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Un accès universel et équitable à l’eau potable reste un défi 
majeur pour Haïti. La stratégie nationale des produits de 
conservation et de traitement de l’eau à domicile (C-TED) 
a été élaborée afin de répondre à ce challenge et structurer 
la filière. Cette étude de marché s’inscrit dans le cadre 
de cette structuration en décrivant le fonctionnement 
de la filière à travers notamment l’analyse de l’offre et 
la demande au niveau national, dans les zones rurales et 
urbaines et en proposant des recommandations. 

Concernant la demande au niveau de la population, les 
enquêtes retiennent les chiffres clés suivants :

La disponibilité gratuite des produits a cependant permis 
à la population de se familiariser avec certains produits de 
traitement d’eau à domicile particulièrement les produits 
de chloration. Néanmoins, peu de ménages traitent l’eau 
régulièrement et cette pratique est à la baisse. La demande 
demeure le principal facteur limitant pour ce marché. 

Le maintien de cette bonne pratique est un challenge 
tant d’un point de vue de changement de comportement 
durable (demande en produit C-TED) que de disponibilité 
sur le marché et sur l’ensemble du territoire de produits 
abordables, acceptables et durables (offre).

Afin de développer durablement ce marché, les 
recommandations de cette étude sont axées sur 
l’importance d’accroître une demande régulière à travers 
des campagnes de sensibilisation basées sur une volonté 
du changement de comportement des usagers au niveau 
national, de mettre en place un environnement favorable en 
renforçant les rôles et les responsabilités des acteurs privés 
et publics et enfin, de promouvoir des modèles d’affaires 
pertinents avec des appuis financiers et logistiques.

Au niveau de l’offre, la filière C-TED en Haïti compte une 
gamme élargie de produits et de technologies variées 
: technologies de filtration, produits de chloration ainsi 
que de coagulation et de désinfection. Les fournisseurs 
internationaux comme les fabricants nationaux passent 
le plus souvent par les agences d’importation puis les 
partenaires techniques financiers pour distribuer les 
produits et atteindre usagers. 

Les prix varient considérablement jusqu’à l’usager en raison 
des nombreux intermédiaires mais aussi par le système 
de gratuité mis en place afin de répondre aux situations 
d’urgence. Cette gratuité engendre des distorsions 
économiques qui représentent un obstacle majeur pour le 
développement de la filière.

Résumé

DES PERSONNES INTERROGÉES 
CONSIDÈRENT LEUR EAU COMME 
BONNE À BOIRE 

DE LA POPULATION PENSE QUE 
SON EAU EST IMPROPRE À LA 
CONSOMMATION

DE LA POPULATION NE TRAITE 
PAS L’EAU APRÈS COLLECTE

DÉCLARENT TRAITER LEUR EAU 
APRÈS COLLECTE 

TRAITENT LEUR EAU

66%
34% 
72%  
28%  
8%  

Figure 1: Fonctionnement schématique de la filière 
C-TED en Haïti, en vert les échanges sous forme 
de don et en noir les transactions, gris pour don et 
transaction confondus.
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1. Objectifs et Méthodes
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1.1 Les objectifs
À l’heure actuelle, il est estimé au niveau national que 
36% de la population en Haïti n’a pas accès à un service 
basique en eau et 60% en milieu rural (OMS and UNICEF 
2017). En milieu urbain, l’approvisionnement en eau est 
souvent intermittent et les services ne sont encore pas 
gérés en toute sécurité. D’après la Direction Nationale 
de l’Eau Potable et de l’Assainissement (Rochat, 
Blanc, and Chrispin 2018) 42% des réseaux d’eaux ne 
respecteraient pas les normes nationales de qualité 
microbiologique de l’eau. De nombreuses sources d’eau 
améliorées ne sont pas microbiologiques sans danger pour 
l’eau potable, transportant des agents pathogènes mortels 
et augmentant le risque de maladies d’origine hydrique 
(Institut Haïtien de l’Enfance 2017). 

Le traitement de l’eau à domicile (C-TED1 ou TEDS, « S » 
pour stockage sûr) est un des éléments stratégiques de 
la DINEPA et du MSPP (MSPP and DINEPA 2016) pour 
l’atteinte des objectifs en matière d’accès à l’eau potable 
et pour lutter contre l’épidémie de choléra qui sévit dans le 
pays depuis 2011 (Piarroux et al. 2011). 

Les méthodes de traitement de l’eau domestique ont 
longtemps été promues en Haïti, essentiellement par 
l’intermédiaire de distribution gratuite massive de produits 
C-TED à base de chlore en lien avec l’épidémie de choléra 
et dans le cadre du plan national d’élimination du choléra. 
Les résultats de l’EMMUS VI montrent cependant un recul 
significatif d’utilisation déclaré des produits C-TED ces 
dernières années.

Afin de mettre en place ou de soutenir un système durable 
d’approvisionnement en produit C-TED, il convient 
d’analyser le marché actuel ainsi que l’efficacité des 
produits auprès des utilisateurs. Après plusieurs années 
de distribution et de promotion du C-TED le MSPP, la 
DINEPA, SHOPS Plus et UNICEF ont souhaité appuyer 
une évaluation du marché des produits C-TED en Haïti 
ainsi que de l’environnement réglementaire qui régit ces 
produits.

Cette étude cherche à caractériser la filière et identifier 
les faiblesses du marché qui empêchent ou découragent 
actuellement le développement durable du marché de 
produit C-TED notamment sur les communes les plus 
touchées par le choléra. 

1- La Conservation et le Traitement de l’Eau à Domicile (C-TED) comprend toutes les pratiques destinées à l’amélioration de la qualité de l’eau mises en œuvre directement par un individu 
au niveau de son domicile, notamment afin que cette dernière puisse être utilisée en tant qu’eau de boisson. A ce titre, le C-TED exclut toute forme de traitement d’eau qui n’est pas 
effectuée au domicile d’une famille mais à un point de collecte d’eau situé en dehors de l’espace domiciliaire, tels une pompe à motricité humaine, un kiosque ou une borne-fontaine.
Le C-TED exclut également toutes les pratiques exercées à usage collectif, notamment en milieu scolaire ou dans des établissements de santé.
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1.2 Méthodologie
L’étude cible 24 communes distribuées sur les 10 
départements d’Haïti : Port-de-Paix, Cap-Haïtien, 
Ouanaminthe, Gros-Morne, Limbé, Plaisance, Gonaïves, 
Saint-Michel de L’attalaye, Cerca-la-Source, Hinche, 

La présente analyse de marché est basée sur une revue 
bibliographique, une enquête quantitative axée sur les 
usagers en milieu rural et urbain et une enquête qualitative 
ciblant l’ensemble des acteurs de la filière du marché des 
C-TED. L’analyse est basée sur l’approche Making Markets 
Work for the Poor (M4P). Cette méthode permet de définir 
la filière en sens strict du terme, c’est-à-dire les acteurs clés 
: importateurs/fabricants, grossistes, détaillants, clients, 
utilisateurs ; et l’environnement : les fonctions supports et 
les règles qui régissent la filière. 

L’étude qualitative a concerné tous les détaillants/
revendeurs des communes cibles. Étant donné la nature 
inconnue de cette population, la méthode “boule de neige” 
(Combessie 2007) a été utilisée, méthode consistant à 

demander à chaque revendeur d’où viennent les produits 
qu’il achète, où vont les produits qu’il vend et la liste 
des autres revendeurs/détaillants qu’il connait dans son 
entourage/environnement. L’enquête a été poursuivie 
jusqu’à l’atteinte d’un seuil de saturation. Un test a été 
effectué dans la ville de Saint Michel de L’attalaye de 
manière à mieux cerner les revendeurs potentiels et de 
réaliser les ajustements nécessaires aux outils de collecte. 

Ponctuellement des Focus Group avec différents groupes 
de consommateurs ont été organisés de façon informelle 
(dans la rue, à proximité des habitations des personnes 
enquêtés, etc.) afin de tester différentes hypothèses 
liées à la demande et vérifier ou approfondir les réponses 
obtenues lors des enquêtes quantitatives. 

Figure 2: Périmètre de l’étude C-TED
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Mirebalais, Saint-Marc, Petite-Rivière-de-l’Artibonite, 
Arcahaie, Cabaret, Lascahobas, Croix-des-Bouquets 
(Canaan), Carrefour, Léogâne, Les Cayes, Jérémie, 
Baradères, Bainet et Thiotte.
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L’enquête quantitative ciblait tous les ménages des 
24 communes. L’échantillonnage a tenu compte d’une 
répartition homogène entre les ménages dits en 
milieu urbain et en milieu rural parmi les 3 861 Sections 
d’Énumération (SDE) défini par l’Institut Haïtien de 
Statistique et d’Informatique (IHSI) lors du recensement 
de 2003. Dans chaque commune, un échantillonnage 
a été effectué par sélection aléatoire simple des SDE en 
utilisant une feuille Excel. La sélection était faite par strate, 
2 SDE ruraux et 2 SDE urbains dans chaque commune. 
Au total, 15 ménages sélectionnés aléatoirement ont été 
enquêtés pour chaque SDE choisie selon la méthodologie 
STEP (World Health Organization 2009). Dans les 15 
ménages, un questionnaire a été complété pour évaluer la 

disponibilité et l’utilisation des produits de traitement de 
l’eau à domicile. Ce questionnaire était inspire du Toolkit 
for Monitoring and Evaluating Household Water Treatment 
and Safe Storage Programmes (Khush, Lantagne, and 
Montgomery 2012).

L’ensemble des questions et questionnaires d’enquêtes ont 
été traduit en créole haïtien. Ils sont donnés en français en 
annexe.

Le protocole de recherche a reçu l’approbation du Comité 
National de Bioéthique Haïtien - Ministère de la Santé 
Public et de la Population

2- Suite à la phase préliminaire d’expérimentation à Saint-Michel de l’Atalaye des profils de revendeurs potentiels ont été identifiés et ont permis par la suite de cibler en priorité ces types 
d’acteurs dans la collecte des données. Les profils étaient ensuite ciblés en priorité mais parmi les revendeurs potentiels tous ne sont pas révélés revendeurs actifs ou ayant précédemment 
revendus des produits TED.

La collecte des données aura concerné au total :

24 

1447
720
137
131
Au total : Plus de

2463

communes dans les 10 
départements du pays.

ménages répartis dans 48 SDE 
urbaines et 48 SDE rurales

Revendeurs potentiels enquêtés2 dont 
349 qui se sont avérés suite à l’enquête 
n’avoir jamais été distributeurs C-TED

acteurs interrogés (ONG, entreprises 
privées, services de l’état…)

participants aux focus group

personnes interrogées sur une 
période de deux mois.
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1.3 Challenges et biais des enquêtes
Lors des enquêtes qualitatives et quantitatives un certain 
nombre de challenges et de biais ont été relevés et sont 
listés ci-dessous. 

Concernant l’enquête quantitative des ménages, les 
problèmes rencontrés sur le terrain pouvant expliquer 
certains biais sont les suivants :

- Le tirage non aléatoire des communes à l’intérieur 
des départements peut créer un biais mais ne constitue 
pas un biais majeur pour la présentation des résultats 
à l’échelle nationale. La validité de l’échantillonnage 
au niveau national a été vérifiée sur la base des études 
nationales existantes en comparant un certain nombre 
de paramètre de contrôle, exemple : TED déclaré (Institut 
Haïtien de l’Enfance 2017), Poverty Probability Index 
(Schreiner 2016), etc. Cette vérification permet ainsi de 
présenter les résultats au niveau national. 

- La présence de Clorox dans la maison (15%) est 
très probablement sous-estimée. En effet, de nombreux 
ménages achètent le chlore en très petite quantité, des 
petits sachets de 5 HTG, pour une utilisation ponctuelle 
(lessive, bain, vaisselle, traitement de l’eau). Au moment du 
passage de l’enquêteur, nombreux sont les enquêtés qui 
n’avaient plus de Clorox chez eux et ont déclaré ne pas 
en avoir mais cela ne signifie pas qu’ils n’en achètent pas 
régulièrement.  

