des schémas directeurs sont listées ci-dessous. Il est à noter une grande 
variabilité dans la qualité des rapports des schémas directeurs. 

Informations disponibles dans les inventaires des schémas directeurs 

o Ressources en eau existantes et mobilisables: dénomination, localisation, débit moyen, 
qualité de l’eau, etc. 

o Captages et forages : localisation, année d’installation, description sommaire des 
ouvrages et équipements, caractéristiques techniques (dimensions, profondeur, débit, 
diamètre), état de fonctionnement, etc. 

o Conduites d’adduction : nombre de tronçons, localisation, année d’installation, 
caractéristiques techniques (matériaux, diamètres et longueurs des conduites), état de 
fonctionnement, etc. 

o Ouvrages de traitement : type d’ouvrages, localisation, année d’installation, 
description sommaire des ouvrages et équipements, caractéristiques techniques 
(dimensions, débit), état de fonctionnement, etc. 

o Ouvrages de stockage : type et nombre d’ouvrages, localisation, année d’installation, 
description sommaire des ouvrages et équipements, caractéristiques techniques 
(dimensions, débit), état de fonctionnement, etc. 

o Equipements de mise sous pression : type de pompes et d’ouvrages, localisation, 
année d’installation, description sommaire des équipements, caractéristiques 
techniques (débit), état de fonctionnement, etc. 

o Réseau de distribution : nombre de tronçons, localisation, année d’installation, 
caractéristiques techniques (matériaux, diamètres et longueurs des conduites), état de 
fonctionnement, etc. 

o Desserte : nombre de branchements, nombre de kiosques, nombre de bornes 
fontaines, localisation, état de fonctionnement, etc. 

2.2.2 Construction d'une base de données patrimoniales 

Comme indiqués précédemment, les inventaires d’infrastructures qui ont été 
effectués en amont de l’élaboration des schémas directeurs remontent à plusieurs 
années (entre 2012 et 2014). Les informations disponibles dans les rapports que 
nous avons consultés ne correspondent donc plus à la situation de 2017. Par ailleurs, 
un certain nombre de CTE et de CAEPA n’avaient pas été couverts par le programme. 
Pour ces raisons, la Consultant a proposé à la Dinepa de vérifier, compléter et 

actualiser les données sur le patrimoine des CTE, CAEPA et OP lors des enquêtes de 
terrain (cf. partie 3 ci-dessous). 

Pour faciliter la collecte et le traitement des informations recueillies pendant les 
inventaires sur le terrain, une base de données informatique a été créée. 
L’architecture de cette base est présentée dans l’annexe n°7. Celle-ci est structurée 

à partir des grands ouvrages et/équipements constitutifs du système. En d’autres 
termes, chaque ligne de la base de données correspond à un ouvrage ou un 

équipement structurant du service d’eau potable. 
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Pour maintenir une certaine cohérence avec les travaux d’inventaires réalisés 

précédemment dans le cadre du programme d’Elaboration des Schémas Directeurs 

Régionaux d´Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (Financement AECID), 
nous avons choisi de conserver la plupart des rubriques utilisées par les bureaux 
d’études en charge de ces inventaires (type d’ouvrage, dénomination, localisation, 
caractéristiques techniques, année d’installation, fonctionnalité, etc.). Nous avons 
ajouté une rubrique concernant les durées de vie technique des ouvrages et la valeur 
des investissements à l’installation. 

Le tableau ci-après présente les durées de vie technique pour chaque type d’ouvrage 
et type d’équipement telles qu’utilisées par le Consultant pour déterminer la vétusté 
des réseaux des CTE et des CAEPA. Ces valeurs correspondent aux standards 
généralement admis dans l’industrie des réseaux d’eau potable (« à dire 
d’experts »). Certaines valeurs ont cependant été revues à la baisse pour tenir 
compte de plusieurs facteurs : (i) les conditions climatiques spécifiques à Haïti 

(climat tropical avec occurrences d’épisodes climatiques extrêmes) ; (ii) la faible 
qualité moyenne travaux de premier établissement ; (iii) les défaillances globales des 
opérateurs en termes d’entretien et de maintenance des réseaux. Ces hypothèses de 
durée de vie technique ont été vérifiées en calculant pour chaque CTE et chaque 

CAEPA, la durée de vie technique moyenne du patrimoine. Cette valeur moyenne 
globale a été avec la donnée de 23,5 ans issue du rapport d’Etat des lieux du secteur 
de l’Eau Potable et d’Assainissement en Haïti (2015 – page 91). 

De la même manière, les valeurs des ouvrages et des équipements à réception ont 
été estimées sur la base des prix unitaires de construction ou 
d’acquisition/installation pratiqués en Haïti. Ces prix englobent : les frais d’étude 
préalables, les coûts d’acquisition et/ou d’installation, les coûts de construction, les 
frais de supervision de travaux, les éventuels frais de sujétion, etc. Ces coûts 
unitaires ont été comparés avec plusieurs devis quantitatifs estimatifs de projets 
ayant mené à la réalisation de réseaux. Il est bien évident que ces coûts moyens 

sont approximatifs et ne reflètent pas la diversité des situations. Les coûts peuvent 
évoluer fortement en fonction de nombreuses variables : (i) compétence des 
entreprises impliquées ; (ii) qualité des matériaux et des équipements utilisés; (iii) 
technologie appliquée (pour le traitement notamment) ; (iv) localisation du système 
(coûts de déplacement et d’acheminement des matériaux, etc.) ; (v) etc. 
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Figure 11 :Hypothèses sur durées de vie technique et coûts d’investissement 

 

2.2.3 Un patrimoine insuffisamment entretenu 

La figure ci-dessous présentent pour chaque CTE (hors RMPP), les différences entre les coûts 
de maintenance théorique des systèmes de distribution d'eau (ouvrages et réseaux) évalués 
à partir de la base de données du patrimoine présentée ci-dessus et les charges de 

maintenance réellement observés dans les services. Le déficit global d'entretien du 
patrimoine sur l'ensemble des CTE de Haïti s'élève à 36,4 M/HTG (668 000 USD).   

 

 

 

Ouvrages
Durée de vie 

technique (année)

Fonte ductile > 10'' 70 135             USD/ml

Fonte ductile 8'' 60 95               USD/ml

Fonte ductile 6'' 50 85               USD/ml

Fonte ductile 4'' 40 60               USD/ml

Fonte ductile 2'' 35 45               USD/ml

Galvanisé > 10'' 45 140             USD/ml

Galvanisé 8'' 40 120             USD/ml

Galvanisé 6'' 35 55               USD/ml

Galvanisé 4'' 30 40               USD/ml

Galvanisé 2'' 25 35               USD/ml

PVC > 8'' 35 50               USD/ml

PVC 6'' 25 40               USD/ml

PVC 4'' 20 30               USD/ml

PVC 2'' 20 25               USD/ml

PEHD > 8'' 35 110             USD/ml

PEHD 6'' 25 70               USD/ml

PEHD 4'' 20 60               USD/ml

PEHD 2'' 20 35               USD/ml

Bâche 40 425             USD/m3

Bassin collecteur 30 425             USD/m3

Borne fontaine 15 3 000          USD

Captage 40 50 000       USD/unité

Décanteur simple 30 425             USD/m3

Dispositif chloration 5 3 000          USD/unité

Filtre à sable simple 25 20 000       USD/unité

Forage 30 2 750          USD/m(profondeur)

Forage 20 2 000          USD/m(profondeur)

Génératrice 5 25 000       USD

Kiosque 25 8 000          USD/unité

Pompe de relevage 5 15 000       USD/unité

Pompe de surface 5 15 000       USD/unité

Pompe immergée 5 25 000       USD/unité

Réservoir au sol 40 425             USD/m3

Réservoir semi-enterré 40 475             USD/m3

Réservoir surélevé 40 550             USD/m3

Système photovoltaique 20 30 000       USD/unité

Valeur à neuf

Conduites

Béton armé

Béton armé

Béton armé

Béton armé

Béton armé

Béton armé

colonne acier

colonne PVC

Béton armé

Type

Béton armé

Béton armé

Béton armé
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Figure 12 : Evaluation des déficits de maintenance du patrimoine des CTE 

  

Hormis 2 CTE, Port-de-paix et Grand Goave, tous autres CTE présenteraient un déficit de 
maintenance de leur outil de production.  

Cette évaluation du déficit de maintenance du patrimoine est importante pour l'interprétation 
des résultats.  

1. Elle relativise les ratios de recouvrement des coûts calculés à partir des observations 
des données de terrain au sens où, si les CTE font des économies de coûts sur la 
maintenance, les ratios de recouvrement calculés peuvent être surévalués ;  

2. Elle nuance les interprétations que l'on pourrait faire des faibles ratios de 
recouvrement de coûts car il y a dans chaque système de distribution des charges de 
maintenance incompressibles.  

3. La faiblesse de la maintenance des ouvrages peut expliquer en grande partie la 
médiocrité des ratios de continuité des services.  

2.3 LES BESOINS DE FINANCEMENT DU SECTEUR DE L'EAU ET 

DE L'ASSAINISSEMENT A L'HORIZON 2028  
 

Les besoins en investissement du secteur de l'eau et de l'assainissement ont été évalués à 
partir : 

 des évaluations des besoins du secteur de « L’état des lieux du secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement en Haïti » UNICEF, 2015 ;  

 des évaluations des schémas directeurs pour de nombreuses communes haïtiennes, 

AECID 2012 ;  

 des objectifs du "Document d’Orientation Stratégique pour l’assainissement en Haïti", 

Dinepa, 2014 
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 du Plan sectoriel actualisé, Dinepa, 2016 

 

Le rapport Unicef présente une évaluation des besoins d’investissement du secteur de l’eau 
en Haïti d’ici à 2025. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux résultats de l’étude 
Unicef. 

Figure 13 : Les besoins d'investissement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti à 
l'horizon 2025 (Unicef 2015) 

 Investissements (millions USD/an) 

Eau Rural 53 

Urbain 54 

Total 107 

Assainissement Rural 6 

Urbain 41 

Total 47 

Grand Total  154 

Source : L’état des lieux du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Haïti, Unicef, 
2015, p.36 
 

Le besoin d’investissement annuel total pour l’eau et l’assainissement1, en milieu rural et 
urbain, est estimé à 154 M.USD. 

Afin de confirmer cette évaluation, une analyse des 100 schémas directeurs a été réalisée. 
Ces schémas directeurs décrivent, entre autres, les besoins d’investissement en eau et en 
assainissement pour 100 commues haïtiennes, à l’horizon 2028. Le tableau ci-dessous 
présente les sous-totaux des estimations disponibles dans les schémas directeurs, ainsi que 
la population couverte par ces estimations. 

Figure 14 : Les besoins d'investissement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti à 
l'horizon 2028, évalués à partir des schémas directeurs de 100 communes 

  Investissement (millions USD) 

Eau Assainissement 

Total Annualisé Total Annualisé 

626 56 1 169 83 

Population 8 5 

% du total population  74% 47% 

 
Sur la base de ces évaluations, le besoin d’investissement annualisé pour l’eau s’élève à 
55 M.USD. Cette estimation couvre 74% de la population du pays. Ce taux de couverture 

correspond à l’objectif d’accès à l’eau potable fixé dans le document « Vision 20252 » et 
rappelé dans le rapport Unicef (p.30), à savoir 73% pour la population urbaine et 78% pour 

la population rurale.  

En revanche, le besoin d’investissement annualisé pour l’assainissement, qui s’élève à 
83 M.USD, ne couvre que 47% de la population haïtienne. Or la « Vision 2025 » fixe un 

objectif d’accès à l’assainissement de 75% pour la population urbaine et 70% pour la 
population rurale. Aussi, afin de déterminer un besoin d’investissement conforme à l’objectif 
« Vision 2025 », nous avons réévalué le montant estimé des investissements en 
assainissement pour qu’il permette d’atteindre un taux de couverture de 74% de la 

                                                      
1 Assainissement amélioré au niveau des familles, évacuation et traitement des excrétas et couverture en assainissement des lieux 

publics 

2 Présentation «vision 2025», DINEPA, 2014 et Document d’orientation stratégique pour l’assainissement en Haïti, 
DINEPA, 2014 
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population haïtienne. Le besoin d’investissement annualisé pour l’assainissement ainsi 

retraité s’élève à 104,6 M.USD. 

Suite à ces calculs, le besoin total d’investissement annualisé, d’ici à 2028, est estimé à 160 
millions USD pour l’eau et l’assainissement, ce qui est cohérent avec les résultats de l’étude 
Unicef. 

Partant du constat que les investissements sont exclusivement financés par transferts en 
provenance des bailleurs internationaux, nous avons comparé ce besoin d’investissement 
annuel avec les crédits disponibles en provenance de l’aide internationale inscrits au 

budget prévisionnel de la dinepa 2015-2016. Ces crédits s’élèvent à 81,8M.USD et sont 
inférieurs de 49% au besoin d’investissement annuel total.  

Toutefois, c'est le faible taux d’absorption de l’aide financière internationale, actuellement 
évalué à 30%, qui est une véritable limite à l'atteinte des objectifs de la vision 2025. Suivant 
le niveau du taux d’absorption de l’aide financière internationale, le besoin de financement 
annuel non couvert peut être estimé entre 78 et 135 M.USD. 

Figure 15: Besoin de financement, financement disponibles et taux d'absorption des financement (en 
Millions de USD) 

Taux d’absorption Consommation des crédits 
disponibles de l’aide 

internationale au budget 
prévisionnel 2015-2016 

Besoin de 
financement non 

couvert 

Déficit de 
financement en % 

30% 24,5 M.USD 135,4 M.USD 85% 
50% 40,9 M.USD 119,0 M.USD 74% 
80% 65,4 M.USD 94,5 M.USD 59% 

100% 81,8 M.USD$ 78,1 M.USD 49% 

 

En outre, sur la base des données budgétaires 2014-2015 auxquelles nous avons eu accès, il 
a été constaté que le Trésor Haïtien finançait le secteur de l’eau à hauteur de 3% de ses 
dépenses totales (capex et opex). Cela a représenté un montant total annuel de 
1 146 238USD. D’après les chiffres avancés dans le rapport sectoriel actualisé (p.58), 

l’apport de l’État haïtien au secteur de l’eau s’élevait à 3,7 M.USD pour l’exercice 2013/2014 
et 5,7 M.USD pour 2012/2013.  

Compte tenu de ces éléments, un appui en termes de renforcement des capacités 
opérationnelles haïtiennes de mises en œuvre des projets peut permettre de rendre 
l'aide financière internationale plus mobilisables.  

Figure 16 : Les besoin de financement des investissements pour atteindre les objectifs de la vision 
2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant les niveaux du taux d’absorption des financements internationaux et de la 

contribution du Trésor Haïtien, le besoin de financement non-couvert est évalué entre 74,1 

Besoin d’investissement annuel pour l'atteinte des objectifs de la Vision 2028 :160 M.USD 

Financement annuel Bailleurs, en 
fonction du taux d’absorption : 

 

Absorption Financement 

30% 25,6 M USD 

50% 40,9 M USD 

80% 65,5 M USD 

100% 81,9 M USD 

 

Financement annuel Trésor 
Haïtien : de 1 à 4 millions USD ? 

Besoin de financement annuel non couvert: 

Entre 74,1 et 131,4 millions USD 
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et 131,4 millions USD. Ce besoin de financement ne semble pouvoir être couvert par les 

tarifs puisque ces derniers ne couvrent pas même les dépenses d’exploitation des CTE. 

 

3. Préparation et organisation des enquêtes    

3.1 INFORMATIONS GENERALES SUR LE DEROULEMENT DES ENQUETES  
Les enquêtes ont porté sur la totalité des 25 CTE existant en milieu urbain. En milieu rural, 
une typologie de Saep ruraux existants à l'échelle nationale a été élaborée et un échantillon 
de 28 Saep (Caepa et OP) représentatifs de cette typologie a été sélectionné par la méthode 
des quotas (Cf. Annexe 1).  
 

Le protocole d'enquêtes et les questionnaires ont été présentés et validés dans un COPIL en 
présence de la Banque Mondiale et la DINEPA. Les questionnaires rédigés pour les SAEPS 

urbains (Annexe 2) et ruraux (Annexe 3) présentent la même structure en 6 catégories, mais 
diffèrent par les questions posées.  
 
Les enquêtes auprès des CTE et des Saep ruraux ont été réalisées par une équipe de 4 
personnes aux profils complémentaires : deux ingénieurs civils/spécialité en hydraulique), 

deux experts en gestion de services d’eau potable.  
 
La période de réalisation des enquêtes s’est étalée de septembre à décembre 2016. Les 
enquêtes ont été réalisées par région. Les régions Nord et Ouest ont été réalisées en 
parallèle dans un premier temps. La région centre a été réalisée ensuite ainsi que la région 
Sud. Dans chaque région, les enquêtes ont été menées à la fois auprès des CTE et des Saep 

ruraux par la même équipe.  

3.2 L'ECHANTILLON DES SAEP EN MILIEU RURAL 

En milieu rural, l'enquête a été menée auprès d'une échantillon de 28 SAEP ruraux 
représentatif de la typologie présentée dans le tableau ci-dessous. Cet échantillon de SAEP 
ruraux fourni donc 14 types de SAEP selon les critères  retenus.  

Figure 17: Typologie des Saep ruraux et échantillonnage 

Type Nombre d’échantillons  

- Type Nord   

o TN1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  4 

o TN2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 1 

o TN3 : CAEPA, Pompage, taille (1/2) 1 

o TN4 : CAEPA, Mixte, taille (1/2) 1 

- Type Sud   

o TS1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  2 

o TS2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 1 

o TS3 : Caepa, Mixte, taille (1/2) 1 

o TS4 : OP, Gravitaire, taille (1) 2 

o TS6 : OP, Gravitaire, taille (2) 1 

o TS6 : OP, Pompage, taille (1/2) 1 

- Type Ouest   

o TO1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  1 

o TO2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 1 

- Type Centre   

o TC1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  6 

o TC2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 2 
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3.3  SELECTION DES SAEP   

En toute rigueur statistique, il aurait fallut sélectionner les Saep par un tirage aléatoire afin 
de ne pas introduire de biais statistiques dans la sélection de l'échantillon. Toutefois, il n'est 
pas apparu opportun de réaliser un tirage aléatoire en raison du fort risque de se retrouver, 
lors des entretiens, en présence des Saep ne disposant pas de données sur l'économie du 
service.  
La sélection des Saep a don été réalisée avec la coopération de la Dinepa, des Orepa et des 
URD qui avaient une bonne connaissance de Saep qui fonctionnaient correctement avec une 

tenue de cahier des dépenses et des recettes rigoureuse. . Une liste de Saep ruraux 
respectant la  typologie a été proposée aux membres des équipes des Orepa et URD. Ces 
derniers ont identifiés les Saep ruraux pour lesquels ils avaient connaissance d’une gestion 
rigoureuse et documentée. Cependant, parmi cette liste, plusieurs Caepa n’ont pas été  en 
mesure de fournir les informations recherchées. Les Saep ruraux concernés dont dû être 
remplacés par d’autres. Deux Saep ruraux ont été maintenus bien que les données 
financières sur le service n’aient pas été transmises. En effet, dans leur catégorie de la 

typologie, il n’a pas été possible de trouver de Saep rural disposant de l’ensemble de 
l’information recherchée. Par ailleurs, deux Saep ruraux se situent hors typologie mais ont 

été maintenus dans la liste des Saep traités du fait de la qualité des informations transmises. 
L’Un est géré par un OP qui a été maintenu dans la liste du fait que le nombre d’OP enquêtés 
est réduit alors que ce schéma de gestion est intéressant en terme de durabilité financière. 
L’autre est géré par un Caepa qui a été en mesure de donner des informations détaillées sur 

son service et notamment sur les aspects financiers sur une longue période. Enfin, parmi les  
Saep ruraux sélectionnés, plusieurs se situaient dans le département de la Grand Anse, 
fortement touché par le cyclone Matthew. Ces derniers ont également été remplacés car une 
enquête auprès de leurs gestionnaires quelques semaines après le passage du cyclone n’était 
pas envisageable.   

 
Le tableau ci-dessous présente la sélection finale des Saep enquêtés.  
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Figure 18: Echantillon final des Saep à enquêtés 

 

 

3.4 LES QUESTIONNAIRES  

 
Les questionnaires ont pour objectif principal de capitaliser les données nécessaires au 
modèle financier en cours de création. Globalement, le questionnaire s’articule selon 7 
thématiques, décrites dans le tableau suivant. 

 
 

Catégorie Description 

Coordonnées 
 

Cette première section renseigne les coordonnées de la personne 
enquêtée afin de contextualiser l’entretien et de faciliter d’éventuelles 
reprises de contacts pour toute information complémentaire.  

Gouvernance du SAEP 
 

Cette section contextualise la gestion du SAEP en précisant le périmètre 
concerné, les institutions et ressources humaines mobilisées, l’éventuel 
OP impliqué. L’objectif est de comprendre comment les acteurs 
interagissent entre eux. 

Accès au service 
 

Cette section comporte deux sous-sections : 
- Accès au service : cette sous-section renseigne le nombre 

d’abonnés et la population concernée, pour chaque type 
d’accès à l’eau (BF, kiosques, branchement individuels). Ces 
éléments sont capitaux pour la modélisation financière 
puisqu’ils représentent l’assiette potentielle de facturation. 

