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L’entretien et les réparations à l’intérieur du quartier sont sous la responsabilité 
du comité 

La maintenance du réseau est placée sous la responsabilité du comité dès lors qu’il s’agit de réparer le 
réseau interne au quartier. Il est tenu de provisionner une partie de ses recettes pour faire face aux 
dépenses d’entretien courant du réseau. Le CTE RMPP dispense des formations pour aider les comités 
à entretenir leur réseau et ces derniers font généralement appel aux compétences locales (plombier du 
quartier) en cas de problèmes. De nombreux comités comptent un responsable technique directement 
en charge de l’entretien du réseau. Dans le cas d’une panne qui dépasserait les compétences de 
réparation du comité, ce dernier peut faire appel au CTE RMPP, mais les techniciens du CTE 
demanderont au comité de payer les pièces nécessaires à la réparation. 

Il arrive que les comités avancent les frais de réparation sur le réseau primaire 

Certains comités ont déjà été amenés à « aider » le CTE à résoudre une panne sur son propre 
réseau, en payant les avances nécessaires à la réparation. En effet, les procédures de 
décaissement du CTE sont parfois très lourdes et il arrive qu’en cas de blocage, les comités 
servent de levier pour résoudre une panne. Dans ce cas, le CTE RMPP déduit des factures 
suivantes les montants avancés par le comité. 

F
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H
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 n
°
1

 

Parole de comité 

« Ce qui m’inquiète, c’est l’accélération 

du phénomène des piquages» 

Je travaille depuis près de huit ans an sein du 
comité d’eau. Ce dernier m’a permis 
d’apprendre un métier et de me former tout 
au long de ces années. Je connais aujourd’hui 
l’ensemble du réseau et les séquences qui le 
constituent. J’ai participé à la construction de 
la première fontaine de mon quartier en tant 
que technicien assistant, et j’en suis très fier. 
Ce qui m’inquiète de plus en plus depuis un 
certain temps, c’est l’accélération du 
phénomène des piquages sur le réseau du 
quartier. Ces installations sauvages sont 
désormais incontrôlables et cela fait 
énormément de tort au bon fonctionnement 
du comité d’eau. La situation est aujourd’hui 
très difficile et inextricable pour le comité. Le 
manque à gagner financier ne nous permet 
plus de faire face aux dépenses quotidiennes 
et d’assumer notre rôle social ainsi que notre 
mission de développement du quartier. 
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6) CONSEILLER  

Responsabilités  

Conseille le comité sur tout type de sujet. 
Porte un regard neutre et distancié sur les activités du comité. 
Est le médiateur lorsqu’un conflit éclate au sein du comité.  
Est garant de la bonne entente entre les membres. 

Profil  
Être une personne écoutée du quartier, un notable par exemple. 
Avoir une certaine expérience et être capable de faire preuve de recul. 
Se montrer impartial. 

Tâches  

Conseiller le comité dans son fonctionnement et sa gestion. 
Arbitrer les conflits internes du comité. 
Donner son avis sur les travaux à entreprendre prioritairement. 
Aider les responsables du comité à prendre de bonnes décisions. 
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Parole de comité 

« Depuis mon arrivée dans le comité d’eau, j’ai fait beaucoup de progrès et j’ai pris de 

l’assurance. Mon prédécesseur dans le comité m’a formé, je lui dois beaucoup» 

Lors de mon arrivée au sein du comité d’eau, j’avais seulement quelques notions de bricolage et de 
réparation d’un petit réseau hydraulique. Je n’avais pas de connaissance poussée et n’étais pas certain de 
pouvoir prétendre à la fonction de technicien. J’ai saisi l’occasion au moment des élections et me suis 
proposé comme technicien. Avant ça c’était un ingénieur du quartier qui jouait le rôle de consultant 
technique externe pour le comité. Il m’a encouragé et m’a formé et depuis, je suis devenu un technicien 
confirmé et j’ai pris beaucoup d’assurance. 
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Le cahier de mouvement de l’eau 

- Ecart : le secrétaire ou le trésorier doivent ensuite réaliser un calcul : il s’agit de soustraire le 
montant des recettes réelles à celui des recettes théoriques pour voir si le fontainier a reçu 
plus ou moins d’argent qu’il ne le devait. Cet écart ne doit pas dépasser + ou – 15 %. 
 

- Remarque : le secrétaire inscrit ensuite dans la colonne « remarque » ses recommandations 
afin d’attirer l’attention sur des erreurs qui peuvent se produire ou sur des pertes ou gains 
exceptionnels.  

 

Schématiquement, voici comment remplir les colonnes du cahier : 

Date 
Lecture du 
compteur à 
l’ouverture 

Lecture du 
compteur à la 

fermeture 

Quantité 
distribuée 

Recette 
théorique 

Recette 
réelle 

Ecart Remarque 

A B C D=C-B E=Dx52 F G=F-E H 

        

BILAN I J K  L M N Positif / négatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On reporte ici l’index 
du compteur relevé 
lors de l’ouverture de 
la fontaine le premier 
jour du mois ou le 
premier jour de 
distribution d’eau dans 
le mois. 

On peut procéder par deux moyens qui sont
complémentaires : 

- on peut soustraire le relevé du compteur I au
relevé du compteur J pour obtenir le nombre de
mètres cube distribués dans le mois :  

J – I = K 

- on peut additionner toutes les quantités
distribuées (D) dans le mois pour vérifier qu’il n’y
a pas eu d’erreur lors des calculs.  