- Les sources d’approvisionnement en eau peuvent 
être multiples en fonction des moments. Les facteurs 
tels que les conditions financières de la famille (eau 
traitée ou eau de source), les facilités d’accès (en période 
de pluie…) peuvent expliquer la diversité des sources 
d’approvisionnement pour un seul ménage. 

- Certains enquêtés déclarent traiter l’eau mais il a 
pu s’agir d’une pratique datant plusieurs jours, semaines ou 
mois. 

- La mesure de chlore résiduel n’a pas pu être 
réalisée systématiquement chez de nombreux ménages 
qui ont refusé qu’un test soit fait chez eux ou, pour 
diverses raisons, ne possédaient pas d’eau de boisson au 
moment de l’enquête. Les résultats de l’enquête ne sont 
pas représentatifs pour cette information. 

Concernant l’enquête qualitative des revendeurs, les 
problèmes rencontrés sur le terrain pouvant expliquer 
certains biais identifiés sont les suivants :

- L’importance de la surface du périmètre d’étude ne 
permet pas d’avoir une vision exhaustive de l’ensemble des 
revendeurs.

- Certains revendeurs/fabricants n’ont pas souhaité 
répondre aux questions des enquêteurs de manière 
partielle ou totale pour diverses raisons (confidentialité 
commerciale sur les prix, les responsables en charge des 
achats n’était pas toujours disponibles…).

- Un manque de structure de gestion des détaillants 
a parfois empêché de recueillir les données avec précision 
(prix et fournisseur).
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1.4 Profiles des ménages enquêtés
L’enquête ménage réalisée dans le cadre de cette étude 
révèlent les caractéristiques socio-économiques suivantes 
chez les enquêtés. 

Les personnes interrogées sont à 73% des 
femmes dont 49% sont âgées entre 19 et 
40 ans. Elles déclarent à 68% savoir lire 
et écrire. Les hommes représentent 27% 
des personnes interrogées dont 15% sont 
âgées entre 19 et 40 ans et déclarent 
savoir lire à 63%. Les enquêtes ayant lieu la journée 
au domicile des enquêtés la surreprésentation des femmes 

dans les répondants est usuellement constatée en Haïti.
Il existe une inégalité d’accès à l’éducation entre milieu 

rural et urbain, 35% des personnes interrogées 
habitant en milieu rural déclarent n’avoir 
pas été à l’école contre 11 % en milieu 
urbain. Seul 27% des personnes interrogées ont été 
jusqu’au secondaire en milieu rural contre 58% en milieu 
urbain.

Les enquêtes de terrain ont intégré un questionnaire 
dédié au Poverty Probability Index afin de déterminer la 
probabilité des enquêtés de vivre sous un seuil de revenu. 
Les résultats montrent une disparité des revenus entre le 
milieu rural et le milieu urbain.

Figure 3 : Répartition des revenus entre le milieu rural et urbain selon la méthode de calcul du PPI

Répartition des revenus (PPI)

Le graphique montre que:

• près de 38% des personnes vivant en 
milieu rural ont 87,2% de chance de vivre 
avec un revenu journalier inférieur à 2 USD 
contre 2% en milieu urbain.

• 73% des personnes vivant en milieu 
urbain ont 74,3% de chance de vivre avec 
un revenu journalier compris entre 2 USD 
et 5 USD contre 57% en milieu rural.
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Les personnes ayant 87,5% de chance d’avoir un 
revenu journalier inférieur à 2 USD par personne sont 
principalement dans les départements de la Grande Anse 
(46%), le Nord Est (40%), le Sud-Est (25%).

Les personnes ayant 74,3% de chance d’avoir un revenu 
journalier de 2 à 5 USD par personne sont principalement 
dans les départements des Nippes (80%), Ouest (74%) et 
le Centre (70%).

Les personnes ayant 74,3% de chance d’avoir un 
revenu journalier supérieur à 5 USD par personne sont 
principalement dans les départements du Sud (49%), le 
Nord (30%), l’Artibonite (19%).

Les sources d’accès à l’eau de boisson présentent des 
différences significatives entre milieu urbain et rural chez 
les ménages enquêtés :

Répartition des revenus par département (PPI)

Figure 4 : Répartition des revenus au sein de chaque département selon la méthode de calcul du PPI

Eau du milieu / Boisson Rural Urbain Total

Bouteille - Sachets d’eau - Gallon - 
Kiosque (privé, publique)

28,87% 54,50% 41,67%

Source non aménagée 42,13% 3,32% 22,74%

Divers 12,85% 14,80% 13,82%

Branchement domiciliaire sur réseau 
public

3,59% 16,32% 9,95%

Puit ou forage 9,12% 8,58% 8,85%

Bassin: camion, eau de pluie 3,45% 2,49% 2,97%

Total 100% 100% 100%

Tableau 1 : Sources d’accès à l’eau de boisson
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L’observation des résultats à l’échelle nationale montrent également une disparité entre les départements.
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La présence de Clorox et de savon a été étudiée chez les 
enquêtés. Si ces deux produits ne sont pas des produits 
C-TED, les informations sur leur présence ou absence 
peuvent nous donner des informations intéressantes sur 
les habitudes de consommation (panier de la ménagère), à 
savoir : dépenser des petites sommes au moment où ils en 
ont besoin (ex : au moment de la lessive), mais ne stockent 
pas de produits chez eux.

Le Clorox et le savon donnent également des informations 
intéressantes sur les éventuelles difficultés d’accès que 
peuvent rencontrer certains ménages en milieu rural ou 
urbain et par département. 

87% de l’ensemble des enquêtés ont du savon chez eux. 
Cependant, parmi les 13% de personnes n’ayant pas de 
savon chez elles au moment de l’enquête, 11% habitent en 
milieu rural.

Ce sont majoritairement les femmes 
(48%) qui vont chercher l’eau. 52% des 
répondants déclarent mettre moins de 30 
min pour aller chercher l’eau.

L’eau est stockée au domicile 2 à 3 jours 
avant d’être complètement consommée 
(59% des déclarations).

Les départements de l’Artibonite, du Centre et de 
la Grand Anse sont les départements dont les zones 
rurales ont le plus signalé l'absence de savon au moment 
de l’enquête. Les personnes interrogées évoquent des 
raisons d’indisponibilité des produits. La zone de la Grande 
Anse est principalement touchée avec 70% évoquant 
l'indisponibilité du produit dans cette région, ce qui semble 
compréhensible aux vues de l’éloignement de cette région 
et de la difficulté pour cette zone à accéder à certains 
produits. Les problèmes financiers ne sont que la deuxième 
raison évoquée pour expliquer l’absence de savon.

Concernant le Clorox, seul 15% des personnes déclarent 
en avoir chez eux au moment de l’enquête. Le Clorox est 
un produit vendu en très petit sachet sur les marchés au 
prix généralement de 5 HTG. Il est principalement utilisé 
pour faire la lessive mais est parfois cité pour le traitement 
de l’eau de boisson.

Figure 5 : Répartition par département et section rural/urbaine des répondants n’ayant pas de savons chez eux.

Absence de savon par département en milieu rural et urbain
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2. Le fonctionnement de la filière
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Les départements de l’Artibonite, du Centre et de 
la Grand Anse sont les départements dont les zones 
rurales ont le plus signalé l'absence de savon au moment 
de l’enquête. Les personnes interrogées évoquent des 
raisons d’indisponibilité des produits. La zone de la Grande 
Anse est principalement touchée avec 70% évoquant 
l'indisponibilité du produit dans cette région, ce qui semble 
compréhensible aux vues de l’éloignement de cette région 
et de la difficulté pour cette zone à accéder à certains 
produits. Les problèmes financiers ne sont que la deuxième 
raison évoquée pour expliquer l’absence de savon.

Concernant le Clorox, seul 15% des personnes déclarent 
en avoir chez eux au moment de l’enquête. Le Clorox est 
un produit vendu en très petit sachet sur les marchés au 
prix généralement de 5 HTG. Il est principalement utilisé 
pour faire la lessive mais est parfois cité pour le traitement 
de l’eau de boisson.

Les besoins au regard de la stratégie nationale C-TED, 
peuvent être associés à quatre cas de figure possibles :
• Service eau potable partiel ;
• Service eau potable en cours d’installation ;
• Service eau potable interrompu ;
• Absence de service d’eau potable.

2.1 Les besoins

La description du fonctionnement d’une filière est un 
exercice complexe qui doit permettre de visualiser les 
éléments suivants :
• LES BESOINS au regard de la stratégie nationale.

• LA DEMANDE et ses caractéristiques telles que la 
demande potentielle, la demande réelle, l’utilisation. 
La segmentation et la saisonnalité, en fonction de 
critères pertinents afin d’appréhender la complexité et 
la variabilité de la demande.

• LES PRODUITS (ou services) impliqués dans la filière 
ainsi que leur provenance. 

• LE MAPPING de la filière. Il s’agit d’une description 
des différents acteurs de la filière afin de permettre au 
lecteur de comprendre :

a. L’enchaînement des activités de production et de 
marketing jusqu’à la vente aux consommateurs finaux ;

b. La chaîne de valeur surlignant les différents opérateurs 
impliqués dans ces activités (il s’agit ici du niveau micro) ;

c. Les liens verticaux3 (et horizontaux si pertinents) qui 
existent entre ces opérateurs ;

d. Les fonctions supports (niveau méso).

• L’ENVIRONNEMENT dans lequel la filière se 
développe, les règles à un niveau dit macro (naturelles, 
légales, informelles, sociales…).

Enfin après avoir décrit ces différents éléments, il est alors 
possible de décrire LA GOUVERNANCE et LES ASPECTS 
ÉCONOMIQUES de la filière.

3- Les liens verticaux représentent les relations entre les différents maillons d’une 
filière alors que les liens horizontaux représentent les relations entre les différents 
opérateurs d’un même maillon.
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2.2.1. CARACTÉRISTIQUES DE LA DEMANDE

Au niveau national, seul 28% des répondants déclarent 
traiter leur eau à domicile. Les produits de traitement de 
l’eau utilisés à domicile sont variés mais les trois principales 
restent le chlore liquide (12%), le chlore solide (13%) et les 
filtres (3%).

2.2 Demande 

Le 5ème cas de figure possible au regard la stratégie 
nationale C-TED : situation d’approvisionnement en eau 
potable assurée grâce à des services publics ou privés 
performants et accessibles ; n’est pour l’instant pas 
retrouvée au niveau national.

L’absence de service public dans certaines zones permet 
à des entrepreneurs de créer des activités afin de fournir 
de l’eau à la population, les kiosques d’eau privés dits “eau 
traitée” étant les plus courants. 

L’eau distribuée au niveau des kiosques privés, l’eau 
en bouteille, etc. est souvent considérée potable mais 
en l’absence de contrôle de la qualité, il est difficile de 
les considérer comme tels systématiquement et de les 
recommander.

Il est donc indéniable que bien qu’un souhait de transition 
soit promu à travers la stratégie nationale C-TED, un réel 
besoin de ce marché existe mais il est très difficile d’estimer 
précisément les besoins. Un intervalle de 58%4 à 100% de 
la population aurait besoin de traiter son eau de boisson 
peut être retenu dans un premier temps.

Les produits de traitement d’eau à domicile utilisées 
au quotidien par les ménages à l’échelle nationale

Figure 6 : Les produits de traitement d’eau à domicile utilisées 
au quotidien par les ménages.
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4- 42% déclarent boire de l’eau embouteillée ou de kiosque privé
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Une classification intéressante au niveau de l’étude 
est la pratique de traitement à domicile au regard de la 
perception de la qualité de l’eau par les enquêtés. Quatre 
grandes catégories ressortent :

• L’eau considérée comme bonne pour la consommation et 
qui ne fait l’objet d’aucune action supplémentaire (47%) ;

• L’eau considérée comme bonne pour la consommation 
mais qui fait quand même l’objet d’un traitement 
supplémentaire (18%) ;

• L’eau considérée comme impropre à la consommation et 
qui fait l’objet d’une action supplémentaire (10%) ;

• L’eau considérée comme impropre à la consommation 
mais qui ne fait l’objet d’aucun traitement supplémentaire 
(25%).