Nbre Commune Saep Commentaire

-Type Nord  

Saint-Louis du Nord Sous Fort 

Saint-Louis du Nord Desgranges

Milot Centre ville

Cap Haïtien La Voute

TN2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 1 Capotille Centre ville 

TN3 : CAEPA, Pompage, taille (1/2) 1 Caracol La différence

TN4 : CAEPA, Mixte, taille (1/2) 1 Acul du Nord Centre Ville 

-Type Sud  

Camp Perrin Marceline

Torbeck Ducis

TS2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 1 Jacmel Cyvadier Aucune donnée économique

TS3 : Caepa, Mixte, taille (1/2) 1 Petit Trou de Nippes Batardo centre ville

TS4 : OP, Gravitaire, taille (1) 1 Chantal Centre Ville 

TS5 : OP, Gravitaire, taille (2) 1 Saint-Louis du Sud Saut d'eau

Hors typologie : OP, grav, taille (2) 1 Fond des Nègres Fond des Nègres Proposition de la Banque mondiale

TS6 : OP, Pompage, taille (1/2) 1 Les Cayes Simon

TS7 : OP, Mixte, Taille (1/2) 1 Maniche Centre ville

-Type Ouest  

TO1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1 1 Gressier Maréchal 

Hors typolgie : CAEPA, grav, taille 2 1 Gressier Petit Boucan
Erreur mais économie très bien 

renseignée

TO2 : CAEPA, Pompage, taille 2 1 Ganthier Chambon Galette

-Type Centre  

Cerca Carvajal Centre

Ennery Bourg (Puibalo)

Savenette Fort Besoin Aucune donnée économique

Verettes Desjardin 

Verettes Manette

Verrettes Duval 

Maissade Centre ville 

Thomonde Centre Ville

TC3 : OP Gravitaire, taille 1 1 La Chapelle Bourg

Total 28

Type Sélection 

TC1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1 6

TC2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 2

TN1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  4

TS1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  2
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- Source d’eau : cette partie décrit le type de ressource en eau 
exploitée pour fournir de l’eau potable. On cherche donc à 
distinguer le type d’eau brute prélevée (eau souterraine, 
superficielle, de montagne), le type de prélèvement (gravitaire 
ou pompage). Ces derniers éléments conditionnent les coûts 
d’exploitation, dimensionnés dans le modèle financier. 

Production du service 
 

Cette section s’intéresse aux volumes transitant sur le réseau, depuis 
les volumes prélevés à la source jusqu’au volumes distribués sur les 
différents accès à l’eau. Autant que possible, on distinguera les volumes 
associés aux abonnés domestiques et les volumes consommés par les 
abonnés commerciaux et institutionnels (cette distinction cherche à 
mettre en évidence les consommations d’eau dites vitales des autres 
consommations ainsi que la structuration du service).  

Qualité du service 
 

On s’intéressera ici aux besoins de traitement de l’eau brute prélevée 
(existence d’un traitement, type de traitement) et les analyse de suivi 
de la qualité des eaux (existences d’analyse, type et fréquences 
d’analyses). 
La durée de fourniture du service sera également demandée (nombre 
d’heure/jour et nombre de jour/semaine). 

Patrimoine eau potable 
 

Cette section dresse l’inventaire patrimonial du SAEP, en matière de 
nombres de forages, captages, ouvrages de distribution, réservoirs, 
système de pompage et kms de réseau. Autant que possible, on 
renseignera les débits, les capacités, les dates de construction,… 
L’ensemble de ces informations alimenteront le modèle financier 
puisqu’ils permettront d’évaluer la valeur patrimoniale des 
immobilisations du SAEP, les coûts d’exploitations du réseau et des 
ouvrages, et les besoins en matière d’investissement.  

Economie du service 
 

Deux grandes catégories constituent cette section : 
- Les recettes du service : on distinguera les recettes 

d’exploitation (les recettes issues de la facturation, en 
distinguant les montants facturés et les montants 
effectivement encaissés) des recettes liées aux financements 
extérieurs (bailleurs internationaux, trésor public,…) 

- Les charges du service : on distinguera les OPEX (operational 
expenditures : coûts de fonctionnement, d’entretiens, de 
réparation et de maintenance) des CAPEX (capital 
expenditures : coûts d’investissement, de remplacement, 
d’extension de réseaux,…) 

Ces deux volets de coûts alimenteront la modélisation financière, et 
notamment l’équilibre recettes/dépenses des services. 
Des informations qualitatives complémentaires seront demandées : 
procédure de facture, mode de collecte des montants facturés, 
problèmes rencontrés,… 

 
 
Les deux questionnaires se différencient essentiellement sur la section de la gouvernance. 

Les entretiens avec les CAEPA attachent une importance plus forte à cette partie. En effet, le 
fonctionnement institutionnel de ces SAEP ne répond pas à une organisation figée comme 

celle imposée pour les CTE. Nos équipes ont questionné  le détail de l’organisation des 
CAEPA, en interrogeant la composition de l’instance décisionnelle, les relations entre les 
instances décisionnelles et opérationnelle, la fréquence des réunions, le suivi technique et 
financier. 
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3.5 RETOUR SUR LE DEROULEMENT DES ENQUETES SUR LE TERRAIN  

3.5.1 En milieu Urbain  

3.5.1.1 Organisation des enquêtes.  

Dans chaque région, avant la réalisation de l’enquête, l’équipe a pris contact avec les 

membres de l’Orepa puis avec chaque directeur de CTE. Au sein de chaque CTE, l’équipe a 
rencontré différents membres de l’équipe : directeur, directeur technique, administrateur, 
comptable. Afin de compléter les données collectées, un travail a également été réalisé au 
sein des Orepa. Ce travail a été plus ou moins conséquent en fonction des informations 
collectées auprès des CTE. Par exemple, différents documents comptables des CTE de la 
région Ouest ont été collectés auprès de l’administration de l’Orepa Ouest.  

3.5.1.2 Difficultés rencontrées.  

Trois (3) grands types de difficultés ont été rencontrés dans la collecte des données :  
o L’absence de donnée. Un certain nombre de données nécessaires pour la réalisation 

de l’étude n’existent pas. Elles ne sont pas produites par les CTE pour des raisons 
organisationnelles, techniques, etc. Il s’agit des données suivantes :  

 Le temps de fonctionnement des ouvrages. Pour la plupart des CTE, le temps 
de fonctionnement des ouvrages est variable en fonction de la disponibilité 

de la ressource et de l’énergie. Il dépend également de la fonctionnalité des 
ouvrages, notamment des génératrices et pompes dans le cas des réseaux 
fonctionnant par pompage. Le temps de fonctionnement des ouvrages par 
jour ou par mois n’est pas consigné par les équipes techniques des CTE, de 
même que le temps de distribution de l’eau dans les différents secteurs du 
réseau par jour ou par mois.  

 Les volumes produits/volumes distribués. Les réseaux de la plupart des CTE 

ne sont pas  équipés de compteurs de tête permettant de suivre les quantités 
d’eau produites par le réseau. Les CTE qui disposent de ces équipements ne 
pratiquent pas systématiquement un suivi des volumes produits. De même, 6 

CTE seulement (Ouanaminthe, Port de Paix, Jacmel, Les Cayes, Miragoane, 
St Marc) sur 25 sont équipés de compteurs au niveau des branchements 
individuels.  

 Les débits. Les débits des sources et des captages ne sont pas suivis par les 

équipes techniques des CTE. Des informations sur les débits existent mais 
elles ne sont pas basées sur des valeurs moyennes calculées à partir d’un 
suivi régulier.  

 Le territoire de desserte du service. Les CTE ne disposent pas de cette 
information qui n’a jamais été produite. Par conséquent, les CTE ne disposent 
pas de l’information sur le nombre d’usagers du service.  

o Le difficile accès aux données. Ce problème concerne essentiellement les reporting 
mensuels produits en version électronique. Ces reporting relatant des informations 
techniques, commerciales, financières sur le fonctionnement du CTE doivent être 
produits par les CTE chaque mois et envoyés à l’Orepa de tutelle. Ces documents ne 
font généralement pas l’objet d’un archivage informatique rigoureux, notamment au 
sein des Orepa. Leur collecte a été difficile et la difficulté a augmenté avec 

l’ancienneté des données recherchées. Les documents de 2014-2015 (année de 

référence pour l’étude) ont été plus difficiles à collecter que les documents plus 
récents.  
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o La mauvaise qualité de la donnée. Les reporting mensuels ressemblent l’information 

qu’un CTE doit pouvoir produire chaque mois pour documenter son fonctionnement. 

Le remplissage de ces reporting est globalement fait de manière non rigoureuse et 
non uniforme. Il est fonction de la compréhension que la personne en charge de 
cette tâche en a. Au final, le fichier rempli ne donne pas une image du 
fonctionnement du CTE sur le mois qui soit fidèle à la réalité. Par exemple, les 
données financières inscrites dans les reporting ne sont pas toujours exhaustives et 
ne permettent pas de retracer la comptabilité du CTE pour le mois.    

 
Ces difficultés ont eu pour conséquence d’importants délais dans le traitement des données. 
Elles ont également conduit à l’obtention de résultats très incomplets difficiles à traiter.  

Des écarts entre les différentes sources d’informations sur les données financières. Les 
premières analyses financières ont conduit à identifier des écarts importants entre les 
données financières issues des reporting et les données financières produites par la Direction 

administrative et financière (DAF) de la Dinepa.  

Figure 19 : Ecarts constatés  dans les comptes des CTE entre les données secondaires et les données 
primaires 

Année 2014-2015 Données secondaires Données primaires  Impacts sur le résultat d'exploitation 

Petit Goave Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Petit Goave Delta Dinepa CTE delta (CTE-Dinepa) 
3 

Recettes 2014-2015 4 030 339 HTG 3 996 574 HTG 1% 56 309 HTG 1 208 109 HTG -1 151 800 HTG 

Dépenses Fct 3 974 031 HTG 2 788 465 HTG 43% 

       Léogane Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Leogane Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 1 086 245 HTG 1 002 585 HTG 8% -508 773 HTG 1 002 585 HTG -1 511 358 HTG 

Dépenses Fct 1 595 018 HTG   

       Mirebalais Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Mirebalais Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 669 220 HTG 608 519 HTG 10% -274 178 HTG -107 324 HTG -166 854 HTG 

Dépenses Fct 943 398 HTG 715 843 HTG 32% 

       Ouanaminthe Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Ouanaminthe Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 3 278 973 HTG 3 278 967 HTG 0% -3 630 094 HTG -2 003 324 HTG -1 626 770 HTG 

Dépenses Fct 6 909 066 HTG 5 282 290 HTG 31% 

       Cap Haïtien Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Cap Haïtien Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 3 379 660 HTG 5 530 151 HTG -39% -1 686 489 HTG 234 089 HTG -1 920 578 HTG 

Dépenses Fct 5 066 149 HTG 5 296 062 HTG -4% 

       Mole St Nicolas Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Mole St 
Nicolas 

Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 300 502 HTG 297 687 HTG 1% 77 252 HTG 74 437 HTG 2 815 HTG 

Dépenses Fct 223 250 HTG 223 250 HTG 0% 

       Miragoane Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Miragoane Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 1 451 950 HTG 1 451 950 HTG 0% -870 279 HTG -139 137 HTG -731 142 HTG 

Dépenses Fct 2 322 229 HTG 1 591 087 HTG 46% 

       Jean Rabel Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Jean Rabel Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 462 045 HTG 459 275 HTG 1% -31 657 HTG -34 427 HTG 2 770 HTG 

Dépenses Fct 493 702 HTG 493 702 HTG 0% 

       Les Cayes Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Les Cayes Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 8 350 810 HTG 8 350 810 HTG 0% 1 622 053 HTG 1 987 645 HTG -365 592 HTG 

Dépenses Fct 6 728 757 HTG 6 363 165 HTG 6% 

       Port de Paix Fichier Dinepa - Réalisé Rapport Port de Paix Delta Dinepa CTE delta 

Recettes 2014-2015 20 206 037 HTG 20 240 502 HTG 0% 5 567 853 HTG 5 305 119 HTG 262 734 HTG 

Dépenses Fct 14 638 185 HTG 14 935 383 HTG -2% 

Un travail d’enquêtes plus approfondi, sous la forme d'audit, a été nécessaire sur la 

comptabilité des CTE afin de mieux comprendre les outils comptables utilisés et de collecter 
des données à partir de supports plus rigoureusement utilisés tels que les livres de caisse et 

livres de banque.  
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3.5.2 En milieu rural : les Caepas/OP  

3.5.2.1 Organisation des enquêtes.  

Avant le déroulement des enquêtes auprès des Caepa et/ou Opérateurs Professionnels (OP), 
l’équipe a pris contact avec les Orepa. La plupart du temps, elle a été orientée par les Orepa 

auprès les Tepac (Techniciens en Eau potable et Assainissement communaux) qui sont en 
charge du suivi des Caepa et/ou OP dans les communes. Les enquêtes ont été souvent 
réalisées avec l’accompagnement du/des Tepac. La collecte des données a été quasi-
exclusivement réalisée auprès des Caepa et/OP car très peu d’informations existent sur ces 
services au niveau des Orepa.  

3.5.2.2 Difficultés rencontrées.  

Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans la collecte des données sur les Saep ruraux.   

o L’absence de donnée. Les mêmes difficultés s’appliquent aux CTE et aux Caepa et/ou 
OP sur les données concernant le temps de fonctionnement des ouvrages, les 
volumes produits et distribués, les débits des captages, le territoire de desserte et le 
nombre d’usagers. Par ailleurs, les membres de Caepa et/ou OP ont souvent une 
connaissance approximative du patrimoine du réseau. En particulier, il a été difficile 
de collecter les informations concernant les linéaires de conduites. Si les CTE 

disposent de certains documents techniques sur le réseau, les Caepa et/ou OP 
disposent d’informations non consignées dans des documents (mémoire humaine).  

o Le difficile accès aux données. Bon nombre de Caepa ne disposent pas ou ne 
souhaitent pas mettre à disposition leurs cahiers de comptes. Dans tous les cas, très 
peu de Caepa et/ou OP transmettent régulièrement à l’Orepa de tutelle des rapports 
techniques et financiers mensuels. Cela a conduit l’équipe d’enquête à éliminer ces 
Saep de la sélection à enquêter et à rechercher de nouveau Saep ruraux 

correspondant à la typologie et étant en mesure de mettre à disposition de l’équipe 
des cahiers de compte exploitables.  

o La forme des données disponibles. La plupart des Caepa et/ou OP utilisent 
uniquement des cahiers de caisse comme outil de comptabilité. Les informations 
(recettes et dépenses) y sont consignées de manière chronologique. L’équipe 
d’enquête a dû produire elle-même des rapports financiers mensuels des Caepa 
et/ou OP afin de pouvoir calculer des recettes moyennes et des dépenses moyennes 

par rubriques. Cela a impliqué un important travail de traitement de ces données 
brutes, non prévu au départ. (Voir exemple de tenue de compte de Caepa en annexe 
10).  
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4. Analyse de la durabilité financière des 
services d'eau en milieu urbain – les CTE  
 

4.1 ANALYSE ORGANISATIONNELLE DES CTE 

4.1.1 Eléments historiques 

Les Centres Techniques d’Exploitation (CTE) ont été créés à la suite de la promulgation de la 
loi cadre sur le secteur l’eau en Haïti adoptée en 2009.  
Ils n’ont pas été créés ex nihilo mais à partir des bureaux déconcentrés du Service National 

de l’Eau Potable (SNEP) qui étaient installés en province. Une partie du personnel des 
bureaux du SNEP a été maintenue au sein des CTE.  
 

4.1.2 Analyses sur la composition des équipes des CTE 

Les équipes des CTE sont plus ou moins étoffées en fonction de différents facteurs dont la 
taille du réseau et le nombre d’abonnés. Le CTE de la Région Métropolitaine de Port au Prince 
(RMPP) est de loin le CTE qui dispose de l’équipe la plus importante avec 594 employés 
permanents. Parmi les autres CTE, les effectifs varient de 2 à 33 employés permanents.  
 

4.1.3 Classification des CTE par la taille de leur équipe 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Une faible proportion des CTE ont une équipe très réduite. Près de la moitié des CTE ont une 
équipe composée de 5 à 15 personnes. 36% des CTE ont une équipe composée de plus de 
15 personnes.  
 
En plus du personnel permanent, les CTE recourent régulièrement à du personnel 
contractuel. Il s’agit, pour la plupart des CTE, de main d’œuvre non qualifiée pour la 

Taille de l'équipe Effectif Nombre Pourcentage

Equipe réduite < à 5 4 16%

Equipe moyenne entre 5 et 15 12 48%

Grosse équipe > 15 9 36%

25 100%
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réalisation de petits travaux. Certains CTE tels que le CTE de RMPP ou de Jacmel peuvent 

également recourir à des prestataires sur une durée plus ou moins longue. 

 
Les équipes des CTE se composent de personnel administratif et technique. La proportion de 
personnel administratif et de personnel technique sur le personnel total est variable. Dans 
certains CTE, le personnel administratif représente moins de 30% du personnel total (CTE de 
Jean Rabel et CTE d’Aquin). Dans d’autres CTE, le personnel administratif dépasse les 60% 
de l’effectif total du personnel.  

 

4.1.4 Spécificités organisationnelles des CTE 

Les CTE sont, pour la plupart, des structures indépendantes rattachées aux Offices régionaux 
d’Eau potable et d’Assainissement (Orepa). Ils disposent d’une équipe dirigée par un 
directeur et en charge d’assurer l’exploitation des services. En fonction des situations, on 
constate certaines spécificités organisationnelles.  

 Un CTE (St Marc) est géré par une entreprise privée dans le cadre d’un contrat de 

délégation de service public 
 Un CTE (RMPP) est appuyé par un prestataire (Suez Environnement) ayant une 

mission d’assistance technique opérationnelle. 
 Plusieurs CTE partagent un même directeur bien qu’ayant des équipes distinctes. Les 

CTE de Hinche, Mirebalais et Lascahobas sont sous la responsabilité d’un même 
directeur technique qui joue le rôle de directeur. Les CTE de Gonaïves et St Michel 
sont sous la responsabilité d’un même directeur. Les CTE de Jean Rabel et Môle St 
Nicolas sont administrés par l’administrateur du CTE de Port de Paix.  

 Plusieurs CTE n’ont pas de directeur et sont directeur  et sont accompagnés de 

manière plu rapprochée par l'Orepa ou un autre CTE. C'est le cas de Grand Goave 
(Orepa Ouest), Môle St Nicolas et Jean Rabel (CTE Port de Paix).  

 Dans la même logique, les CTE qui n’ont pas de directeur propre n’ont généralement 
pas de compte en banque propre. Les CTE qui sont dans ce cas déposent leurs 
recettes sur le compte d’un autre CTE. Leurs dépenses sont également réalisées par 
chèque émis par le directeur du CTE dont le compte héberge les fonds du CTE ne 

disposant pas de compte.  
 

Liste des CTE qui ne disposent pas de compte en banque propre 
 

 
 

4.2 AUDIT DE 8 CTE 
 
Comme indiqué ci-dessus (Figure 19), les premières enquêtes menées sur les conditions de 
l’équilibre financier des CTE et donc de la pérennité du service de l’AEP se sont heurtées à 
une opacité du système de transmission des informations comptables et financières avec des 
écarts mal expliqués à ce jour. 

 

Dès lors, il est apparu nécessaire de faire toute la lumière sur les pratiques et procédures 
comptables applicables au sein du secteur de l’AEP avant d’alimenter le modèle financier. 
 
Dans ces conditions, il a été à un audit d’un échantillon de 8 CTE ainsi qu’à des discussions 
avec des membres des OREPA et de la DINEPA plus particulièrement chargés du monitoring 
comptable et financier.  
 

Les résultats de l'Audit sont présents en Annexe 11.  

CTE Jean Rabel Compte en banque du CTE de Port de Paix

CTE Môle St Nicolas Compte en banque du CTE de Port de Paix

CTE St Michel de l'Attalaye Compte en banque du CTE de Gonaïves

CTE Lascahobas Compte en banque du CTE de Mirebalais
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4.2.1 Un reporting formel 

Il existe un mécanisme de reporting mensuel de données technico-économiques que les CTE 
transmettent aux Orepas pour contrôle avant leur rapportage à la Dinepa (cf. Annexe 9 : 
Exemple de reporting des CTE).  

 
En réalité si le rapport mensuel constitue un socle commun, chaque CTE effectue son rapport 
mensuel selon son propre format ; ce qui en rend l’interprétation compliquée. Certains 
remplissent le format demandé, d’autres ne joignent que partiellement les fichiers annexes 
et enfin certains envoient, à la demande un reporting mensuel agrégé faisant apparaitre les 
soldes comptables des différents postes de charge et de produits. De plus, l’exploitation des 

rapports mensuels par la DINEPA donne aux CTE le sentiment que tout est correct puisqu’il 
n’y a pas ou peu de commentaires en retour de la part de l’OREPA ou de la DINEPA. 
 
Cette absence de retour (feedback) vers les CTE des résultats comptables ne permet pas aux 
administrateurs des centres d'exploitation d'avoir une visibilité sur leurs résultats. Dans ces 
conditions, il semble difficile d'évaluer la responsabilité des gestionnaires de ces derniers. 
Enfin, nombre d’informations ne sont pas renseignées ou sont redondantes avec les fichiers 

annexés. 

Figure 20 : Etat des informations transmises par les CTE via le rapport mensuel 

 

 
 

4.2.2 Le contrôle de l’OREPA 

Si les textes prévoient un contrôle de l’action des CTE par les OREPA et si ces derniers ont la 
signature sur les chèques émis par les CTE, il apparait que ce contrôle est purement 
formel. Le véritable contrôle consisterait à effectuer les rapprochements bancaires ou à 
effectuer des sondages aléatoires sur les quittances et les bordereaux et sur le fichier client 
ou encore sur la tenue des livres comptables (book keeping). De ce point de vue, il est 
apparu que les OREPA sont plus préoccupés par les projets d’investissement que par la 
tutelle des CTE. L’absence de personnel qualifié en matière financière explique sans doute 

cela. 

4.2.3 Les retraitements de la DINEPA 

Au niveau de la DINEPA l’agrégation des informations s’effectue également selon la méthode 
de la comptabilité en partie simple sur un tableur Excel et sans utilisation des comptes de 

bilan3. Là également, aucun plan comptable n’est utilisé et le rapport annuel se limite à un 
simple compte de résultat par CTE sans dotation aux amortissements, ni provision. Le 
résultat présenté s’apparente donc à un résultat brut d’exploitation (RBE). 