Les deux méthodes doivent donner le même 
résultat 

On reporte ici l’index 
du compteur relevé 
lors de la fermeture 
de la fontaine le 
dernier jour du mois 
ou le dernier jour de 
distribution d’eau dans 
le mois 

On peut procéder par
deux moyens ici aussi :

- L = K x 52 

- ou additionner toutes 
les recettes théoriques 
du mois. 

Les deux méthodes 
doivent donner le 

même résultat 

 
Pour déterminer le 
bilan sur les recettes 
réelles, on additionne 
toutes les recettes du 
mois.  

On peut procéder par
deux moyens ici aussi :

- N = M - N 

- ou additionner tous
les écarts du mois. 

Les deux méthodes 
doivent donner le 

même résultat 
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Le cahier de mouvement de l’eau 

Exemple pour le remplissage du cahier et la réalisation des calculs  

Date 
Lecture du 
compteur à 
l’ouverture 

Lecture du 
compteur à 
la fermeture 

Quantité 
distribuée 

Recette 
théorique 

Recette 
réelle 

Ecart Remarque 

20/04/2013 520 532 
532 – 520 

= 12 
12 x 52 = 

624 600 
600 – 624 

= - 24  

21/04/2013       Pas d’eau 

22/04/2013 532 555 23 1 196 1200 + 4  

23/04/2013 555 605 50 2 600 2 500 - 100  

        

BILAN 520 605 85 4 420 4 300 - 120  

 

Comment procéder si la fontaine n’a pas de compteur ou si celui-ci est cassé ? 

Si la fontaine n’a pas de compteur, on peut toujours essayer d’estimer le nombre de mètres cube 
vendus en procédant à un calcul qui donne un résultat approximatif.  

Un mètre cube d’eau contient 52 bokits de 5 gallons et l’on vend un bokit 1 gourde. Cela signifie qu’à 
chaque fois que l’on vend 52 bokits d’eau, cela rapporte 52 gourdes et cela équivaut à avoir vendu 1 
mètre cube d’eau. 

Ainsi, il suffit de diviser les recettes réelles par 52 pour avoir la quantité estimée : 

Recette réelle / prix du m3 = quantité distribuée estimée 

 

Exemple d’après le tableau précédent : 

4 420 gourdes / 52 = 85 m3  
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Le Pool Tester 

A quelle fréquence utiliser le Pool Tester ? 

Si les ouvrages du quartier ne sont pas équipés de système de chloration, il faut s’assurer que l’eau 
acheminée par le CTE RMPP à partir du réseau primaire est chlorée. A ce moment, on peut faire un 
test sur un des points du réseau, par exemple l’une des fontaines, ce qui donnera le résultat pour tout 
le réseau. Il faut réaliser ce test chaque jour afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour 
sensibiliser la population sur la qualité de l’eau distribuée. 

Si les ouvrages du quartier possèdent leurs propres systèmes de chloration, il faut faire le test sur 
chaque fontaine ayant un chlorinateur ou sur le réservoir principal qui dessert l’ensemble des 
fontaines. Dans ce cas, on peut réaliser le test un jour sur deux, notamment si le résultat montre un 
taux de chlore résiduel proche de 1,5 mg/l. Si le taux approche 0,6 mg/l, il faut penser à recharger le 
chlorinateur ou à ajouter des solutions chlorées et refaire le test. 

 

Les résultats du Pool Tester doivent être inscrits dans le cahier de suivi du chlore présenté dans 
la fiche outil J. 

 

Comment remplir le cahier de suivi du chlore ? 

Chaque jour, le fontainier ou le responsable du suivi de la qualité parcourt le quartier avant l’ouverture 
des fontaines pour vérifier la qualité et prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des 
usagers. Le cahier se rempli très simplement en inscrivant la date, le numéro de la fontaine où est fait 
le test, la quantité de chlore présente et les remarques. 

 

 

  

 

 

 

 

Date Numéro de la 
fontaine Quantité de chlore Remarque Action du comité pour améliorer la qualité 

     

 

  

Faible : inférieure à 0,6 mg/l 
Normale : entre 0,6 et 1,5 mg/l 

Forte : supérieure à 1,5 mg/l 

Par exemple : remplacement des 
tablettes de chlore, distribution 

d’Aquatabs, sensibilisation 

A lire sur le Pool Tester

Une ligne pour 
chaque fontaine 
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Le Pool Tester 

Comment utiliser le Pool Tester ? 

Le Pool Tester a deux parties : une pour tester le pH, l’autre pour tester le niveau de chlore résiduel, à 
droite de l’appareil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etape 1 

Bien rincer 
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l’eau que l’on 
va analyser 

Etape 2 

Remplir les 3 
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Pool Tester 
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réactif DPD 1 
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de droite  de 

l’appareil 

Etape 4 

Fermer avec le 
bouchon et bien 

secouer pour que le 
réactif fasse son 

effet 

Etape 5 

Placer le Pool Tester 
face au soleil pour 

faciliter l’analyse du 
résultat décrit à la 

page suivante  
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La chloration de l’eau : techniques et dosages 

Chlorer l’eau dans le système avant la distribution 

Si le comité d’eau est équipé d’un moyen de stockage, c’est-à-dire d’un château d’eau ou d’un 
réservoir, il peut très facilement chlorer l’eau à grande échelle avant de la distribuer aux usagers. 
S’assurer que l’eau distribuée est de bonne qualité est une de ses obligations en tant que délégataire 
du service public de l’eau.  

Le comité d’eau peut se procurer du HTH (un dérivé du chlore) au niveau du CTE RMPP afin de 
fabriquer une solution de HTH à 1 % qui permettra efficacement de chlorer l’eau. 

 

 Comment fabriquer la solution de HTH à 1% ? 
 

