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Evaluation rapide de l’impact de la crise sur les systèmes d’eau potable (EPA)  
 
I. Introduction : 
 

Le Secteur EPA, subit depuis plusieurs années, des effets perturbateurs 
d’une longue crise politique, ayant eu notamment pour conséquence le 
gel des fonds externes. Les revenus propres de la CAMEP et du SNEP sont 
insuffisants et le trésor public s’est révélé incapable de prendre en charge 
le financement de nouveaux projets. 
 
Les derniers événements de Février - Mars 2004 ont causé d’énormes 
dégâts matériels aux Institutions du Secteur: la CAMEP, le SNEP et le 
POCHEP, les rendant inaptes à accomplir leur mission: 
 
• Le Bureau central de la CAMEP a été saccagé, plusieurs véhicules 

volés, des systèmes d’alimentation sabotés, des aires de captage 
envahies par la population riveraine, etc…; 

 
• Les conduites de plusieurs systèmes d’alimentation du SNEP ont été 

sabotées, des matériaux et des pièces de rechange ont été volés, un 
véhicule a été endommagé; 

 
• Trois véhicules tout terrain du POCHEP ont été volés, paralysant ainsi le 

fonctionnement de cette institution, ayant pour vocation de construire 
des systèmes d’eau potable pour les localités rurales les plus démunies. 

 
Le présent document a pour but de procéder à une évaluation rapide 
des dégâts dus à la dernière crise politique, d’identifier les mesures de 
réhabilitation et d’estimer les coûts des interventions, afin de rétablir le 
service minimal aux populations affectées. 

 
II. Dommages subis et problèmes très urgents à résoudre 
 

A. A la CAMEP: 
 

1) L’entreprise a subi les dommages1 suivants: 
 

                                                 
1 : Les dégâts subis sont évalués à environ un million de dollars américains. 
 



 
Evaluation de l’impact de la crise sur le secteur EPA 

3

• Sept véhicules volés 
• Une vingtaine de véhicules endommagés 
• L’agence de Port-au-Prince saccagée 
• Le centre de compétence informatique entièrement détruit 
• Le Site de Mariani saboté et le groupe électrogène de 

service mis hors d’usage. 
• La conduite de 24’’ de Diquini vers le Centre-ville 

endommagée. 
• Des Logiciels de gestion emportés  
• Plusieurs ordinateurs volés ou détruits. 

 
• Les équipements de la cafétéria de l’agence de Port-au-

Prince emportés. 
 

A ces dégâts, s’ajoute le blocage des fonds de l’Institution 
par les nouvelles autorités gouvernementales. Les 
conséquences immédiates sont, pour ne citer que celles-ci: 

 
• La baisse du taux de desserte en eau de près de 25%; 
• Le refus catégorique des fournisseurs de services (entretien 

et réparation des génératrices, achats de carburant et 
lubrifiant, achat de tuyaux et accessoires achats de 
produits traitants, etc.…) d’accorder un minimum de 
crédit à l’entreprise; 

• La démotivation du personnel et des contractuels; 
• Le contrôle inadéquat de la qualité de l’eau; 
• L’impossibilité de répondre aux demandes en attente ; 
• L’impossibilité de réparer les fuites; 

 
Et des problèmes particuliers tels que: 

 
• limitation du stock de canalisations; 
• Le manque de moyens de communication; 
• Le manque de réactifs et  de produits traitant; 
• L’absence de carburant ; 
• Le manque de pompes doseuses. 

 
2) Les besoins urgents de la CAMEP sont: 

 
• Approvisionnement en carburant pour le fonctionnement 

des sites de pompages et des bureaux; 
• Achat de matériel de bureau de remplacement; 
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• Rééquipement du centre de compétence informatique et 
du Centre de documentation, tous deux sis à  la Direction 
Commerciale; 

• Remplacement du matériel hydraulique et des 
équipements mécaniques; 

• Rééquipement de la cafétéria de l’Agence de Port-au-
Prince; 

• Remplacement des véhicules volés et remise en état des 
véhicules récupérés; 

• Equipement de 4 stations de pompage et installation de 3 
pompes sur des bâches de pompage ; 

• Rétablissement du système de communication radios. 
 