                                                      
3 Cette absence de compte de bilan tient au fait qu’il n’a y a pas de connaissance du patrimoine (actifs immobilisés) 

ni de compte de stocks et de clients /fournisseur. Les seuls comptes de bilan sont les soldes de banque et de 

caisse. 

Rapport mensuel 

dernière version

Annexe livre de 

banque

Annexe livre de 

caisse 

Annexe livre 

recettes 
Autre annexe

Cap Haïtien Oui Oui Oui Oui
Résultat brut 

d'exploitation
Non 

Port de Paix
Non transmis au 

consultant

Non transmis au 

consultant

Non transmis au 

consultant

Non transmis au 

consultant

Non transmis au 

consultant

Livre de recettes, livre de banque, 

livre de caisse (documents séparés)

Mirebalais Oui Oui Non Oui Non Non

Gonaives Oui Oui Non Oui Non Non 

Kenskoff Oui Oui Non Oui Non Non 

Petit Goave Oui Non Non Oui Non Rapport annuel commercial 

Miragoane Oui Non Non Oui Non Résultat brut d'exploitation

Jacmel Oui Oui Oui Oui Non Résultat brut d'exploitation

Rapport mensuel et ses annexes

Autres documents et rapportsCTE
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Aux informations comptables transmises par les CTE, la DINEPA ajoute certains postes 

de charge dont les montants sont connus de la DINEPA seule ; ceci peut concerner les 
postes suivants : 

1. Les loyers payés par la DINEPA pour des locaux utilisés par les CTE 
2. L’énergie électrique pour certains CTE 
3. Certains salaires du personnel pris en charge par l’Etat ou des bailleurs de fonds 

bilatéraux  

4. La réparation de véhicules 
5. Certaines grosses réparations 
6. Assurances et vignettes 
7. De petites réparations sur fonds bilatéraux 
8. Du chlore qui est livré à certains CTE 

 

Il est à noter que l’ensemble des retraitements évoqués est le fait de la DAF de la 
DINEPA sur la base d’une connaissance personnelle des dossiers et en lien avec la 
comptabilité des projets ou programmes financés par les bailleurs de fonds On peut 
s’interroger sur la pérennité de cette pratique et sur la documentation des pièces comptables 
de ces Opérations diverses (OD). Incidemment, ces écritures de retraitements devraient 

pouvoir trouver en contrepartie une écriture sous la forme de subvention d’exploitation reçue 
de xxxx. 

 
Cette pratique explique en grande partie les écarts constatés entre les informations 
fournies par les CTE et la version finale compilée par la DINEPA. 
Pour illustrer le propos, nous avons effectué un test sur le cas de Cap Haïtien. 

4.3 DURABILITE FINANCIERE DES CTE 

4.3.1 Construction d'un modèle pour l'évaluation de la durabilité 
financière des CTE  

Le choix a été fait de construire le modèle financier sur un tableur excel afin de permettre à 

la Dinepa et à la Banque Mondiale de pouvoir le manipuler pour des évaluations de scénarios. 
L'architecture de modèle est présenté en annexe 12.  

Ce modèle a permis de calculer les indicateurs d'évaluation de la durabilité financière des 
CTE et les indicateurs de performance associés.  

L'analyse ci-dessous présente les résultats des cette analyse financière, et chaque CTE a fait 
l'objet d'une fiche diagnostic (cf. Rapport Final Complémentaire - Fiches diagnostic de 
la durabilité financière des CTE).  

4.3.2 Les indicateurs d'évaluation de la durabilité financière des CTE 

Comme indiqué ci-dessus, l'analyse de la durabilité financière des CTE est abordée par le 
ratio du recouvrement des coûts d'exploitation par les recettes de vente d'eau. C'est en tout 
cas, l'objectif que le Consultant propose de fixer à moyen terme (horizon 2025) qu'il lui 
semble le plus réaliste. Toute tentative d'atteinte d'objectifs plus ambitieux est voué à 

l'échec, car la durabilité des services d'eau et d'assainissement est fonction de nombreux 

facteurs économiques exogènes aux services d'eau et qui déterminent la capacité à payer.    

Les données collectées au cours des enquêtes nous ont permis de dresser une liste 
d'indicateurs permettant d'analyser la durabilité financières des services en milieu urbain.  
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Figure 21 : Indicateurs retenu pour l'analyse de la durabilité financière des CTE 

Indicateur Financier Mode de Calcul 

Part des dépenses de personnel Charges de personnel / Charges réelles d’exploitation 

Taux de subvention des salaires  Masse salariale financée par le Trésor et les Bailleurs/ 
Masse salariale totale 

- Trésor/ Masse salariale totale 
- Bailleurs / Masse salariale totale 

Productivité du personnel Nb d’employés pour 1000 abonnés actifs 

Part des dépenses énergétiques Charges énergétiques / Charges réelles d’exploitation 

Taux de couverture des coûts 
d'exploitation 

(recettes réelles d’exploitation – recettes tiers)/ coûts 
d’exploitation 

Taux de récupération des coûts totaux 

(avec/hors subventions) 

(recettes réelles d’exploitation – recettes tiers+ 

subventions d’investissement)/ coûts d’exploitation + 
frais financiers + immobilisations) 

Taux de subvention des investissements subventions d’investissement/ immobilisations 

Résultat opérationnel par abonné actif (Recettes d’exploitation – Dépenses d’exploitation)/ nb 
d’abonnés actifs 

Nombre d’employés administratifs 
permanents 

 

Salaire mensuel moyen employé 
administratif 

Somme des salaires mensuels des employés 
administratifs permanents/ Nombre d’employés 
administratifs permanents 

Nombre d’employés techniques 
permanents 

 

Salaire mensuel moyen employé 
technique 

Somme des salaires mensuels des employés techniques 
permanents/ Nombre d’employés techniques 
permanents 

Continuité du service Nb d’heures moyen par jour 

Factures recouvrées (en % des recettes) Factures recouvrées/ Montant total facturé 

Recettes d’exploitation/abonné actif  

Charges d’exploitation/abonné actif  

 

4.3.3  Analyse financière des dépenses d’exploitation  
 

Nous avons focalisé l'analyse des dépenses d’exploitation sur les dépenses de personnel et 
les dépenses énergétiques. 

4.3.3.1 Les dépenses de personnels 

Les dépenses de personnel représentent en moyenne 46% des dépenses d’exploitation 
(médiane à 57%) et varient dans une fourchette entre 35% pour le CTE de Ounanminthe et 
peuvent atteindre jusqu’à 89% pour le CTE de Gonaives. La moyenne pour l’ensemble des 

CTE hors CTE RMPP, s’établit à 54%, soulignant l’importance relative et particulière du CTE 
RMPP. 
 
Pour deux tiers des CTE, ces charges comptent pour plus de la moitié des coûts de 
fonctionnement. A titre de comparaison, dans leur analyse de 246 services d'eau (dont 123 
dans les pays en développement), Tynan et Uni (2002) ont constaté que les coûts moyens 
de personnel en proportion des coûts d'exploitation totaux étaient de 39% dans les services 

publics des pays en développement et de 29% dans les services publics des pays 

industrialisés. 
 
Les CTE peuvent être regroupés en trois catégories :  
 
Les CTE qui se distinguent par une part des dépenses de personnel inférieur à 50% sont :  

 Ouanaminthe (35%)  

 Port de Paix (36%) 
 Jean Rabel (43%) 
 RMPP (44%) 
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 Grand Goave (46%) 

 Lascahobas (47%) 

 Jacmel (48%) 
 
Les CTE qui se distinguent par une part des dépenses de personnel supérieur à 70% sont : 
 

 Saint Michel (70%) 
 Petite Rivière (74%) 

 Aquin (78%) 
 Croix des Bouquets (81%) 
 Kenscoff (85%) 
 Gonaives (89%) 

 
Les CTE pour lesquels la part des dépenses de personnel est comprise entre 50% et 70% :  

 Petit Goave (54%) 
 Fort Liberté (55%) 
 Hinche (55%) 
 Leogane (58%) 
 Mole St Nicolas (58%) 

 Miragoane (59%) 
 Cayes (61%) 

 Mirebalais (61%) 
 Jérémie (66%) 
 Cap Haïtien (67%) 
 Estères Desdunes (69%) 

Figure 22 : Classement des CTE dans l'ordre croissant des parts des dépenses de personnel dans les 
charges d'exploitation des CTE (exercice comptable 2014/2015) 

 

 
 
Une observation en fonction de la localisation géographique montre des dépenses de 
personnel plus élevées pour les CTE situés dans l’Orepa Centre avec une moyenne de 68%, 
contre 42% pour les CTE de l’Orepa Nord, 45% pour les CTE de l’Orepa Ouest et 56% pour 
les CTE de l’Orepa Sud. 

  

35% 36%
43% 44% 46% 47% 48%

54% 55% 55% 58% 58% 59% 61% 61%
66% 67% 69% 70% 74%

78% 81% 85% 89%
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40%
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80%

100%

Poids des dépenses de personnel sur les dépenses d’exploitation
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Figure 23 : Part des dépenses de personnel dans les charges d'exploitation des CTE (exercice 
comptable 2014/2015) 

 

 
 

4.3.3.2 Relation entre les dépenses de personnel et le nombre d'abonnés 
actif  

Il existe une corrélation entre la part des dépenses de personnel dans l'ensemble des 
charges d'exploitation des services et le nombre d'abonnés actifs au kilomètre linéaire –KmL- 
du service.  
 

 
 
Le poids des dépenses de personnel dans les charges d'exploitation des CTE diminue 
significativement avec le nombre d'abonnés actifs desservis. Une des interprétations 
possibles pourrait être qu'il y un nombre de personnel incompressible pour faire tourner un 
CTE, quel que soit son niveau de fonctionnalité. En guise d'orientation, pour réduire le poids 
de la dépense de personnel il faudrait faire des efforts pour améliorer le nombre d'abonnés 
actifs.  
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4.3.3.3 Le niveau et le financement des salaires 

 
Le salaire moyen mensuel du personnel administratif permanent s’élève à 15.025 HTG, avec 
un minimum de 4.500 HTG (CTE Grand Goave) et un maximum de 25.433 HTG (CTE RMPP). 
Le salaire moyen mensuel du personnel technique permanent est inférieur de 50%, et 
s’élève à 7.538 HTG, avec un minimum de 2.300 HTG (CTE Jean Rabel) et un maximum de 
20.433HTG (CTE RMPP). 

Figure 24 : Salaire mensuel moyen par CTE (exercice comptable 2014/2015) 

 

 
 
De façon générale, on peut noter qu’en moyenne seuls 8% des coûts salariaux sont 

subventionnés par le Trésor Public (3%) et les Bailleurs Internationaux (5%). Ainsi, en 
moyenne, 92% des salaires sont financés par les fonds propres des CTE. Cependant, si l’on 

calcule la part moyenne des salaires subventionnés, sans prendre en compte le CTE RMPP 
dont la situation est particulière, cette moyenne s’élève alors à 38%, faisant apparaître une 
situation nettement plus contrastée. En effet, huit CTE ne bénéficient d’aucune subvention 
pour financer leurs charges de personnel (Mirbalais, Lascahobas, St Michel, Port de Paix, 
Mole St Nicolas, Jean Rabel, Petit Goave et Grand Goave) tandis que six CTE voient leurs 

coûts salariaux subventionnés à plus de 50% (Fort Liberté, Ouanaminthe, Croix des 
Bouquets, Leogane, Kenscoff et Miragoane). 
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Figure 25 : Part des salaires des CTE subventionnée (exercice comptable 2014/2015) 

 

Le graphe ci-dessous distingue la part de financement en fonction de sa provenance et 

souligne le poids prépondérant des transferts pour la plupart des CTE, à l’exception des CTE 
Croix des Bouquets et Léogane qui sont financés à 70% par des subventions en provenance 
du Trésor. 

Figure 26 : Répartition des subventions des salaires des CTE entre Trésor Public et Bailleurs 
(excercice comptable 2014/2015) 

 

Les disparités sont aussi géographiques comme le montre le graphe ci-dessous puisque les 
CTE des Orepa Centre, Sud et Nord reçoivent en moyenne plus d’un tiers de subventions 
pour financer les salaires. En revanche, l’Orepa Ouest affiche une moyenne de 3% de 

subventions. Il est à noter que ce dernier résultat est largement influencé par la situation du 
CTE RMPP. 
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Figure 27 : Disparités géographiques dans le subventionnement des salaires des CTE (exercice 
comptable 2014/2015) 

 

4.3.3.4 Nombre d’employés et productivité du personnel 

Le nombre d’employés permanents par CTE varient dans une large proportion puisque les CTE 
Laschaobas et Mole St Nicolas déclarent un employé administratif permanent et un employé 
technique permanent. En revanche, le CTE Jacmel emploie 15 employés administratifs 
permanents et 18 employés techniques permanents (même nombre d’employés techniques 
permanents dans le CTE Miragoane). En moyenne (hors RMPP), les CTE ont 6 employés 
administratifs permanents et 7 employés techniques permanents. Si l’on inclut RMPP dans le 
calcul, la moyenne s’établit à 19 employés administratifs permanents et autant d’employés 
techniques permanents. La situation du CTE RMPP apparaît donc particulière avec 306 
personnels administratifs permanents et 288 personnels techniques permanents. Pour faciliter 
la comparaison entre CTE, nous ne l’avons pas fait apparaître sur le graphe ci-dessous. 
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La productivité du personnel, exprimé en nombre d’employés (toutes catégories confondues) 
pour 1000 abonnés, est de 9,74 en moyenne, avec un maximum de 26,40 pour le CTE Croix des 
Bouquets et un minimum de 2,68 pour le CTE Laschaobas. En revanche, si l’on ne retient que 
les abonnés actifs, qui s’acquittent d’une facture, la productivité moyenne du personnel pour 
1000 abonnés actifs s’établit alors à 13,05 avec un minimum de 3,64 pour le CTE Laschaobas et 
un maximum de 40,40 pour le CTE Croix des Bouquets qui compte assez peu d’abonnés actifs 
au regard du nombre d’abonnés total. 
 
A titre de comparaison avec d’autres pays dans des situations économiques et/ou sectorielles 
comparables à Haïti, la productivité moyenne du personnel est de 3,16 au Burkina Faso (2014), 
3,32 au Bénin (2013), 3,48 au Honduras (2014), 9 au Malawi (2014) et 13,51 au Togo(2013) 
(source IBNet). « Une analyse des données provenant de 246 services d'eau (y compris 123 
services publics de 44 pays en développement) a proposé un objectif de 5 employés ou moins 
pour 1000 abonnés pour les services d'eau des pays en développement. Cet objectif est basé sur 
les niveaux de productivité effectivement obtenus par le quartile supérieur des services publics 
des pays en développement au sein de la base de données. Cependant, de nombreux services 
d’eau dans les pays en développement affichent plus de 20 employés pour 1000 abonnés 

(Tynan and Kingdom 2002) ».4 
  

                                                      
4 source : Tynan, Kingdom, A water scoreboard : setting performance targets for water utilities (2002) 
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Figure 28 : Productivité du personnel des CTE (exercice comptable 2014/2015) 

 

Enfin, on peut observer, pour un certain nombre de CTE, une relation inverse entre la part 
des dépenses de personnel dans les charges d’exploitation (axe des abscisses sur le 

graphique ci-dessous) et résultat opérationnel rapporté à l’abonné actif. Ainsi plus les 
dépenses de personnel sont importantes, plus le résultat opérationnel rapporté à l’abonné 
actif est déficitaire. Cela souligne la part prépondérante des charges de personnel dans 
l’équilibre économique des CTE. 

Figure 29 : Part des dépenses de personnel et résultat d’exploitation rapporté à l’abonné, par CTE 
(exercice comptable 2014/2015) 
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4.3.3.5 Les dépenses en énergie 

Le poids des charges énergétiques est inférieur à celui des dépenses de personnel, puisqu’il 
s’élève en moyenne à 6%. Au minimum, il représente 0% de l’ensemble des charges (St 
Michel, Petite Rivière, Mole St Nicolas, Jean Rabel, Miragoane et Aquin) et ne dépasse pas 
31% des coûts d’exploitation (Leogane). Lorsqu’on distingue les services en fonction de la 
nature de leur système (pompage ou gravitaire), on note que la moyenne est trois fois plus 
élevée pour les services de type pompage (10%) que pour les autres (3%). 

Figure 30 : Part des dépenses en énergie sur les dépenses d’exploitation - CTE Pompage et mixte 
(exercice comptable 2014/2015) 

 
Note : Les données que nous avons collectées ne nous ont pas permis 
d'affiner ces premiers constats sur les dépenses en énergie par type de 
système.   

 

Figure 31 : Part des dépenses en énergie sur les dépenses d’exploitation - CTE Gravitaire (exercice 
comptable 2014/2015) 

 

Il y a une particularité géographique des coûts énergétiques. En effet, les résultats par Orepa 

font apparaître une part moyenne de dépenses d’énergie plus élevées pour l’Orepa Ouest 
(23% des dépenses d'exploitation), notamment en raison des dépenses d’énergie constatées 

sur les CTE RMPP (24% des dépenses d'exploitation) et Léogane (31% des dépenses 
d'exploitation). 
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Figure 32 : Dépenses en énergie par  territoire d'Orepa (exercice comptable 2014/2015) 

 

 

4.3.3.6 La collecte des factures 

Compte tenu de la nature et de la qualité du rapportage financier des CTE, nous n’avons pas 
pu calculer le taux de recouvrement des factures d’eau. En effet, pour évaluer ce taux, il faut 
avoir connaissance des factures émises d’une part et des factures collectées d’autre part. Le 
montant correspondant aux factures émises n’est connu que pour deux CTE, à savoir Jacmel 
et RMPP. Pour ces CTE, le taux de recouvrement s’élève respectivement à 39% et 58%. Pour 
tenter d’estimer la part des recettes des CTE qui provient de la vente d’eau aux abonnés 
(hors recouvrement des arriérés), nous avons comparé les montants collectés auprès des 

abonnés aux recettes totales pour les CTE pour lesquels nous disposions des données 

nécessaires. 

 

Figure 33 : Montant des factures collectées (hors arriérés) rapporté aux recettes du CTE (exercice 
comptable 2014/2015) 
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Pour l’exercice 2014-2015, la part des recettes constituées par la collecte des factures d’eau 

(hors recouvrement des arriérés) varie de 2% pour le CTE Mirebalais à 67% pour le CTE Port 

de Paix. 

Si l’on réalise le même graphique en présentant les montant des arriérés recouvrés, les 
résultats sont sensiblement meilleurs. Cela met en lumière la part importante des recettes 
d’exploitation qui dépend de la capacité du CTE à recouvrer des arriérés de paiement. Pour le 
CTE Petit Goave, le recouvrement des arriérés de paiement représente 72% des recettes 
d’exploitation. C’est donc un élément crucial de la soutenabilité financière du service d’eau. 

 

Figure 34 : Montant des arriérés collectés rapporté aux recettes du CTE (exercice comptable 
2014/2015) 

 

 

Pour l’exercice 2014-2015, il est à noter que seuls les CTE Goave, RMPP, Port de Paix, Jean 
Rabel et Jacmel enregistrent des ventes d’eau en kiosque. Ces ventes demeurent marginales 
dans les recettes de ces CTE. 

4.3.4 Les tarifs de l’eau pour les abonnés domestiques, 
institutionnels et commerciaux et la tarification aux kiosques 

La plupart des CTE pratique un tarif de l’eau au forfait dont le montant est exprimé en 
Gourdes par mois. Ce tarif de l’eau, acquitté par les abonnés disposant d’un branchement, 
varie en fonction de la catégorie d’usagers. Seuls les CTE Jacmel et Ouanaminthe pratique 

une tarification volumétrique pour tous les usagers. Le CTE Jacmel applique une tarification 
par tranche s’élevant à 35HTG/m3 jusqu’à 11m3 et 45HTG/m3 au-delà. Le CTE Ouanaminthe 
fait payer 66HTG/m3 Les CTE Gonaive et Esteres Dedunes pratiquent une tarification 
volumétrique pour les abonnés commerciaux à 66HTG/m3. 

Le tarif de l’eau pour les abonnés domestiques s’échelonnent de 66 HTG/mois pour le CTE 
OUanaminthe à 440 HTG/mois pour les CTE Gonaives, Port de Paix, Croix des Bouquets et 
Kenscoff. Onze CTE font payer moins de 200 HTG/mois, tandis que onze CTE font payer plus 

de 200 HTG/mois. 
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Figure 35 : Tarif pour les abonnés domestiques par CTE (exercice comptable 2014/2015) 

 

Le tarif pour les abonnés commerciaux varie de 114 HTG/mois pour le CTE St Marc à 660 

HTG/mois pour le CTE Cayes. Sept CTE présentent un tarif commercial supérieur à 200 
HTG/mois. 

 

Figure 36 : Tarif pour les abonnés commerciaux par CTE (exercice comptable 2014/2015) 

 

Le tarif pour les abonnés institutionnels varie de 66 HTG/mois pour le CTE Ouanaminthe à 
880 HTG/mois pour le CTE Cayes. Onze CTE présentent un tarif institutionnel supérieur à 
200 HTG/mois tandis que 4 CTE pratique un tarif institutionnel inférieur à 200 HTG/mois. 
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Figure 37 : Tarif pour les abonnés institutionnels par CTE (exercice comptable 2014/2015) 

 

Il est à noter que seuls les CTE Ouanaminthe et Port de Paix appliquent la même tarification 
aux différents types d’abonnés. Tous les autres CTE ont mis en place une tarification 
différenciée en fonction de la catégorie d’usagers. 

D’après nos enquêtes de terrain, seuls 8 CTE appliquent un tarif de l’eau vendue par bockit 

au Kiosque. Ce tarif varie 1 HTG/bockit dans les CTE St Michel, Petite Rivière, Petit Goave et 
Miragoane à 5 HTG/bockit dans les CTE Aquin et Kenscoff. 