- Diluer 1 cuillère à café bien pleine ou deux cuillères à café rases de HTH dans une bouteille 
contenant un litre d’eau osmosée ou d’eau préalablement bouillie, filtrée et refroidie. 
 

- Laisser reposer toute la nuit dans un endroit frais et à l’abri de la lumière. 
 

- Si la bouteille n’est pas opaque, la mettre dans un sachet plastique noir pour que la lumière ne 
dégrade pas la solution. 
 

- Le lendemain, sans remuer le contenu de la bouteille, verser la solution dans une autre bouteille 
sans les particules de HTH tombées au fond de la bouteille. 
 

- Cette solution peut être conservée une à deux semaines dans un endroit frais et à l’abri de la 
lumière. 

 
 

 Chlorer l’eau à partir de la solution de HTH à 1% 
 

Cette solution ainsi préparée s’utilise de la manière suivante : 5 gouttes par gallon d’eau.  

Pour chlorer les gros volumes d’eau, on ne peut pas facilement compter le nombre de gouttes, alors 
on applique la formule suivante, sachant qu’une goutte représente 0,05 millilitre : 

Volume du réservoir ou du château en gallon x 5 gouttes x 0,05 ml 

 
o Exemple avec un château d’eau de 12 m3 

 
Pour rappel, 1 m3 = 1 000 litres = 264 gallons et 1 gallon = 3,78 litres 
 
12m3 = 3 200 gallons. On applique la formule : 
 

3 200 gallons x 5 x 0,05 = 800 millilitres 

Si l’on sait qu’une bouteille de Cola « Gran manje » représente 1 litre soit 100 cl et 1 000 ml, alors 
on peut utiliser une bouteille de cola pas tout à fait remplie de solution HTH à 1 % pour chlorer le 
réservoir. 

On utilisera le Pool Tester pour s’assurer que l’eau n’est pas trop ou pas assez chlorée et pour ajouter 
du chlore si besoin ou réduire la dose à la prochaine utilisation.  
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Le cahier de caisse 

Exemple pour le remplissage du cahier  

 

Date Explication Numéro de la 
transaction 

Rentrée Sortie Balance 

 
Quantité d’argent restant du mois 
précédent 

   3 000 

01/04/13 Recette de la vente de l’eau F1 à F5  1 400  4 400 

03/04/13 
Achat de stylos pour le comité d’eau, 
papeterie rue Olivier 0001  100 4 300 

04/04/13 Recette de la vente de l’eau F1 à F5  2 500  6 800 

05/04/13 Dépôt à la banque  1234  2 000 4 800 

      

TOTAL 3 900 2 100 4 800 
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Le cahier de banque 

Exemple pour le remplissage du cahier  

Date Explication Numéro de la 
transaction 

Rentrée Sortie Balance 

 
Somme créditée sur le compte en 
banque 

   15 000 

05/04/13 Dépôt à la banque 1234 2 000  17 000 

10/04/13 Paiement de la facture au CTE RMPP 
Chèque N° 

25685  6 000 23 000 

15/04/13 Dépôt à la banque 1236 3 000  26 000 

20/04/13 Paiement du salaire de Monsieur Jean 
Chèque N° 

25686 
 3 500 22 500 

      

TOTAL 5 000 9 500 22 500 
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Contrat de service 

CONTRAT DE SERVICE 

 

Entre  

Le comité d’eau (nom du comité) du quartier de (nom du quartier) représenté par (nom de la 
personne signataire du contrat) au NIF n° (numéro), agissant en sa qualité de (fonction dans le 
comité), et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet, ci-après désigné par « le client », 

D’UNE PART, 

 

Et  

Madame/Monsieur (nom et prénom), identifié au NIF n° (numéro), ci-après désigné par « le 
titulaire », 

D’AUTRE PART 

  

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet du contrat 

 

(Insérer une courte description de la nature du contrat à réaliser par le titulaire) 

 

Article 2 : Normes et performance 

Le titulaire s’engage à effectuer les travaux qui lui sont confiés conformément aux règles de l’art, en 
respectant les normes professionnelles et déontologiques, jusqu’à la satisfaction pleine et entière du 
client.  

 

Article 3 : Délais et fourniture de la prestation 

Le titulaire bénéficie d’un délai de (xx) jours pour la réalisation du contrat tel que décrit à l’article 1. En 
aucun cas le délai ne pourra être supérieur à celui accordé ici.  

 

Article 4 : Montant de la prestation et modalités de règlement 

Le montant de la prestation est de (xxxx) gourdes haïtiennes. Le règlement sera effectué par chèque 
bancaire établi à l’ordre du titulaire en deux tranches. Le premier règlement sera remis à la signature 
du contrat et correspond à (xx) % du total, soit (xxxx) gourdes haïtiennes. Le solde sera remis au 
titulaire lors de la remise des travaux et correspond à (xx) % du total, soit (xxxx) gourdes haïtiennes.  

 

Article 5 : Responsabilité, couverture sociale et médicale 

En aucun cas le client ne pourra être tenu pour responsable des dommages matériels et moraux 
pouvant être causés par des tiers au titulaire dans le cadre des activités devant être menées par lui et 
faisant l’objet du présent contrat. Aussi, le titulaire souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires 
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Contrat de service 

pour la conduite des activités pouvant être menées. Le titulaire fera par ailleurs son affaire de toutes 
les démarches destinées à garantir sa couverture sociale et médicale. 

 

Article 6 : Propriété intellectuelle des documents produits 

Le titulaire cède au client l’ensemble des droits sur la totalité des prestations réalisées par lui dans le 
présent contrat. 

