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2. Résumé 

Dans l’histoire des pays industrialisés, la fourniture des services de base (eau, assainissement, 

déchets, énergie, transport, santé et éducation…) s’est progressivement imposée comme une 

des tâches auxquelles devaient répondre les pouvoirs publics. La généralisation de ces services 

essentiels est devenue un des moteurs de la construction des États modernes, et une source de 

légitimité du pouvoir politique. D’ailleurs, les objectifs du développement durable ont fait de 

la fourniture de ces services un engagement collectif international. Cependant, dans les pays en 

développement, comme Haïti, la fourniture des services de base est réalisée dans un contexte 

de forte croissance démographique juxtaposée à des conditions de pauvreté socio-économique 

et urbanistique alarmantes. À Carrefour-Feuilles par exemple, vaste regroupement de quartiers 

de la commune de Port-au-Prince (Haïti), le service public formel peine à alimenter la 

population en eau et assainissement. L’objectif de cette recherche était de réaliser un état des 

lieux du contexte social, économique et environnemental entourant l’accès à l’eau et 

l’assainissement des habitants de Carrefour-Feuilles tout en analysant le fonctionnement et les 

interactions des deux offres de services en présence, le formel et l’informel. Pour la mener à 

bien, hormis l’analyse de la bibliographie existante, la démarche méthodologique adoptée a été 

fondée sur des entretiens exploratoires, une enquête de terrain conduite au moyen d’un 

questionnaire administré à un échantillon de 285 chefs de ménage. Les résultats montrent que 

plus de 60 % des chefs de ménage résidant à Carrefour-Feuilles, en majorité des femmes, 

exercent une activité dans l’informel. Les ménages achètent en moyenne 121,8 litres d’eau par 

jour et le coût de l’approvisionnement représente 15 à 20 % du panier de la ménagère. Le 

service public peine à fournir le service ; 23,2 % des ménages seulement affirment y avoir 

recours exclusivement. En d’autres termes, plus de 75 % des ménages ont un pied dans 

l’informel en ce qui a trait à l’approvisionnement en eau. Cette forte tendance vers l’offre de 

service informel n’est pas sans conséquence, outre le manque à gagner pour le secteur public, 

l’accent a été mis sur le niveau élevé et l’instabilité des prix, l’incertitude quant à la qualité de 

l’eau fournie, l’exposition de la population à certaines maladies d’origines hydriques et enfin à 

des actes de violences urbaines. 
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3. Travaux de recherches, de formation et de vulgarisation au sein 

du PRCU 

 Problématique de recherche au sein de l’axe 3 du PRCU 

Avec l’inauguration de la Décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement 

(DIEPA), en novembre 1980, et le lancement des Objectifs de développement du millénaire 

(OMD), au début des années deux mille, l’objectif poursuivi par les Nations unies est de 

parvenir à satisfaire les besoins en eau potable et en assainissement des populations des pays 

en développement (PED). Face à la faible satisfaction des besoins, les méthodes de gestion des 

services collectifs de base dans les pays du Sud ont été prises pour cause de l’atteinte partielle 

des objectifs fixés. Ainsi, la crise des infrastructures dans ces pays, notent Blary, Boisvert et 

Fisette (1997), n’est plus traitée par les organismes internationaux exclusivement dans sa 

dimension technique et financière, mais elle est également abordée sous l’angle des structures 

organisationnelles, institutionnelles et des problèmes de gestion. Notons par ailleurs que, dans 

les PED, la fourniture des services publics de base est généralement réalisée dans un contexte 

de forte croissance démographique juxtaposée à des conditions de pauvreté économique et 

sociale (Boisvert et Mayrand, 1998). Ainsi, notent Henry et al. (2006), les besoins en 

infrastructures et services de ces pays dépassent de loin leur capacité de financement. En 

conséquence, l’accès aux services de base tels que l’électricité, l’eau potable, la gestion des 

déchets solides, la collecte et le traitement des eaux usées constituent un défi majeur auquel 

beaucoup de ces pays font face. Cette situation affecte la nature et la continuité des services 

fournis, et se traduit par une distribution inégale des services publics – lorsqu’ils existent –, des 

taux de couverture très faibles au regard des besoins. À titre d’exemple, en Haïti, le taux de 

couverture nationale pour l’eau potable est de 64 % avec un taux de 77 % dans les zones 

urbaines et seulement 48 % dans les zones rurales (Joint Monitoring Programme 2013/Unicef-