 

Figure 38 : Tarif au bockit par CTE (exercice comptable 2014/2015) 

 

4.3.4.1 Le résultat opérationnel par abonné actif 

La durabilité opérationnelle des CTE est appréhendée par l’intermédiaire du résultat 
opérationnel et de la couverture du coût d'exploitation du service. 
 
Seuls six CTE, soit un peu plus d’un quart des CTE, dégagent un résultat opérationnel positif 

pour l’exercice 2014-2015 (recettes d’exploitation – dépenses d’exploitation). Il s’agit des 
CTE Petit Goave, Mole ST Nicolas, Laschaobas, St Michel, Cayes et Port de Paix. 
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Le résultat opérationnel moyen s’établit à -7 000 000 HTG par an, avec un minimum pour un 

déficit de -154.888.534 HTG pour le CTE de RMPP et un maximum positif de 5.602.317 HTG 

pour le CTE Port de Paix.  
Ramené à l’abonné actif, cela représente en moyenne une perte de 1061 HTG par abonné 
actif, avec un déficit maximum de -5586 HTG/abonné actif et un excédent de 1.412 
HTG/abonné actif. 
 

Figure 39 : Résultats opérationnel par abonné actif (exercice comptable 2014/2015) 

 

 
 
 
Au total, sur l'ensemble CTE, c'est à dire sur l'ensemble des services d'eau en milieu 
urbain le déficit opérationnel annuel consolidé est d’environ 172.000.000 HTG, 
représentant 34% des dépenses opérationnelles.  

 

Ce chiffrage n’inclut pas les amortissements qui devraient être inscrits au budget des CTE. Il 
n’inclut pas non plus les dépenses d’exploitation des Orepas qui, à terme, devront être 
financées par les CTE. Ce résultat souligne cependant, avec force, les grandes difficultés 
économiques rencontrés par les CTE pour couvrir leurs dépenses opérationnelles. 
 
Une représentation géographique des résultats montre que le déficit opérationnel est plus 

marqué dans les CTE de l’Orepa Ouest (en moyenne -8269 HTG/abonné actif). La situation 
des CTE des Orepas Nord et Sud est intermédiaire avec, en moyenne -795 HTG/abonné actif 
pour le Nord et -418 HTG/abonné pour le Sud, tandis que l’Orepa Centre affiche une 
moyenne moins déficitaire (-399 HTG/abonné actif). 
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4.3.4.2 La couverture du coût d'exploitation du service 

Le ratio calculé est le suivant :  
 

Ratio = (recettes réelles d’exploitation – recettes tiers)/ coûts d’exploitation 
 
Le ratio de couverture du coût d'exploitation du service, qui exprime la capacité du CTE à 
couvrir ses dépenses opérationnelles grâce à ses recettes d’exploitation sans le concours des 
subventions, atteint en moyenne 0,63 (médiane à 0,62), soit 63% des coûts du service. Cela 
signifie que les recettes moyennes des CTE leur permettent de financer moins des deux tiers 
de leurs dépenses de fonctionnement. Cependant, si l’on calcule ce ratio moyen sans tenir 

compte du CTE RMPP dont la situation est particulière, on obtient un niveau de couverture 
des coûts d’exploitation du service de 80% (ratio à 0,8) reflétant un situation moins 
dégradée. Cette moyenne cache d’importantes disparités puisque le CTE Kenscoff présente le 
ratio de couverture le plus faible avec 0,19 tandis que le CTE St Michel affiche le ratio le plus 

élevé avec 1,77. 
 
Seuls 5 CTE (Lascahobas, Mole St Nicolas, Cayes, Port de Paix et St Michel) affichent un ratio 

de couverture des coûts supérieur à 1, permettant une durabilité du service. 
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Figure 40 : Couverture des coûts d'exploitation des services  

 

 
 
 

A titre de comparaison avec d’autres pays dans des situations économiques et/ou sectorielles 
comparables à Haïti, la couverture du coût du service est de 0,82 au Burkina Faso (2014), 
1,5 au Bénin (2013), 1,28 au Honduras (2014), 1,07 au Malawi (2014) et 0,65 au 
Togo(2013) (source IBNet). 
 

Une représentation géographique des résultats montre que la moyenne des CTE de l’Orepa 
Nord s’établit à 0,93 et à 0,77 pour les CTE de l’Orepa Sud. Viennent ensuite l’Orepa Centre 
et l’Orepa Ouest avec un ratio moyen s’élevant respectivement à 0,65 et 0,6. 
 

Figure 41 : Couverture des coûts d'exploitation des services, par zone géographique 
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4.3.4.3 Recouvrement des coûts du service, exploitation et 
investissements 

Le recouvrement des coûts des services comprend le recouvrement des charges 
d'exploitation et des coûts d'investissement. Le ratio calculé est le suivant :  

Ratio = (recettes réelles d’exploitation – recettes tiers+ subventions)/ coûts 
d’exploitation + investissements)  

4.3.4.3.1 Le recouvrement des dépenses d'investissement  
 
Pour l’exercice 2014-2015, seuls 7 CTE ont réalisés des dépenses d’investissements pour un 
montant total d'environ 592.000.000 HTG (voir analyse ci-après), soit un montant moyen de 
85.700.000 HTG par CTE ayant investi.  

Figure 42 : Financement des investissements réalisés par les CTE en 2014-2015 

 

CTE Investissements Taux de financement par 
les bailleurs 

Mirbalais 25 936 595 HTG 100% 

Port de Paix 1 882 872 HTG 100% 

Cap-Haitien 2 131 948 HTG 144% 

Fort-Liberté 374 930 HTG 399% 

RMPP 267 202 638 HTG 158% 

Cayes 124 323 096 HTG 100% 

Jacmel 170 517 538 HTG 103% 

 
En grande partie, ces investissements sont financés à 100% par les bailleurs. Lorsque les 

taux de financement sont supérieurs à 100%, nous avons supposés que les subventions ont 
permis de recouvrir des dépenses de fonctionnement, à moins que les dépenses 

d'investissement n'aient pas encore été engagés sur l'exercice budgétaire 2014-2015. Cela 
reste à confirmer.  
 

4.3.4.3.2 Le recouvrement des dépenses d'investissement et de 
fonctionnement  
 
Parmi les 17 CTE n’ayant pas investi, six ne perçoivent aucune subvention (ni transfert, ni 
taxe). Il s’agit des CTE Laschaobas, St Michel, Mole St Nicolas, Jean Rabel, Petit-Goave et 
Grand Goave. Ainsi l’ensemble de leurs fonds propres servent à couvrir leurs dépenses de 
fonctionnement, de sorte qu’aucun financement ne peut être dégagé pour l’investissement. 

 
Pour les 18 CTE percevant des subventions en provenance du Trésor Public et/ou des 
Bailleurs Internationaux, le taux moyen de subvention, couvrant à la fois les dépenses 
d’exploitation et d’investissement, s’élève à 71% (médiane à 41%), avec un maximum de 
96% (Mirebalais) et un minimum de 11% (Port de Paix). Le taux moyen de subvention, hors 

CTE RMPP, s’élève à 86%. 
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Figure 43 : Taux de subvention par service 

 

 
 
Une représentation géographique montre une situation assez contrastée. En effet, les CTE de 
l’Orepa Nord sont ceux qui, en moyenne bénéficient le moins de subventions (29%), tandis 

que les CTE des Orepas Centre sont subventionnés à hauteur de 79% en moyenne ; ceux de 
l’Orepa Ouest à hauteur de 62% en moyenne et ceux de l’Orepa Sud à hauteur de 94% en 
moyenne. 

 

Figure 44 : Taux de subvention par service, Moyenne régionale 
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4.3.4.3.3 Le recouvrement des coûts, avec et sans les subventions  
 
L’apport de subventions (bailleurs et Trésor Public) est déterminant pour assurer la 
récupération des coûts d’un certain nombre CTE.  

 
 Ainsi, sans subventions, 5 CTE (Mirebalais, Jacmel, Cayes, Kenscoff et Fort Liberté) 

récupèrent moins de 20% de leurs coûts et  
 10 CTE (les 5 précédents et RMPP, Croix de Bouquets, Cap Haïtien, Ounaminthe, 

Aquin) récupèrent moins de 50% de leurs coûts. 
 

Le taux moyen de récupération des coûts avec subventions atteint 99% tandis que, sans 
subventions, ce taux moyen plafonne à 29% (15% hors RMPP) avec un minimum à 0,02 
pour Mirebalais et un maximum à 1,77 pour St Michel. 
 
 

Figure 45 : Taux de récupération des coûts par service  

 

 
 
 

4.3.4.4 Continuité du service 

En raison de la disparité des situations entre les CTE sur la continuité du service, nous avons 
calculer un ratio de continuité du service qui rende compte des difficultés de fourniture d'eau 
des services haïtiens (cf. Annexe 8 : Evaluation de la continuité du service par CTE):  
 

1. Evaluation de la continuité du service par secteur :  

(Nb de j par semaine x nb. d'heure  de service par jours)/168 
 

Ainsi, lorsque qu'un secteur desservie 24h/24, le taux de continuité du service est de 
168/168 = 100%.  
 

2. Chaque secteur de desserte est pondéré par le poids dans la taille du réseau. A titre 
d'illustration, le service de Cap Haitien est composé de 4 secteurs et le poids de 
chaque secteur dans la taille du réseau.  
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Part du secteur sur totalité du réseau h/sem Ratio de continuité du 
service par secteur 

7% 3 2% 

7% 6 4% 

69% 0 0% 

17% 18 11% 

 
3. Le ratio final de continuité de service est une moyenne du nombre d'heures de 

service par secteur pondérée par le poids du secteur dans le réseau. Au passage, 
sans qu'elle intervienne dans le calcul du ratio final, nous calculons un ratio de 
continuité par secteur desservie.   

 

 
La continuité moyenne du service est ainsi exprimé en pourcentage de fonctionnement. Ce 
ratio varie significativement entre les CTE. Deux CTE ont un ratio de continuité de 100%, 
ceux de Mole St Nicolas et de Ouanaminthe.  
 
Il ne semble pas que cette caractéristique influence de façon marquée la continuité du 

service. Il est à noter qu’il peut existe une relation positive entre la continuité du service et 
la volonté à payer des usagers. En effet, la volonté à payer le service est dépendante de la 
qualité du service, et de la satisfaction qu’en retire l’usager. A ce titre, la continuité de 
service est un élément à améliorer pour augmenter la qualité de service perçue par les 
usagers. 
 
 

Figure 46 : Continuité moyenne du service par CTE (%) 

 

 
 

4.3.5 Analyse financière et recouvrement des coûts des CTE 

4.3.5.1 Les CTE n'ayant pas bénéficié de subventions (Bailleurs et Trésor 
Public) pour le recouvrement des coûts totaux 

Nous présentons dans un premier temps, les six CTE n'ayant pas perçu de subventions, ni 
sous forme de transferts de bailleurs, ni sous forme de subventions en provenance des taxes 
du trésor public.  
 
On constate, sans en tirer de conclusions, que pendant l’exercice 2014-2015 :  
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1. Ces CTE n’ont pas réalisé d’investissements ;  

2. Les frais de personnel pour 4 d'entre eux, sont compris entre 40% et 50% ;  

3. 2 CTE n'ont pas réalisés d'opération de maintenance (Mole Saint-Nicolas et Jean 
Rabel).  

 
 

  
 

 
 

  
 

4.3.5.2 Les CTE ayant bénéficié uniquement des subventions du Trésor 
Public pour le recouvrement des coûts totaux  

Deux CTE ont eu pour sources de financement les tarifs et les taxes, et n'ont bénéficié 
d’aucune subvention en provenance des Bailleurs Internationaux. Aucun de ces deux CTE n’a 
procédé à des investissements pendant l’exercice 2014-2015, et ces 2 CTE ont des niveaux 

de recettes qui ne permettent pas de couvrir leurs dépenses de personnel.  
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4.3.5.3 Les CTE ayant bénéficié uniquement des transferts des bailleurs 
pour le recouvrement des coûts totaux  

Onze CTE ont pour sources de financement les tarifs et les transferts, et ne bénéficient 

d’aucune subvention en provenance du Trésor Public. 5 d'entres elles n'ont pas réalisés des 
investissements sur l'exercice budgétaire, 6 en ont réalisés.  

4.3.5.3.1 Parmi les CTE n'ayant pas réalisé des investissements  
 
Sur le 5 CTE qui n'ont pas réalisé des investissements pendant l’exercice 2014-2015 :  

 
 2 CTE, Petite-Rivière et Estere/dédumes, se caractérisent par un niveau des recettes 

qui ne permet pas de recouvrir le dépenses de personnel.  
 
 

 
 

 Hinche et Miragone ont des recettes qui permettent de couvrir les dépenses de 

personnel, avec pour Hinche la possibilité de couvrir ses dépenses de personnels, 
d’énergie, de maintenance et d'autres dépenses d'exploitation. Pour Jérémie les 
recettes permettent quasiment de couvrir les dépenses de personnel. 
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4.3.5.3.2 Parmi les CTE ayant réalisés des investissements  

Comme indiqué ci-dessus et repris dans le tableau ci-dessous, 7 CTE ont réalisé des 
investissements en 2014-2015, auquel ont participé les bailleurs au financement.  

Pour 3 d'entre eux, Mirebalais, Port de Paix et Cayes, le financement a couvert 100% des 
investissements, pour les autres le financement des bailleurs a dépassé les investissements 
engagés.  

Figure 47 : Financement des investissements réalisés par les CTE en 2014-2015 (Rappel) 

 

CTE Investissements Taux de financement 
par les bailleurs 

Mirbalais 25 936 595 HTG 100% 
Port de Paix 1 882 872 HTG 100% 
Cap-Haitien 2 131 948 HTG 144% 
Fort-Liberté 374 930 HTG 399% 
RMPP 267 202 638 HTG 158% 
Cayes 124 323 096 HTG 100% 
Jacmel 170 517 538 HTG 103% 

Dans les figures ci-dessous, les CTE Les Cayes et Jacmel ne sont pas présentés, car ils 
appartiennent au groupe ayant bénéficié de subventions publics et de transferts des bailleurs 
de fonds.  

Sur l'ensemble de ces CTE, seul celui de Fort Liberté ne dispose pas de recettes suffisantes 
pour couvrir ses fraise de personnels.  
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4.3.5.4 Les CTE ayant bénéficié des subventions du Trésor Public et des 
transferts des bailleurs pour le recouvrement des coûts totaux  

Enfin, sur l’exercice 2014-2015, 6 CTE ont été financés par les tarifs, les subventions du 
Trésor Public et les transferts des bailleurs. Parmi ceux-là, seuls Cayes et Jacmel ont réalisé 
des investissements.  
Par ailleurs, les dépenses de maintenance de ces CTE représentent 1 à 21% de l’ensemble de 
leurs dépenses. 
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4.4 EVALUATION DU PATRIMOINE DES CTE  

Le tableau ci-dessous présente la liste des indicateurs retenus pour l'analyse patrimoniale 

des CTE. Les limites concernant l’obtention des données ont déjà été évoquées dans les 
parties précédentes. En l’absence de système de rapportage technique fiable et exhaustif, 

nous n’avons pas été en mesure de renseigner des indicateurs détaillés, permettant d’affiner 
notre appréciation en terme de « performance patrimoniale ». C’est notamment le cas pour 
les réseaux d’adduction et de distribution dont les pertes physiques ne peuvent être 
calculées du fait de l’absence de dispositif de comptage de l’eau produite et distribuée. 
exemple des taux de pertes sur le réseau  

Bien que relativement « grossiers », les indicateurs que nous avons construits permettent de 
présenter une image de l’état physique du patrimoine du CTE, complémentaire de l’analyse 

financière et commerciale présentée précédemment. 

 
Indicateur « patrimoniale » Mode de Calcul 

Etat du patrimoine (%) 

Moyenne globale des fonctionnalités des ouvrages 
structurants du patrimoine 
 
Rq : La fonctionnalité des ouvrages a été déterminée 
au cours des enquêtes : « Fonctionne » ; « Ne 
fonctionne pas » ; « Fonctionne mal » ; 
« Fonctionne/non utilisé) 
 

Vétusté du patrimoine (%) 

∑ des âges des ouvrages structurants / ∑ des durées 
de vie théoriques des ouvrages 
 
Rq 1 : Les âges des ouvrages sont calculés à partir de 
l’année déclarée de la mise en service (ou 
réhabilitation) 
Rq : 2 : Les durées de vie théoriques correspondent 
aux durées de vie technique (cf. partie XX)  
  

Continuité du service (%) 

∑ des heures de fonctionnement du service dans un 
mois / ∑ des heures du mois  
  
R1 : Pour certains CTE une pondération est introduite 
pour tenir compte des situations de rationnement dans 
certains secteurs de desserte 

Taux d’effort d’investissement ∑ valeurs résiduelles des ouvrages structurants/ ∑ 
valeurs à neuf des ouvrages structurants 
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4.5 ANALYSE DU PATRIMOINE 

4.5.1 Analyse globale 

En agrégeant les quatre indicateurs patrimoniaux avec la même pondération, nous avons 
tenté d’établir pour chaque CTE une appréciation globale de l’état de fonctionnement de leur 

patrimoine : Quatre statuts ont ainsi été définis : « Mauvaise » ; « Moyenne » ; « Bonne » ; 
« Très bonne ». Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous. 

Figure 48 : Répartition des TE selon l’état de fonctionnement global de leur patrimoine 

 

 

Globalement, le patrimoine physique des CTE est dans un état relativement médiocre. Selon 
les données issues des enquêtes de terrain, environ 60% des CTE présenteraient des 
infrastructures défaillantes, c’est-à-dire ne fonctionnant pas normalement au regard des 
quatre indicateurs que nous avons sélectionnés. D’après ces mêmes données, 28% des CTE 
afficheraient des infrastructures dans un état de fonctionnement moyen, et seuls les CTE, 
ceux de Ouanaminthe, de Môle Saint Nicolas et des Cayes, disposeraient d’un patrimoine en 

bon état (voire en très bon état de fonctionnement pour ce qui concerne Ouanaminthe). 

Le tableau ci-dessous fait apparaître des disparités assez fortes en fonction des zones 
géographiques. Les CTE situés sous la supervision de l’Orepa Sud et de l’Orepa Nord 
semblent en effet présenter, globalement, des infrastructures en meilleur état de 
fonctionnement que les autres. A l’inverse, les Orepa Centre et Ouest rassemblent des CTE 
dont le patrimoine est en mauvais état. On signalera également l’absence de corrélation 
évidente entre le type de système (« gravitaire », « pompage », « mixte ») et l’état de 

fonctionnement des infrastructures : bien que les deux CTE qui affichent aujourd’hui les 
meilleurs résultats sont de type « pompage », aucune généralité ne peut en être tirée, 
puisque tous les types de système sont représentés parmi les « mauvais élèves ». 
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Figure 49 : état de fonctionnement global du patrimoine des CTE 

 

 

L’appréciation globale de la performance patrimoniale des CTE peut également être 
représentée de manière graphique. Les figures ci-dessous correspondent à chacune des 

zones d’intervention des Orepas. Une nouvelle fois, on peut observer les moindres 
performances des Orepas Centre et Ouest, en particulier sur les dimensions relatives à la 
vétusté des infrastructures et la continuité des services. 

Figure 50 : Représentation de l’état de fonctionnement global du patrimoine des CTE 

 

 

CTE Etat global Type

Mole St- Nicolas Bonne Gravitaire

Fort Liberté Mauvaise Pompage

Ouanaminthe Très bonne Pompage

Cap Haitien Mauvaise Mixte

Port de Paix Moyenne Gravitaire

Jean Rabel Mauvaise Gravitaire

Lascahobas Mauvaise Gravitaire

Saint Michel Mauvaise Gravitaire

Gonaives Mauvaise Pompage

Estere Desdunes Mauvaise Pompage

Petite Riviere Mauvaise Gravitaire

Hinche Mauvaise Gravitaire

Mirebalais Mauvaise Gravitaire

Saint Marc Moyenne Gravitaire

Kenscoff Mauvaise Mixte

Leogane Mauvaise Pompage

Croix des Bouquets Mauvaise Pompage

RMPP Moyenne Mixte

Petit Goave Mauvaise Gravitaire

Grand Goave Moyenne Gravitaire

Jérémie Mauvaise Gravitaire

Jacmel Moyenne Mixte

Miragoane Moyenne Gravitaire

Les Cayes Bonne Pompage

Aquin Moyenne Mixte

Orepa Nord

Orepa Centre

Orepa Ouest

Orepa Sud
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4.5.2 Etat de fonctionnement et fonctionnalité des ouvrages 

Pour approfondir l’analyse de l’état de fonctionnement du patrimoine des CTE, nous avons 
passé en revue l’indicateur « Etat du patrimoine ». Celui-ci a été calculé pour chaque 
ouvrage structurant à partir des informations collectées au cours des enquêtes de terrain. 
Une note a ensuite été déterminée en agrégeant les valeurs de l’indicateur prises par chaque 
ouvrage. Cette note traduit l’état physique des ouvrages et des équipements constitutifs du 

patrimoine des CTE. Elle ne renseigne pas sur la qualité du service d’eau délivré aux usagers 
(continuité, qualité de l’eau). Elle indique dans quelle mesure les infrastructures d’un CTE 
donnée fonctionnent dans les règles de l’art.  

La figure ci-dessous montre des résultats contrastés. On peut de nouveau noter une forte 
disparité entre les CTE. L’Orepa Sud semble afficher en moyenne de meilleures performances 
en comparaison avec les autres Orepa, notamment l’Orepa Centre dont la moyenne est la 

plus faible (60%). Un groupe de six CTE répartis dans trois Orepa différentes se distingue 
par des résultats relativement médiocres : Saint Michel, Estere Desdunes, Fort Liberté, Jean 
Rabel, Cap Haitien, et RMPP.  
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Figure 51 : Répartition des CTE selon l’état de fonctionnement de leur patrimoine 

 

Lorsque l’on examine chacune des grandes composantes du patrimoine des CTE (cf. tableau 
ci-dessus), on peut remarquer que la fonctionnalité des ouvrages varie fortement selon leur 
nature. Ainsi, les équipements et les ouvrages électromécaniques (les pompes d’exhaure, 

pompes de relevage, groupes électrogènes, etc.) affichent en moyenne un taux de 
fonctionnalité plus faible par rapport aux autres éléments du réseau. Il en va de même pour 
les systèmes de traitement (principalement les dispositifs de chloration qui sont dans un 
mauvais état ou sont très peu utilisés) et les ouvrages de desserte collective (les kiosques et 

les bornes fontaines qui souffrent d’un mauvais entretien). Ces éléments nécessitent un 
entretien et une maintenance soutenue et régulière que les autres. En conséquence, les 
défaillances opérationnelles dont souffrent les CTE impactent plus fortement ces éléments 

techniques.  