 

Article 7 : Règlement des différends et litiges nés de l’exécution du présent contrat 

Les parties tenteront de régler à l’amiable tout différend né de l’exécution du présent contrat. Si le 
litige persiste, il sera porté devant les tribunaux compétents. 

 

Fait en deux exemplaires originaux,  

A Port-au-Prince, le (date) 

 

Pour le comité d’eau Pour le titulaire 

 

 

Nom et prénom 

Fonction 

 

 

Nom et prénom 

Fonction 
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Reconnaissance de dette 

 

 

Reconnaissance de dette 

 

 

A Port-au-Prince, le (date)  

 

 

Objet : Lettre de prêt d’une somme de (xxxx) gourdes haïtiennes à l’attention de (nom de la 
personne bénéficiaire) 

 

   

Madame, Monsieur, 

 

Je soussigné (nom du comité) représenté par Madame/Monsieur  (nom-prénom de la personne)  
en qualité de  (poste occupé au sein du comité)  prête la somme de  (montant en gourdes inscrit 
en lettres et chiffres)  à Madame/Monsieur  (nom-prénom de la personne physique)  domicilié au  

(adresse du bénéficiaire) et identifié au NIF n° (numéro).  

 

 Madame/Monsieur  (nom-prénom de la personne)  s’engage à rembourser la somme en 
question dans un délai de (temps estimé pour remboursement)  à raison de (montant) chaque  

(semaine/mois). 

 

 

 

Pour le comité : (signature) 

Président    Trésorier    Secrétaire 

 

 

Personne bénéficiaire : (signature) 



 

48 
 

Reçu 

 

REÇU DE PAIEMENT 

 

 

Reçu n° (xxxx) Date : ……………………… 

 

Nom :  …………………………………………………………………………… 

Prénom :  …………………………………………………………………………… 

Entreprise : …………………………………………………………………………… 

NIF/CIN : …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Mode de paiement :   Cash              Chèque bancaire n° : …………………….. 

 

Montant :  …………………………………………………………………………… 

 

Objet : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature :  

 

Comité d’eau : 

 

Bénéficiaire :  
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Assurer le bon fonctionnement interne du 
comité 

Objectif de la fiche  

Cette fiche vise à mettre en lumière les mécanismes qui permettent à un comité d’eau de 
fonctionner en harmonie. Après lecture de la fiche, le lecteur connaîtra : 

- les moyens de conserver une bonne entente au sein des membres du comité 

- les conditions à réunir pour organiser une réunion dans les meilleures dispositions possibles 

- les différents types de réunions pouvant être organisées au sein du comité 

L’importance du dialogue et de la transparence entre les membres du comité 

Le comité doit montrer l’image d’une équipe soudée face à la population du quartier. Étant donné que 
le comité a un rôle de distribution d’eau, mais également de moteur pour le développement du 
quartier, son image est primordiale. Si le comité renvoie une bonne image, ses actions seront 
soutenues par la population et le quartier se portera mieux. 

Dans cette optique, il est indispensable que les membres du comité dialoguent et affichent leur 
unité. Aucun conflit entre les membres ou à propos d’une activité du comité ne doit être ressenti par 
la population du quartier.  

Si un conflit devait apparaître, il est primordial de l’affronter et de ne pas le minimiser. Si le malaise 
est occulté, il ne fera qu’empirer et entravera le bon fonctionnement du comité. Au final, la qualité du 
service proposé à la population pourra en être affectée. 

Enfin, la répartition claire des rôles au sein du comité peut éviter l’apparition de tensions. Le rôle et 
les responsabilités de chaque individu doivent 
être définis avec précision. Ainsi, aucun membre 
n’outrepassera ses fonctions et aucun malaise ne 
verra le jour. 

Afin d’assurer une cohésion entre les différents 
membres du comité, il est primordial que le 
dialogue s’instaure au cours de réunions 
régulières. Le comité doit organiser des réunions 
regroupant l’ensemble des membres afin de 
discuter du travail effectué sur une période 
donnée, des tâches à améliorer ou encore des 
objectifs à atteindre. 

  

Parole de comité 

« Il est indispensable de se réunir dès les 

premiers signes de malaise.» 

Que le malaise soit entre les membres du comité 
ou entre le comité et la population, il faut le 
mettre sur la table au cours d’une rencontre. Dans 

le cas contraire, il ne fera qu’empirer ! 
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Modèle de convocation et d’ordre du jour de réunion 

 

A Port-au-Prince, le (précisez la date) 

 

Objet : Convocation à une réunion ordinaire/extraordinaire interne au comité d’eau et annonce 
de l’ordre du jour 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le comité d’eau (nom du comité ou du quartier) souhaite vous convier à la réunion 
(hebdomadaire/mensuelle/annuelle) qui se tiendra le (précisez la date) à (précisez l’heure), à 
(précisez le lieu et l’adresse). 

 

Les points suivants seront à l’ordre du jour de la réunion :  

- (Indiquer le thème 1) 
- (Indiquer le thème 2) 
- (Indiquer le thème 3) 
- (Indiquer le thème x) 
- (Questions d’intérêt général) 

 

Afin de préparer cette réunion, vous trouverez en annexe les documents suivants : 

- (Faire une liste des documents annexés si besoin) 
 

D’autre part, il vous est possible de poser des questions par écrit avant le début de la réunion. Ces 
questions ou remarques devront être adressées au secrétariat du comité d’eau la journée précédant 
la réunion. Des réponses y seront apportées au cours de la session. 