À la question relative à la perception d’une eau de bonne 
qualité, les répondants indiquent à 58% que le paiement 
de l’eau ou la provenance d’un kiosque d’eau traitée est 
le signe d’une bonne eau. Les qualités organoleptiques 
de l’eau à savoir, une eau claire, sans goût et sans odeur 
sont la deuxième raison à hauteur 28%. Cette affirmation 
est particulièrement retrouvée en milieu rural. Enfin, 14% 
des personnes ne savent pas définir ce qu’est une eau de 
qualité :

Perception
“eau bonne”

Rural Urbain
Total 

nationale

Eau déjà traitée ou payée 40% 71% 58%

Eau claire, sans odeur, ni goût 47% 15% 28%

Ne sait pas 13% 14% 14%

Total 100% 100% 100%

Perception
eau pas bonne

Rural Urbain
Total 

Moyenne 
nationale

Eau non traitée, gratuite 93% 81% 89%

Eau n’est pas claire,
sans odeur, ni goût

4% 8% 5%

Ne sait pas 3% 11% 6%

Total 100% 100% 100%
Tableau 2 : Raisons évoquées pour décrire 
une eau de bonne ou mauvaise qualité.
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Présence en chlore
> 0.5 mg 

Rural Urbain Total 

Déclare traité 98% 48% 68%

Déclare ne pas traiter 2% 52% 32%

A contrario une eau est perçue comme étant de mauvaise 
qualité lorsqu’elle est non traitée ou gratuite à 89% ou si 
elle n’est pas claire, à une odeur, un goût ou est stagnante 
(5%). Lors de focus groupe, les participants ont également 
expliqué qu’ils considèrent que l’eau est bonne si elle 
provient d’une source utilisée de génération en génération.

Parmi les 35% de personnes déclarant une 
eau impropre à la consommation au niveau 
national, plus de 24,5% des personnes 
déclarent ne pas traiter cette eau. La 
demande potentielle en C-TED est faible. 

Sur les 28% déclarant une pratique de TED, 
seul 14% de l’ensemble des répondants 
disposait d’une produit C-TED au moment 
de l’enquête et serait donc en mesure de 
le faire réellement.

Seuls 59% des répondants ont accepté qu’une mesure de 
chlore résiduel au niveau de leur eau de boisson soit faite. 
Parmi eux, 86% n’ont aucune trace de chlore résiduel et 
14% notent une présence de chlore au niveau de leur eau 
de boisson. Néanmoins, 32% enquêtés présentant une 
mesure de chlore résiduel supérieur à 0.5 mg/l déclarent 
ne pas traiter l’eau utilisée pour la boisson : 

Il est intéressant de noter que la grande majorité des 
tests de chlore positifs en milieu rural appartient à des 
enquêtés déclarant traiter l’eau à domicile contrairement 
au milieu urbain où la proportion de chlore résiduel positif 
est sensiblement équivalente chez les deux populations. 
La grande majorité des ménages ayant un chlore résiduel 
positif mais ne déclarant pas traiter l’eau à domicile ont 
comme source d’approvisionnement en eau une connexion 
à un réseau public.

Ainsi, la pratique TED réelle, considérée comme la 
part de la population déclarant traiter l’eau et dont 
l’eau est chlorée (test > 0.5mg/l), est estimée à 5%. 
À cette fraction s’ajoute les 3% d’utilisateurs de 
filtre soit un total de 8% de la population pratiquant 
effectivement un traitement d’eau à domicile.

Parmi les enquêtés déclarant traiter l’eau et ayant un test de 
chlore résiduel positif 85% d’entre eux dispose du produit 
à leur domicile au moment de l’enquête. Cet écart de 15% 
n’est pas expliqué mais les résultats d’enquêtes demeurent 
cohérents.

La demande peut être résumée de la manière suivante :

Tableau 3: Présence de chlore en milieu rural et urbain
selon la déclaration de traitement de l'eau.

Figure 8: Présence d’eau ayant un taux 
de chlore résiduel >0.5

Figure 7 : Représentation de la demande de C-TED en Haïti.
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Réception Origine Utilisation

Eau perçue 
comme bonne à 

consommer

Bouteille, sachet, 
gallon, kioske privé

Bouteille, sachet, 
gallon, kioske privé

47% des ménages 
consomment l’eau 

directement

25% des ménages 
consomment l’eau 

directement

kioskes, fontaines 
publiques, DINEPA

kioskes, fontaines 
publiques, DINEPA

Pluies,
eau de sources

Pluies,
eau de sources

Eau perçue com-
me impropre à la 
consommation

65%

18%

42%

10%

21%

22%

37%

68%35%
10%

Ménages

Ménages

Traitements
supplémentaires

Traitements
supplémentaires

Pluie, eau de sources,...

Kioskes, fontaines, puits

Bouteilles, sachets, gallons



23

2.2.2. DES BESOINS CONSIDÉRABLES MAIS UNE 
UTILISATION ACTUELLE ENCORE FAIBLE

La tendance du marché ou de la demande potentielle peut 
être estimée par la sommes des ménages susceptibles 
de traiter leur eau même s’ils la considèrent bonne (18%) 
plus les ménages percevant leur eau comme impropre à 
la consommation (25% + 10%) soit 53%. Le fait que seul 
53% des personnes interrogées traitent leur eau 
ou consomment une eau qu’ils considèrent comme 
à traiter permet d’affirmer que le marché potentiel 
des C-TED est immense.

Considérant l’ensemble de la population visée par cette 
enquête et à raison de cinq personnes par foyer en 
moyenne (Institut Haitien de statistique et d’informatique 
2003) soit environ 7 000 personnes (pour 1447 enquêtes), 
près de 3700 personnes (53% d’entre elles) expriment 

donc le besoin de traiter leur eau. En considérant 2 litres 
d’eau de boisson par jour et par personne(World Health 
Organization 2013), il faudrait pour satisfaire ces 3700 
personnes près de 74 tablettes de 10 comprimés (33 mg) 
d’aquatabs par jour, soit, à 10 HTG la plaquette, un chiffre 
d’affaire annuel d’environ 395 000 HTG (soit environ 6 
150 USD). Ramené à la population totale d’Haïti, 10 646 
714, ces 53% représentent environ 5 640 000 personnes 
soit un chiffre d’affaire annuel d’environ 600 millions HTG 
(environ 9,4 millions USD). Toutefois ce marché potentiel, 
aussi significatif soit-il, ne représente pas la réalité actuelle. 
En effet, seuls 28% des enquêtés affirment traiter leur eau. 
Augmenter ce pourcentage sera l’un des enjeux majeurs 
de la filière. 

Le graphique suivant résume visuellement les chiffres clés 
évoqués précédemment :

Figure 9 : Représentation des besoins en traitement de l'eau par la population.
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2.2.3. FACTEURS DE MOTIVATION ET LIMITATIONS

Les raisons pour lesquelles les 72% restant ne traitent pas 
leur eau sont multiples. Les freins évoqués pour ne pas 
traiter l’eau sont principalement l’indisponibilité du 
produit en milieu rural (57%) et la présence d’une 
eau déjà traitée en milieu urbain (71%). La disponibilité 
des produits C-TED selon les enquêtés serait meilleure 

Bien que les visites de terrains confirment les faibles stockent de 
produit disponible sur le territoire auprès des revendeurs, la réponse 
« produit indisponible » est la résultante de multiples facteurs ou 
motivations et ne peut être utilisée tel quel pour justifier de la très 
faible pratique de traitement.

Même si cela n’apparaît pas clairement dans les enquêtes, 
le fait de ne pas être en période de crises ou à risque 
limite fortement l’utilisation systématique de C-TED. En 
effet, parmi les 72% déclarant ne pas traiter leur eau, un 
tiers environ affirment traiter leur eau ponctuellement (cf. 
variabilité temporelle).

Les motivations évoquées pour ceux déclarant 
traitant l’eau sont « Une meilleure santé » à 82% 
puis l’habitude. L’argument de la santé est probablement 

en milieu urbain qu’en milieu rural. Cependant, 83% des 
interrogés en milieu rural et urbain répondent non à la 
question “Avez-vous déjà essayer de vous procurer le 
produit et vous n’arrivez pas à le joindre ?” Seulement 1,5% 
avancent des problèmes d’argent et moins de 1% affirme 
ne pas savoir comment fonctionne les C-TED.

évoqué en raison des nombreuses sensibilisations. Les 
personnes connaissent généralement les messages de 
sensibilisation mais ne les appliquent pas forcément 
au quotidien (ESA Consultance 2017). De manière 
contradictoire, les personnes évoquent au moment des 
entretiens qu’ils n’ont pas besoin de traiter l’eau car la 
source d’eau qu’ils utilisent est utilisée de génération en 
génération et cela n’a jamais posé de problème de santé.

Raisons pour
traiter l'eau

Rural Urbain

Habitude 4% 12%

Meilleure santé 83% 81%

Encouragement par le 
voisinage

3% 0%

Autre 10% 6%

Total 100% 100%

Raisons pour ne
pas traiter l’eau

Rural Urbain

Eau déjà traitée 26% 71%

Difficile à utiliser, ne connaît 
pas

1% 6%

Produit indisponible 57% 11%

Problème financier 2% 1%
Autre 14% 11%

Total 100% 100%

Tableau 4 : Liste des motivations et des freins au traitement de l’eau à domicile

Figure 10 : Liste des motivations et des freins au traitement de l’eau à domicile
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Les lieux d’achats ou de réception des dons sont divers et 
les proportions varient selon les milieux ruraux ou urbains. 
Comme le montre le graphique ci-dessous, 

La surreprésentation des marchés est probablement 
due au Cloro (chlore liquide provenant de République 
Dominicaine) et au Clorox (chlore granulé, Klorox en 
créole). Même si ces produits ne sont pas à proprement 
dit des produits de traitement d’eau, ce sont des produits 
achetés au marché par la plupart des ménages haïtiens. Ces 
deux produits sont principalement utilisés pour la lessive, 
la vaisselle, le bain et éventuellement pour le traitement de 
l’eau. Les centres de santé et les ONG figurent en deuxième 
et troisième position des lieux d’achats de produit C-TED. 

Les données qualitatives terrain confirment que les autres 
produits chlorés liquides ou solides ont bien été achetés ou 
donnés au niveau des centre de santé, ONG, pharmacies, 
revendeurs, boutiques et de manière très minime auprès 
de micro-revendeurs sur les marchés. 

Concernant les lieux d’achat souhaités pour l’achat des 
produits C-TED, l’ordre de préférence dans les réponses 
proposées sont différentes des lieux actuels de vente.

Figure 10 : Lieux de dons ou d’achat des produits C-TED hors moments spéciaux

Figure 11 : Lieux d’achat des produits C-TED souhaité par les ménages.

Lieux de don ou d’achat des produits C-TED (hors moments spéciaux)

Lieux d’achat souhaités par les répondants pour l’achat des C-TED

Marché

Centre de Santé

ONG

Pharmacie

Autre (OCB, Revendeur,...)

Boutique

Rural

Rural

0%

0%

50%

40%

Urbain

Urbain

25%

20%

75%

60%

100%

Marché

Centre / Agents de Santé 

Pharmacie

Autre (Chez un leader,...)

Revendeurs

Lieu de rencontre (Eglise)

Boutique / Magasin

10%

15% 12%

15% 8%

22% 19%

42%

16%

33%

28%

11%

7%

51%

1%3%

3%

43%

24%

16%

8%

5%

3%

3%

2%

2%

le marché reste le premier lieu d’achat des produits 
C-TED que ce soit en milieu rural (42%) ou urbain 
(51%).
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La pharmacie est le premier lieu cité pour les zones 
urbaines. Bien que les produits C-TED ne soient pas 
toujours disponibles en pharmacie, nombreux sont les 
personnes qui orientent vers des pharmacies pour trouver 
ce genre de produit. Ce qui n’est pas le cas en milieu rural 
où il n’est pas systématique de trouver une pharmacie. 