Pour les kiosques et les bornes fontaines, d’autres explications doivent être apportées car un 
grand nombre de ces ouvrages fonctionnent correctement mais ne sont tout simplement pas 
utilisés. Plusieurs raisons à cela : d’une part parce les usagers se désintéressent de ce mode 
de desserte (les kiosques sont payants alors que ce n'est pas le cas chez le voisin), et 
d’autre part parce que les kiosquiers ne sont pas suffisamment incités financièrement et 

n'assurent donc pas correctement la continuité du service. 

Dans l’ensemble, les infrastructures structurantes dites « de génie civil », tels que les 
ouvrages de captage, les réservoirs, les bassins, et les réseaux sont globalement en meilleur 
état de fonctionnement. Ces systèmes sont par nature plus robustes et moins exigeants en 
terme d’entretien et de maintenance préventive que les les équipements électromécaniques. 
Ceci peut expliquer en partie pourquoi leur taux de fonctionnalité est en moyenne plus élevé. 
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Figure 52 : taux de fonctionnalité des CTE par composante technique 

 

4.5.3 Vétusté du patrimoine et des ouvrages 

Nous avons construit et renseigné un indicateur de vétusté du patrimoine des CTE à partir 
des âges moyens des ouvrages et des équipements composant les systèmes. Ces âges sont 

calculés grâce aux informations collectées sur les dates de mise en service des 
infrastructures ou d’installation des équipements, puis ils sont rapportés aux durées de vie 
technique de ces mêmes ouvrages et équipements. Un indicateur prenant une valeur élevée 
correspond à un élément de patrimoine vétuste. Lorsque la valeur de l’indicateur dépasse 
100%, cela traduit à un faible rythme de renouvellement du patrimoine. 

La figure n°6 ci-dessous montre qu’à l’exception des CTE situés à l’ouest du pays, les 
infrastructures sont globalement récentes, notamment dans le Nord et dans le Sud du pays 
où les taux de vétusté du patrimoine dépasse rarement 50%. Cela pourrait correspondre aux 
zones ayant bénéficié de programmes d’investissement dans les dernières années. D’après 
les données collectées, plusieurs CTE détiennent un patrimoine très ancien, dont les 
éléments ont largement dépassé leur durée de vie théorique. C’est le cas notamment des 
CTE de Petit Goave, Hinche, Jérémie, Kenscoff et Estere Desdunes dont le patrimoine atteint 

des taux de vétusté très élevé. Remarquons que ceci ne signifie pas forcément que ces 
infrastructures ne fonctionnent pas. Tout en étant très ancien le réseau de Hinche semble 
être dans un état global de fonctionnement correct. 

  

CTE Exhaure/captage
Electromécanique 

et énergie
Traitement Stockage

Adduction/

distribution
Desserte

Saint Marc 100% 67% 100% 100% 75%

Saint Michel 25% 0% 0% 13% 38%

Estere Desdunes 100% 100% 100% 100% 81% 5%

Mirebalais 100% 100% 100% 25%

Petite Riviere 100% 0% 100% 63% 77%

Gonaives 100% 63% 75% 100% 100% 36%

Lascahobas 100% 67% 100% 91% 25%

Hinche 100% 100% 100% 100% 72%

Fort Liberté 100% 50% 100% 63% 0%

Jean Rabel 100% 75% 63% 81% 18%

Cap Haitien 91% 22% 93% 70% 22%

Port de Paix 100% 0% 67% 100% 92%

Ouanaminthe 100% 83% 0% 100% 100% 100%

Mole St- Nicolas 100% 75% 100% 63% 100%

Grand Goave 100% 100% 100% 100% 69%

RMPP 88% 62% 43% 61% 25% 40%

Kenscoff 67% 13% 25% 88% 67% 33%

Petit Goave 100% 25% 100% 85%

Croix des Bouquets 100% 31% 75% 100% 63% 0%

Leogane 100% 100% 100% 100% 41% 0%

Jérémie 100% 38% 50% 19% 58%

Miragoane 100% 50% 55% 67% 99%

Aquin 100% 100% 25% 100% 100% 100%

Jacmel 100% 100% 100% 100% 100% 89%

Les Cayes 100% 100% 100% 100% 98%

95% 69% 56% 84% 76% 54%

Orepa Centre

Orepa Nord

Orepa Ouest

Orepa Sud

Moyenne
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Figure 53 : Répartition des CTE selon l’état de vétusté de leur patrimoine 

 

Figure 54 : Relation entre les indicateurs de vétusté et d’état de fonctionnement du patrimoine des 
CTE  

 

Ces résultats doivent cependant être interprétés avec précaution. Les années de mise en 

service ou de réception des ouvrages et des équipements des CTE nous ont été 
communiquées par les exploitants des services en faisant généralement appel à leur 
mémoire. En effet, peu de CTE tiennent des registres du patrimoine précisant les dates de 
d’installation des ouvrages, de leur mise en service, de leur réhabilitation éventuelle, et de 
leur remplacement.  

Petit Goave 

Hinche 

Kenscoff 

Jérémie 

Estere Desdunes 
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L’examen de chacune des grandes composantes du patrimoine des CTE (cf. tableau ci-

dessus) montre que la vétusté des ouvrages varie fortement selon leur nature. Les 

équipements et les ouvrages électromécaniques (les pompes d’exhaure, pompes de 
relevage, groupes électrogènes, etc.), de même que les dispositifs de traitement dépassent 
leur durée de vie théorique. Ceci apporte une explication à leur faible taux de fonctionnalité 
comme discuté ci-dessus. De manière plus surprenante, nos résultats montrent que les 
réseaux d’adduction et de distribution sont eux aussi très vétustes, alors même que l’analyse 
précédente révélait que leur fonctionnalité globale était globalement correcte. L’explication 

peut résider dans le fait que les conduites sont des éléments peu visibles à l’observation 
humaine (car enterrés) et plus difficiles en terme de logistique à renouveler: chantiers dans 
les villes, dimension sociale, problème d'accès aux conduites (nécessité de casser des 
trotoirs, des routes, etc.). Pour une espérance de vie technique comparable, ils sont donc  
moins fréquemment renouvelés que les ouvrages de captage et de stockage, dont l’état de 
vétusté est plus facilement observable. 

Figure 55 : taux de vétusté du patrimoine des CTE par composante technique 

 

4.5.4 Continuité des services 

S’agissant de la continuité moyenne du service, les données collectées sont très éparses et 
difficilement exploitables. Un grand nombre de CTE n’ont pu être renseignés. 

Globalement, la continuité est très faible pour la plupart des services. Elle varie de quelques 
heures par jours à 24h par jour pour le CTE de Ouanaminthe. La moyenne semble être 
supérieure pour les CTE situés dans le Nord du pays. Enfin, il ne semble pas que la nature du 
système (Gravitaire, Pompage ou Mixte) influence de façon marquée la continuité du service. 

La continuité de service est un élément à améliorer pour augmenter la qualité de service 
perçue par les usagers. 

  

CTE Exhaure/captage
Electromécanique 

et énergie
Traitement Stockage

Adduction/

distribution
Desserte

Saint Marc 45% 360% 51% 84% 40%

Saint Michel 40% 60% 38% 109% 46%

Estere Desdunes 180% 240% 120% 68% 167% 108%

Mirebalais 30% 30% 85% 66%

Petite Riviere 45% 60% 45% 171% 55%

Gonaives 135% 701% 80% 55% 157% 29%

Lascahobas 66% 47% 38% 142% 100%

Hinche 85% 113% 85% 260% 225%

Fort Liberté 87% 520% 33% 114% 52%

Jean Rabel 28% 100% 28% 105% 44%

Cap Haitien 140% 240% 48% 122% 18%

Port de Paix 54% 160% 58% 84% 34%

Ouanaminthe 33% 200% 100% 13% 24% 20%

Mole St- Nicolas 3% 400% 25% 81% 7%

Grand Goave 98% 130% 50% 263% 99%

RMPP 119% 526% 330% 58% 49% 48%

Kenscoff 132% 560% 100% 63% 224% 219%

Petit Goave 223% 13% 535% 141%

Croix des Bouquets 77% 460% 160% 58% 48% 0%

Leogane 124% 240% 80% 63% 100% 0%

Jérémie 196% 408% 155% 188% 110%

Miragoane 25% 50% 54% 76% 51%

Aquin 3% 40% 96% 28% 80% 4%

Jacmel 19% 160% 33% 10% 46% 18%

Les Cayes 53% 292% 11% 16% 4%

81% 348% 149% 47% 133% 61%

Orepa Centre

Orepa Nord

Orepa Ouest

Orepa Sud

Moyenne
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Figure 56 : Répartition des CTE selon la continuité du service 

 

4.5.5 Patrimoine et investissement 

Le rythme de renouvellement du patrimoine des CTE peut s’apprécier économiquement en 
comparant la valeur résiduelle des infrastructures à la valeur initiale du patrimoine, c’est-à-

dire à la réception des ouvrages. Nous avons appelé cet indicateur le taux d’effort 
d’investissement. Il est bien évidemment corrélé au taux de vétusté du patrimoine. 

Figure 57 : relation entre les indicateurs de vétusté et d’effort d’investissement des CTE  
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La figure ci-dessous nous permet de constater une fois de plus que les CTE situés dans 

l’ouest et le centre du pays présentent des performances plus faibles, avec un taux de 

renouvellement du patrimoine en moyenne peu élevé (autour de 30%) en comparaison avec 
les CTE situés sous la supervision des Orepa Sud et Nord (supérieur à 50%). Plusieurs CTE 
affichent des taux d’effort important, en lien avec les programmes d’extension et/ou de 
réhabilitation des infrastructures dont ils ont bénéficié ces dernières années. 

Figure 58 : Répartition des CTE selon le taux d’effort d’investissement  

 

 

 

 

Il est courant de distinguer dans le patrimoine des sociétés d’eau potable ce qui relève du 

patrimoine « fonctionnel » (les ouvrages et les équipements à courte durée de vie) du 
patrimoine structurant (les ouvrages et les infrastructures à longue durée de vie). En ce qui 
concerne le patrimoine des CTE, on remarque, sans surprise, que les équipements et 
ouvrages fonctionnels ne représentent qu’une faible fraction de la valeur résiduelle du 
patrimoine (environ 10%). De même, il est intéressant de d’analyser la valeur résiduelle du 
patrimoine par grande composante du système. Ce faisant, on peut remarquer que 

l’essentiel de la valeur du patrimoine des CTE est constitué des réseaux, suivi ensuite par les 
ouvrages de stockage. Les gros ouvrages de traitement ne pèsent que très peu dans le 
patrimoine des CTE étant donné qu’ils sont très faiblement répandus en Haïti. Les petits 

dispositifs de traitement (systèmes de chloration) sont présents sur chaque de nombreux 
réseaux mais ils sont la plupart du temps très vétustes et/ou dysfonctionnels. 
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4.6 SITUATION DE REFERENCE DES SERVICES D'EAU EN MILIEU URBAIN  
 
 
Un état des lieux technique et financier a été réalisé pour chaque CTE pour servir de 

situation de référence (cf. Rapport Final  complémentaire 1 – Fiches des Etats des lieux du 
patrimoine technique des CTE + Rapport Final Complémentaire 2 - Fiches des Diagnostics de 
la durabilité financière des CTE).  
 
 

5. Analyse de la durabilité financière des 
services d'eau en milieu rural - CAEPAS/OP  
 

5.1 ECHANTILLONNAGE ET REPRESENTATIVITE DES CAEPA/OP : DES 

PRECAUTIONS DE LECTURE DES RESULTATS 

Les Saep ruraux objet de l'analyse financière ci-dessous porte sur un  échantillon de 28 Saep 
sélectionnés par la méthode des quotas à partir d'une typologie de Saep présentée ci-dessus.  
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Pour mémoire, les quotas ont été répartis sur la base des 4 critères suivants :  

 La géographie (Nord, Ouest, Centre et Sud) ;  

 La taille (> à 500 abonnés, et < à 500 abonnés) ;  

 Le systèmes de distribution (Gravitaire, Pompage et Mixte) ; et  

 Le type de gestion Caepa et OP.  

De nombreuses précautions  doivent être prises dans l'interprétation des résultats présentés 
ci-dessous. En effet, bien que l'échantillonnage ait été opéré par la méthode des quotas, la 
faiblesse de la taille de l'échantillon, 28 sur une population de plus de 600 Saeps, n'autorise 
pas à tirer des conclusions générales sur les résultats présentés.  

En outre, les 28 Saep retenus pour les enquêtes n'ont pas fait l'objet d'un tirage aléatoire. Ils 
ont été sélectionnés parmi les Saep qui fonctionnaient le mieux et surtout parmi les Saep qui 

disposaient de cahier de compte correctement tenu et à jour. Ce dernier critère de sélection 
introduit donc un biais statistique de sélection qui rend difficile toute généralisation des 

résultats.  

4 OP sur les 5 de l'échantillon se trouvent dans la zone géographique Sud5. Ces 4 OP 

représentent également près de la moitié de l'échantillon des Saep du Sud. Il y donc une très 
forte corrélation statistique entre les deux variables "Type de Gestion" (Caepa/OP) et 
"géographie".  

                                                      
5 Ces Opérateurs Professionnels ont été installés dans le cadre du projet EPAR réalisé par la Dinepa sur financement 

Banque mondiale et BID et qui a été  mis en œuvre dans la région Sud. 

Nbre Commune Saep Commentaire

-Type Nord  

Saint-Louis du Nord Sous Fort 

Saint-Louis du Nord Desgranges

Milot Centre ville

Cap Haïtien La Voute

TN2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 1 Capotille Centre ville 

TN3 : CAEPA, Pompage, taille (1/2) 1 Caracol La différence

TN4 : CAEPA, Mixte, taille (1/2) 1 Acul du Nord Centre Ville 

-Type Sud  

Camp Perrin Marceline

Torbeck Ducis

TS2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 1 Jacmel Cyvadier Aucune donnée économique

TS3 : Caepa, Mixte, taille (1/2) 1 Petit Trou de Nippes Batardo centre ville

TS4 : OP, Gravitaire, taille (1) 1 Chantal Centre Ville 

TS5 : OP, Gravitaire, taille (2) 1 Saint-Louis du Sud Saut d'eau

Hors typologie : OP, grav, taille (2) 1 Fond des Nègres Fond des Nègres Proposition de la Banque mondiale

TS6 : OP, Pompage, taille (1/2) 1 Les Cayes Simon

TS7 : OP, Mixte, Taille (1/2) 1 Maniche Centre ville

-Type Ouest  

TO1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1 1 Gressier Maréchal 

Hors typolgie : CAEPA, grav, taille 2 1 Gressier Petit Boucan
Erreur mais économie très bien 

renseignée

TO2 : CAEPA, Pompage, taille 2 1 Ganthier Chambon Galette

-Type Centre  

Cerca Carvajal Centre

Ennery Bourg (Puibalo)

Savenette Fort Besoin Aucune donnée économique

Verettes Desjardin 

Verettes Manette

Verrettes Duval 

Maissade Centre ville 

Thomonde Centre Ville

TC3 : OP Gravitaire, taille 1 1 La Chapelle Bourg

Total 28

Type Sélection 

TC1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1 6

TC2 : CAEPA, Gravitaire, taille 2 2

TN1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  4

TS1 : CAEPA, Gravitaire, taille 1  2
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Il n'en reste pas moins que les résultats présentés ci-dessous sont significatifs et éclairants.  

5.2 LA GOUVERNANCE DES SAEP 

5.2.1 Présentation générale des Caepa et des opérateurs 
professionnels 

5.2.1.1 Présentation des Caepa.  

Selon la loi cadre portant organisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en 

Haïti promulguée en 2009, les Comités d’Approvisionnement en Eau potable et 
d’Assainissement (Caepa) sont les structures destinées à jouer un rôle de maitrise d’ouvrage 
des Saep ruraux par délégation maitrise d’ouvrage par la Dinepa. La loi considère qu’un Saep 

doit être géré par un Caepa lorsque la population qu’il dessert ne dépasse pas 10000 
habitants. Au-delà, le Saep devrait être géré par un CTE. Selon la base de données du 
Département du Milieu Rural de La Dinepa, il existerait presque 700 Saep ruraux dans le 
pays en 2016. Parmi eux, un peu moins de 300 auraient officiellement un statut de Caepa 

conféré par la signature de statuts reconnus par la Dinepa.  

Les Caepa sont composés de 5 membres élus par les usagers du service. Un membre 
supplémentaire est nommé par la mairie de la commune où se situe le Saep pour 
représenter l’institution au sein du Caepa. Dans les faits, cette disposition n’est pas 
concrétisée systématiquement. 

Les 5 membres élus se répartissent les fonctions suivantes : président, secrétaire, trésorier, 
conseiller. Dans certains Caepa, on trouve un vice-président ou plusieurs conseillers. Le 

mandat des Caepa est théoriquement d’une durée de 3 ans.  

Selon les statuts des Caepa, ils ont un rôle de contrôle et de règlementation sur le 
fonctionnement du Saep qui comprend des activités de contrôle de qualité, d’information des 

acteurs concernés et notamment des usagers, de coordination des interventions sur le 
réseau. Les statuts ne sont pas explicites sur le rôle d’opération et d’exploitation des réseaux 
car ils prévoient que les Caepa signent un contrat de délégation de gestion avec un 

Opérateur professionnel (OP). Si c’est le cas actuellement pour certains Caepa, une grande 
majorité des Saep ruraux sont toujours gérés directement par des Caepa sans délégation de 
gestion.  

5.2.1.2 Présentation des opérateurs professionnels  

Le contrat de délégation de gestion signé entre un OP et un Caepa est un contrat de type 
« affermage » sur une période définie (maximum 3 ans). Selon ce modèle, les OP assument 
les risques liés à la gestion technique et commerciale du service, mais ils ne sont pas 

responsables du financement des investissements (y compris le renouvellement des 
ouvrages défectueux ou obsolètes). Le contrat énonce les rôles, fonctions et obligations d’un 
OP concernant la gestion du Saep, notamment sur l’opération du système, la qualité du 
service, la tarification, etc.  

Parmi les 700 Saep ruraux recensés dans la base de données du Département du Milieu 
Rural de la Dinepa, 23 seraient actuellement gérés par un Opérateur professionnel (OP) soit 
3%. Sur ces 23 Saep, 21 se situent dans la région Sud, 1 se situe dans la région Ouest et le 

dernier se situe dans la région centre. La mise en place des OP dans la région Sud résulte du 
projet EPAR mis en œuvre dans le Grande Sud (Grande Anse et Sud) au début des années 
2010.  

Les opérateurs professionnels gérant des Saep ruraux sont généralement des entrepreneurs 
locaux, originaires de la commune où est installé le Saep.  
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5.2.1.3 Description des Caepa et opérateurs professionnels enquêtés 
dans le cadre de l’étude 

Dans le cadre de l’étude, 26 Saep ruraux ont été enquêtés dont 5 sont gérés par des OP.   

Description des Caepa enquêtés fonctionnant sans OP. Parmi les 22 Caepa enquêtés 
fonctionnant sans OP, un (1) a été élu en 2015. Les autres sont en fonction depuis plus 
longtemps. (Voir graphique ci contre).  

 

Vingt et un (21) Caepa ont au moins 3 membres actifs sur les 5 membres élus. Un (1) Saep 
est géré par un seul membre, le président. 

Parmi les Caepa enquêtés, 27% n’ont pas d’employés. Les membres du Caepa assurent eux-
mêmes l’opération et la gestion du service. Parmi les Caepa qui ont des employés, certains 
comptent parmi leurs employés des membres du Caepa qui sont rémunérés pour le travail 
qu’il accomplissent. C’est principalement le cas du président et du secrétaire.  

Une majorité de Caepa comptent entre 3 et 5 employés.  

 

Parmi les Caepa qui ont des employés (hors membres élus du Caepa), la totalité ont des 

employés ayant une fonction technique et 31% ont également des employés ayant une 
fonction  administrative. (Voir graphiques ci-dessous)  
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Bourg la Chapelle Maniche Fonds des Nègres Simon Saint-Louis du Sud

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable

Secrétaire Secrétaire Secrétaire Administrateur Secrétaire

Trésorier Lecteurs compteur x3 Agent de recouvrement Ménagère

Ménagère Caissier Stagiaire

Gardien 

Plombier Plombier Plombier Technicien Plombier

Vannier Vannier Responsable de kiosque Aide plombier x2

Gardiens x2

Profils 

administratifs

Profils 

techniques

Parmi les Caepa enquêtés, deux (2) n’ont pas de compte en banque. Les 20 autres ont un 

compte en banque sur lequel les retraits doivent être effectués par au moins deux membre 

du Caepa ensemble. Tous les Caepa enquêtés disposent d’outils de gestion de leurs fonds du 
fait qu’il s’agissait d’un critère de sélection pour la réalisation de l’enquête. Il s’agit 
principalement d’un cahier de caisse retraçant quotidiennement les recettes et les dépenses. 
Certains Caepa réalisent des rapports mensuels à destination de l’Orepa donnant le montant 
total des recettes et dépenses avec un détail par rubriques de recettes (abonnement 
mensuel, connexion, etc.) et de dépenses (matériel hydraulique, frais de fonctionnement, 

etc.)  