OMS). Près de 3 millions d’Haïtiens puisent l’eau de boisson dans les rivières et dans des 

sources non protégées, donc une eau de qualité douteuse contribuant à la prévalence des cas de 

diarrhée chez les enfants. Par conséquent, qu’il s’agisse des espaces urbains ou, dans une plus 

large mesure, des milieux ruraux haïtiens, les services publics et les équipements de base 

paraissent de moins en moins en adéquation avec la demande. 

En effet, loin de s’améliorer, l’accès à des systèmes d’assainissement décroît d’année en année 

en termes relatifs passant de 19 % en 1990 à environ 10 % en 2008 pour le milieu rural, et de 
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44 % à 24 % pour le milieu urbain, pour la même période1. Après le séisme du 12 janvier 2010, 

les infrastructures d’assainissement, déjà très insuffisantes, se sont retrouvées détruites ou 

souvent non fonctionnelles, amplifiant du coup les défis dans ce sous-secteur. Au niveau de la 

ZMPAP, les services d’eau et d’assainissement sont fournis par l’OREPA-OUEST2, plus 

précisément par le CTE3 en charge de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui sont tous 

les deux des structures déconcentrées de la DINEPA, entreprise publique créée en 2009 et 

placée sous la tutelle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, 

responsable de l’eau et de l’assainissement à l’échelle nationale et qui dispose d’un monopole 

dans la production et la distribution du service de l’eau. Elle peine cependant à alimenter la 

population urbaine et notamment celle vivant dans les quartiers défavorisés. La population de 

la ZMPAP est ainsi amenée à trouver d’autres sources d’approvisionnement, notamment auprès 

d’une offre informelle. On peut alors se demander en quoi consiste cette offre informelle de 

service d’eau et d’assainissement ? Dans quelle mesure l’offre informelle de service d’eau et 

d’assainissement permet-elle de compenser le déficit du système formel dans la ZMPAP ? Dans 

quel sens varient les coûts d’un service à l’autre ? 

 Hypothèses de travail 

Sur la base du développement présenté jusqu’ici, nous avons formulé les hypothèses suivantes, 

appelées à être vérifiées dans une large mesure au moyen de campagnes de collecte de données 

sur le terrain : 

– l’offre informelle de service d’eau et d’assainissement permet de compenser le déficit 

du secteur formel, au niveau de la ZMPAP, en même temps qu’elle est financièrement 

plus accessible aux populations ; 

– la population de Carrefour-Feuilles a globalement la même appréciation vis-à-vis de 

l’offre informelle et a recours à cette dernière pour les mêmes motifs (disponibilité, 

coût, etc.) ; 

– l’offre informelle de service d’eau et d’assainissement est définie comme telle 

principalement en fonction de critères légaux et économiques. 

                                                 
1 Voir : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx 
2 Office régional de l’eau potable et de l’assainissement. 
3 Centre technique d’exploitation. 
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 Corpus méthodologiques réalisés 

– Analyse de la bibliographie existante. 

– Visites de terrain. 

– Entretiens exploratoires. 

– Enquêtes par questionnaires (échantillon de 285 ménages). 

– Localisation des kiosques d’eau à l’aide de GPS pour la réalisation de cartes 

thématiques. 

 Résultats attendus 

– Collecte de données récentes sur l’informalité dans le domaine de l’eau et 

l’assainissement à Port-au-Prince en particulier dans la zone de Carrefour-Feuilles. 

(Données relatives aux coûts, modes de fonctionnement, qualité de l’offre, etc.). 

– Caractérisation et catégorisation de l’offre globale. 