L’implantation d’un centre de santé quasi systématique 
dans les sections communales en milieu rural explique que 
la population a tendance à s’orienter vers les centres de 
santé ou les agents de santé. Les agents de santé sont 
mobiles et arrivent à toucher les populations dans les 
zones les plus reculées. Beaucoup d’entre eux assurent 
le rôle de distributeurs de C-TED lors de sensibilisation 
ou d’intervention contre le choléra ou autres maladies 
hydriques. Il convient cependant de noter que les centres 
de santé sont essentiellement liés à l’idée de gratuité.

Le marché vient en troisième position pour le milieu 
urbain et rural. Nombreuses sont les zones, même très 
reculées qui ont accès à un marché. Le marché reste un 
lieu de prédilection pour réaliser nombreux de leurs 
achats du quotidien. Le packaging et les conditions de 
conservation des produits C-TED ne sont pas toujours 
adaptés à ce genre de lieu et nécessiteraient probablement 
certaines adaptations notamment pour le transport mais 
pour protéger des UV ou autres intempéries….

Enfin les différents lieux de rencontres ne sont pas à 
négliger tels que les églises, les écoles, au niveau des 
carrefours, bourg notamment en zone rurale où ces lieux 
sont propices au passage. 
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2.2.5. PRIX ET CONSENTEMENT À PAYER

Parmi les enquêtés déclarant traiter leur eau, 37% affirment 
payer leurs produits. En milieu rural, le rapport est de 1 
achat pour 3 dons alors qu’en milieu urbain, il n’est que de 1 
achat pour 2 dons. Le marché réel actuel est encore faible.
Les enquêtes montrent une différence entre le prix moyen 
payé par les personnes enquêtées pour se procurer des 
produits C-TED en milieu urbain et rural : il est de 30 
HTG en moyenne en milieu urbain mais atteint 53 HTG 
en milieu rural.

Concernant le consentement à payer pour se procurer un 
produit C-TED, la fourchette de prix la plus importante 
reste celle entre 5-10 HTG citée par 30% des répondants. 
Cette fourchette de prix correspond au prix des bouteilles 
Cloro. La deuxième fourchette la plus citée est un prix 
autour de 25 HTG, ce qui correspond au prix de la 
plaquette de 10 pastilles de comprimés type chlore solide 
dans de nombreuses zones. De manière générale, 
le consentement à payer correspond à de petites 
sommes facilement mobilisables par les ménages 
pour un achat du produit en petite quantité pour une 
utilisation immédiate. Cette tendance est celle déjà 
existante pour d’autres produits de première nécessité tels 
que le savon ou le Clorox. 

Figure 12 : Consentement à payer par les répondants pour se procurer un produit TED
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2.2.6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

2.2.6.1. Variabilité géographique
Il existe une segmentation géographique de la demande. En effet, les différences entre les départements peuvent être 
significatives comme le montre le graphique suivant :

Plus de la moitié des enquêtés des Nippes et du Sud-Est 
considèrent leur eau comme impropre à la consommation. 
Ce chiffre tombe à moins de 25% pour le Nord-Ouest, le 
Nord-Est et le Nord. De même, malgré une perception 
négative de leur eau, les pourcentages de traitement 
à domicile sont différents selon les départements : ils 
peuvent être insignifiants dans les Nippes ou le Sud et 
important dans le Centre.

Par ailleurs, le pourcentage d’achat chez les utilisateurs 
réguliers varie également en fonction des départements 
(les données ne sont pas exploitables pour les départements 
des Nippes, Grande Anse et Sud) entre le Nord, où les 
personnes sont davantage enclines à payer et le Sud.

La variabilité géographique est également retrouvée au 
niveau communal. Cette variabilité est cohérente vis-à-
vis des activités menées ces dernières années dans la lutte 
contre le choléra (MSPP and DINEPA 2013, 2016):
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Figure 13 : Perception de la qualité de l’eau par département
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2.2.6.2. Variabilité selon le niveau économique

Le score moyen PPI en milieu rural est bien plus faible (36) 
qu’en milieu urbain (56). Une grande variabilité de ce score 
existe entre les départements puisqu’il n’est que de 34 en 
moyenne dans la Grande Anse mais il grimpe à 57 dans le 
département voisin du Sud.

Figure 15 : Moyenne PPI par département.
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Figure 14 : Présence de produits TED déclarée par département.
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Le niveau de pauvreté de la demande impacte la filière, 
le score moyen de PPI a été calculé pour les indicateurs 
suivants. 

Indicateurs
Moyenne 

PPI

C-TED acheté 47

C-TED reçu gratuitement 40

Vit en milieu rural 36

Vit en milieu urbain 56

Eau propre à la consommation 50

Utilisation de C-TED 45

Non utilisation de C-TED 52

Eau impropre à la consommation 38

Utilisation de C-TED 41

Non utilisation de C-TED 37

Les personnes ayant accès à un eau perçue comme bonne 
à boire possèdent un score PPI plus élevé (score moyenne 
PPI 50) que ceux qui considèrent leur eau comme impropre 
à la consommation (score moyen PPI 38). Il existe donc une 
différence de perception selon le niveau de pauvreté.

La même tendance est observable pour ceux qui traitent 
leur eau : la moyenne de score est de 37 pour ceux qui ne 
traitent pas leur eau perçue comme non potable alors que 
la moyenne PPI est de 41 chez ceux qui traitent leur eau. 

Les personnes qui considèrent posséder une eau propre 
mais qui traitent quand même cette eau ont un score de 
45 ce qui pourrait signifier qu’ils considèrent leur source 
d'approvisionnement en eau comme potentiellement à 
risque et qu’ils ont la capacité économique à le faire. 

2.2.6.3. Variabilité temporelle

Si 28% des enquêtés déclarent traiter systématiquement 
leur eau, 29% des autres déclarent traiter ponctuellement 
leur eau dans les moments spéciaux et près de 34 % des 
personnes enquêtées en général pensent qu’il y a un 
moment particulier pour traiter l’eau dont 22% en milieu 
rural et 12% en milieu urbain.

Les évènements météorologiques sans classification 
de gravité (pluie, inondation, cyclone) et le choléra 
sont cités par quasiment 100% des répondants 
pour expliquer les moments particuliers pour traiter. 
Ce lien très fort démontre ainsi une sensibilisation bien 
réelle de la population quant au danger du choléra ou du 
risque lié à la saison des pluies. D’ailleurs, près de 37% des 
personnes enquêtées ont déjà participé à une opération 
de sensibilisation. Les activités de lutte contre le choléra 
de ces dernières années ont bien pénétré les esprits mais 
semblent avoir eu comme effet de lier la pratique de TED 
à des temps spécifiques, là où le traitement devrait être 
systématisé.

La distribution gratuite a pu aider à créer une prise de 
conscience mais l'utilisation au quotidien reste un défi. 
Dans certains projets, seulement 5 à 10% des familles 
ayant reçu des produits chlorés achètent eux-mêmes après 
l'arrêt des dons gratuits (Population Services International 
2012).

La concentration de la demande à des moments 
spécifiques rend difficile voire impossible 
l’organisation de la filière pour répondre à ces seuls 
pics entrecoupés de période de non-utilisation. Ce 
point est développé plus en avant dans le rapport.

Tableau 5 : Moyenne PPI par indicateur sur le traitement d’eau à domicile.
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Les autres raisons évoquées (lorsqu’un enfant est malade, 
lors de disponibilité financière ou de temps) viennent très 
loin derrière. Les 66% autres de la population ne pensent 
pas qu’il faut traiter l’eau à un moment particulier car ils la 
traitent régulièrement ou pensent qu’ils n’ont pas besoin 
de la traiter.

Les méthodes de traitement d’eau utilisées lors de 
moments particuliers varient des méthodes de traitement 
d’eau utilisées « hors moments spéciaux ». En effet une 
large utilisation des produits chlorés solides (24 %) est 
constatée. Ces chiffres comprennent la part de C-TED 
reçu par dons et achetés. La part de donation de produits 
chlorés par les centres de santé et les ONG expliquent 
cette différence.

Les lieux d’achats dans ces périodes-là varient selon que les produits aient été payés ou donnés gratuitement.

Provenance des dons de C-TED déclaré par les répondants en moments spéciaux

Produits de traitement d’eau à domicile utilisées lors
d’un moment spécial par les ménages à l’échelle nationale

Rural

0%

0%

50%

Urbain

25%

5,0%

75%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

24,3%

8,2%

0,6%

0,9%

0,0%

0,3%

100%

Marché

Filtres

Centre de Santé 

Chlore liquide

Chlore Solide

Pharmacie

Bouillir

Autre (OCB, 
vendeurs,...)

Soleil

ONG

Boutique 

Citron

Figure 17: Provenance des dons de produits C-TED en moments spéciaux

Figure 16 : Produits de traitement d’eau à domicile utilisées lors d’un moment spécial par les ménages à l’échelle nationale
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Les produits donnés gratuitement proviennent 
principalement des centres de santé et de dons d’ONG 
avec une disparité selon que l’on se trouve en milieu rural 
ou urbain.

Le marché reste le lieu phare pour se procurer un produit 
de traitement d’eau à domicile lorsqu’il est acheté que ce 
soit en milieu rural (58%) ou en milieu urbain (62%).  Le 
deuxième lieu en milieu urbain est la pharmacie (24%) 
et les leaders ou vendeurs ambulants pour le milieu rural 
(17%).

Lieux d’achat des produits C-TED lors de moments spéciaux
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Figure 18 : Lieux d’achat des produits C-TED lors des moments spéciaux.
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2.3 Les produits
Au cours des enquêtes réalisées, une grande variété de 
produits C-TED a pu être identifiée. La liste est fournie 
en annexe. Ces produits peuvent être classés en quatre 
grandes catégories :
• Produits pour la coagulation ;
• Produits pour la filtration ;
• Produits pour la désinfection ;
• Produits pour la conservation de l’eau traitée.

2.3.1. PRODUITS À COAGULATION : P&G PURIFIER OF 
WATER

La coagulation consiste à ajouter une substance à l’eau 
pour favoriser l’agrégation des particules solides entre 
elles. Cette étape permet principalement de diminuer la 
turbidité de l’eau. Dans certaines zones rurales, quelques 
familles utilisent de manière traditionnelle les raquettes 
râpées puis filtrent le tout à l’aide d’un chiffon. Des 
produits tels que le P&G purifier of water communément 
appelé “PUR” est retrouvé sur le marché haïtien. Le PUR 
permet un double traitement de l’eau par coagulation puis 
chloration. Ce produit a été retrouvé dans certaines zones, 
mais son utilisation est loin d’être répandue sur tout le pays. 
En effet, les quelques stocks retrouvés (exemple : Hôpital 
Justinien du Cap Haïtien) ont du mal à s’écouler en raison 
de la non acceptation sociale du produit. Les ménages 
reprochent au produit de donner une couleur trop rouge à 
l’eau et de laisser un dépôt difficile à nettoyer sur le bokit

Figure 18 : Exemple de produits de coagulation sur le marché du traitement 
de l’eau à domicile en Haïti.
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Bien qu’elle n’ait pas été retrouvée chez les enquêtés, la 
graine de Moringa a été citée en entretien et peut être 
également utilisée comme coagulant naturel. Des études 
ont démontré que bien que n'étant pas aussi efficace 
que l'alun ou le ferrique, le M. oleifera a une capacité 
d'élimination suffisante pour encourager son utilisation 
pour le traitement des eaux turbides dans les pays en 
développement (Pritchard et al. 2010).

2.3.2. LES TECHNOLOGIES DE FILTRATION

Les filtres possèdent l’avantage de ne pas nécessiter 
d’achat répété au quotidien. Une fois acheté et installé, il 
peut durer plusieurs jours à plusieurs mois mais nécessite 
un minimum de maintenance. Son prix parfois trop élevé 
à l’achat pour les plus pauvres limite les ventes. Certains 
modèles proposent des solutions de stockage incluant un 
traitement antibactérien pour éviter la recontamination de 
l’eau. Il est recommandé pour les filtres ne bénéficiant pas 
de cette option de compléter le traitement du filtre avec 
une chloration de l’eau au niveau du stockage.

Figure 20 : Exemple de filtres présents sur le marché du traitement de l’eau à domicile en Haïti.