On trouve différents « profils » de Caepa. Certains sont pilotés par un président dynamique 
et dévoué qui parvient à délivrer un service de qualité et à assurer un certain niveau de 
recettes. D’autres sont gérés par un comité politisé dont les enjeux sociopolitiques sont 
sources de conflits internes et d’inefficacité de la gestion. D’autres sont gérés par des 
comités très peu impliqués ayant des difficultés à générer des recettes et donc très peu 

intéressés financièrement.  

5.2.1.4 Description des opérateurs professionnels 

Les OP enquêtés ont pris fonction entre 2011 et 2014. Ils disposent tous d’une équipe 
d’employés allant de 3 à 8 personnes avec à la fois des profils techniques et administratifs. 
La composition des équipes des OP est variable en fonction des besoins des services et des 
stratégies de leurs responsables. (Voir tableau ci-dessous) 

Composition des équipes des opérateurs professionnels enquêtés 

Tous les OP disposent d’outils de gestion de leurs fonds. Il s’agit principalement d’un cahier 
de caisse retraçant quotidiennement les recettes et les dépenses. Les OP de Simon et de 
Fonds des Nègres ont également des cahiers de suivi des volumes consommés par les 
abonnés du fait qu’ils facturent le service au volume. Les OP de Simon et de Saint-Louis du 
Sud produisent également des rapports mensuels et annuels à destination de l’Orepa 
donnant le montant total des recettes et dépenses avec un détail par rubriques de recettes 

(abonnement mensuel, connexion, etc.) et de dépenses (matériel hydraulique, frais de 
fonctionnement, etc.) 

5.2.1.5 Description des relations institutionnelles entre les acteurs de la 
gestion des Saep ruraux 

Dans le cas des Saep opérés par un OP, les relations institutionnelles entre le Caepa et l’OP 
sont variables. Chacun des 5 cas enquêtés est particulier. On peut donner 3 exemples 

différents de relation entre les deux entités :   

 Le cas du Saep de Bourg La Chapelle. L’OP a signé un contrat de délégation de gestion 
dans lequel ses rôles et fonctions sont limités. Le rôle de l’OP revient à celui d’une équipe 
technique qui fait fonctionner le réseau et collecte les contributions des abonnés. Ces 
fonds sont reversés au Caepa qui assure la gestion globale du service et rémunère l’OP. 

 Le cas du Saep de Simon. L’OP gère le Saep en rendant peu de comptes au Caepa. Ce 
dernier semble avoir une capacité limitée de contrôle de la gestion du Saep.  
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 Le cas de Saint-Louis du Sud. L’OP a signé un contrat de délégation de gestion avec 

l’Orepa-Sud. En raison du contexte sociopolitique complexe de Saint-Louis du Sud, un 

schéma de gestion Caepa/OP semblait difficile à mettre en place. Ainsi, après deux 
mandats de Caepa sur le Saep, l’Orepa Sud et le Gret (en appui au Saep) ont décidé de 
mettre en place un OP seul dans un premier temps. La constitution d’un Caepa est 
cependant prévue par le contrat de délégation de gestion mais n’a pas encore été 
concrétisée.  

Ces différents positionnements du Caepa et de l’OP influent sur l’efficacité de la gestion du 

Saep et sur la qualité du service. Par exemple, dans le cas de Bourg La Chapelle, l’OP est 
peu incité à réaliser une gestion efficace du Saep ou à augmenter le taux de recouvrement 
car il ne joue qu’un rôle d’exécutant technique pour le Caepa. Dans le cas des Saep de Simon 
et Saint-Louis du Sud en revanche, les OP jouissent réellement de l’autonomie que le contrat 
de délégation de gestion leur confère. Cela se traduit par une gestion dynamique et efficace 
du Saep dans un contexte de faible contrôle du Caepa et de l’Orepa.  

L’ensemble des Saep ruraux ont des relations avec les différents échelons de la Dinepa. Au 
niveau régional, les Unité rurales départementales (URD) installées au sein des Orepa ont 
pour rôle d’accompagner les 30 à 40 Saep ruraux existants sur leur territoire. Leur 

accompagnement reste cependant limité du fait d’un manque de moyens (ressources 
humaines et matérielles) et de compétences. Certaines URD ont organisé des formations à 
destination des Caepa et mis certains outils de gestion (rapport mensuel technique et 
financier) à leur disposition. D’une manière générale, les contacts entre les URD et les 

Caepa/OP portent essentiellement sur le paiement de la redevance à l’Orepa si elle est mise 
en place et sur le traitement de problèmes techniques ponctuels. L’accompagnement à la 
gestion n’est pas réellement développé. Le contrôle de la gestion des fonds est faible et les 
rapports mensuels ne sont pas exigés ni collectés.   

Au niveau communal, les Techniciens d’eau potable et d’assainissement communaux (Tepac) 
sont des agents de la Dinepa installés dans les mairies. Leurs missions sont officiellement 
centrées sur la qualité de l’eau, l’hygiène les questions de santé publique et sur la collecte 

d’information relative à ces thématiques. En tant que représentants de la Dinepa dans les 
communes, ils sont des interlocuteurs privilégiés des Saep ruraux qui y sont présents. Ils 
assurent un accompagnement de ces Saep. Cet accompagnement reste variable et limité par 
les très faibles moyens matériels dont disposent les Tepac. Il se résume la plupart du temps 
en un suivi des Caepa et un relai des difficultés et problèmes à l’URD. Dans le cas où elle est 

mise en place, ils pratiquent la collecte des 4% de redevance à l’Orepa auprès des 

Caepa/OP.  

5.3 ANALYSE FINANCIERE DES CAEPA/OP  

5.3.1 Caractéristiques générales des services enquêtés 

Le tableau suivant présentent les caractéristiques moyennes des services enquêtés : 

 

 Moyenne Min Max 

Nb kiosques 9 1 17 

Nb bornes fontaines 11 1 52 

ml total du réseau 8 096 1 960 21 000  

Densité abonné par km de réseau 40 0 156 

Prix du service par abonné individuel 125 
HTG/mois 

50  
HTG/mois 

200 
HTG/mois 

 
Seuls 5 SAEP ruraux ont renseigné le prix du service aux kiosques, en moyenne 80 HTG / 
mois (valeur min. : 40 HTG / mois ; valeur max. : 170 HTG/ mois) 
Le linéaire moyen des réseaux est de 8100 ml, pour une densité moyenne de 40 abonnés 
individuels par km de réseau.  
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S’agissant du personnel, les SAEP ruraux emploient en moyenne 3,5 employés pour la 

gestion administrative et technique des services. 

Le graphique ci-dessous présente le taux moyen de continuité du service par critère de 
sélection.  

Figure 59: Taux de continuité du service par type de SAEP rural 

 
 
On constate que : 

1. le taux de continuité du service est significativement meilleur pour les SAEP ruraux 

gérés par des OP, comparativement aux CAEPA.  
 

2. De même, les SAEP du district Ouest enquêtés ont un taux de continuité 
particulièrement faible, relativement aux autres SAEP ruraux.  
 

3. S’agissant du système d’adduction et de distribution d’eau, on constate que le 
passage d’un système gravitaire à un système mixte ou de pompage réduit 

significativement le niveau de continuité du service. Les difficultés 
d’approvisionnement en énergie et les besoins de maintenance et de réparation de 

ces systèmes peuvent expliquer ces faibles taux. 

5.3.2 Analyse financière des SAEPs sélectionnés 

Les données économiques et financières fournies par les SAEP ruraux couvrent des périodes 
de temps variables : entre 2 et 36 mois de données avec en moyenne,  14 mois de données 
par SAEP. Les exercices budgétaires annuels ont donc été reconstitués en estimant des 
valeurs moyennes mensuelles.  
 

Les ratios présentés ci-dessous ont été calculés par branchement individuel car les recettes 
d'exploitations des kiosques et bornes fontaines ne présentent qu'une part très marginale 
des recettes d'exploitation des Saeps.  
 

5.3.2.1 Les recettes d'exploitation des Saep 

Globalement, 6 SAEP ruraux sur les 25 enquêtés ont un résultat d’exploitation négatif, 
autrement dit, les recettes du services ne couvrent pas le totalité des dépenses du service.  

 
Le graphique suivant présente les résultats d’exploitation évalués pour les 25 SAEP 
enquêtés. 
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Figure 60: Résultats d'exploitation annuels par abonné individuel 

 

 
 

Les Saep ont été regroupés en 3 catégories :  
 

- les SAEP ruraux qui ont un résultat d’exploitation par abonné négatif : 
 

Camp Perrin Marceline -140  

Simon -95  

Desgranges -50  

Maniche -39  

Torbeck Ducis -25  

Cyvadier 0  

 

 
- les SAEP ruraux qui ont un résultat d’exploitation positif mais inférieur à 200 

HTG/abonné : 
 

Thomonde 37 

Petit Trou de Nippes 40  

Lavoute 42  

Verrettes Manette 48  

Gressier Petit Boucan 57  

Maissade 84  

Cerca cavajal 97  

Acul du Nord 195  

 
 

- les SAEP ruraux  qui ont un résultat d’exploitation plus élevé, compris entre 200 et 
500 HTG /abonné : 

Ennery 229  

Desjardins 232  

Milot  245  
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Ganthier Galette Chambon 256  

Caracol Différence 295  

Bourg La Chapelle 301  

Gressier Maréchal 305  

Capotille 356  

St Louis du Nord 389  

St Louis du Sud 409  

Duval 455  

Fond des Nègres 503  

-  
 

5.3.2.2 Les charges d'exploitation des Saep 

Le graphique suivant met en lien le poids des charges de personnel avec les résultats 

d’exploitation : 

Figure 61: Comparaison des résultats d'exploitation par abonné individuel avec du poids des charges 
de personnel 

 

 
 
Nous proposons de raisonner en résultat d’exploitation par abonné pour permettre la 

comparaison des résultats entre SAEP.  
 
On constate que globalement, les SAEP aux résultats d’exploitation les plus faibles (inférieur 
à 200 HTG/abonné/an) sont globalement ceux qui ont les poids de charges de personnel 
dans le total des dépenses les plus élevés (>50%). Le test de corrélation suivant confirme 

ces premiers résultats : 
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Figure 62: Corrélation entre les recettes par abonné et le poids des charges de personnel après 
éviction des valeurs aberrantes 

 

 
 
 

Le graphique montre qu’il existe une corrélation négative entre le poids des charges de 
personnel et les recettes d’exploitation par abonné : plus le poids des charges de personnel 
est croit, moins les résultats d’exploitation par abonné sont élevé. 
 

Un des leviers pour améliorer la durabilité financière des services pourrait donc consister à 
contenir le poids des charges de personnel en-deçà d’un certain seuil. Ce seuil serait à 

déterminer par une analyse approfondie. Toutefois, en première approche, le seuil de 50% 
peut être considéré. 
 
 
Les résultats d’exploitation moyen par abonné individuel peuvent également être 

appréhendés selon les critères retenus pour l’échantillonnage : 
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Figure 63: Résultats d'exploitation moyen par abonné individuel par type de SAEP 

 

 
 

Le graphique montre de fortes disparités entre les types de SAEP ruraux : 
 

Les SAEP gérés par des OP ont en moyenne de meilleurs résultats opérationnels par abonné 
individuel, de même que les SAEP avec des systèmes de distribution gravitaires et les SAEP 
avec une taille de service de plus de 500 abonnés. La particularité des Saep du Sud qui 
présent des résultats nettement plus importants c'est que la moitié de l'échantillon Sud est 
composé d'OP.  
 
Si l’on s’intéresse plus précisément à la structure des recettes et charges d’exploitation, les 

données collectées et capitalisées ont été structurées de la façon suivante : 
 

Section recettes 

Recettes branchements individuels 

Recettes ventes kiosques 

Autres recettes 

Section charges 

Personnel 

Opération et entretien 
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Matériel hydraulique 

carburant 
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Autres charges de fonctionnement (fournitures, 
téléphone…) 

Provision pour le renouvellement 

Redevance DINEPA 

Redevance OREPA 

Redevance CAEPA 
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30% des SAEP ruraux ne fournissent aucun détail sur la structure des recettes d’exploitation, 

ne permettant pas d’analyser l’origine des recettes. S’agissant des charges d’exploitation, 
seuls deux SAEP sont dans cette situation. Le graphique suivant décrit l’origine des recettes 
d’exploitation selon qu’il s’agisse de branchements individuels, de recettes de ventes aux 
kiosques ou d’autres recettes (subventions,…) : 

Figure 64: Origine des recettes d'exploitation par SAEP ruraux 

 

 
 

En moyenne, 95% des recettes des SAEP proviennent des recettes des branchements 

individuels. 
Les recettes d’exploitations annuelles rapportées au nombre d’abonnés varient entre 260 et 

2400 HTG, avec une moyenne de 980 HTG / abonné / an. 
 
Concernant les charges d’exploitation, la même hétérogénéité s’observe avec en moyenne 
230 HTG, valeurs variant entre 170 et 2450 HTG/abonné/an. 

 
Le graphique suivant présente le poids des trois catégories de charges, en moyenne pour 
l’ensemble des SAEP : 
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Figure 65: Structure moyenne des charges d'exploitation des SAEP enquêtés 

 

Le principal poste de dépenses concerne les charges de personnel pour 45% du total des 
dépenses, suivi par les charges d’entretien et de maintenance (O&M). Ces parts de dépenses 
sont fortement variables d’un SAEP à l’autre, comme le montre le tableau suivant : 
 

 Min Max 

Poids des charges de personnel [%] 0% 76% 
Poids des frais généraux[%] 3% 77% 
Poids des O&M [%] 0% 78% 

 
 

Le graphique suivant présente le poids des charges de personnel par typologie de SAEP 
ruraux :  

Figure 66: Poids des charges de personnel par type de SAEP ruraux 

 

 
 
Les profils « OP », région « Sud » et « Ouest » et « Système mixtes » présentent des parts 
de charges de personnels dans le total des dépenses nettement plus faible, comparativement 
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aux autres types de SAEP. La taille du service n’a, d’après l’échantillon enquêté, pas d’impact 

sur le poids des charges de personnel. 

 
S’agissant du niveau de dépenses, on constate d’après le graphique suivant que rapporté au 
ml de réseau, les niveaux de dépenses varient entre 11 et 188 HTG/ml de réseau, avec en 
moyenne 47,91 HTG / ml. 

Figure 67: Niveau de dépenses/ml de réseau par type de SAEP ruraux 

 

 
Ces montants sont relativement moins élevés pour les CAEPA, les SAEP du district centre et 
les services de moins de 500 abonnés. 
 

5.3.2.3 Productivité du personnel 

Seuls 10 CAEPA ont renseigné les effectifs employés par le SAEP. En moyenne, les SAEP 
emploient 13 personnes pour 1000 abonnés individuels, donnée variant de 6 à 38 personnes. 
Le graphique suivant présente les productivités moyennes par types de SAEP : 

Figure 68: Productivité du personnel par type de SAEP ruraux 
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Pour l’échantillon étudiés pour lequel nous avons pu collecter ces données, les SAEP pour 

lesquels la productivité du personnel est la plus élevée sont les SAEPs gérés par des OP, les 

SAEP du Sud et de l’ouest, les SAEPs équipés de systèmes de pompages et les petits services 
(- de 500 abonnés). 
 
 

5.4 SITUATION DE REFERENCE DES SERVICES D'EAU TYPE EN MILIEU 

RURAL (CAEPA/OP) 
 
 
Un état des lieux technique et financier a été réalisé pour chaque type de service Caepa/OP 
définit dans le cadre de cette étude. pour servir de situation de référence (cf. Rapport Final  
complémentaire 4 – Fiches – Diagnostic du patrimoine des Caepa/OP  et le Rapport final 
complémentaire 5 – Fiches – Diagnostic de la durabilité financière des  CAaepa/OP).  
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6. Recommandations pour améliorer la 
durabilité financière  

6.1.1 Au niveau de la gouvernance institutionnelle du secteur  

 Améliorer le taux d’absorption de l’aide internationale 

Au lendemain de l’adoption de la réforme du secteur de l’eau qui prévoyait une 
refonte en profondeur, le tremblement de terre a fortement perturbé les activités 
liées à l’eau et à l’assainissement, les plaçant sous le régime de l’urgence, 
augmentant ainsi considérablement les intervenants et limitant la possibilité d’une 
coordination des actions. Dés lors, la réforme du secteur s’est pour ainsi dire arrêtée. 
Le processus d’adoption de la loi organique des Orepa a été interrompu, empêchant 

le versement direct des financements des bailleurs à ces structures. Cela s’explique 

par une tendance centralisatrice très forte et vivace en Haïti et par le fait que la 
Dinepa n’est pas encore réellement prête à décentraliser ses prérogatives. 

Le bilan de la mise en place des OREPA et des CTE reste donc mitigé. La non-
promulgation de la loi relative à ces organismes est un frein à leur fonctionnement 
autonome dans la conduite de leurs programmes. La philosophie de la Loi Cadre 

attribuait aux OREPA le rôle de maîtres d’ouvrage régionaux. Une loi, instituant et 
explicitant les statuts, découpages et procédures de fonctionnement des OREPA, est 
clairement nécessaire. L’application de l’article 13 de la Loi Cadre devient désormais 
une urgence institutionnelle et organisationnelle. On peut aussi souligner des 
problèmes de coordination et de communication entre la DINEPA et les OREPA. En 
particulier, certains OREPA ne sont pas informés des travaux suivis par la DINEPA sur 
leur territoire. Les informations concernant le déroulement des projets dans les 

régions (chantiers de travaux ou toute autre activité) ne sont pas systématiquement 
transmises à l’OREPA par la DINEPA : il est alors difficile pour le personnel de 
l’OREPA d’en assurer le suivi. 

Cette situation constitue le principal frein à la consommation des financements 

internationaux et permet d’expliquer le faible niveau du taux d’absorption. Les 
goulets d’étranglement identifiés et explicités dans le rapport actualisé du plan 
stratégique sectoriel (2016) confirment ce diagnostic : 

- Orepas : 

L’article 13 de la Loi Cadre précisait qu’une loi, dont la promulgation était prévue 
avant mars 2011, devait venir fixer le statut définitif des OREPA. A ce jour, la 
proposition de loi n’est pas encore finalisée. Les OREPA devraient, à terme, jouer le 
rôle de maître d’ouvrage et d’opérateur (dans un premier temps avant transfert aux 
municipalités). Chaque OREPA devrait préparer ses états financiers et s’assurer que 

chaque CTE de sa juridiction en fasse de même. L’OREPA doit aussi procéder à la 
consolidation des informations financières des CTE au niveau régional. A ce jour, ces 
tâches ne sont pas assurées par les OREPA, faute de moyens. Une avancée vers 
l’autonomie décisionnelle des OREPA a été amorcée par la délégation partielle de 
signature, émise en décembre 2014. Cependant, dans les faits, la DINEPA continue à 
suivre directement les programmes d’investissement, l’état de la ressource et les 
indicateurs de performance (techniques et financiers), contrairement à la vision de 

déconcentration de la Loi Cadre de 2009 qui limitait son rôle. Actuellement, aucun 
programme d’investissement provenant des PTF n’est administré directement par les 
OREPA. En effet, sans loi organique précisant les statuts des OREPA, un suivi direct 
des programmes financés par les PTF n’est faisable que par rétrocession des 
programmes de la DINEPA vers l’OREPA. Les fonds doivent donc passer par la 
DINEPA pour être éventuellement redirigés vers les OREPA. 

- CTE : 

Aucun texte officiel n’a instauré les CTE. Ce vide juridique empêche de clarifier les 
missions et les tâches des CTE ainsi que la nature de leur relation avec l’OREPA. 
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Cette situation freine leur action et constitue un obstacle important à la création 

d'entités durables en charge de l'exploitation des services EPA dans les zones 

urbaines. 

 

 Quel financement pérenne pour les charges de fonctionnement des Orepas ? 

D’après nos observations de terrain, il ne semble pas envisageable à court ni moyen 
termes de faire financer les charges de fonctionnement des Orepas par les CTE. Il 
semble préférable, pour améliorer la soutenabilité financière du secteur de l’eau, 
d’assigner aux CTE l’objectif de couvrir leurs opex, voire même dégager un léger 
surplus. Afin de financer les charges de fonctionnements des Orepa, il semblerait 
plus judicieux de pousser plus avant le processus de décentralisation, de downsizer 
la Dinepa (coûts d’exploitation actuels = 230M HTG) pour donner davantage de 

moyens opérationnels aux Orepas (coûts d’exploitation actuels = 108M HTG). 

 Faut-il augmenter le taux de recouvrement de la redevance Orepa ? 

A court terme, l’augmentation du taux de recouvrement de la redevance Orepa 
affaiblirait les CTE. De plus, le devenir des sommes collectées via cette redevance 

pose actuellement question. En effet, les Orepas, qui ne disposent toujours pas de la 
personnalité morale, ne sont pas habilités à avoir un compte bancaire, et n’ont, de ce 
fait, aucune autonomie quant à la maîtrise de leurs recettes et de leurs dépenses. 
Ces dernières sont toujours ordonnées et validées par la Dinepa. D’après les 
informations fournies oralement par la Dinepa et les Orepa lors d’entretiens de 

terrain, l’argent collecté via la redevance Orepa serait déposé sur un compte 
bancaire spécifique auquel les Orepa n’ont pas accès sans l’accord de la Dinepa. 
Nous n’avons pas connaissance de l’encours de ce compte bancaire spécifique. Il a 
semblé que les sommes d’argent ainsi collectées n’étaient que peu utilisées, en 
définitive. Cela peut expliquer en partie le faible taux de recouvrement de cette 
redevance. L’effet incitatif est quasi-nulle pour les CTE. De plus, il nous a été 
impossible de déterminer l’utilisation exacte qui est faite de ces fonds (aucun 

rapportage à ce sujet). En conclusion, il semble nécessaire de renforcer la 
transparence du circuit bancaire et comptable avant de songer à améliorer la collecte 
de cette redevance. Plus de transparence permettrait une meilleure «Disposition à 
Payer» de la part des CTE. 