 

Si vous ne pouvez pas répondre présent à cette convocation, vous pouvez vous faire représenter par 
un autre membre du comité d’eau en faisant parvenir le pouvoir ci-joint au courrier. Ce pouvoir est à 
remettre au secrétariat avant le : (précisez la date limite). 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

 

 

Signature du président Signature du secrétaire 
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Modèle de pouvoir pour une réunion  

 

 

 

A Port-au-Prince, le (précisez la date) 

 

 

POUVOIR  
Conformément aux statuts de l’association 

 

 

 

 

 Je soussigné (nom de la personne) en qualité de (mention du poste au sein du 
comité d’eau) donne pouvoir à Madame/Monsieur (nom de la personne) de me 
représenter et/ou voter à l’occasion de la réunion hebdomadaire/mensuelle/annuelle qui se 
tiendra le (précisez la date et l’heure) au (précisez l’adresse où va se tenir la réunion). 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
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Modèle de procès-verbal de réunion  

A Port-au-Prince, le (précisez la date) 

 

 

PROCES-VERBAL DE REUNION 
 

A la date du (précisez la date du jour en lettres) à (précisez l’heure), les membres du comité 
(nom du comité ou du quartier) se sont réunis à (précisez le lieu) sur convocation du bureau du 
comité. 

  

Cette réunion hebdomadaire/mensuelle/annuelle est présidée par Madame/Monsieur (précisez le 
nom et prénom) en sa qualité de (fonction au sein du comité). Le secrétariat est assuré par 
Madame/Monsieur (précisez le nom et prénom). 

Le président constate que (nombre de personnes présentes ou représentées) sur (nombre total 
de membres) sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de (précisez  le 
nombre de voix). 

 

Monsieur le président déclare alors que la réunion hebdomadaire/mensuelle/annuelle est 
régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.  

 

Monsieur le président rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

- (énumérer les différents points présentés dans l’ordre du jour) 

 

 Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. 
Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le 
scrutin sur les résolutions figurant à l’ordre du jour :  

 

PREMIERE RESOLUTION  

Après le débat sur le sujet suivant : (présenter le sujet abordé), la réunion approuve ledit sujet ou 
document tel qu’il lui a été présenté.  

 

DEUXIEME RESOLUTION  

…… 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal,  

 

Signatures : 

Président      Secrétaire
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Rendre compte à la population 

Objectif de la fiche  

Cette fiche vise à mettre en lumière la nécessité pour le comité d’eau de communiquer et 
d’échanger avec les habitants du quartier en général et les usagers des fontaines en particulier, afin 
de permettre au comité d’eau de devenir une entité légitime et incontournable dans le quartier. 
Après lecture de la fiche, le lecteur connaîtra : 

- les différents canaux de communication 

- les étapes de l’organisation d’une réunion communautaire 

- L’animation et l’organisation d’une assemblée générale 

L’importance du dialogue et de la transparence avec la population 

Le comité d’eau doit rendre des comptes aux 
habitants du quartier car ses membres sont 
élus par la communauté citoyenne. Sans 
soutien de la population, les membres ne 
peuvent être élus et ne peuvent exercer leur 
mandat pour l’approvisionnement en eau et 
développer le quartier. 

De plus, afin que le comité d’eau soit connu 
de tous et joue un rôle de développement 
communautaire en tant que figure et entité 
de sensibilisation, il est important qu’il 
communique avec la population du quartier. 

Si la population observe que le comité 
travaille pour améliorer la qualité du service, 
la population lui accordera son soutien et 
un échange constructif pourra naître. 

La communication est primordiale afin que la 
population prenne connaissance du rôle des 
comités d’eau, qui ont deux missions : 

 

- Une mission de distribution et de gestion de l’eau potable à un tarif social (1 gourde par 
bokit) ; 

- Une mission de sensibilisation pour la diffusion des notions de base auprès de la population 
sur les questions liées à la qualité et au traitement de l’eau, sur l’assainissement liquide, 
l’entretien et la maintenance des petits réseaux ou encore la gestion des conflits entre voisins. 

 

Il est important que les membres du comité soient identifiés au sein de la population pour jouer leur 
rôle de « service public » et de médiateur social. Les habitants doivent pouvoir déterminer les 
différentes fonctions, responsabilités et devoirs des membres du comité. En effet, chaque membre du 
comité a un rôle et une mission précise (voir fiche n°2 « Missions des comités d’eau » du Volume 2). 
Ainsi, les citoyens pourront se tourner vers la personne la plus compétente et formée pour résoudre 
un problème ou obtenir des réponses à leurs interrogations.  
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Parole de comité 

« Dès la création du comité, la relation avec 

les habitants s’est tendue à cause d’une 

communication peu développée »  

« Les habitants nous reprochaient l’absence d’eau dans 
les fontaines et les canalisations du réseau. Face à ces 
remarques, nous étions désemparés et ne savions 
comment renouer le contact. 

Afin que la population ne désigne pas le comité comme 
seul responsable de l’absence ou du peu d’eau 
disponible, nous avons décidé d’organiser une réunion 
publique d’information. Nous avons alors expliqué 
précisément le rôle et les devoirs d’un comité d’eau et 
des autres organismes dont dépend la distribution en 
eau potable.  

La population a réalisé qu’un nombre important 
d’interlocuteurs intervient dans la distribution de l’eau 

et les relations se sont apaisées » 
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paraîtra comme une entité sérieuse sur laquelle s’appuyer pour la vie et le développement du 
quartier. 
 

- La communication autour de l’événement : afin qu’un maximum de personnes soit prévenu 
de la tenue de la réunion communautaire, le comité doit l’annoncer, plusieurs jours en avance, 
par mégaphone ou par courrier. Il doit communiquer la date, l’heure et le lieu où la séance 
doit se tenir. 
 