Filtre Tulip 
Table Top

Filtre Tulip 
Siphone
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Parmi l’ensemble des filtres retrouvés sur le territoire seul 
le filtre céramique avec de l’argile et des nanoparticules 
d'argent est assemblé à Haïti.

Les analyses réalisées par TUFTS UNIVERSITY montrent 
que les filtres en céramique bien conçus devraient pouvoir 
être approuvés pour le traitement de l’eau potable en Haïti 
(TUFTS UNIVERSITY 2013a). Cependant, il existe un large 
éventail de qualité de fabrication, il est recommandé donc 
que la certification se fasse au niveau du fabricant Haïtien. 
Les autres filtres sont importés et éventuellement ont des 
phases d’assemblage localement. La majorité bénéficient 
de certifications internationales ou ont réalisé des tests 
bactériologiques satisfaisants.

2.3.3. PRODUITS DE DÉSINFECTION.

Parmi les produits retrouvés sur le territoire Haïtien, 
différentes formes de produits pour désinfecter l’eau ont 
été trouvées à savoir : 

• L’argent colloïdale ou nanoparticules d'argent souvent 
associés aux filtres (voir chapitre filtres)
• Le zinc et cuivre avec le produit SAFI, 
• Le chlore sous forme liquide, de comprimés ou de 
granulés, 

Le produit SAFI est un produit à base de sulfate de zinc 
et de cuivre qui aurait un pouvoir désinfectant sur l’eau 
de boisson. Il est à noter que les métaux tels que le cuivre 
ionique et l’argent sont connus pour être efficaces à 
tuer des bactéries. Le cuivre a été montré pour tuer des 
bactéries telles que Escherichia coli, Salmonella typhi, 
Vibrio choléra, coliformes, et Legionella quand il est utilisé 
à la fois seul et en combinaison avec d'autres métaux 
utilisés commercialement pour désinfecter l'eau potable, 
les piscines, les eaux usées et l'eau stockée dans des tours 
de refroidissement industrielles, mais là il y a peu de 
données sur leur utilisation pour l'eau domestique. Suite 
à la campagne d’analyse (TUFTS UNIVERSITY 2013c) ce 
produit n’a pas été validé et n’a pas été mis sur la liste des 
produits potentiellement autorisés sur le marché haïtien 
pour des raisons telles que l’absence de certification 
internationale pour l’eau de boisson, indication sur le 
packaging non adapté...

Le chlore (hypochlorite de sodium) se présente sous diverses 
formes liquides et comprimés. Différents packagings sont 
présentés avec des concentrations variables. Le produit 
doit être mis dans une quantité d’eau indiquée allant 
généralement de 1 à 2,5 gallons. Un temps d’attente de 
30 min doit être respecté pour que la molécule de chlore 
inactive la plupart des bactéries pathogènes à l’origine des 
maladies hydriques. Le dosage bien respecté doit permettre 
la présence de chlore résiduel dans le récipient de manière 
à continuer la désinfection en cas de recontamination du 
stockage (min CLR 0,5 mg/L) (WHO 2017).

Les produits chlorés sont les plus présents au niveau de 
la chaîne d'approvisionnement. On peut les retrouvés à 
divers endroits (pharmacies, hôpitaux, centres de santé, 
revendeurs…). 

Son inconvénient est principalement d’ordre 
organoleptique. Selon le MSPP, le surdosage de C-TED 
par chloration peut engendrer un goût désagréable pour 
le consommateur qui peuvent faire l’objet d’une contre-
publicité et d’argument commercial pour la concurrence 
avançant même des risques de coliques ou de cancers 
pour les cas les plus graves. L’effet de ces campagnes de 
désinformation est retrouvé chez certains utilisateurs 
interrogés qui expliquent qu’une mauvaise appréhension 
sur les produits chlorés existe car ils sont souvent perçus 
comme étant à l’origine de maux de ventre ou de cancers.
Les produits chlorés demeurent très utilisés quand il y a 
une menace de maladie comme le choléra ou en période de 
pluie. Un avantage des produits chlorés est le faible coût 
d’achat et la facilité relative de stimuler la consommation 
avec des subventions. Une étude au Kenya a indiqué que 
seulement 35% des ménages de l'échantillon ont acheté 
WaterGuard alors qu’il était au prix du marché, mais 67% 
l'ont acheté quand il était offert avec 50% de subventions 
(Blum, Null, and Hoffmann 2014).
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Les produits de type Cloro ou chlore en grain sont une sorte 
de dérivé de la javel appelée également “klorox likid” ou 
“klorox an gren” en créole. Ils sont vendus par de nombreux 
marchands avant tout comme produits de nettoyage. Il 
existe de nombreux packagings mais les informations telles 
que le nom, le dosage, l’utilisation, la composition, la date 
de péremption ne figurent pas. 

Une analyse a été réalisée par TUFTS University sur 
3 échantillons du produit Cloro et indique qu’il s’agit 
d’hypochlorite de sodium (NaOCl) de concentration 
inconnue (TUFTS UNIVERSITY 2013b). Lorsque l’on met 5 
“gouttes” d’eau de Javel dans 1 “gallon” (3.8 L) les résultats 
sur le chlore libre sont corrects mais le système de dosage 
par goutte du laboratoire n’est pas reproductible dans les 
conditions des ménages et les conditions de packaging du 
produit ne permettent pas une stabilité du produit ni la 
recommandation de son utilisation

Aquatabs Pyram Oasis Pro-Pure Klorfasil Chlorox

Gadyen Dlo Aquajif
An nou trete dlo 

nap bwè
Chloro Safi

Figure 21 : Exemples de produits chlorés retrouvés sur le marché du traitement de l’eau à domicile à Haïti.
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2.3.4. PRODUITS DE CONSERVATION : BOKITS

À moins que l'eau ne soit fournie à la maison par une 
canalisation, la pratique courante en Haïti est de prélever 
l'eau de sources améliorées ou non, de la transporter à la 
maison et de la conserver jusqu'à consommation. Ce sont 
les femmes (48%) et les hommes (33%) puis les enfants 
(19%) qui sont assignés à la corvée d’eau (transport de la 
source au domicile). 52% des enquêtes indiquent que la 
source d’eau est située à moins de 30 min du domicile, 
24% au niveau du domicile (ou dans la cour) et 24% à plus 
de 30 minutes.

Les jerricans (26%) (généralement jaune et ayant contenu 
des huiles végétales comestibles) de diverses capacités de 
stockage et les bokits (51%) sont utilisés pour transporter 
et stocker l'eau. La taille dépend de la capacité de charge 
d'une personne.

Si les contenants avec ces caractéristiques ne sont pas disponibles, 
des efforts devraient être faits pour éduquer les utilisateurs à 
accéder à l'eau en la déversant dans les récipients plutôt que de la 
tremper dans un objet éventuellement contaminé.

Figure 22 : Types de contenants déclarés par les ménages pour stocker l’eau à domicile

Type de stockage d’eau à domicile

Figure 23 : Exemples de stockage de l’eau sur le marché du traitement de l’eau à domicile en Haïti

Bokit Jericane Gallon Drum
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Cette dualité des produits, Aquatabs et Chloro, 
est intéressante à noter car si l’un est un produit 
largement subventionné et diffusé, l’autre a su 
prendre une part de marché non-négligeable en 
dehors de toute aide ou subvention. Les facteurs de 
réussite du Chloro, essentiellement prix/packaging 
et usage multivarié, sont des éléments intéressants 
pour le développement de la filière autour de produit 
répondant aux instances de régulation nationales ou, 
le cas échéant, internationales.

2.3.5. PARTS DE MARCHÉ

Après avoir présenté les différents produits, il convient de 
savoir quels sont les produits les plus plébiscités par les 
enquêtés ainsi que leurs prix au sein de la filière. 

L’Aquatabs est le produit le plus cité à 52% puis le Cloro 
avec 13 % des réponses et enfin les filtres avec 3% des 
déclarations, ci-dessous le graphique : 

Produits et méthode préférés des répondants pour le traitement d’eau à domicile

Figure 24 : Produits et méthodes préférés des répondants pour le traitement de l'eau à domicile.
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Les raisons évoquées pour expliquer les préférences sont 
en premier lieu : la facilité à utiliser le produit, l’habitude, 
la gratuité puis le goût. L’habitude et la facilité à utiliser le 
produit semblent explicitement liées.

Des études ont démontré que la gratuité n’est pas un 
facteur déclencheur pour l’utilisation à long terme d’un 
produit, bien au contraire les produits gratuits ne sont pas 
considérés à leur juste valeur par les usagers (Ritter et al. 
2014).

Par ailleurs, il est intéressant de constater que parmi 
les enquêtés ne traitant pas leur eau régulièrement et 
seulement pendant des moments spéciaux, les filtres ne 
sont que très rarement cités comme C-TED utilisables 
(en période de crise par exemple) à l’inverse des produits 
comme le Cloro (facile à trouver). Aquajif et Gadyen Dlo 
sont également plus souvent cités dans les communes 
d’activités ou d’activités passées.

2.3.6. DES PRIX SUR LE TERRAIN TRÈS VARIABLES

Les filtres sont des produits très rarement retrouvés chez les 
enquêtés (3% des enquêtés). Il est à noter que les prix des 
filtres, présentés ci-dessous, sont pour la grande majorité 
les prix subventionnés accordés à l’usager et distribués 
par des organisations non gouvernementales. Il est donc 
difficile d’estimer la part de marché des produits. Le prix 
final d’un filtre varie de $30 à $82 chez un distributeur ou 
fabricant. 

Figure 25 : Prix des filtres déclarés par les fabricants ou distributeurs à l’usager.

Filtres: Prix min et max observé (USD)

Produit par chloration : Prix min et max hors donation (HTG)

Biosable

Lifestraw 1.0

Sawyer + support

Filtre Céramique

0 4010 5020 6030 70

Stefani

Prix Min Prix Max

Prix Min Prix Max

Figure 26 : Prix des produits de chloration déclarés par les fabricants ou distributeurs à l’usager

Aquajif

Gadyen Dlo

ProPure 17mg

Aquatabs 33mg

Aquatabs 17mg

Aquatabs 67mg

Ci-dessous, le graphique illustre les prix des produits 
de chloration collectés dans les différents points de 
distribution. Les prix sont très variables entre les différents 
revendeurs.
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2.3.7. LE COÛT DE TRAITEMENT PAR PRODUIT

Le marché du C-TED en Haïti offre une multitude de 
produits à différents prix pour des capacités de traitement 
différentes. Afin de comparer les différents produits, le 
cout de traitement est rapporté au volume d’eau traité. 

Figure 27 : Coût de revient des produits TED (hors filtre) en USD/ gallon

Figure 28 : Coût de revient des filtres en USD/ gallon.

Coût de revient des produits TED hors filtres en USD/Gallon

Coût de revient des filtres en USD/Gallon
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Ainsi, les coûts de traitement varient de 0,01 à 0,21 $USD/ 
gallon d’eau traitée pour les filtres et de 0,001 à 0,031 
$USD/ gallon d’eau traitée pour les autres produits. De 
manière générale, les filtres sont moins économiques à 
l’achat que les autres produits TED.
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2.4 Les acteurs de la filière (échelle micro)
2.4.1. GÉNÉRALITÉS

De manière générique, les différentes fonctions inhérentes 
à la filière des C-TED sont représentées sur la première 
ligne du schéma suivant. La deuxième partie du schéma 
assigne les fonctions aux différents acteurs (ou opérateurs 

de chaînes) représentés par les rectangles gris. Les 
opérateurs à chaînes sont placés exactement au-dessous 
des fonctions afin de montrer qui exécute quelle fonction.
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La dernière flèche, sur les ménages, illustre le fait que 
certains acteurs, censés être consommateurs, fournissent 
eux-mêmes de nouveaux consommateurs. Les premiers 
deviennent donc un élément supplémentaire du maillon 
Distribution dans la filière des C-TED et seront abordés 
plus bas dans la partie consacrée aux détaillants.

Les fonctions de base et les opérateurs de chaîne 
constituent le micro niveau de la filière. Après avoir proposé 
ce schéma de la chaîne de valeur, les paragraphes suivants 
sont dédiés à la description de chacun des opérateurs.