 Rendre les CTE plus autonomes dans la gestion des recettes qu’ils collectent 

Du fait de l’arrêt de la réforme du secteur de l’eau, les CTE n’ont, à ce jour, aucune 
existence juridique. Ils n’ont donc pas la capacité juridique de conserver les recettes 
qu’ils collectent. Le fait que ces recettes transitent par la Dinepa induit une 
déperdition de ressources et de la bureaucratie, et exacerbe les enjeux de pouvoir. 

Pour débloquer le système, le processus de décentralisation doit être mené à son 
terme, comme cela est prévu dans la réforme sectorielle adoptée. Les CTE seraient 
alors plus enclins à augmenter leur taux de recouvrement. 

 

 « Gap assessment » appliqué au secteur de l’eau en Haïti 

Comme nous venons de le rappeler ci-dessus, le processus de réforme et de décentralisation 
du secteur de l’eau en Haïti s’est arrêté depuis le tremblement de terre. Les blocages 
engendrés par cet arrêt de la réforme peuvent être interprétés et explicités à l’aide de la 

grille d’analyse des « possible gaps » en matière de gouvernance du secteur de l’eau 
développée par la Water Governance Initiative de l’OCDE en 2011. Pour chacun des « gap » 

listés par l’OCDE, nous avons évalué si la problématique était présente dans le secteur de 
l’eau en Haïti, et comment il faudrait agir pour remédier à ce gap. 
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Problématiques possibles (« possible gaps ») 

GAPS (OECD 
2011, Charbit) 

DESCRIPTION Problématique 
présente en 
Haïti 

Appliqué au cas 
haïtien 

Information  Asymétries d’information 
(quantité, qualité, type) entre les 

différents acteurs, qu’elle soit 
volontaire ou non 
=> Besoin d’instruments pour 
révéler et partager l’information 

Oui, forte 
problématique 

Besoin de renforcer 
et systématiser la 

remontée 
d’information en 
provenance des CTE 
et des CAEPA, en 
dynamisant 
l’Observatoire haïtien 

de l’eau et de 
l’assainissement 

Capacités Capacités insuffisantes des acteurs 
locaux en matière scientifique, 
technique, et d’infrastructure, en 
particulier pour l’élaboration des 

stratégies appropriées 

=> Besoin d’instruments pour 
construire/renforcer les capacités 
locales 

Oui, forte 
problématique 

Besoin de renforcer 
et développer les 
capacités techniques, 
économiques, 

financières tant aux 

niveaux central que 
local 

Financement  Revenus instables ou insuffisants 

qui compromettent la mise en 
œuvre efficace des responsabilités 
au niveau sous-national ou entre 
les différentes politiques publiques 
=> Besoin de mécanisme de 
financement partagé 

Oui, forte 

problématique 

Besoin d’atteindre 

une couverture des 
coûts opérationnels 
des services, besoin 
de maintenir un 
financement des 
personnels 
déconcentrés par le 

Trésor 

Politique  Fragmentation sectorielle entre 
ministères et agences 
=> Besoin d’un mécanisme pour 
créer des approches 
multidimensionnelles/systémiques 

au niveau sous-national, et pour 
assurer le leadership et 
l’engagement politiques 

Non, 
problématique 
faible 

La réforme du 
secteur de l’eau a été 
correctement pensée 
et structurée 
cependant le 

processus de 
décentralisation 
prévu n’a jamais été 
mené jusqu’à son 
terme 

Administratif “Hiatus” entre zones fonctionnelles 
et frontières administratives 
=> Besoin d’instruments pour 
atteindre “l’effet taille” 

Oui, forte 
problématique 

Le hiatus entre zones 
fonctionnelles et 
frontières 
administratives tient 
à l’arrêt du processus 
de décentralisation 

Objectifs Différentes rationalités qui créent 
des obstacles pour adopter des 
objectifs convergents 
=> Besoin d’instruments pour 
aligner les objectifs 

Oui, forte 
problématique 

L’arrêt du processus 
de décentralisation 
est en partie la 
conséquence de la 
réticence de 
l’organisme central 

de transférer un 
pouvoir de décision 
au niveau local. Cela 
renforce et exacerbe 
les divergences 
d’objectifs entre 
organisme central et 

organismes 
déconcentrés 
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Comptabilité/ 

gestion 

Difficulté pour assurer la 

transparence des pratiques entre 
les institutions 
=> Besoin de mesurer la qualité 
institutionnelle 
=> Besoin d’instruments pour 
renforcer l’intégrité au niveau local 

=> Besoin d’instruments pour 
améliorer l’engament des citoyens 

Oui, forte 

problématique 

Besoin de doter les 

Orepas et les CTE de 
la personnalité 
morale afin de 
renforcer la 
transparence de 
certains circuits 

bancaires et 
comptables 

6.2 AU NIVEAU DES CTE  

L'audit des 8 CTE a permis de mettre en exergue une comptabilité en partie simple 
insuffisante pour produire de vrais outils de gestions des services d'eau. Il est donc 

indispensable de fiabiliser et structurer la production et assurer sa transmission aux 
différentes échelles.  

Les recommandations issues de l'audit sont présentés ci-dessous :  

• A court terme (1 an) : Rendre efficient le reporting  

• A partir des outils qui sont actuellement utilisés par les CTE:  

» Harmoniser la production de données comptables 

» Partager les rapprochements bancaires entre Dinepa/ Orepa / 

CTE  

» Mise sous Excel des livres de comptes, caisses, banques, etc. 
standardisés :   

» Supervision des comptes des CTE par l’Orepa  

» Contrôle des pièces des CTE par le comptable de l’Orepa  

» Feedback de l’Orepa vers le CTE sur la comptabilité 

(dépenses et recettes) et la durabilité technique et financière  

• Assistance technique / 1 an   

- Proposition guide de procédures de la tenue comptable ; 

- Organisation et répartition des flux de données comptables ;  

- Formation d’un agent par CTE pour la tenue du reporting ; 

- Embauche d’un Comptable par Orepa  

•  A moyen terme (2 ans): Mise en place d’un système de comptabilité en 

partie double + Assistance technique (3 ans) 

1. Mise en place d’un architecture comptable en partie double qui 
relie le 3 échelles locales (CTE) ; Régionale (Orepa) ; Centrale 
(Dinepa) ;  

» Superviser un contrôleur de Gestion à la Dinepa  

2. Renforcement des capacités des Orepas :  

» Matériels & Logiciels comptables + personnels + formations 

3. Mise en place d’une comptabilité en partie double dans chaque CTE  

» Production d’un compte de gestion et d’un compte de 
Bilan 

» Matériels & Logiciels comptables + personnels + formations 

4. Assistance technique : renforcement de capacités  
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6.3 AU NIVEAU DES CAEPA/OP 

6.3.1 Compléter et Consolider les bases de données de suivi des 
Saeps ruraux  

Plusieurs bases de données sur les services d’approvisionnement en eau potable dans les 
zones rurales en Haïti ont été analysées. Il existe :  

 Une base de données nationale de l’ensemble des services réalisée par les Tepac en 

2014 

 Une base de données nationale des SAEP ruraux créée par le Département du Milieu 
Rural (DMR) de la DINEPA et régulièrement actualisée (dernière actualisation : Août 
2016) 

 Une base de données des SAEP ruraux intégrés au Système d’indicateurs de performance 
-SIP- renseignée par les Tepac chaque mois et consolidée à la DINEPA  

 Une base de données des SAEP ruraux du département du Sud réalisée en 2014 

 Des listes de SAEP ruraux dans les différents départements  

 Une base de données des SAEP ruraux dans les départements d’intervention du projet 
EPARD en cours de réalisation 

 Une base de données des SAEP ruraux appuyés par l’ONG Helvetas réalisée en 2015 
dans le cadre d’un travail de capitalisation d’expérience 

On remarque que sur les deux bases de données nationales, les informations concernant les 

SAEP ruraux sont peu détaillées. Sur les bases de données géographiquement circonscrites, 
les informations sont plus détaillées mais elles ne sont pas homogènes. D’une manière 
générale, la fiabilité des informations recensées dans les bases de données n’est pas 
totalement garantie. En outre, il n'y a aucune information économique et financière sur ces 
bases de données.  

 

Il est recommandé de compléter consolider et d'harmoniser l'information collectées sur ces 

différentes bases de données.  

6.3.2 Outils et instruments de mesures/ de gestion comptable des  
Sape ruraux 

En milieu rural comme en milieu urbain, le Consultant a relevé un manque d'outil de mesures 
et de pilotage techniques, économique et financiers des services.  

Il est recommandé de développé des outils de mesure de la gestion des Caepa/OP et de 
centraliser les données collectées au niveau des Orepas.  
 

6.3.3 Opération pilote durabilité financière 

Le consultant recommande de construire AVEC les Saep urbains et ruraux, dans le cadre 
d'une formation, ces outils technico-économiques de mesures de la durabilité financière.  
 
Ceci pourrait être réalisé sous la forme d'une opération pilote autour de plusieurs Saep 
volontaires.  
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7. Atelier de concertation : définition des 
objectifs réalistes de durabilité financière des 
services  

7.1 ORGANISATION DE L'ATELIER  

A l'issue de la présentation des résultats de l'étude, il a été remis à chaque directeur de CTE 
et chaque responsable de Caepa/OP, les fiches diagnostic de son service.  

 Les participants directeurs des CTE et responsables des caepa/OP ont été rassemblés 

en groupes.  

 Chaque groupe CTE d'une part et Caepa/OP d'autres part  

o A pris connaissance du diagnostic de son service : Patrimoine, Indicateurs de 
performance et organisation de la gouvernance  

 Supports distribués : fiche technique du patrimoine + fiche de la 
durabilité financière + fiche de la gouvernance 

o A répondu à une série de questions qui lui ont été posées (cf. Annexes 13, 14 

et 15, Questionnaires Guides de l'atelier).  

o Chaque responsable de CTE a évalué :  

 les objectifs de durabilité financière  

 Les moyens d'y parvenir à court terme  

 Les moyens d'accroitre le nombre d'abonnés à long terme 

 

Les résultats de l'atelier sont présentés ci-dessous.  

7.2 ANALYSE DES QUESTIONNAIRES CAEPA 
 

1. Rôle du Caepa 

 
Sur le rôle du Caepa, les réponses sont les suivantes.  

82% des Caepa/OP considèrent que le Caepa est un représentant des usagers.  
89% des Caepa/OP considèrent que le Caepa est un exploitant du service.  
57% des Caepa/OP considèrent que le Caepa doit jouer un rôle de superviseur d’un OP.   

 
Commentaires 
Les Caepa sont en même temps représentant des usagers, exploitant de service et 
superviseur d'un OP le cas échéant. La troisième fonction d'un Caepa, superviseur d'un OP, 

ne semble pas farie l'unanimité.  
Les modalités de gouvernance d'un service rural ne semblent pas claires pour tous les 
administrateurs des  services ruraux et peut-être pour les usagers.  
 
Recommandations :  
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 Définir et expliciter les rôles et les obligations du Caepa dans les deux cas de figure 

suivants :  

- lorsque celui-ci est un opérateur exploitant d'un service, et  
- lorsque l'exploitation du service est déléguée à un OP.  

 En contrepartie, définir et expliciter les rôles et les obligations de l'OP, vis-à-vis du 
Caepa en tant que représentant des usagers et vis-à-vis de l'Orepa pour la gestion 
du service.  

 Campagne d'information (production et distribution d'un Kit en créole) à destination 

des usagers et campagne de formation des Caepa sur les rôles et les obligations du 

Caepa.  

 
2. Indemnisation des exploitants des réseaux   

Sur l’indemnisation des exploitants des réseaux :  
La plupart des Caepa/OP considèrent qu’ils doivent être rémunérés à partir des résultats de 
l’exploitation (soit un pourcentage des recettes, soit un pourcentage du résultat après 

déduction des charges, soit la totalité du résultat). 3 Caepa seulement demandent à ce que 
la Dinepa les rémunère pour le travail accompli.  

 
Commentaires 
Les OP sont des opérateurs privés dont la rémunération est basée sur le résultat 
d'exploitation du service d'eau. Les personnes travaillant dans des Caepa, dont le 
travail "est supposé" être bénévole, souhaitent être rémunérées de la même façon 

qu'un opérateur privé. Ces agents sont quasi unanimement favorables à un 
mécanisme de rémunération sur les résultats d'exploitation.  
 
Recommandations :  
Définir et calibrer un mécanisme incitatif (un contrat d'objectifs) de rémunération des 
exploitants Caepa des services, basé sur les résultats d'exploitation du service.  
 

3. Continuité du service 

Sur les obstacles à l’amélioration de la continuité du service, la liste des réponses données 
est la suivante. Les réponses en gras sont celles qui sont les plus récurrentes.  

 Manque de matériel  
 Manque de moyens logistiques  

 Manque d'accompagnement technique de la part des autorités  
 Manque de formation  
 Manque d'esprit d'équipe et de coopération au sein du Caepa  
 Mauvaise entente Caepa/OP  
 Faible alimentation du système  

 Réseau non dimensionné par rapport à la demande  
 Faible débit de la source  
 Mauvais état du système  
 Stockage insuffisant  
 Système de traitement dysfonctionnel  
 Gaspillage de l'eau par les abonnés  

 Pas de contrôle du nombre d'abonnés  
 Faibles moyens financiers du fait d'un faible recouvrement des arriérés  
 Pas de rémunération des membres du Caepa 

 
Commentaires 
Les difficultés à l'amélioration de la continuité du service sont essentiellement 
techniques qui peuvent être expliquées par un manque de compétence technique et 

de moyens financier.  
 
Recommandations :  
Ces recommandations ont pour principal objectif d'améliorer la continuité du 
service et entretenir le cercle vertueux : continuité du service-disposition à payer-
recouvrement des coûts 

 Prise en charge de la maitrise d'ouvrage des réseaux par les Orepas (gros 

investissement et renouvellement des équipements lourds).  
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 Doter les Orepas de moyens pour le soutien technique à apporter aux Caepa 

exploitant le service (sur des opérations de maintenance des systèmes). Ces services 

rendus par les Orepa pourraient être facturés au Caepa.   
 Pour les OP, la maintenance du système doit être précisée et comprise dans le 

contrat de délégation de service.  
 

4. Le recouvrement des factures 

Sur les obstacles à l’amélioration du recouvrement, la liste des réponses données est la 
suivante. Les réponses en gras sont celles qui sont les plus récurrentes. 

 Manque de volonté des abonnés pour payer  
 Mauvaise entente au sein du Caepa ou entre le Caepa et l’OP  

 Distribution des bordereaux non régulière 
 Mauvaise gestion financière du service, communication des rapports 

financiers insuffisante 
 Faibles moyens des abonnés 
 Sensibilisation des abonnés insuffisante (notamment sur le travail du 

Caepa) 
 Problèmes des bornes fontaines gratuites 

 Faible qualité du service  

 Faible efficacité des déconnections car les abonnés se reconnectent eux-mêmes 
 Manque d’appui des autorités (dont Dinepa) 

 
Commentaires 
Les obstacles à l'amélioration du recouvrement relèvent de deux facteurs :  

 La médiocrité de la qualité du service qui explique une faible disposition à payer  
 La mauvaise gestion des services : absence de contrôle des 

connexions/deconnexions 
 
Recommandations :  

 Les recommandations au point 3, à savoir les aides  qui doivent permettent 
d'améliorer la continuité du service, et de ce fait la disposition à payer.  

 Doter les services ruraux de méthodes et d'outils de mesure techniques et financiers 
permettant:  

- La gestion des clients  
- Les volumes distribués aux bornes individuelles  
- Les taux de recouvrement  

Ces outils et méthodes doivent être simples, adaptés et dimensionnés au 
fonctionnement des Caepa/OP.  

 
5. Obstacles à produire de l’information sur le fonctionnement du service 

Sur les obstacles à produire de l’information sur le fonctionnement du service, la liste des 

réponses données est la suivante. Les réponses en gras sont celles qui sont les plus 
récurrentes. 
 Volumes produits et consommés 

 Absence de compteurs 
 Absence de ressources humaines dédiées  
 Ressources humaines non formées 

 Continuité du service 

 Pas d’outils de suivi 
 Forte irrégularité de la ressource 

 Montant des arriérés 
 Outils comptables insuffisants 
 Manque de sérieux du Caepa/OP 

 

Commentaires 
Les réponses apportées à la question posée rassemblent les éléments des points 2, 
3 et 4; à savoir :  

- l'absence d'instruments de mesure (compteurs / comptabilité) 
- des difficultés techniques pour l'exploitation des services (ressources), et  
- Absence de compétence en termes de ressources humaines.  
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Recommandations :  

Il est difficilement envisageable que chaque Caepa dispose de toutes les ressources 

humaines compétentes pour gérer un service. En revanche, il parait plus pertinent que ces 
compétences soient détenues par les Orepa qui apporteraient leur soutien au Caepa.  
 
 

6. Appuis attendus de la part de l’Orepa/URD 

Sur les appuis attendus de la part de l’Orepa/URD, la liste des réponses données est la 
suivante. Les réponses en gras sont celles qui sont les plus récurrentes. 

 Effectuer des visites plus régulières pour aider les Caepa/OP à résoudre 
leurs problèmes 

 Donner une prime d’encouragement à tous les Caepa/donner une rémunération, une 
assurance sociale et des moyens de déplacement  

 Donner un appui au Caepa/OP dans la diffusion des messages sur le 
paiement de l’eau (notamment lors des assemblées générales réunissant les 
usagers 

 Former les Caepa/OP dans la gestion des systèmes et dans la recherche de 
financement  

 Donner un appui au Caepa/OP dans les situations difficiles telles que le sabotage du 

réseau, le non-paiement des abonnements 
 Mettre des outils à disposition des Caepa/OP 
 Apporter un appui financier aux Caepa (paiement de salaires ou couverture d’autres 

charges)  
 

 
Commentaires 
En lien avec les difficultés présentées aux points précédent, les services ruraux 
réclament un soutien actif des Orepa/URD.  
 
Recommandations :  
En complément des recommandations ci-dessus,  les Orepa/URD, une fois les capacités 

techniques et humaines renforcées, doivent être les interlocuteurs reconnus par les 
Caepa/OP pour jouer un rôle plus actif dans l'accompagnement à la gestion des services 
ruraux.  
Demander aux Orepa d'effectuer une visite régulière d'un agent technique dans les Caepa.  
 

 
 

Conclusion générale 

 
Les gestionnaires des servies d'eau en milieu rural souhaitent  un accompagnement à 

l'exploitation et la gestion de leur service de la part des Orepa/URD.  Le besoin, tel qu'il a été 
exprimé dans le cadre de cet Atelier, ne se résume pas à un simple et unique soutien 
financier. Ils n'ont d'ailleurs pas réclamé directement des aides financières. Le soutien 
demandé est d'abord technique (appui à l'entretien et la maintenance des services), mais ils 
demandent aussi des outils de gestion.  
 
En contrepartie des soutiens demandés, ils sont disposés à prendre davantage de 

responsabilité dans la gestion de leur service et souhaitent une rémunération basée les 
résultats d'exploitation de leur service.  
 
Ils ne perçoivent pas avec précision les rôles et les obligations qui leur incombent. Les Caepa 
ne comprennent pas pourquoi les exploitants OP peuvent percevoir une rémunération basée 

sur les résultats et pas eux.  

 
 
Recommandation générale  

 

1. Plan d'actions d'aide aux Caepa/OP comprenant :  
 Une compagne de formation des personnels des Caepa sur les rôles et les obligations 

des Caepa ;  
- Lorsque celui-ci est opérateur des services  
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- Lorsque celui-ci est représentant des usagers. 

 Mise à disposition des Caepa d'un Kit comprenant :  

- Un outil (tablette) de gestion clientèle, un outil de gestion comptable des 
services  

- Un set d'indicateurs de performance calculé automatiquement une fois les 
outils renseignés  

- Un ensemble de mesure  
 Rédaction d'un contrat d'objectif type (1 page maximum) de gestion du service par 

un Caepa. 
 Proposition d'un contrat d'objectif aux exploitants Caepa des services ruraux 

comprenant une rémunération des membres sur la base de résultats d'exploitation 
définit sur des objectifs réalistes.  

 
2. Favoriser l'émergence d'OP  

Dans la mesure du possible, favoriser l'émergence d'opérateurs privés, éventuellement et les 
cas échéant par des regroupements de service sur des périmètres géographiques 
rapprochés.  
 
 

7.3 ANALYSE DES QUESTIONNAIRES CTE 
 

21 personnes ont répondu aux questionnaires destinés aux CTE. Les informations suivantes 
détaillent les résultats collectés. Nous avons indiqué le nombre d’occurrence des réponses 
lorsque celles-ci étaient citées de façon récurrente (désigné sous le format « (5) »). 
 
 

1. La continuité du service 

Selon les personnes enquêtées, les principaux obstacles à l’amélioration de la continuité du 
service sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les obstacles organisationnels et de 
compétences des personnels reviennent plus fréquemment que les obstacles techniques.  
 