- L’animation de la réunion: une réunion communautaire doit être vivante et faire participer 
activement l’auditoire afin qu’il comprenne et assimile les idées développées. Lorsque le sujet 
traité est sensible ou touche à l’intime (hygiène de la personne ou de la famille par exemple), 
les membres du comité doivent faire preuve de délicatesse pour mettre la personne en 
confiance. Dans ce cas-là, il est parfois préférable d’organiser des réunions en petits groupes. 
 

 

 

Si une association de quartier organise une réunion publique ou une assemblée générale, la présence 
d’un membre du comité est recommandée. Le/la président(e) doit assister à cet événement en priorité. 
Dans le cas où il/elle ne pourrait se libérer, il/elle délèguera une personne pour le/la remplacer, par 
exemple le/la secrétaire du comité qui fera part aux autres membres des thèmes abordés lors de cette 
réunion. 

Cette présence montrera l’investissement du comité d’eau dans la vie du quartier et qu’il privilégie une 
entente cordiale entre les mouvements citoyens de la zone. 

L’importance de l’organisation des Assemblées Générales 

Afin que les membres du comité d’eau soient en relation avec la population du quartier et 
communiquent avec celle-ci, le comité est dans l’obligation d’organiser des assemblées générales. 

Il doit en organiser pour deux principales raisons : 

o Au lendemain d’élections de renouvellement des membres. Au cours de cette assemblée 
générale, les résultats de l’élection sont entérinés et les nouveaux membres font officiellement 
partie du bureau du comité d’eau. 

o A la fin de chaque exercice annuel. Au cours de cette assemblée générale de fin d’année, 
le/la président(e) présente les activités du comité sur les douze derniers mois. A cette 
occasion, il/elle présente les cahiers financiers et les bilans financiers. Il/elle profitera de cet 

Bonne pratique 

Avant toute réunion publique ou session 
d’information et de formation, le comité 
doit prévenir la population huit jours en 
avance. Cette information peut se faire 
par affichage et par oral, grâce aux 
fontainiers lors de la vente d’eau. 

Les personnes « références » du quartier 
seront prévenues par courrier afin 
d’officialiser la rencontre. 

Trois jours avant la date de la réunion, 
un rappel de l’organisation d’un 
rassemblement est effectué par 
mégaphone. Ce moyen permet de 
toucher un maximum d’habitant. 
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Modèle de convocation et ordre du jour d’assemblée générale 

 

A Port-au-Prince, le (précisez la date) 

 

Objet : convocation à l’assemblée générale annuelle du comité d’eau de (précisez le nom du 
comité ou du quartier). 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le comité d’eau (nom du comité ou du quartier) souhaite vous convier à son Assemblée Générale 
annuelle qui se tiendra le (précisez la date) à (précisez l’heure), à (précisez le lieu et l’adresse). 

 

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette assemblée : 

- (Indiquer le thème 1) 
- (Indiquer le thème 2) 
- (Indiquer le thème 3) 
- (Indiquer le thème x) 
- (Questions d’intérêt général) 

 

Par ailleurs, vous trouverez ci-joints, qui vous permettront de mieux préparer l’Assemblée Générale : 

- (indiquez si des documents sont joints en annexe afin de préparer l’assemblée 
générale) 

 

D’autre part, il vous est possible de poser par écrit des questions à l’assemblée. Des réponses y 
seront apportées au cours de la réunion. 

 

Enfin, si vous ne pouvez pas répondre à cette convocation, vous pouvez vous faire représenter par 
une autre personne grâce au pouvoir joint à ce courrier. Le pouvoir est à remettre au secrétariat du 
comité d’eau avant le (précisez la date limite). 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

 

Signature du président Signature du secrétaire 
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Modèle de pouvoir pour une Assemblée générale  

 

 

A Port-au-Prince, le (précisez la date) 

 

 

POUVOIR  
Conformément aux statuts de l’association 

 

 

 

 

 Je soussigné (nom de la personne) en qualité de (mention du poste au sein du comité 
d’eau) donne pouvoir à Madame/Monsieur (nom de la personne) de me représenter et/ou voter à 
l’occasion de l’Assemblée Générale qui se tiendra le (précisez la date et l’heure) au (précisez 
l’adresse où va se tenir l’AG). 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
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Modèle de procès-verbal d’Assemblée générale  

 

A Port-au-Prince, le (précisez la date) 

 

 

PROCèS-VERBAL D’ASSEMBLéE GéNéRALE 
 

A la date du (précisez la date du jour en lettres) à (précisez l’heure), les membres du comité (nom 
du comité ou du quartier) se sont réunis à (précisez le lieu) sur convocation du bureau du comité. 

  

L’assemblée générale est présidée par Madame/Monsieur (précisez le nom et prénom) en sa qualité 
de (fonction au sein du comité). Le secrétariat est assuré par Madame/Monsieur (précisez le nom 
et prénom). 

Le président constate que (nombre de personnes présentes ou représentées) sur (nombre total 
de membres) sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de (précisez  le 
nombre de voix). 

 

Monsieur le Président déclare alors que la réunion hebdomadaire/mensuelle/annuelle est 
régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.  

 

Monsieur le Président rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

- (énumérer les différents points présentés dans l’ordre du jour) 

 

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. Un échange de 
vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les 
résolutions figurant à l’ordre du jour :  

 

PREMIèRE RéSOLUTION  

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice (précisez 
l’année de l’exercice), l’assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté. Dès 
lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé.  