– Identification des interactions entre les deux systèmes, formel et informel dans le 

domaine de l’eau et l’assainissement afin de mettre en avant les leviers pour de futures 

politiques publiques en vue d’enrichir les programmes d’amélioration des services 

urbains dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. 

 Indicateurs à déterminer 

– Taux de couverture des besoins en eau et assainissement par chacun des systèmes. 

– Niveau socio-économique des ménages. 

– Variation du coût des offres de service. 

– Coût que représente l’approvisionnement en eau dans le panier de la ménagère. 

– Variation du niveau de satisfaction de l’usager en fonction du type de service (formel et 

informel). 

– Pratiques sociales en matière d’assainissement (rejet des déchets solides, 

sanitaires, etc.). 

 Bénéficiaires de ces résultats 

– Monde académique : 

Les universités : contribution à la production de données scientifiques sur l’informalité 

dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à Port-au-Prince. 
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– Monde professionnel : 

Les institutions publiques (Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement, 

DINEPA ; Office régional de l’eau potable et de l’assainissement, OREPA, Centre 

technique d’exploitation (CTE), Service métropolitain de collecte des résidus solides, 

SMCRS ; municipalités). 

– Organisations non gouvernementales. 

 Contribution à la recherche formation en doctorat 

Le PRCU a permis d’augmenter le niveau d’implication du CRAPU au niveau de la recherche 

relative au champ de l’urbain en même temps qu’il permet d’accroître du point de vue 

quantitatif sa contribution par de nouvelles publications dans le domaine de l’urbain. En effet, 

le PRCU a contribué à : 

– La mise en route d’une nouvelle thèse de doctorat, il s’agit de celle de 

Mlle Anne Laurence VERRET qui a pour titre Impact de la crise du logement de la classe 

moyenne dans les dynamiques de (re)composition sociospatiale de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince. Ce travail de recherche porte sur l’habitat et plus 

précisément sur la manière dont les logements contribuent à façonner, structurer et 

recomposer spatialement la ville. Cette thèse est en plein au niveau de l’axe 3 du 

Programme de recherche dans le champ de l’urbain (PRCU) qui se propose d’étudier 

les divers systèmes informels qui produisent la ville ; l’un des secteurs les plus 

représentatifs de l’informalité étant l’habitat (logements). Par conséquent, cette thèse 

aura, ainsi et entre autres, pour but de porter un éclairage précis au PRCU sur 

l’informalité au niveau de l’habitat dans la région métropolitaine de Port-au-Prince post-

catastrophe. Je fais partie du comité de pilotage de cette thèse qui se fait en co-direction 

avec le CODEV de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. 

– La réalisation de la thèse de Mme Carline JOSEPH DUVAL débutée en 2013 et dont la 

soutenance est prévue pour la fin de l’année 2017. La thèse de Mme DUVAL porte sur la 

mobilité urbaine notamment les modes de transport, elle a déjà réalisé deux enquêtes de 

terrain dont les résultats présentent l’ampleur du phénomène des motos-taxis. Des 

données récentes sur ce mode de transport informel viennent renforcer l’axe 3 du PRCU, 

c’est-à-dire les systèmes informels qui produisent la ville. Les résultats de cette 

recherche aideront à proposer des éléments de gestion urbaine sur l’informalité dans 

l’AMP. 



13 

 Contributions à la création d’un master entre la faculté des sciences, 

de génie et d’architecture, UNIQ et le CODEV de l’EPFL 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet nous permettent de mieux cerner les enjeux 

actuels en matière de problématiques urbaines en Haïti. Ce qui permet de mieux cadrer le cursus 

du programme tant au niveau des cours qui seront dispensés que celui des aspects de la 

problématique de la gestion urbaine à adresser. Le programme de master est intitulé « Gestion 

et planification urbaine », il est conçu et élaboré en partenariat avec l’École polytechnique 

fédérale de Lausanne (EPFL). Il rentre dans le cadre du Réseau d’excellence des sciences de 

l’ingénieur de la francophonie (RESCIF). Ce projet de formation a pour objectif : 

– d’assurer une formation pluridisciplinaire sur les problématiques urbaines ; 

– de former des cadres capables de planifier, mais aussi de gérer et résoudre les problèmes 

complexes rencontrés dans les villes ; 

– d’offrir une initiation à la recherche, avec possibilité de réaliser un doctorat en études 

urbaines. 