Les coûts de ces interventions d’urgence sont estimés à 1 
million de dollars US  (1,000,000 $ US). Le tableau # 1montre la 
ventilation de ces coûts. 
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Tableau # 1: Estimation des besoins urgents de la CAMEP  
 
 

Coûts ($ US) 
 

No. Descriptions Unités Quantité
s 

Unité Total 
1 Véhicules de supervision 

et d’exploitation 
U 7 23,000.00 161,000.00 

 
2 Camion à plateau 

 
U 1 60,000.00 60,000.00 

3 Pompes d’eau U 7 22,000.00 154,000.00 
 

4 Equipements 
informatiques 

Fft Fft Fft 120,000.00 
 

5 Carburant pour pompes Fft Fft Fft 124,000.00 
 

6 Climatiseurs Fft Fft Fft 5,000.00 
 

7 Matériels de bureaux Fft Fft Fft 35,000.00 
 

8 Réactifs de laboratoire Fft Fft Fft 25,000.00 
 

9 Matériels de laboratoire Fft Fft Fft 15,000.00 
 

10 Désinfectant (HTH) Fft Fft Fft 28,000.00 
 

11 Tuyauterie et 
accessoires 

Fft Fft Fft 157,000.00 
 

12 Génératrices de secours 
de 60 KW 

U 4 14,000.00 56,000.00 

13 Génératrices de 100 KW 
 

U 2 30,000.00 60,000.00 

 
Coût total 

 
1,000,000.00 

 
 



A) Au SNEP :  
 

La majorité des dégâts ont été enregistrés sur 16 systèmes localisés 
dans 6 départements géographiques : 

 
1) Nord-Ouest: Port-de-Paix; 
2) Nord-Est: Terrier Rouge; 
3) Centre: Hinche; 
4) Nord: Cap-Haïtien, Bande du Nord, Vertières, Quartier Morin, St 

Raphaël, Dondon; 
5) Artibonite: Marchand-Dessalines, Estère-Desdunes, St Michel de 

l’Attalaye, Corridon, St Marc, Gonaïves; 
6) Sud: Cayes.  

 
Les tableaux # 2 et # 3 suivants résument la situation au SNEP. Le 
montant total des coûts des interventions d’urgence s’élève à Sept 
Cent Quarante Six Mille Quatre Cent Un Dollars US  (US$ 746,401). 
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Tableau # 2: Dommages subis, problèmes prioritaires du SNEP et actions d’urgence 
 

Villes Dommages/problèmes 
prioritaires 

Actions recommandées Coût estimatif 
en $ US 

1)  Cap-Haïtien Vol de matériels; 
Blocage de pompe 
Sabotage et insalubrité 

Remplacement de matériels, 
Réhabilitation, désinfection 

149,145.10 

2) Marchand 
Dessalines 

Pompe brulée; 
Sabotage de conduites; 
Pollution 
 

Remplacement de matériels ; 
Fourniture de carburant; 
Colmatage de fuites ; 
Désinfection. 

31,303.80 

3) L’Estère –Desdunes Vol de pièces de rechange et de 
mobiliers ; 
Sabotage  
Pollution 
 

Remplacement de matériels ; 
Fourniture de carburant pour 
génératrice ; 
Colmatage de fuites ; 
Désinfection. 

9,902.18 

4) St. Michel de 
l’Attalaye  

Sabotage 
Pollution 
 

Fontaine publique à construire ; 
Réhabilitation de puits ; 
Désinfection. 

20,698.14 

5) Coridon Sabotage et vol de matériel ; 
Pollution 
 

Sécurisation du captage ; 
Remplacement de matériels et 
colmatage de fuites ; 
Reconstruction des kiosques ; 
Désinfection. 