 

DEUXIEME RéSOLUTION  

Après présentation du budget de l’exercice (précisez l’année de l’exercice),  l’assemblée générale 
approuve ledit budget tel qu’il lui a été présenté.  

Cette résolution est adoptée à (indiquez le résultat des votes).  
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Modèle de procès-verbal d’Assemblée générale  

TROISIèME RéSOLUTION  

Cette résolution est adoptée à (indiquez le résultat des votes).  

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à (préciser l’heure en chiffre).  

 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal,  

 

Signatures : 

   

Président      Secrétaire 
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Formulaire pour candidature individuelle 

 

CANDIDATURE INDIVIDUELLE 
 

 Président 

 Trésorier   

 Secrétaire 

 Délégué 

 Consultant technique 

 Autre poste : …………………………………..
  

  

Nom : …………………………………. 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : …………………………………. 

Lieu de naissance : …………………………………. 

NIF ou CIN : …………………………………. 

Adresse : …………………………………. 

Téléphone : …………………………………. 

Condition matrimoniale : …………………………………. 

Habite la zone depuis …… années 

Profession : …………………………………. 

Niveau d’études : …………………………………. 

 

CONDITIONS 

1. Etre propriétaire (cinq années minimum) ou issu d’une famille de propriétaires dans le quartier 

2. Ne jamais avoir participé à des activités malhonnêtes ou avoir été condamné pénalement 

3. Ne pas consommer de drogue ou autres substances illicites 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

1. Pour être candidat au poste de président : être âgé de 25 ans minimum 

2. Pour être candidat au poste de trésorier : être âgé de 25 ans minimum 

3. Pour être candidat au poste de secrétaire : être âgé de 18 ans minimum 

4. Pour être candidat au poste de conseiller : être âgé de 35 ans minimum 

 

L’analyse des dossiers ainsi que le dépôt des documents demandés seront effectués au cours d’une 
assemblée générale composée de huit personnes. Cinq candidats sont nécessaires pour chaque poste 
afin d’organiser des élections. 
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Formulaire pour candidature sous forme de liste 

 

 CANDIDATURE PAR LISTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRÉSIDENT 

Nom : …………………………………. 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : …………………………. 

Lieu de naissance : …………………………. 

NIF : …………....................................……. 

Adresse : …………………………………. 

Téléphone : …………………………………. 

Condition matrimoniale : ……………...……. 

Habite la zone depuis …… années 

Profession : …………………………………. 

Niveau d’études : ……………………………. 

TRÉSORIER 

Nom : …………………………………. 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : …………………………. 

Lieu de naissance : …………………………. 

NIF : …………....................................……. 

Adresse : …………………………………. 

Téléphone : …………………………………. 

Condition matrimoniale : ……………...……. 

Habite la zone depuis …… années 

Profession : …………………………………. 

Niveau d’études : ……………………………. 

SECRÉTAIRE 

Nom : …………………………………. 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : …………………………. 

Lieu de naissance : …………………………. 

NIF : …………....................................……. 

Adresse : …………………………………. 

Téléphone : …………………………………. 

Condition matrimoniale : ……………...……. 

Habite la zone depuis …… années 

Profession : …………………………………. 

Niveau d’études : ……………………………. 

DÉLÉGUÉ 

Nom : …………………………………. 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : …………………………. 

Lieu de naissance : …………………………. 

NIF : …………....................................……. 

Adresse : …………………………………. 

Téléphone : …………………………………. 

Condition matrimoniale : ……………...……. 

Habite la zone depuis …… années 

Profession : …………………………………. 

Niveau d’études : ……………………………. 
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Formulaire pour candidature sous forme de liste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 

1. Etre propriétaire (cinq années minimum) ou issu d’une famille de propriétaires dans le quartier 

2. Ne jamais avoir participé à des activités malhonnêtes ou avoir été condamné pénalement 

3. Ne pas consommer de drogue ou autres substances illicites 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

4. Pour être candidat au poste de président : être âgé de 25 ans minimum 

5. Pour être candidat au poste de trésorier : être âgé de 25 ans minimum 

6. Pour être candidat au poste de secrétaire : être âgé de 18 ans minimum 

7. Pour être candidat au poste de conseiller : être âgé de 35 ans minimum 

 

L’analyse des dossiers ainsi que le dépôt des documents demandés seront effectués au cours d’une 
assemblée générale composée de huit personnes. Cinq candidats sont nécessaires pour chaque poste 
afin d’organiser des élections. 

CONSULTANT TECHNIQUE 

Nom : …………………………………. 

Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : …………………………. 

Lieu de naissance : …………………………. 

NIF : …………....................................……. 

Adresse : …………………………………. 

Téléphone : …………………………………. 

Condition matrimoniale : ……………...……. 

Habite la zone depuis …… années 

Profession : …………………………………. 

Niveau d’études : ……………………………. 
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Modèle de bulletin de vote 

 

MODELE DE BULLETIN DE VOTE 
 

ELEKSYON KOMITE DLO « Kàtye » 

BILTEN POU POS « Prezidan » 

 

 

 

 

 

Non Siyati 

Organizasyon 

# 01 

¡ 

 

 

 

 

 

Non Siyati 

Organizasyon 

# 02 

¡ 

 

 

 

 

 

Non Siyati 

Organizasyon 

# 03 

¡ 

 

 

 

 

 

 

Non Siyati 

Organizasyon 

# 04 

¡ 

 

 

 

 

 

Non Siyati 

Organizasyon 

# 05 

¡ 

 

 

Exemple : 

 

 

 

J J J J J 
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Déclaration de prise de fonction du nouveau comité 

 
 

A Port-au-Prince, le (précisez la date) 

 

 

Objet :   Déclaration de prise de fonction des membres du comité d’eau nouvellement élus le 
(date de l’élection) 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous soussignés,  

- Madame/Monsieur (nom de la personne) en qualité de (poste)  

- Madame/Monsieur (nom de la personne) en qualité de (poste)  

- Madame/Monsieur (nom de la personne) en qualité de (poste)  

- Madame/Monsieur (nom de la personne) en qualité de (poste)  

- …. 