Cette formation entend satisfaire aux exigences d’interdisciplinarité en intégrant des matières 

relevant du génie urbain et de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la gestion 

des projets, et enfin des sciences humaines et sociales. Le master tiendra sa particularité au fait 

que les composantes de génie urbain et de génie de l’environnement occuperont une place 

prépondérante qui se traduit d’ailleurs par le nombre de crédits alloués à ces composantes. 

Une présentation du programme de master est prévue en décembre 2017 lors du séminaire sur 

l’urbain qui sera organisé par le Réseau d’excellence en sciences de l’ingénieur de la 

francophonie (RESCIF) en Haïti à l’université Quisqueya. 

  



14 

4. Résultats 

 Résultats atteints dont ceux au sein du PRCU 

– Réalisation de travail bibliographique. 

– Réalisation des entretiens préparatoires et des enquêtes de terrain. 

– Publication des résultats dans des colloques et revues scientifiques. 

 Liste bibliographique, synthèse des résultats 

Voir annexe. 

 Publications en lien avec les thèmes du PRCU dans des revues 

scientifiques ou un document de recherche à l’étranger ou en Haïti 

BRAS A., VERRET A.-L., JOSEPH O. Access of the local residents of Carrefour-Feuilles (Port-

au-Prince) to water an sanitation services : Crossing viewpoints on the formal and 

informal systems. In : EMMANUEL E., BAYARD R. Écosystèmes d’Haiti : Focus sur les 

réalités et les espoirs de l’environnement, November 10-12, 2016, Cap-Haitian. Port-

au-Prince : Éditions Pédagogie Nouvelle S.A., 2016, pp. 64-66. 

VERRET A.-L, TELCY D., BRAS A., EMMANUEL E. « De la citoyenneté active vers le 

développement de la ville durable : le cas de Canaan ». Haïti Perspectives, 2016, 

volume V, no 3, pp. 25-30. 

BRAS A., PRINCE N., JOSEPH O., TELCY D., Approvisionnement en eau à Carrefour-Feuilles : 

entre informalité, et violence urbaine In : Bezunesh TAMRU, Evens Emmanuel, 

Alphonse YAPI-DIAHOU, Anie Bras, Jean-Fritzner Etienne. Quel développement urbain 

pour la ville post-crise ? Pétion-Ville : Éditions Pédagogie Nouvelle S.A., 2017. 

VERRET, A.-L., BRAS, A., EMMANUEL, E. « De l’informalité à la gestion alternative d’une ville 

soutenable : le cas de Canaan ». In : Bezunesh TAMRU, Evens EMMANUEL, Alphonse 

YAPI-DIAHOU, Anie BRAS, Jean-Fritzner ETIENNE. Quel développement urbain pour la 

ville post-crise ? Pétion-Ville : Éditions Pédagogie Nouvelle S.A., 2017, p. 115-121. 
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 Communications scientifiques à l’étranger ou en Haïti résultant du 

PRCU 

Lyon (France) 

Proposition de communication acceptée pour une communication orale au Colloque 

international « Ville durable » France-Colombie, lequel se tiendra à l’INSA de Lyon (France) 

du 26 au 27 juin 2017. 

Thème du colloque : La ville durable comme projet : enjeux contemporains. Regards croisés 

et perspectives. 

Intitulé de la communication : Entre gouvernance urbaine et marginalité sociospatiale : quels 

enjeux pour le développement d’une ville soutenable ? 

PRINCE N., VERRET A.-L., BRAS A., 

 Actions de visibilité 

– Présentation des résultats du PRCU/Axe 3 à la FOKAL (Fondasyon Konesans ak 

Libète). 

– Présentation des résultats sur l’eau à des consultants de la Banque mondiale. 