12,508.34 

6) St. Marc Sabotage  
Pollution 
 

Réparation de fuites ; 
Remplacement de matériels 

43,653.40 

7) Cayes Sabotage et vol de matériels 
Pollution 
 

Sécurisation de la station de 
pompage ; 
Colmatage de fuites désinfection 

164,998.80 

8)  Hinche  Sabotage ; 
Vol de matériels ; 
Pollution 

Réparation de fuites ; 
Remplacement de matériels ; 
Fourniture de carburant 

8,675.80 
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Désinfection. 
 
 

Tableau #2 : SNEP (suite) 
 

Villes/Sites Dommages/ problèmes 
prioritaires 

Actions recommandées Coûts 
estimatifs en  

$ US 
9) Bande du Nord Sabotage et vieillissement  de 

tuyaux en fuite ; 
Pollution 
 

Réparation  et  fourniture de 
matériels ; 
Désinfection ; 
Sécurisation  du matériel. 

53,466.76 

10)  Vertières Sabotage ; 
Détournement de la distribution ; 
Pollution. 
 

Réparation ; 
Protection de 3 captages et des 
réservoirs ; 
Désinfection. 

40,144.50 

11) Quartier Morin,  
       St. Raphaël ; 
Dondon 
 

Déficience énergétique; 
Sabotage de conduite ; 
Pollution. 

Fourniture de carburant ; 
Colmatage  de fuites ; 
Désinfection. 

43,366.30 

12)  Terrier Rouge  Vol de matériaux ; 
Sabotage du système ; 
Pollution 

Remplacement de matériaux ; 
Fourniture de carburant ; 
Désinfection. 

30,943.67 

13)  Port- de- Paix Vol de tuyaux et de pièces  de 
rechange ; 
Rupture  du système suite à un 
glissement de terrain ; 
Sabotage ; 
Pollution 

Remplacement de matériels ; 
Colmatage de fuites ; 
Travaux de réparation de la clôture, 
réparation du véhicule, désinfection 

37,093.18 

14)  Gonaïves  Station de pompage endommagée 
par variation de courant ; 
Détérioration du véhicule ; 
Obstruction de tuyaux et de 

Réparation ; 
Fourniture de carburant ; 
Désinfection 
 

100,502.20 
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vannes ; sabotage. 
Total  SNEP.   746,401.00. 
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B) Au POCHEP: 
 

Les derniers évènements ont surtout affecté les moyens de transport 
du POCHEP, qui a enregistré la perte de 4 véhicules :,  
 
• Nissan Pathfinder année 1994 affecté à la Direction Générale ; 

• Pick-Up Mitsubishi l200 affecté à la Supervision ; 

• Pick-Up Toyota Hilux affecté à la Supervision.’ 

• Pick-Up Mitsubishi L 200 affecté à la supervision. 

Le vol de ces véhicules a gravement perturbé le fonctionnement 

de l’institution. 

 
Le manque de financements a entraîné la suspension des travaux 
de construction des systèmes d’eau potable (SAEP).  

 

Des SAEP, répondant aux besoins urgents des populations rurales, 
n’ont pas pu démarrer à cause du manque de financements 

Les problèmes prioritaires du POCHEP sont : 
 

1) A court terme : a) - l’arrêt des travaux des Systèmes de Morvan-
Sassier, Guilgaud I, Sovo-Guichard, Petit Trou 
de Nippes, Polne, Nan 18, en cours de 
construction ;  

 

     b) - Manque de véhicules tout-terrain, pour 
supervision des travaux 

 
2) A moyen terme     Manque de fonds pour la construction de 

nouveaux systèmes d’eau potable (SAEP) 
des localités suivantes : Guilgaud II, Tapio, 
Karouck, Blocos, programmés pour 
l’exercice 2003 – 2004 ; 

Les actions urgentes sont : 
 

- Fournir 4 véhicules, en remplacement de ceux qui ont été volés ; 

- Redémarrer les travaux de construction qui ont dû être arrêtés ; 
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- Construire les SAEP, répondant aux besoins urgents des 
populations démunies des localités suivantes : Guilgaud II, Tapio, 
Karouck, Blocos   

 
 
 
 
Tableau # 4 : Estimation des coûts des interventions d’urgence. 