2.4.2. LES FOURNISSEURS D’INTRANTS SPÉCIFIQUES

Dans cette filière les importateurs sont à diviser en 
deux groupes : ceux qui importent des intrants dédiés 
à la fabrication de C-TED et ceux qui importent des 
C-TED prêt à être utilisés. Les matières actives, tel que le 
chlore, proviennent de compagnies étrangères. Il existe 
un importateur principal à Port-au-Prince de chlore en 
poudre spécialisé en intrants agricoles qui importe près de 
2000 tonnes de chlore chaque année (Rochat 2017). Les 
importateurs classiques, tels que Haïti Plastics, Plastech, 
United Plastics pour les matières premières sont retrouvés 
dans la fabrication matériaux de conservation des seaux 
et robinets. Toutefois, il est important de souligner qu’une 
concurrence est faite à ces fabricants par des organisations 
non gouvernementales important l’intégralité des kits 
pour les produits de filtration (incluant donc les seaux). 

Au sein de la filière C-TED en Haïti, un certain nombre 
d’importateurs sont considérés comme incontournables 
que ce soit dans les produits à chloration ou à filtration, ci-
dessous un tableau récapitulatif des importateurs exclusifs 
ou principaux importateurs :

Importateurs Produits 

Propharma (Agence d’importation 
et de distribution de produits 
pharmaceutiques)

Aquatabs

Prophalab (Agence d’importation 
et de distribution de produits 
pharmaceutiques)

Pro-Pure

Pure Water for the World (ONG) Filtre biosable

Gift of Water (ONG) Filtre triple action

Magepa (Entreprise privée) Filtre Sawyer

Essence Haiti (Entreprise privée)
Filtre triple action 

(argent, céramique, 
charbon actif)

Klorfasil (Entreprise privée) Granule de chlore

Par ailleurs, il est à noter que deux autres acteurs du 
secteur privé ont importé les filtres Lifestraw (Micama) 
et les filtres de Basic Water Needs. Ces deux derniers 
ont cessé d’importer ces produits par manque de viabilité 
financière. Enfin, un fabricant privé avait une usine de 
production de filtres céramiques à Jacmel dont l’argile 
était importée des Etats-Unis. Cette usine a fermé par 
manque de financement. 

Tableau 6 : Liste des principaux importateurs de C-TED.

Figure 29 : Schéma de fonctionnement de la filière C-TED.
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Ménages

ONG /
Eglise / 
...

Fournisseurs 
d’intrants 

spécifiques

Approvisionnement Production Agrégation Distribution Consommation

Fabricants de 
C-TED

Détaillants 
CTDA,

Hôpitaux

Importations et 
ventes des C-TED 
prêt à l’emploi

Fabrication par 
assemblage ou 
constitution du 
principe actif

Constitution de 
stocks

Ventes au 
détails

Utilisation

Importations de 
produits spécifiques 
à la fabrication des 
C-TED

Développement 
éventuel d’un réseau 
de distribution

Distribution 
gratuite auprès des 
consommateurs 
finaux

Dons
Revente 
éventelle

Développement 
éventuel d’un réseau 
de distribution
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2.4.3. LES FABRICANTS ET LES DISTRIBUTEURS C-TED

Les fabricants, pourraient être classés en deux catégories 
: l’un dont la viabilité financière dépend en grande partie 
(ou à 100%) des C-TED et un autre pour qui cette filière 
représente une diversification. Une troisième catégorie, 
constituée de partenaires techniques et financiers, 
d’ONGs, ou d’églises dont la survie ne dépend pas de la 
diffusion des C-TED.

2.4.3.1. Les différents modèles d’affaires
Les modèles d’affaires sont largement conditionnés par 
les modèles de distribution des différents acteurs. Ces 
modèles de distribution peuvent être regroupés en trois 
catégories distinctes. 

La première est basée exclusivement sur les projets 
humanitaires à travers les actions des ONGs ou églises. Ces 
modèles sont basés sur la gratuité des produits auprès des 
populations. Ils dépendent exclusivement des subventions 
et/ou les dons. Ces modèles peuvent être intégrés, 
c’est-à-dire contrôlés exclusivement par un seul acteur 
(importation, transport, distribution) ou partiellement 
intégré avec des opérateurs relais, notamment pour la 
distribution avec par exemple les centres de santé.

La seconde catégorie dépend exclusivement d’opérateurs 
privés. Ce sont des opérateurs privés qui importent des 
produits (tel que Cloro) et qui les diffusent à travers des 
réseaux de petits distributeurs privés (revendeurs) non 
structurés mais nombreux.

La troisième catégorie est un mixte qui allie à la fois 
les ONG mais aussi l’économie de marché. Les ONGs, 
conscientes des distorsions économiques engendrées par 
le don appuie des opérateurs privés en subventionnant 
le prix ou certaines actions comme la distribution (via le 
transport). L’exemple de Gadyen Dlo est particulièrement 
parlant puisque cette société est appuyée par exemple 
par des ONGs ce qui lui permet de pratiquer une double 
politique de prix : celle destinée au ONGs (prix haut) 
permet de subventionner celle destinée au réseau de 
distribution conventionnel des petits revendeurs (prix bas). 

2.4.3.2. Distribution géographique
Hormis Gadyen Dlo à Gros Morne et à Léogane, les 
producteurs sont essentiellement concentrés à Port-au-
Prince. La diffusion de leurs produits est à la fois très localisée 

au sein de la commune et répartie sur le territoire national 
par le biais des distributions, essentiellement des projets 
humanitaires. Cependant, la répartition géographique est 
très hétérogène car elle dépend fortement des projets 
humanitaires. Cette distribution géographique peut 
également s’expliquer par une demande locale irrégulière 
limitant la structuration de la filière.

2.4.3.3. SWOT
Le secteur privé est constitué d’unités de production 
de petites et moyennes tailles mais aussi d’agences 
d’importation. Certains de ces acteurs souhaitent investir 
pour renforcer la demande et créer (ou consolider) un 
marché. Toutefois, le risque pour ces entreprises est de voir 
leur investissement sans aucun retour puisque les dons (via 
ONG) sont perçus comme la première des barrières même 
si certains opérateurs bénéficient, en tant que fournisseurs, 
d’un débouché avantageux avec ces mêmes ONGs.

2.4.4. LES AGRÉGATEURS

Compte tenu de la situation du pays, des faibles moyens 
dont disposent Haïti, les partenaires techniques et 
financiers (Agences des Nations Unies, ONGs, etc.) se 
substituent souvent aux institutions étatiques mais aussi 
au secteur privé afin de fournir au mieux certains services 
indispensables à la population. Dans le cadre de la lutte 
contre le choléra, la filière des C-TED fait à ce titre l’objet 
d’interventions significatives de la part des partenaires 
techniques et financiers. 

2.4.4.1. Catégories
Le rôle joué par ces institutions permet de les catégoriser 
en trois groupes :

• Appui global à la filière existante
L’acteur incontournable de cette filière est le Fond des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). En effet, UNICEF, 
à travers ses actions d’urgence et ses partenariats avec 
différentes ONGs, a joué et continue de jouer un grand 
rôle au sein de cette filière (Chebaane and Maurissen 2014). 
Des distributions massives, à travers le territoire, sont 
réalisées et expliquent aujourd’hui le fait qu’un produit tel 
Aquatabs soit connu de tous. Les dons sont aussi effectués 
aux entités étatiques tels que le MSPP et la DINEPA. 
D’après les informations recueillies lors des enquêtes : 
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- Le MSPP utilise deux canaux pour distribuer les 
produits TED à travers le territoire : d’une part à travers ses 
propres activités de sensibilisation et d’autre part à travers 
les bureaux communaux ou centres de santé afin que cela 
soit distribué à la communauté. 

- La DINEPA, à travers les TEPAC, distribue lors des 
activités communautaires des produits TED. 

•  Substitution à certains acteurs
Les Agences des Nations Unies, ONGs et autres 
organisations œuvrant dans le secteur des C-TED, qui 
ont été rencontrées, ont en grande partie distribué 
gratuitement les C-TED qu’elles possédaient en fonction 
de leur mandat et de leur budget. Certaines ONGs le font 
de manière systématique, dans le cadre de projets dédiés 
WASH. D’autres ONGs ont une action ponctuelle, limitée 
dans le temps, uniquement en cas de crise comme les pics 
de choléra. La liste est très importante : OXFAM, Direct 
Relief, MFK, PEPFAR, Croix Rouge Française, ACTED, ACF, 
Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières (Hollande), 
Zanmi La sante, OIM, Food for the Poor, ADRA ; pour ne 
citer que les principaux.

Organisations Produits Fournisseur Localisation
Systématique 

/ Ponctuel
Actif / 
Inactif

OXFAM, Medecins 
du monde, ACTED, 
ADRA, Food for 
the poor, ACF, 
Food for the Poor

Aquatabs 
(33 mg)

UNICEF
Secteur privé

Cap Haitien, Carre-
four, Départements 

du Sud et de la 
Grande Anse, Thiotte, 
Leogane, Port-de Paix

Systématique Actif

Croix Rouge Suisse, 
Adra

Filtre 
Sawyer

Carrefour, Grande 
Anse et Sud

Ponctuel Actif

D’autre part, des actions ont été prises par des partenaires 
techniques et financiers afin de mettre en place des filières 
d’approvisionnement privé en incluant des revendeurs qui 
pourraient réaliser un profit de 10 HTG sur la revente de 
C-TED avec un achat à 15 HTG et une revente à 25 HTG 
L’organisation non gouvernementale se placerait alors 
comme l’intermédiaire agrégateur. Cette initiative n’a pas 
abouti par manque d’intérêt de la part du fabricant de 
produit de traitement d’eau à domicile. 

Certaines organisations non gouvernementales ou 
internationales (OIM, ACF) avaient pour objectif de créer 
un circuit de distribution pour les produits C-TED afin de 
développer un réseau de revendeurs et d’encourager la 
demande auprès de la communauté, par des sensibilisations 
et des formations. Ces programmes ont eu des impacts 
positifs sur la vente des produits (Salyer, Patrick, and 
Dismer 2015). Il a été aussi démontrer qu’un incitatif à 
l’achat comme la fourniture de bokits avec robinet a été 
une stratégie marketing permettant d’améliorer les ventes 
de produits TED. 

D’autre part, il a été constaté que de nombreuses 
organisations non gouvernementales se sont tournées 
vers les produits à filtration. Les filtres (Rainfresh, Sawyer, 
Filtre biosable et filtre coton) sont distribués dans le 
cadre de programme ou pour certains à la demande de la 
communauté. La majorité des organisations adaptent la 
contribution des bénéficiaires et les implique dans le suivi 
de l’utilisation et de l’entretien des filtres. 

• Intégration totale
Cette filière est aussi fortement ciblée par des organisations 
religieuses œuvrant ponctuellement à travers le pays. Elles 
importent des produits de désinfection et/ou de filtration 
et les offrent au sein des communautés, particulièrement 
dans les zones rurales. Cela a été constaté lors de l’enquête 
terrain notamment à Jérémie, dans la zone de Duchetti, 
des filtres Sawyer sont distribués par des missionnaires 
américains. Cette méthode de distribution créée une 
compétition indirecte au distributeur national. 

Tableau 7 : Distribution de produits CTED par les organisations internationales.
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2.4.4.2. Distribution géographique
La grande majorité des distributions sont faites en lien avec 
la lutte contre le choléra. La localisation de ces distributions 

2.4.4.3. SWOT
La force de ces agrégateurs est d’avoir les moyens financiers 
adéquats de pouvoir distribuer au niveau national, 
gratuitement ou avec des subventions, des produits de 
traitement d’eau à domicile. De plus, les programmes 
de sensibilisation organisés à travers les communautés 
conscientisent la population sur le besoin du traitement 
de l’eau à domicile même si cela ne devrait pas être fait 
seulement ponctuellement mais de manière régulière afin 
de maintenir la protection de ces populations et stimuler 
la demande de la filière.