– Distribution des pré-actes du colloque aux représentants des ministères concernés. 
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 Synthèse des résultats 

Dans l’histoire des pays industrialisés, la fourniture des services de base (eau, assainissement, 

déchets, énergie, transport, santé et éducation, etc.) s’est progressivement imposée comme une 

des tâches auxquelles devaient répondre les pouvoirs publics [1]. La généralisation de ces 

services essentiels est devenue un des moteurs de la construction des États modernes, et une 

source de légitimité du pouvoir politique. D’ailleurs, les objectifs du développement durable 

ont fait de la fourniture de ces services un engagement collectif international. 

Cependant, dans les pays en développement, comme Haïti, la fourniture des services de base 

est réalisée dans un contexte de forte croissance démographique juxtaposée à des conditions de 

pauvreté socio-économique et urbanistique alarmantes. Moins de 50 % de la population a accès 

à l’eau potable et l’assainissement, soit l’un des taux moyens d’accès les plus bas de l’Amérique 

latine et de la Caraïbe. En effet, loin de s’améliorer, l’accès à des systèmes d’assainissement 

décroît d’année en année en termes relatifs passant de 19 % en 1990 à environ 10 % en 2008 

pour le milieu rural, et de 44 % à 24 % pour le milieu urbain pour la même période4. Après le 

séisme du 12 janvier 2010, les infrastructures d’eau et d’assainissement, déjà très insuffisantes, 

se sont retrouvées détruites ou souvent non fonctionnelles, amplifiant du coup les défis dans ce 

sous-secteur et de façon beaucoup plus accrue dans les quartiers précaires et fortement 

urbanisés. À Carrefour-Feuilles, par exemple, vaste regroupement de quartiers de la commune 

de Port-au-Prince dont la population dépasse les 200 000 habitants, le service public peine à 

alimenter la population en eau et assainissement. Cette situation, qui se traduit par une 

distribution inégale des services publics – lorsqu’ils existent –, des taux de couverture très faible 

au regard des besoins [2], a ainsi amené la population à trouver d’autres sources 

d’approvisionnement, notamment auprès d’une offre informelle souvent caractérisée par des 

comportements anomiques allant de l’incivilité aux violences urbaines. Notons que les 

« violences urbaines » sont un phénomène très fréquent dans les sociétés modernes [3]. 

On peut alors se demander : Dans quelle mesure l’offre de service informel permet de 

compenser le déficit du secteur public à Carrefour-Feuilles ? En quoi l’eau peut-elle être 

considérée comme un facteur de cohésion sociale ou de violence urbaine ? Cette recherche vise 

à réaliser une analyse non exhaustive du contexte social, économique et environnemental 

entourant l’accès à l’eau et l’assainissement des habitants de Carrefour-Feuilles. 

                                                 
4 Voir : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx 
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Caractéristiques socio-économiques et urbanistiques de la zone de Carrefour-Feuilles 

Carrefour-Feuilles, zone fortement urbanisée et populaire de la capitale d’Haïti, est située en 

périphérie de Port-au-Prince, du côté sud, au pied de Morne l’Hôpital. Elle est très vaste, elle 

s’étale sur trois sections communales de Port-au-Prince : la 6e Turgeau, la 7e Morne l’Hôpital 

et la 8e Martissant. Le quartier s’étend sur le Morne-à-Tuf, au pied du Morne l’Hôpital, et est 

limité au nord par le quartier de Bas Peu-de-Chose. Il existe plusieurs propositions de 

délimitations du quartier dont la plus répandue, celle du ministère des Travaux publics, 

Transports, Communications et de l’Énergie (MTPTCE) (BMPAD, 2012). Dans le cadre de ce 

travail de recherche, sont pris également en compte les quartiers ou sous-quartiers avoisinant 

Descayettes, Fort-Mercredi, etc. À la fin des années quatre-vingt, Carrefour-Feuilles a 

commencé à connaître une extension spatiale sur les fortes pentes du Morne l’Hôpital qui s’est 

accélérée durant les années quatre-vingt-dix jusqu’à la situation actuelle, avec une accélération 

particulière du phénomène suite au séisme du 12 janvier 2010. 

