
Une communauté locale, Corail Thor,  appuie l’État central, la DINEPA, 

dans la mise en œuvre de sa politique en matière d’eau potable et 

d’assainissement.   

 

L’eau potable n’est plus gratuite en Haïti, répète à l’envie depuis 

tantôt 3 ans la Direction nationale de l’eau potable et de 

l’assainissement  d’Haïti, la DINEPA. Les infrastructures d’eau potable 

coûtent chères, poursuit-elle, et les usagers doivent contribuer à 

prendre en charge les coûts récurrents (les coûts d’administration, 

d’entretien, …) en payant une redevance … C’est ce même principe qui 

a été inculqué aux membres du comité de gestion du système 

d’adduction d’eau potable et d’assainissement (CAEPA) de Corail Thor, 

à Carrefour, système en cours de construction grâce à un financement 

de Water.org.  Lors des rencontres d’information et de sensibilisation 

du CAEPA avec les futurs usagers du système d’adduction d’eau 

potable en construction, ces derniers font part de leur 

mécontentement à devoir payer l’eau dans leur communauté alors que 

dans une communauté voisine appelée Morne à Chandelle # 2 où un 

système vient d’être mis en service, l’eau est débitée gratuitement.  

Les membres du CAEPA de Corail Thor ont vite compris que l’avenir de 

leur système est menacé s’ils n’interviennent pas pour porter la 
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communauté de Morne à Chandelle 

à respecter la politique de la DINEPA en la matière. C’est ainsi qu’ils 

ont sollicité et obtenu une rencontre avec les responsables de la 

DINEPA pour faire part de leur préoccupation. La DINEPA a remercié le 

CAEPA de Corail Thor pour  l’avoir informé d’une situation dont elle 

ignorait l’existence, et s’est engagée à prendre en main le problème en 

vue d’apporter une réponse dans les meilleurs délais. Actuellement, la 

DINEPA travaille activement à collecter des données auprès des 

acteurs ayant participé à la construction du système de Morne à 

Chandelle (bailleur de fonds, organisme technique, CAEPA de Morne à 

chandelle, …). S’ensuivra bientôt une rencontre au cours de laquelle la 

DINEPA compte informer de la politique de l’État en matière de 

tarification de l’eau tous les acteurs impliqués dans la construction du 

système d’adduction de Morne à Chandelle. L’objectif visé est 

d’harmoniser le fonctionnement des deux (02) systèmes : celui de 

Corail Thor et celui de Morne à Chandelle # 2. En attendant, le CAEPA 

de Corail Thor maintient des contacts serrés avec la DINEPA pour 

s’informer de l’avancement du dossier. Il continue, à travers des 

rencontres, d’expliquer à la population locale le bien-fondé d’une taxe 

d’eau, seul moyen de garantir des services réguliers et de qualité. 

 