Ce retour des représentants des CTE dans le cadre des ateliers est à mettre en perspective 
avec les deux indicateurs de performance mesurés dans le cadre de l'analyse de la durabilité 

financière des CTE : faible productivité du personnel et poids trop important des charges de 
personnels dans les charges de fonctionnement  
 

Obstacles techniques Obstacles organisationnels Autres 

Disfonctionnement 

global du réseau 
d’adduction et de 
distribution  

(8) Manque de formation 

du personnel 
administratif et 
technique pour avoir 
une équipe qualifiée  

(12) Sabotage/vandalisme 

des captages et 
conduites d’adduction  

(5) 

Sous-
dimensionnement 

des ouvrages et 
réseaux (capacités 
de stockage, 
conduites de 
distribution,…)  

(7) Manque de moyens 
logistiques : matériel, 

équipements de travail, 
véhicule, bureautique,…  

 

(11) Manque de 
disponibilité de la 

ressource  

(3) 

Disfonctionnements 
des pompes, 
systèmes de 
traitement, vannes, 
panneaux solaires,…  

(6) Besoin de 
renouvellement de 
l’équipe (vieillissement 
du personnel)  

(8) Gaspillage par les 
abonnés 

 

Manque de 

consommables 
(électricité, 
carburant,…)  

(6) Déficit de personnel 

(électromécanicien, 
inspecteur des réseaux, 
opérateurs de nuit,…)   

(7) Facturation au forfait  
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Fuites sur les 

réseaux, 
conduites,… 

(5) Manque un logiciel 

comptable et 
commercial  

(4) Vieillesse du CTE (plus 

de 89 ans) 

 

Manque de 
sécurisation/ 
protection des 
captages 

(déboisement,…)  

(3) Rémunération 
insuffisante du 
personnel 

(3)   

Manque de 
matériel, 
équipements 
(hypochlorateur,…) 

(2) Manque de réactivité 
pour agir auprès des 
abonnés  

 

(2)   

Qualité d’eau en 
période de pluie 

 Manque de 
responsabilisation du 
personnel 

   

Longue distance 
entre le captage et 

le centre-ville 

 Manque prime 
d’objectifs 

   

  Manque d’organisation    

 
 

2. Les propositions pour l'amélioration de la continuité du service à court 

terme et l'augmentation du nombre de branchement individuel à long terme 

 
Les hypothèses de travail présentées lors de l'atelier sont les suivantes :  

- A court terme, les actions permettant d'améliorer la continuité du service peuvent 

comprendre des opérations de petites maintenances des services mais pas de gros 
investissements.  

- A long terme, les actions d'investissement permettant de garantir un taux de 
continuité du service de 100% sont supposés réalisées. Quelles seraient les actions 
qui permettraient d'augmenter le nombre de branchement individuels ?  
 

Pour répondre à ces obstacles, les représentants des CTE ont classé les actions à court et à 
long terme : 
 

A court terme :  
sans investissements mais éventuellement 

maintenance de petits équipements 

A long terme :  
avec investissements 

Actions techniques Actions techniques 

Réparation des fuites  (5) Extension du réseau  (14) 

Réparation des disfonctionnements : 
pompe, système de chloration, vannes,…  

(5) Réhabilitation du réseau et des 
ouvrages  

(9) 

Achat de matériel et consommables 
(stock de rechange, carburant,…)   

(5) Acquisition d’équipements et 
matériel logistique adéquats  

(6) 

Réhabilitation du captage  Construction de réservoirs  (3) 

Suppression des raccordements 
clandestins  

 Protection de captage 
(reboisement,…)  

(3) 

Actions sur l’organisationnel Recherche de points de captages 
supplémentaires  

 

(2) 

Organiser l’équipe (intervention du 

vannier à temps, planifier les horaires de 

distribution, distribution des bordereaux à 
temps,…)  

(7) Actions sur l’organisationnel 

Recrutement de personnel technique et 
administratif  

(4) Recrutement de personnel 
qualifié (opérateurs nocturnes,…)  

(4) 

Formation du personnel  
 

(2) Augmentations de salaires pour 
le personnel  

(3) 

Aménagement d’un espace approprié pour 
le personnel 

 Construction d’un local pour le CTE  
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Logiciel informatique  Autres 

Entretien immeuble  Lutte contre les raccordements 
illégaux 

 

Autres Répondre aux exigences de la 

population 

 

Sensibiliser la population  (3) 

Sanctionner des sabotages  

 
a. Objectif à court terme : +60% de continuité du service  

A court terme, les aspects organisationnels des équipes apparaissent aussi importants que 
les aspects techniques de maintenance et d'intervention sur les réseaux.  
 
En supposant toutes les actions à court terme réalisées, les représentants des CTE 
considèrent que le nombre d’heures de distribution d’eau par jour pourraient 
augmenter de 60%. En revanche, le nombre de jour de fourniture d’eau par semaine 

n’augmenterait que de 25%, probablement car des investissements lourds seraient 
nécessaires.  
 

Recommandation 

Pour chaque CTE, engager une démarche de responsabilisation basée sur le financement des 
opérations de maintenance à court terme en contrepartie d'un objectif d'amélioration de 
l'indicateur de la continuité du service à court terme.  
L'objectif sera déterminé en fonction de la situation de référence de chaque CTE et des 
actions à réalisées par CTE.  
 

 
b. Objectif à long terme  

 

Sur le long terme, les obstacles techniques prédominent. Si toutes les actions de long terme 
sont réalisées, les personnes interrogées considèrent que l’augmentation du nombre 
d’abonnés passerait par les actions suivantes: 
 

Sensibiliser les clients  (16) 

Augmenter les connexions et étendre le réseau  (13) 

Assurer/améliorer la qualité du service (qualité de l’eau, continuité,…)  (9) 

Investir sur le réseau  (3) 

Développer l’ingénierie sociale  (3) 

Diminuer les frais de connexion des prises domiciliées  (2) 

Augmenter les volumes prélevés/distribués  (2) 

Augmenter les déconnexions  

Etre plus réactif pour les nouveaux branchements    

Mettre en place une tarification au volume   

Motiver le personnel  

Distribuer plus régulièrement les bordereaux de facturation  

 
Ce résultat est intéressant car il montre que l'extension du réseau passe après la 
sensibilisation des clients au branchement individuel. En troisième position, avec 9 réponses, 
la continuité du service est aussi importante.  

 

Recommandation 

Les représentants des CTE perçoivent les aspects commerciaux (sensibiliser les clients) 
comme l'élément le plus important à l'atteinte des objectifs de long terme, l'augmentation du 

nombre d'abonnés.  
Conditionner les investissements dans les réseaux à l'atteinte d'objectifs techniques, 
commerciaux et financiers ans le cadre de contrats d'objectifs.  
 
 

3. Le recouvrement des arriérés  
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Les obstacles identifiés aux recouvrements des arriérés des factures du CTE sont les 

suivants : 

Procédure de facturation défaillante 

Préparation manuelle des bordereaux génèrent des retards dans la 
distribution                   

(5) 

Livraison manuelle des factures et manque d’effectifs de 
livraison/recouvrement                

(8) 

Manque de personnel pour améliorer le recouvrement des factures                                        (3) 

Distribution de bordereau uniquement tous les 2 mois                                                                (2) 

Contrat signé avec les locataires                                                                                                        (2) 

Pas de logiciel client                                                                                                                             (2) 

Absence de plan d’étalement de dettes de clients                                                                        (2) 

Retard dans la suppression de service                                                                                             (2) 

Manque d’agent pour la sensibilisation   

Niveau élevé des arriérés  

Paiements difficilement versés par les usagers 

Insatisfaction des abonnés (disponibilité de l’eau et qualité du service  (6) 

Faible capacité et manque de volonté des abonnés de payer  (3) 

Sabotage et fraudes découragent les abonnés  

 
 

Recommandation 

1. Mettre à la disposition des CTE un outil de gestion de clientèle  
2. Elaborer une organisation de la facturation (préparation et livraison) plus efficiente.  

 
 

4. Le contrat d'objectifs et la rémunération aux résultats 

 
La totalité des personnes interrogées sont favorables à un contrat d’objectifs conditionné à 
des résultats réalistes. Le tableau suivant en synthétise les justifications : 

 

Amélioration des recettes  (5) 

Favorise l’atteinte des objectifs de la DINEPA  (3) 

Responsabilise le CTE   (3) 

Permet de répondre aux besoins du CTE pour améliorer la continuité du service  (2) 

Permet une meilleure gestion du CTE  (2) 

La population attend de nous de fournir de l’eau potable  (2) 

Amélioration de la confiance entre CTE et clients donc augmentation des recettes  

Amélioration de la productivité du personnel  

 
 
De même, l’ensemble des personnes enquêtées affirment qu’elles sont favorables à 
l’instauration de primes de résultats, permettant selon elles : 

Pourquoi ? 

D’améliorer la performance des employés  (6) 

D’améliorer les recettes  (2) 

D’améliorer les performances du service   

 
 

Recommandation 

1. Définir pour chaque CTE un objectif réaliste basé sur une consolidation des 
indicateurs de performance de la situation de référence.  

2. Proposer pour chaque CTE un contrat d'objectifs basé sur un plan d’affaires qui fixent 
des objectifs précis en termes de ventes (abonnés, tarifs, facturation, 
recouvrement,…) et de charges (besoins de remplacements,…) et une rémunération 

basée sur la performance.  
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5. La tarification au volume 

 
Concernant la tarification au volume, le tableau suivant détaille l’ensemble des avantages et 
inconvénients  listés par les personnes interrogées : 

 

Avantages Inconvénients 

Augmentation des recettes  (9) Risque de sabotages/blocage de 
compteurs  

(8) 

Réduction du gaspillage de l’eau  (8) Absence de main d’œuvre qualifiée pour 

la réparation et le relevage des 
compteurs  

(5) 

Meilleure gestion de l’eau par les 
abonnés 

(4) Les recettes sont conditionnées à la 
continuité du service  

(5) 

Distribution de façon juste et équitable  (6) Les compteurs défectueux seront un 

problème pour la facturation 

(2) 

Utilisation rationnelle de l’eau  (2) Difficultés en termes d’acceptabilité 
sociale de cette politique tarifaire  

(2) 

Gain en pression et en débit    

 

Le principal inconvénient à la mise en place d'une tarification au volume, à savoir le sabotage 
et le blocage des compteurs, ne dépend pas directement du CTE. Si une tarification au 
volume est mise en place, il faut que ce risque soit évalué sérieusement. La responsabilité de 
l'impossibilité de facturation de ces volumes ne pourra pas être attribuée au CTE.  
 
 

 
6. Commentaires libres : 

- « L’heure maintenant est à l’investissement, on a trop parlé Action Action Action ! » 
- l’équilibre recettes/charges est atteignable, moyennant des investissements. 

- « Nous souhaitons que la DINEPA prenne en charge dans un meilleur délai la 
réhabilitation et extension du réseau d’eau potable de Fort-Liberté » 

- « Avec l’aide de la DINEPA et des PTF, le CTE pourrait faire face avec les exigences 
financières et augmenter les recettes » 

- « Pour être rentable, les CTE doivent avoir un support financier allant de 3 à 5 ans, le 
temps que ces derniers puissent remplir leur rôle » 

- « revoir les salaires du personnel, approprié au cout de la vie » 
- « Prioriser les investissements » 
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7.4 ANALYSE DES QUESTIONNAIRES DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 

FINANCIERS 
 
7 personnes ont répondu au questionnaire distribué aux partenaires techniques et financiers.  
 
1- L’étude met en exergue la possibilité de fixer comme objectif de durabilité 

financière le recouvrement des coûts de fonctionnement des CTE et OREPAS par 
les recettes des ventes d’eau. La totalité des personnes interrogées considèrent 
que cet objectif est réalisable, moyennant : 

 

- une réorganisation de l’action : 
o la maitrise d’ouvrage est portée par les OREPA (orientation des 

investissements) ; les CTE gèrent l’exploitation uniquement. 
- une rationalisation de l’action : 

o des contrats d’objectifs fixés aux CTE, basés sur des plans d’affaires qui 
fixent des objectifs précis en termes de ventes (abonnés, tarifs, facturation, 

recouvrement,…) et de charges (besoins de remplacements,…) 

- un renforcement des moyens d’actions : 
o des outils de gestion et de contrôles adéquats (gestion patrimoniale, clientèle 

et comptable) 
o des efforts de sensibilisation, communication et information 

- la prise en compte des autres aspects de la durabilité, à savoir la durabilité 
technique, institutionnelle, sociale et environnementale. 

 
 
2- L’étude met en évidence l’absence de mécanismes incitatifs à la bonne gestion 

des CTE et l’absence de responsabilisation des gestionnaires de CTE.  
 
6 personnes sur 7 sont favorables à conditionner les aides attribuées aux CTE à ses résultats, 
sur la base d’un Plan d’Affaires (business plan) réaliste et discuté. Cette conditionnalité de 

l’aide est selon eux justifié car elle permet : 
- de développer une culture du résultat au sein des CTE ; 
- de favoriser l’autonomie des CTE dans un délai plus court ; 
- de fournir, au travers du Plan d’Affaires, un guide  de gestion pour l’exploitation. 

 

Cette conditionnalité nécessite cependant plusieurs prérequis : 

- une fiabilité des données pour l’instruction des demandes d’aides, nécessitant de fait 
du personnel qualifié et des outils adaptés ; 

 
1 personne interrogée propose la procédure d’aide suivante : 

1- aucune subvention n’est versée en-dehors de celle prévue dans le Plan d’Affaire ; 
2- une avance de trésorerie peut être versée en début d’exercice, le solde est calculé en 

fin d’exercice ; 

3- une prime est versée aux CTEs qui respectent le Plan d’Affaires. 
 
 
3- L’étude met en exergue une sous-consommation des fonds des PTF. 
Selon les personnes interrogées, les obstacles à la consommation totale des fonds sont les 
suivants : 

- Les conditions qui encadrent les aides posent des difficultés : 

o les équipes techniques non adaptées font face aux conditions trop 
rigides/manque de flexibilité 

o les conditions d’éligibilité aux aides sont différentes selon les partenaires 
 

- Manque de synergie entre les acteurs : PPM / DA 
 

- La gestion du service pose des difficultés : 
o Manque de rigueur dans l’adjudication, le suivi et la supervision des travaux 
o Non-respect des protocoles de suivi 
o Manque d’anticipation des dépenses 
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Selon ces mêmes personnes, ces obstacles pourraient être levés par : 

- une harmonisation les politiques d’aides ; 

- un assouplissement des conditions d’accès ; 
- une priorisation des objectifs, programmes de dépenses et en préparant les 

passations de marchés (gestion par les OREPA) ; 
- une autonomie plus grande des unités d’exécution dans la définition des besoins et 

une distribution des aides sans trop limiter les choix. 
 

 
4- L’étude suggère de prioriser les efforts financiers aux actions destinées à 

l’amélioration de la durabilité financière. 
Les personnes enquêtées se prononcent moins sur leur disposition à réorienter leurs appuis 
ou demandes d’appuis. Pour autant, certains suggèrent de privilégier l’approche 
participative. Une autre suggestion propose de planifier l’action en deux temps : 

1- d’abord, un programme d’investissement prioritaire décliné pour chaque CTE et 
CAEPA, visant à améliorer la continuité du service et accroitre les recettes issues des 
ventes d’eau ; 

2- ensuite, un programme de moyen/long terme visant la sécurisation du réseau. 
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1. Recommandations générales 

 

Les propositions ci-dessous reprennent l'essentielle des recommandations présentées dans le 

présent rapport.  Ces recommandations, qui émanent en grande partie des enquêtes de 
terrain, ont été présentées aux PTF, aux Orepas et aux représentants des CTE, des Caepa et 
des OP lors de l'Atelier de restitution. Ces derniers ont été amenés à se prononcer sur le 
réalisme de celles-ci, ainsi que sur les avantages et les inconvénients de certaines mesures.  

L'analyse des résultats des questionnaires de l'atelier (cf. Section 7), montrent qu'l y a une 
adhésion de l'ensemble des acteurs haïtiens du secteur de l'eau  à ces recommandations, y 
compris de la part des PTF sur la nécessité de conditionner les aides à l'atteinte d'objectifs de 

durabilité.  

Dans l'ordre de priorité, 1 - doter les services d'eau urbains et ruraux d'outils de gestion ; 2 

– Doter le secteur de mécanisme incitatif de gestion ; 3 – Définir avec précision une 
répartition des responsabilités entre la Dinepa, les Orepas et les services d'eau 
CTE/Caepa/OP.   

 

 

7.5 COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE DES SERVICES : MISE EN 

PLACE D’UN SYSTEME DE COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE A TOUS 

LES NIVEAUX 

Il est nécessaire de concevoir l'architecture comptable de l'échelle locale à l'échelle 
nationale en même temps. La production des indicateurs de performance 
techniques, financiers et commerciaux aux niveaux des services doit être 

harmonisée avec les impératifs de suivi des objectifs stratégiques définis par la 

Dinepa et mis en œuvre par les Orepa.  

A. Mise en place d’un architecture comptable en partie double qui relie les 3 échelles 
locales (CTE) ; Régionale (Orepa) ; Centrale (Dinepa) ; le tout superviser un 
contrôleur de Gestion à la Dinepa  

B. Renforcement des capacités des Orepas :  

i. Matériels & Logiciels comptables + personnels + formations 

ii. Outils de suivi et de gestion du patrimoine des services urbains et ruraux 

iii. Outils de suivi des indicateurs de performance des services urbains et ruraux  

iv. Etc.  

C. Mise en place d’une comptabilité en partie double dans chaque CTE  

i. Production d’un compte de gestion et d’un compte de Bilan  

ii. Matériels & Logiciels comptables + personnels + formations + renforcement 
de capacités 

D. Elaboration d'une guide de gestion opérationnelle des Caepa/OP  

i. Etablir des règles comptables de gestion des services ruraux  

ii. Etablir un cahier des charges type pour la délégation des services aux OP 

iii. Etablir un contrat type de délégation de service avec le partage des 
responsabilités entre l'Orepa, le Caepa et l'OP le cas échéant.  
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7.6 DOTER LE SECTEUR DE MECANISME INCITATIF DE GESTION DES 

SERVICES 
 
Le contrat d'objectifs est un outil de programmation des actions et un outil de 
performance d'un service d'eau.  
Avant même de lancer des programmes d'investissement, il est nécessaire d'établir avec 
chaque service, rural ou urbain, un contrat d'objectifs basé sur un plan d'affaires. 
 
En milieu urbain 

A. Collecter les informations manquantes et s'appuyer sur le modèle élaboré dans le 
cadre de l'étude pour affiner/compléter les indicateurs de performance de la situation 
de référence de chaque CTE.   

B. Elaborer un business plan pour chaque CTE comprenant :  

i. Un programme d'aide et de soutien techniques et financiers aux opérations 

de maintenance 

ii. Des objectifs à atteindre par indicateur de performance, en focalisant à court 

terme sur la continuité des services et à moyen et long terme sur la 
durabilité financière ;  

iii. Conditionner le programme d'aide aux respects des objectifs établit dans le 
plan d'affaire.  

C. Etablir un contrat d'objectifs avec chaque CTE, le contrat définira les obligations, le 
partage des risques et les échéances de décaissement des aides. 

En milieu rural  

D. En milieu rural, utiliser la capacité d’investissement des opérateurs privés locaux. Un 
exploitant professionnel prend un risque de part son implication financière. Le 
montage mobilise les trois types d’acteurs :  

i. L'Orepa en coopération avec les PTF finance les grosses infrastructures 
(forages, réservoirs, réseaux) et les mets à disposition de l'OP ;  

ii. Le Caepa en tant que représentation des usagers (association d’usagers) est 

garante du service public de l’eau, mais n’exploite pas le système.  

iii. L'OP exploite le système et se rémunère sur les résultats d'exploitation.  

E. Former les Caepa/OP pour renforcer les compétences techniques et de gestion du 
service. 

F. Doter les CTE et les Caepa/OP d'instrument de mesure et de pilotage des services 
permettant de renseigner les indicateurs de performance.  

G. Etablir des règles de vérification de l'atteinte des objectifs et des critères de 

décaissement de l'aide. 
 

7.7 GOUVERNANCE : DEFINIR UNE REPARTITION CLAIRE DES 

RESPONSABILITES 
 

Organisation de la Gouvernance du secteur de l'eau aux 4 échelles suivantes : 
 

 DINEPA : stratégie nationale  
- Désengager la Dinepa de l'administration des CTE au profit des Orepa 
- Limiter les missions de la Dinepa à : 

 La définition de la politique nationale du secteur de l'eau  
 La définition des objectifs stratégiques à l'échelle nationale :  

 Elaboration d'une stratégie nationale pour le secteur  

 Planification et élaboration du Plan Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) à l'échelle nationale et régionale  
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 Définition de la stratégie de financement du secteur : 

Recettes / Subventions Etat / Subventions PTF 

 La supervision et contrôle du financement des Orepas  
 Le Suivi et pilotage du secteur sur la base d'indicateurs nationaux  

 d'accès quantitatifs et qualitatif d'accès à l'eau potable  
 de financement du secteur par le taux de recouvrement des 

coûts  
- Mettre en place un comité de pilotage pour élaborer des outils de suivi-

évaluation, des formations (ex: le business plan) et des dispositifs (ex: 
réunion de révision des contrats) pour consolider les capacités de la Dinepa à 
réguler les services. 

 
 

 OREPA : mise en œuvre de la stratégie nationale / définition des objectifs régionaux 

et programme de mesures à l'échelle régionale en milieu urbain et en milieu rural 
- Mise en œuvre de la stratégie nationale définit par la Dinepa  

 Définition des objectifs stratégiques à l'échelle régionale  
 Elaboration d'un document de planification à l'échelle 

régionale sous la forme d'un Schéma Directeur de 

Distribution d'Eau (SDDE) à l'échelle régionale 
 Elaboration d'un programme de mesures qui décline la 

stratégie en programme d'actions  
- Gestion patrimoniale et la maitrise d'ouvrage des services d'eau et milieu 

urbain (CTE) et en milieu rural (Caepa et OP) 
 Mise en œuvre du PPI : Réhabilitation, renouvellement, extension  

- Accompagnement des CTE et Caepa à la gestion opérationnelle des services. 
Un suivi technique et financier de l’exploitation des réseaux permet de mieux 
fixer le prix de l’eau et de mutualiser les coûts de maintenance.  

- Supervision et contrôle des CTE, Caepa et OP par contrat d'objectifs  
- Définition des objectifs par CTE et supervision des contrats d'objectifs par 

CTE/Caepa/OP  
 

 CTE  
- Exploitation et gestion opérationnelle des services par les CTE  

- Gestion opérationnelle du CTE sous contrainte de recouvrement des coûts de 
fonctionnement 

 
 Caepa/OP  

- Exploitation et gestion opérationnelle des services par les CTE  
- Gestion financière du CTE sous contrainte de recouvrement des coûts de 

fonctionnement 

 
 