 
- Fourniture de 4 véhicules tout-terrain :      100,000 $ US 
 
- Achèvement des SAEP qui étaient en cours, spécifiés dans le tableau ci-bas : 
 

Estimation Communes Coût ($US) 

MORVAN-SASSIER Jérémie    97,000.00 

GUILGAUD I, II et III Chantal 300,000.00 

SOVO-GUICHARD Camp-Perrin    25,000.00 

PETIT TROU DE NIPPES Anse à Veau  158,000.00 

POLNE Grand Goâve    10,000.00 

NAN 18 Bainet    10,000.00 

S/total  600,000.00 

 

- Construction de nouveaux systèmes répondant aux besoins urgents 

Estimation Communes Coût ($US) 

TAPIO Croix des Bouquets 37,500.00 

KAROUCK Anse à Veau 128,230.00 

BLOCOS Bainet 37,875.00 

S/total  203,605.00 
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Grand total POCHEP: 803,605.00 $ US 

 
 
 
 
 
 
 
 
III. TABLEAU   RECAPITULATIF 

 
 
CAMEP           1,000,000.00 $ US 
 
 
SNEP              746,401.00 $ US 
 
POCHEP             803,605.00 $ US 
 

_______________ 
 
Grand total:        2,550,000.00 $ US 
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ANNEXES : 
 

 
A. Profil de la CAMEP 

 
B. Profil du SNEP 

 
C. Profil du POCHEP. 
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A. Profil de la CAMEP : 
 

Créée par décret en date du 13 Mai 1964, la Centrale Autonome 
Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) est une Entreprise 
Autonome d’Etat.  Sa structure organisationnelle actuelle s’articule 
autour d’une Direction Générale assistée d’un Secrétaire Général 
et de quatre Directions : Commerciale, Planification, Technique, 
Administration et Finance.  
La CAMEP est chargée du captage, de la désinfection, de la 
distribution et du recouvrement des coûts de l’eau dans la zone  
métropolitaine de Port-au-Prince.    
La CAMEP réalise les activités suivantes : 

 
• Captage des sources et construire des forages ; 
• Etudes et enquêtes pour déterminer les besoins en eau potable 

des populations de l’aire métropolitaine ; 
• Travaux d’adduction et de distribution d’eau ; 
• Fixation du montant des tarifs à payer par les abonnés ; 
• Elaboration des règlements visant à rationaliser la consommation 

de l’eau potable  et veiller à leur application ; 
• Entretien des réseaux d’adduction et de distribution.  

 

Fiche technique 
 

- Sources  
 

 Nombre total de Sources exploitées par la CAMEP      
: 17 

- Forages 

Nombre total de forages         
: 32 

• Nombre de forage équipé         :
 13 

• Nombre de forage actuellement en  fonctionnement 
     :   9 

• Nombre de forage hors de service pour cause de panne     
:   4  
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• Nombre de forage non encore équipé (dont huit seront 
financés : 19  

 par l’International Cooperation Development Fund (ICDF)  
de la République de Chine (TAIWAN) ) 

• Station de pompage sur réservoir         :  
9 

- Production d’eau potable 
• Production moyenne des sources      :     20, 799,240 

gallons/jour  
• Production moyenne des 9 forages qui sont :     14, 195,808 

gallons/jour 
Actuellement en fonctionnement 
Production totale        :      34,995,048 

gallons/jour 
 

- Besoins en eau 
• Besoins résidentiels    :      46,200,000 

gallons/jour ; 
• Besoins industriels    :        5,808,000 

gallons/jour ; 
• Besoins collectifs    :        3,432,000 

gallons/jour 
Besoins totaux2    :     55,440,000 
gallons/jour 

 
 

- Capacité de production. 
•   Capacité des 17 sources   :     20,799,240 

gallons/jour ; 
•   Capacité des 32 forages   :     31,258,656 

gallons/jour ; 
  Capacité totale de production  :   52,057,896 

gallons/jour 

     Soit : 95% des besoins   
 

- Population desservie 
                                                 
2 : La production actuelle représente 63% des besoins. En comparant les besoins à la production, on constate un déficit de production 
de   l’ordre de 20,444,952 gallons/jour.  Ce déficit sera réduit dans un proche avenir avec la mise en service des forages en cours d’être 
équipés et dans un avenir lointain par l’équipement d’autres forages. 
 