La grande faiblesse de ces agrégateurs est de dépendre 
de budget avec une vision à court et moyen terme qui 
ne favorise pas une filière stable et autonome. En effet, 
au cours de l’étude, il a été très largement observé qu’une 

fois les programmes terminés, la communauté comme 
les revendeurs ont des difficultés à s’approvisionner aux 
mêmes conditions (souvent gratuitement). Ce qui est une 
menace pour la filière. Le don et l’impératif de résultat à 
court terme est privilégié au détriment du développement 
du marché. 

Toutefois, la plupart de ces acteurs considèrent les 
stratégies de sortie pour pérenniser leurs actions. Les 
différentes actions mise en œuvre avec le secteur privé 
représentent des opportunités cruciales pour la durabilité 
de la filière.

Figure 30: Carte des moments passés en alerte rouge choléra entre 2014 et 2015 (PNEC- moyen terme)

est donc très dynamique mais est relativement circonscrite 
à certains départements et communes du territoire. 
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2.4.5. LES LIEUX DE VENTES

L’ensemble revendeurs au détail des C-TED (ou détaillant) 
représente un acteur incontournable pour cette filière. 
En effet, le nombre considérable d’utilisateurs réels et 
potentiels induit théoriquement et nécessairement un 
nombre significatif de détaillants pour atteindre au mieux 

cette demande. Près d’un détaillant sur deux enquêtés ne 
vend plus de C-TED en justifiant cette absence de produits 
par des difficultés d’approvisionnement (pour 31,8% 
des cas), une absence de demande (15%) ou un manque 
d’intérêt commercial pour le produit (44%). Seuls 3,45% 
des détaillants affirment que les C-TED représentent leur 
principale activité. Les détaillants se sont lancés dans la 
vente de produits TED entre 2012 et 2013 en moyenne. 

Les enquêtes terrain auprès des ménages ont permis 
de grouper les détaillants en 5 grandes catégories : les 
pharmacies, les boutiques, les marchés, les centres de 
santé et les ONG. Le graphique suivant est issu des 
enquêtes ménages5 et montre que près d’une fois sur deux 
les marchés sont déclarés comme lieu d’achat pour des 
produits TED. 

Figure 32 : Lieux actuels d'approvisionnement en CTED par les ménages.

Les lieux d’approvisionnement de la demande

Figure 31 : Carte des revendeurs CTED actifs et inactifs.
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5 - Réponses à la question « Où vous vous 
approvisionnez en C-TED ? »
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2.4.5.1. Catégories
• Les marchés : pour 49% des enquêtés, les marchés 
constituent le principal lieu d’achat pour les C-TED. En 
effet, les Haïtiens se tournent d’abord vers les marchés 
considérés comme lieux à privilégier pour l’achat de 
produits de consommations courantes.

• Les centres de santé sont cités par 21% des enquêtés pour 
acheter des C-TED. Les centres de santé sont privilégiés 
par la population pour s’approvisionner en C-TED. Cette 
préférence est probablement liée à l'association de TED 
- santé ou à la gratuité des produits. À noter que 56% 
des centres de santé font dons de ces produits et 44% 
vendent les produits C-TED. L’Aquatabs est le produit 
majoritairement fourni par les centre de santé (66%).

• Avec 12% de citation, les ONG sont les 3èmes lieux 
d’approvisionnement de la population en C-TED. Les 
ONGs fournissent généralement les C-TED gratuitement. 
Leurs activités sont bien souvent ponctuelles et liées aux 
réponses aux cas de choléra déclarés. Ce pourcentage ne 
représente ici que les ONGs qui sont au contact direct de 
la population. Les ONGs interviennent également en tant 
qu’intermédiaire en fournissant gratuitement, par exemple, 
des centres de santé, mais ne sont pas comptabilisés ici 
dans ces 12%.

• Les pharmacies ne représentent que 6% des lieux 
d'approvisionnement actuels des produits C-TED. Les 
pharmacies ne semblent pas jouer un rôle important dans 
la distribution actuelle des produits bien que ces lieux 
soient principalement indiqués par les enquêtés comme 
lieux souhaités d’achat.

• Les boutiques ne représentent que 1% des lieux de vente 
de produit C-TED.
En parallèle, une liste non exhaustive des détaillants a été 
réalisée dans les communes ciblées et révèlent que parmi 
les revendeurs potentiels 56% sont des Pharmacies, 26% 
des centres de santé, 12% des Supermarchés, 4% des 
Hôpitaux et 2% autres vendent ou donnent les produits 
C-TED. Les marchés ont aussi été visités mais les principaux 
produits qui y ont été répertoriés sont le Cloro ou le Chlore 
en grain.

Ces différences démontrent la nécessité d’adapter le 
placement des produits TED selon les habitudes des 
ménages afin que l’offre et la demande se rencontrent.

2.4.5.2. Quelques caractéristiques

• Produits vendus
Suite aux enquêtes réalisés auprès des revendeurs, 
il apparait que plus de 66% d’entre eux vendent de 
l’Aquatabs (tout dosage confondu) et environ 11% vendent 
le produit Gadyen Dlo6 . Des produits comme OASIS et 
Pro-Pure représentent 8% du marché. Les autres produits, 
Dlo Lavi, Aquajif, SAFI, Klorfasil, etc. sont minoritaires et, 
réunis, ne dépassent pas les 15%.

Une large majorité des détaillants (85%) sont capables 
d’expliquer le fonctionnement du produit TED, ce qui 
démontre une aptitude des détaillants à transmettre 
l’information. 

• Saisonnalité
65% des détaillants ressentent une saisonnalité dans la 
vente de C-TED. Pour 50% d’entre eux, la saison des pluies 
engendre davantage de vente et pour 45% d’entre eux, les 
rumeurs de choléra dans la zone génèrent un pic dans les 
ventes ce qui confirme les tendances observées lors des 
enquêtes ménages. 

• Ruptures de stocks
Toutefois, ces pics de vente ne sont pas toujours assumés 
car 42% des détaillants ont déjà dû faire face à des ruptures 
de stocks. Le prix d’approvisionnement n’est que rarement 
cité (seulement 1% des cas) pour justifier ces ruptures. La 
distance avec les fournisseurs dans 32% des cas est la cause 
principale qui explique ces ruptures de stocks mais aussi la 
rupture de stock du fournisseur est mentionnée dans 18% 
des cas. Par ailleurs, environ 47% mentionnent un choix de 
ne pas renouveler leur stock. En effet, parmi les détaillants 
interrogés, certains stocks restent près d’une année pour 
les produits de chloration et parfois arrivent même à date 
de péremption avant l’épuisement des stocks. Toutefois, 
ces chiffres sont à moduler puisqu’il est toujours plus facile 
de justifier une rupture de stocks avec des raisons externes 
(la distance avec les grossistes par exemple) qu’avec des 
raisons internes (problèmes de trésorerie). À noter, que 
57% des détaillants déclarent ne jamais être en rupture de 
stock. 

• Approvisionnement et conditions de vente
Comme le montre le graphique ci-dessous, 63% des 
détaillants s’approvisionnent via des entreprises privés 
(fabricants, grossistes) localisées dans une majorité des cas 

Il est important de souligner que les communes de Léogâne et Gros morne 
ont été étudiées, cela peut très largement influencer ce résultat pour le produit 
Gadyen Dlo. 
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à Port-au-Prince (45,5%) et seulement 2,34% à l’étranger. 
90% des détaillants se fournissant dans le privé doivent 
payer leur commande à la commande ou à la livraison. 
Moins de 10% d’entre eux bénéficient de conditions de 
paiements décalées.

18% des détaillants privés s’approvisionnement 
gratuitement auprès d’ONG et déclarent fournir 
gratuitement à leur client les C-TED dans 94% des cas.
Les conditions de vente diffèrent des autres biens de 
consommations car pour 16% des détaillants interrogés, 
il ne s’agit pas de ventes mais de dons. Lorsqu’il s’agit de 
ventes, seuls 6,5% de détaillants font parfois crédit à leur 
clientèle.

Pour 33% de détaillants, seules les femmes achètent des 
C-TED, pour les autres, la clientèle est mixte. Ces 33% 
montrent qu’il existe une spécificité de genre chez la 
clientèle des détaillants.

Seuls 10% des détaillants ont déjà eu affaire avec un client 
souhaitant acquérir un C-TED mais qui, finalement, ne 
l’a pas acheté. Dans 36% des cas, le prix était la raison 
invoquée pour justifier le non-achat

Figure 33: : Lieux d'approvisionnement en CTED par les détaillants.

Les lieux d’approvisionnement des détaillants
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2.4.5.3. SWOT
Les marchés sont les lieux privilégiés de diffusion des 
produits de consommation courante, consommés 
rapidement et fourniraient un avantage crucial dans 
la diffusion des C-TED. En effet, ils sont proches de la 
demande sur l’ensemble du territoire national. Cette 
présence diffuse sur le terrain est une force pour cet 
incontournable acteur de la filière. De plus, la population 
associe les produits C-TED à la santé ce dont bénéficie la 
catégorie « centres de santé », qui n’ont donc pas besoin 
d’investir dans la promotion.

Le marché n’est pas encore mature et offre donc des 
perspectives économiques évidentes. En effet, l’usage 
systématique est encore rare puisque de nombreuses 
personnes n'utilisent les C-TED qu’en cas de saison 
des pluies et/ou pic de choléra. De plus, les distorsions 
économiques créées par la politique de dons des ONGs 
réduisent les parts de marchés pour les détaillants qui 
vendent leurs produits. Il y existe donc une double marge 
de progression significative. Ces opportunités sont 
considérées dans le chapitre liées aux recommandations.
Toutefois, la majorité des détaillants vivent du commerce 
(pharmacie, boutiques et marché représentent 56% des 
détaillants) et donc doivent privilégier la rotation de leur 
stock. Dans le cas où la demande ne serait pas suffisamment 
intéressante (hors saisons des pluies par exemple ou hors 
pics de choléra), les détaillants pourraient se détourner 
de ces produits en sélectionnant (investissant) dans un 
produit différent des C-TED mais plus intéressant (marges 
commerciales plus haute ou rythmes de vente plus rapides). 
Cette faiblesse, caractéristique principale des entreprises 
commerciales, doit être considérée pour permettre un 
développement de la filière. De même, leur faible capacité 
financière n’offre que très peu de perspectives pour 
envisager un renforcement de leur stock ou de leur force 
de vente dédiée au C-TED. Par ailleurs, les conditions de 
stockage (exposition aux UV, à la température, l’humidité) 
représentent une faiblesse importante pour ces revendeurs. 
En effet, le mauvais conditionnement peut entraîner une 
détérioration du produit ou de son packaging générant 
ainsi une plus faible attractivité et donc des méventes, 
voire des prix réduits.

16% des détaillants actifs (qui proposent des C-TED) 
proposent gratuitement des C-TED. Ce pourcentage 
déjà important est à ajouter à la diffusion massive des 
C-TED par les ONG. Cette concurrence est une menace 

permanente pour les détaillants puisque la majorité de la 
demande perçoit les C-TED comme un produit qui doit 
être gratuit. De même, l’activité C-TED des détaillants 
dépend largement de la qualité de l’eau : plus l’eau est 
perçue comme saine et moins les consommateurs utilisent 
des C-TED. Aussi, il est donc important de travailler sur 
les messages de communication relatif à la perception 
de la qualité de l’eau en lien, notamment avec les quatre 
catégories identifiées par la Stratégie TED nationale, que 
la création de kiosque privé d’eau “traité” non contrôlés ou 
de réseaux publics non gérées en toute sécurité pourraient 
tromper.

2.4.6. LES MÉNAGES REVENDEURS

Selon les enquêtes qualitatives, il a été signalé à de 
nombreuses reprises que de nombreuses personnes 
qui recevaient gratuitement des produits C-TED les 
revendaient par la suite. Ces ventes peuvent être très 
rentables car les prix peuvent être multipliés par 2 ou 3 selon 
les différents entretiens réalisés auprès de la population. 
C’est notamment le cas en périodes de crises au cours 
desquelles les prix augmentent fortement. Cet aspect de 
la filière est également confirmé dans un document publié 
par Action Contre la Faim (Rochat 2017).
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Indépendamment du micro niveau, la filière doit également 
faire l’objet d’une description au niveau méso qui inclut les 
agences et les organismes d’affaires représentant l’intérêt 
collectif et fournissant des services d’appui. Ces acteurs au 
niveau méso se nomment aussi Fonctions supports.