Les données collectées dans le cadre de ce travail montrent que plus de 60 % des chefs de 

ménage résidant à Carrefour-Feuilles sont des « actifs-occupés », c’est-à-dire, en âge de 

travailler et exerçant une activité en majeure partie dans l’informel. Ce sont en majorité des 

femmes (52 %), dont la moyenne d’âge est de 44 ans. La taille moyenne des ménages est de 

cinq personnes dont plus de 90 % sont des locataires. 

 

FIGURE 1 – Secteur d’activité des chefs de ménage actifs-occupés 

Actif_occupé; 
Informel/pour 

compte d'autrui; 
4,02%; 4%
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Privé/formel; 
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18%

Répartition des chefs de ménage occupés selon leur secteur d’activité 
(formel ou informel) 
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L’approvisionnement en eau à Carrefour-Feuilles ou le marché de l’informel 

Globalement, les données recueillies permettent de mettre le doigt sur le caractère insuffisant 

de l’offre formelle par rapport à la demande de la population. Le déficit est donc comblé par 

l’offre informelle de service, notamment par les particuliers qui revendent l’eau par seau (bokit 

ou par drum). 

 

FIGURE 2 – Conduites visibles sectionnées (secteur public). File d’attente devant un kiosque. 

En effet, 51 % des ménages interrogés ont accès à l’offre de service public direct, c’est-à-dire 

un branchement privé ou indirect qui renvoie à l’utilisation des kiosques. Notons tout de même 

que 39 % des habitants disposent d’un branchement privé. D’un autre côté, bon nombre de ceux 

qui ont accès au service public formel, surtout en saison sèche, font eux aussi appel au système 

informel, notamment par le biais des marchands ambulants. Ainsi, lorsque l’offre formelle 

connaît régulièrement des variations dans la fréquence de distribution, cela introduit une 

incertitude au sujet du temps qu’il faudra attendre pour avoir accès au service ; dans un tel cas 

tout besoin urgent devient automatiquement une demande à satisfaire par l’offre de service 

informel. Ce déficit du secteur public se traduit notamment par le fait que les kiosques d’eau, 

déjà insuffisants, sont la plupart du temps dysfonctionnels (cf. figure 2). 
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FIGURE 3 – Localisation des kiosques à Carrefour-Feuilles et dans les localités avoisinantes 

23,2 % des ménages interrogés disent avoir recours exclusivement au service public. Il s’agit 

habituellement de propriétaires disposant d’un réservoir. Ainsi, près de 75 % des ménages ont 

un pied dans l’informel. Cette situation introduit la question du manque à gagner enregistré au 

niveau des recettes du secteur public en charge de la gestion de l’eau dans la cité, du fait de la 

faiblesse des investissements publics dans le domaine de l’eau. 

Le secteur informel se présente sous plusieurs formes, allant de l’achat de seaux d’eau chez des 

particuliers, dans la rue, ou directement dans des camions transportant des drums. Soulignons 

le fait que, pour les ménages qui résident dans les lieux d’accès très difficiles, (hauteurs de 

Carrefour-Feuilles) l’offre de service informel reste la seule option. Cette forte tendance vers 

l’offre de service informel n’est toutefois pas sans conséquences, outre le manque à gagner pour 

le secteur public, il convient de mettre l’accent sur le niveau élevé et l’instabilité des prix, 
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l’incertitude quant à la qualité de l’eau fournie, par conséquent l’exposition de la population à 

certaines maladies d’origine hydrique et enfin les actes de violences urbaines. 

Le coût de l’eau 

Les résultats des entretiens et de l’enquête par questionnaire ont montré que les ménages 

achètent en moyenne 121,8 litres d’eau par jour et le coût de l’approvisionnement en eau peut 

représenter entre 15 à 20 % du panier de la ménagère. Le prix moyen par seau de 18,9 litres, 

particulièrement en période d’étiage, peut varier entre 10 à 38 gourdes dans le secteur informel. 