 



 
Evaluation de l’impact de la crise sur le secteur EPA 

16

•   Population totale de l’Aire Métropolitaine :     2,000,000 
habitants 

•   Population touchée  par le réseau  :     
1,200,000  habitants 

 
      Soit 60% de la population totale 

 

- Traitement 
•    Produit utilisé     :   HTH ; 
•    Quantité utilisée     :   1 g/m3 
 

- Equipements utilisés  
    Pompes doseuses (installées sur forages)  :  

3 
    Doseurs gravitaires (installés sur les forages  :  

28 
    réservoirs et sources) 

 
- Branchements particuliers  
    Nombre de branchements sans compteurs :  

51,873  
•    Nombre de branchement avec compteurs  :    

2,000 
   Nombre  total de branchements t  : 53,873 

 

- Secteur de distribution 
•  Nombre total de secteurs    : 41   

 

- Longueur du réseau 
•  Linéaire conduites de transport   :    97 

cm  
•  Linéaire conduites de distribution   :  463 

km 

Longueur totale     : 560 km  
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- Capacité de stockage d’eau 

Nombre de réservoirs existants   : 18 
•  Capacité des réservoirs    : 1,457,600 

gallons 
 

- Bornes fontaines payantes 
•  Nombre de bornes fontaines payantes  :  217 
•  Nombre de quartiers desservis   :   50 

 
 

B) Profil du SNEP (résumé) 
 

Le SNEP est un Service déconcentré; créé le 20 août 1977 et 
placé sous le contrôle du Ministère des TPTC. Sa mission est 
l’Approvisionnement en eau potable de toute l’étendue du 
pays en dehors de la zone métropolitaine. Le SNEP n’a 
pratiquement pas bénéficié, au cours des 5 dernières années, 
de financement externe.  

 
Ses interventions les plus importantes, au cours des années 2001 
et 2002, avaient pour objectif la remise en état des SAEP 
existants. Par conséquent, les résultats obtenus consistent à 
rétablir la desserte sans augmentation effective des services 
offerts à la population. 

 
L’analyse des données, recueillies auprès des intervenants du 
Secteur, montre qu’il y a eu très peu d’interventions nouvelles 
dans les villes secondaires au cours des années 2001 et 2002. 
Les petits systèmes, alimentant des bornes fontaines, sont 
classés dans le milieu rural. 
 
Un dépassement rapide des capacités des installations est 
constaté.  Ce qui se traduit par une baisse progressive de la 
desserte au cours des années 2001 et 2002, essentiellement 
due au gel de nouveaux investissements dans le secteur. 
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C) Profil du POCHEP : 
 

Le Programme, Postes Communautaires d’Hygiène et d’Eau 
Potable (POCHEP), crée en Avril 1981, financé par la BID et le 
Gouvernement Haïtien est un Programme du MSPP, ayant pour 
objet de lutter contre les maladies d’origine hydro-fécales. 

 

Le POCHEP a construit au cours de sa première phase, (1981-
1985) un total de 68 SAEP ruraux (8,100,000 $ US),  à partir de 
sources captées desservant environ 175,500 habitants. 
Pendant sa deuxième phase (1985-1997), il a construit 64 SAEP 
(11,000,000 $US). Sur les 130  SAEP de la 3ème Phase déjà 
étudiés, 13 ont été construits grâce au financement du 
Gouvernement Haïtien. 

 

De plus, les divers SAEP construits au cours de la 1ère phase ont 
déjà atteint leur âge technique (15) ans et nécessitent tous des 
extensions et de réhabilitations visant à augmenter leur 
capacité. Tandis que ceux de la 2ème phase méritent d’être 
renforcés pour satisfaire aux besoins supplémentaires. 

 
 
 
 

 
 