 

Membres nouvellement élus lors du vote du (précisez la date) organisé par le comité d’appui aux 
travaux/le précédent comité d’eau de quartier, acceptons les fonctions qui nous incombent étant 
donné les résultats du vote déclaré en présence des membres du CTE RMPP et de la DQD en date du 
(précisez la date du jour). 

 

Par la présente, les membres nouvellement élus s’engagent, au nom de la population bénéficiaire, à 
gérer le système d’adduction d’eau potable du quartier dans le respect des contrats qui nous lient 
avec les autorités régissant le secteur de l’eau potable en Haïti et dans le respect des usagers. 

 

Signatures : 

 

Président Trésorier Secrétaire Délégué Conseiller technique 
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Procès-verbal d’élection du nouveau bureau 

 

- Pour le poste de délégué, Madame/Monsieur (précisez le nom) a reçu (nombre) voix,  
Madame/Monsieur (précisez le nom) a reçu (nombre) voix, etc.  

Madame/Monsieur (précisez le nom) est donc déclaré/e élu/e en qualité de délégué/e du comité 
d’eau. 

 

- Pour le poste de conseiller, Madame/Monsieur (précisez le nom) a reçu (nombre) voix,  
Madame/Monsieur (précisez le nom) a reçu (nombre) voix, etc. 

Madame/Monsieur (précisez le nom) est donc déclaré/e élu/e en qualité de conseiller/ère du comité 
d’eau. 

 

 

Ces élections se sont déroulées librement et dans le calme, en présence des représentants de chaque 
candidat et des représentants des comités d’eau des quartiers voisins (citer les quartiers), des 
notables, des autorités du quartier et des représentants de la police. Des représentants de la Direction 
des quartiers défavorisés et du Gret sont venus en tant qu’observateurs.  

 

Ce procès-verbal a été rédigé en (nombre) exemplaires, le (préciser date), à (précisez l’heure) dans 
le quartier de (précisez le quartier). 

 

Pour servir et faire valoir ce que de droit,  

 

Les membres du conseil électoral : 

 

Président Trésorier Secrétaire Délégué Conseiller  



 

 
 

 



 
 

 
 

Avec le soutien financier de : 

Guide pratique des comités d’eau 
 

Volume 2  - Gestion du service et gouvernance des comités d’eau  
 

Depuis plus de quinze ans, les institutions publiques en charge du secteur de l ’eau 
potable dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, appuyées par le Gret,  ont mis 
en place un disposit if  spécif ique dans les quartiers précaires de la capitale. I l  consiste 
à déléguer au niveau de ces quartiers la gestion du service à des comités qui assurent 
la vente et le paiement de l ’eau, ainsi que l ’entretien des équipements. Depuis 1995, 
plus d’une centaine de comités ont ainsi été créés, accompagnés et renouvelés. I ls ont 
développé des compétences, uti l isé des outi ls ,  inventé des modalités de gestion, 
d’organisation interne et de relations avec les institutions publiques et les usagers.  Au-
delà de l ’amélioration du service, ce disposit if  a, d’une part ,  contribué à construire un 
l ien entre ces quartiers et leurs habitants et la vi l le formelle et les institutions 
publiques. I l  a,  d'autre part,  encouragé l 'émergence d'acteurs sociaux en charge d'un 
bien collectif  :  les comités d'eau. 
 
Le Guide pratique des comités d’eau cherche à capital iser,  formaliser et partager les 
pratiques des comités d’eau, dans un objectif de mutualisation et de 
professionnalisation de ces derniers.  I l  ne s’agit pas de standardiser l ’ensemble des 
méthodes car la réalité des comités et de leurs tâches est très diverse, mais de mettre 
en commun les bonnes pratiques issues de leurs expériences. Ce guide est issu d’outi ls 
et pratiques déjà uti l isés par les comités et a été réalisé par le Gret,  avec l ’appui de la 
Fédération des comités d’eau de la zone métropolitaine (Fekod) et des 46 comités qui 
la composent. 
 
Ce guide est composé de deux volumes : le premier porte sur la création des comités 
et l ’ implantation des réseaux d’eau potable dans les quartiers défavorisés de Port-au-
Prince (L’ implantation des réseaux d’eau potable dans les quartiers défavorisés de Port
-au-Prince),  le second sur les questions de gestion et de gouvernance du service une 
fois le disposit if  mis en place (Gestion du service et gouvernance des comités d’eau).    
 
Ce deuxième volume porte sur les questions de gestion du service et de gouvernance 
des comités :  Comment assurer le bon fonctionnement du réseau ? Comment assurer la 
qualité de l ’eau ? Comment organiser la vente de l ’eau dans le quartier ? Comment 
assurer le bon fonctionnement d’un comité ? Quels comptes rendre à la population ? 
Comment assurer le renouvellement d’un comité ? 
 
 
 
La présente publ icat ion a été élaborée avec l ’appui de l ’Union européenne et du Fonds Suez 
Environnement Init iat ives .  Le contenu de la publ icat ion relève de la seule responsabi l i té du 
Gret et  ne peut aucunement être considéré comme ref létant le point de vue des partenaires  
f inanciers .  

 
 