Il est important de remarquer que, dans un rayon de 50 mètres, 56,57 % des ménages trouvent 

un particulier à qui ils peuvent acheter de l’eau. En ce sens, l’offre informelle n’est pas plus 

accessible financièrement à « tous », mais la demande rencontrant cette offre vient d’un 

arbitrage pouvoir d’achat-distance ou d’un choix guidé par le besoin à satisfaire et son délai qui 

conduit un ménage à prioriser une consommation présente à un coût plus élevé que d’attendre 

une consommation future à un coût moindre. 

Eau à Carrefour-Feuilles : facteur de violence urbaine 

Face à la nécessité de satisfaire leurs besoins en eau, des habitants à Carrefour-Feuilles affichent 

plusieurs comportements anomiques. Les témoignages sont divers et révélateurs de plusieurs 

facteurs desquels émanent les violences urbaines. En témoignent les entretiens exploratoires de 

certains habitants de la zone où ils évoquent un épisode de violence faite sur la population par 

un groupe d’hommes armés qui se présentent comme étant les gérants d’une source 

d’approvisionnement d’eau dans la zone. 

Par ailleurs, les irrégularités enregistrées en lien avec la disponibilité de l’eau au niveau des 

kiosques créent souvent des situations de panique donnant lieu à des échauffourées entre 

riverains. Ces scènes de violence se caractérisent souvent par des injures, voies de fait, coups 

et blessures à la tête sous l’effet des jets d’objets de toute sorte, voire l’exhibition d’armes à 

feu. L’eau devient dans ce contexte une marchandise au plus offrant, et, loin d’être un élément 

de cohésion sociale, devient selon toute vraisemblance un facteur de violence urbaine. 

La question de la qualité de l’eau : entre prises clandestines et environnement insalubre 

Dans le domaine de l’assainissement, plus précisément en matière d’évacuation des déchets 

solides, 82 % des chefs de ménages interrogés déversent leurs déchets dans « un lieu 

quelconque » (ravine, terrain vague, voie publique, etc.). Ce qui traduit que l’offre de service 

de collecte des déchets solides, qu’elle soit formelle ou informelle, est quasi inexistante. 
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FIGURE 4 – Lieu d’évacuation des déchets 

Des animaux domestiques en élevage libre, expression de la rencontre du mode de vie citadin 

avec les pratiques du monde rural, se nourrissent et prolifèrent au gré de la persistance des tas 

d’immondices dans l’environnement immédiat des zones de captages. Lors des épisodes 

pluvieux, le lessivage des ordures ménagères, des déjections humaines et animales ne constitue 

pas uniquement une source potentielle de contamination des eaux de ruissellement, mais aussi 

des eaux souterraines et du réseau de distribution d’eau potable. La population, dans ce 

contexte, court un réel danger sur le plan sanitaire car le réseau de distribution d’eau subit des 

actes de vandalisme, avec des conduites visibles sectionnées. 

Conclusion 

À la lumière des données collectées, il ressort que les besoins en eau de la population de 

Carrefour-Feuilles sont satisfaits grâce à la complémentarité ou la superposition des deux offres 

de service, le formel mais aussi, et surtout, l’informel. On note ainsi que moins de 35 % de la 

population vivant à Carrefour-Feuilles sont abonnés au service formel de distribution d’eau 

(secteur public). Ce résultat invite à questionner les pertes en matière de recettes pour 

l’administration publique mais aussi sur la qualité de l’eau distribuée face aux maladies 

d’origine hydrique dans cette portion du territoire, puisque la proportion du marché qui échappe 

au contrôle de l’État représente environ 70 %, d’autant plus que l’existence de cette situation 

est liée à un contexte de forte carence en matière de service d’assainissement. Par ailleurs, se 

pose la question de la gouvernance du secteur de l’eau dans la zone, car d’après les observations, 
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il semblerait que l’eau à Carrefour-Feuilles tende à devenir un facteur de violence urbaine entre 

deux catégories de consommateurs, les plus forts qui, de fait, deviennent des gérants du bien 

public au détriment des plus vulnérables.

 





27 

 





29 





31 





33 

 