En Haïti, les fonctions supports de nombreuses filières sont 
rares, souvent onéreuses, inadaptés et parfois inexistantes. 
La filière des C-TED n’y fait pas exception. 

2.5.1. INFORMATION

L’information est un élément essentiel qui permet aux 
filières de fonctionner correctement. L’information est l’un 
des trois éléments clés (avec le produit et la monnaie) à 
faire l’objet d’un transfert au sein de la filière. 

Dans le cadre des C-TED, le transfert d’information n’amène 
pas à un changement de comportement bien qu’un effort 
soit fait au niveau des entités étatiques et des partenaires 
techniques et financiers. Tout d’abord, au niveau de la 
demande, les enquêtes qualitatives auprès des ménages 
ont fait apparaître un déficit d’utilisation de C-TED comme 
la régularité d’utilisation et les concentrations à utiliser : 

37% de la population affirme avoir participé à un 
programme de sensibilisation. 61% se trouvent en milieu 
rural et 43% en milieu urbain. Les départements du centre 
et de l’Artibonite sont les plus ciblés par les programmes 
de sensibilisation.

2.5. Fonctions supports de la filière (échelle Méso)

La démonstration des connaissances concernant le C-TED 
révèle que 60% des personnes déclarant traiter l’eau 
démontrent une connaissance sur le traitement de l’eau. 
Parmi eux 60% se trouvent en milieu rural et 59% en 
milieu urbain.

Enfin, les médias (radio, TV, journaux) sont des acteurs 
incontournables de la fonction support Information car ils 
diffusent très largement les annonces de pic de choléra 
permettant à la population de rapidement être informée 
du danger.

Certains fabricants ou distributeurs nationaux de produits 
ont une forte volonté à diffuser le produit de traitement de 
l’eau à domicile mais le manque de rentabilité financière en 
raison d’un manque de connaissances de la population à la 
nécessité de traiter l’eau n’incite pas à plus d’engagements 
et d'adaptation au marché. L’investissement pour accroître 
la demande serait plus grand que les recettes perçues.

Figure 35 : Participation des personnes à un programme de sensibilisation par département

Figure 34 : Affiche de promotion CTED.

% de personnes par département
ayant participé à un programme de sensibilisation

37% de la population a participé
à un programme de sensibilisation
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Les entités étatiques comme le MSPP, à travers son rôle 
régulateur, n’a pas encore publié officiellement la liste 
des produits C-TED validés ce qui permet également 
la diffusion de produit non-autorisé à l’insu des 
consommateurs (cf. aspect légal).

2.5.2. MARKETING

Le marketing de la filière est basé essentiellement sur la 
sensibilisation liée à la santé décrite ci-dessus. Il n’existe 
pas d’initiatives significatives qui permettraient d’identifier 
des approches commerciales efficaces hormis celle de 
SAFI décrite ci-après. Toutefois, parmi les distributeurs 
nationaux enquêtés, deux d’entre eux envisagent une 
grande campagne de promotion de produits de Traitement 
de l’eau à domicile. Certains fabricants et distributeurs en 
ont déjà réalisé dans le passé. 

Une entreprise, SAFI, dont le produit n’est pas régularisé 
auprès des instances de régulation internationales et 
nationales, mais est vendu comme produit de traitement 
de l’eau à domicile sans chlore investit dans un marketing 
direct vers le consommateur à travers des camions 
sonorisés, des messages et des vidéos sur les réseaux 
sociaux, un site internet et des agents de terrain recruté 
après des sessions de sensibilisation contre les effets 
néfastes du chlore. Ce marketing ciblé avec des messages 
faisant appel à l’émotion et à l’aspect culturel (propreté 
intime, le chlore n’est pas le meilleur allié pour la bonne 
santé, …) fonctionne selon le représentant local de la 
marque et s’étend petit à petit à travers le pays. 

Le marketing, discipline réduite à la sensibilisation et 
aux dons, permet partiellement de faire face à une forte 
demande lors des périodes de crises. Mais le marketing 
reste critique pour le succès des produits auprès de la 
population (Kols 2010). 

2.5.3. LOGISTIQUE

La différence entre les besoins et l’utilisation actuelle est 
telle qu’elle engendre des ruptures de stocks importantes 
en périodes de crises ou périodes dites à risque. En effet, en 
période de crises, selon les enquêtes, la demande double 
puisque 53% des enquêtés affirment utiliser ou pouvoir 

avoir besoin de C-TED. Un risque existe de ne pas pouvoir 
satisfaire la demande car la filière fonctionne actuellement 
pour 28% du marché (utilisation actuelle) mais avec un 
soutien très important. Cette sous-capacité conjoncturelle 
est cependant mitigées par les ONGs (directement ou 
indirectement à travers les centres de santé et hôpitaux) 
ce qui engendre toutefois deux conséquences majeures :

1. 80% de l’extra demande en périodes de crises 
est couverte par du don (ONGs, Centres de santé et 
hôpitaux) ;
2. L’offre privée a des difficultés à se développer 
puisqu’une partie de la demande n’est pas habituée à 
payer.

À cause d’infrastructures limitées, la logistique, fonction 
support essentielle pour la filière, s’organise autour d’un 
réseau de distribution souvent opportuniste et donc 
peu planifié. Les contrats qui sont censés consolider la 
verticalité de la filière (entre les différents maillons de la 
filière) sont quasiment inexistants mais informels entre 
fabricants et détaillants. En effet, dans la plupart des cas 
observés, le détaillant va par ses propres moyens (voiture 
personnelle) récupérer sa marchandise chez le fabricant/
distributeur ou a recours aux transports publics (Tap-Tap, 
motocyclettes).

Seuls les agrégateurs (type ONGs) offrent à la filière une 
logistique efficace et bien organisée mais à coût important. 
Une estimation des couts de transport est fournie en 
annexe à titre informatif. Contrairement au secteur privé, 
les partenaires techniques et financiers n’attendent pas de 
retour sur investissement. 

Néanmoins et comme expliqué précédemment (cf. 
facteurs de motivation et limitations), la logistique seule 
ne peut expliquer le faible développement de la filière. En 
effet, la diffusion et la présence d’autres produits (savon, 
Chlore, chlore en grain, etc.) sur l’ensemble du territoire 
permet d’affirmer qu’il est possible de diffuser des produits 
sans appui spécifique à la logistique si la demande existe. 
Éventuellement et dans une phase transitoire initiale des 
solutions alternatives peuvent être expérimentées telles 
qu’un partenariat avec des entreprises distribuant au niveau 
national, par exemple, La Couronne ou Brana, comme cela 
fut préconisé dans d’autres pays, Somalie (TNS 2014).
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2.5.4. SYSTÈMES FINANCIERS

L’accès aux ressources financières est très inégal en fonction 
des acteurs. Il existe trois grands types de ressources 
financières : la dette, la subvention, le capital propre. Le 
dernier, interne à l’entreprise, dépend bien souvent de 
la rentabilité de l’activité. Malheureusement, le secteur 
privé dans cette filière fait face à de fortes distorsions 
économiques, à une demande encore immature générant 
parfois des pertes et appelant à la prudence financière. 

Les deux premiers types de ressources (dettes et 
subventions) sont externes et dépendent donc de tiers. 
La dette est une ressource difficile à obtenir en Haïti et 
très coûteuse7. Les subventions représentent donc une 
source indispensable actuellement pour la filière. L’accès 
aux subventions est très inégal en fonction des acteurs. 
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Les ONGs captent la plupart des aides ce qui leur permet 
de combler certains vides dans la filière (comme celui 
d’agrégateur). Certaines entreprises privées bénéficient 
également de subventions ce qui leur permet d’investir ou 
de capter des marchés (avec des prix de vente moindre) ou 
de couvrir certains coûts de production.

Toutefois, le recours aux subventions génère des effets 
négatifs comme les distorsions économiques identifiées 
plus haut (prix en dessous du marché, voire du don qui 
privent le secteur privé d’une part de marché indispensable 
à leur viabilité) et qui limitent donc les stratégies 
d’investissement /développement du secteur privé. 

7-En Avril 2018, les taux d’intérêt moyens en Haïti est de 10,5% en USD et de 
19,5% en HTG (Source : Banque de la République d’Haïti). 
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2.6. Les règles de la filière (échelle Macro)
2.6.1. ASPECTS SOCIAUX

Cette filière est soumise aux aspects culturels et sociaux. 
En effet, parmi les personnes interrogées, certaines 
mentionnent que l’eau consommée a toujours été la même, 
bue depuis des générations sans problème et donc qu’il 
n’existe aucune nécessité de la traiter. L’eau est un élément 
incontournable de la filière. Son accès et sa perception 
conditionnent grandement l’utilisation des C-TED. Les 
problèmes de santé ne sont pas perçus comme étant en lien 
avec la qualité de l’eau (Population Services International 
2012). Certains disent que certains produits de traitement 
d’eau à domicile entraînent des maux d’estomac ou abîme 
le système digestif. 

Par ailleurs, lors des flambées de choléra, 17 % de 
revendeurs ont déclaré enregistrer un pic des ventes et 
environ 6 %8  de ménages ont déclaré qu’ils traitaient l’eau 
lorsque la zone subissait une flambée de choléra. Toutefois, 
il est important de souligner que dans les deux cas, les 
raisons du traitement de l’eau allient souvent la saison des 
pluies (que l’on retrouve dans la saisonnalité des ventes) 
ou suite à des catastrophes naturelles, plus de 60% des 
revendeurs observent un pic de demande et plus de 50% 
pour les ménages déclarent être plus enclin à acheter des 
produits de traitement de l’eau à domicile.  Les messages 
lors des campagnes de sensibilisation ont donc bien été 
entendus mais cela n’entraîne pas la nécessité quotidienne 
du traitement de l’eau à domicile et non ponctuelle (ESA 
Consultance 2017). 

De plus, d’autres messages concernant le traitement de 
l’eau à domicile ont communiqué (via les radios et autres 
médias) et continuent de communiquer que le chlore a des 
effets nocifs sur la santé. Ces messages ne favorisent pas 
l’utilisation de produits de traitement de l’eau. Un contrôle 
des messages erronés serait propice à un développement 
plus profitable de la filière.

2.6.2. L’ENVIRONNEMENT

L’environnement d’une filière repose sur deux piliers, l’un est 
d’ordre naturel et l’autre d’ordre anthropique. Pour la filière 
des C-TED, l’environnement naturel repose principalement 
sur la météorologie et sur les saisons. Les populations sont 
largement sensibilisées sur ces dangers et sont davantage 
enclin à consommer des produits C-TED. De même, les 
services de santé et les ONGs sont promptes à réagir lors 
de la saison des pluies. Les tempêtes tropicales (cyclones 
inclus) ont également un impact fort sur la filière puisque 
les risques épidémiques augmentent fortement après la 
survenue d’une crise. Les populations cherchent davantage 
à se procurer des produits C-TED.

Les infrastructures impactent également sur la filière. Le 
réseau routier en Haïti est faiblement développé avec par 
exemple 0,15 km de réseau routier par km2 en moyenne 
dans les départements du Centre et de l’Artibonite contre 
8 fois plus dans un département rural et montagneux 
français comme les Hautes-Alpes (Electrique and Climat 
2008). Ce sous-développement augmente les coûts liés 
au transport qui sont répercutés sur les prix de vente 
des produits réduisant de fait leur attractivité en milieu 
rural lorsqu’ils ne sont pas tout simplement absents des 
marchés. Selon les enquêtes, les raisons invoquées pour ne 
pas traiter l’eau diffèrent selon la localisation urbaine ou 
rurale de l’enquêté comme le montre le tableau ci-dessous.

Raisons invoquées Rural Urbaine

Eau déjà traitée 25% 74%

Utilisation difficile 1% 1%

Absent de la zone 50% 11%

Problème d’argent 10% 5%

Autres 14% 9%

Tableau 8 : Freins évoqués pour le traitement de l'eau à domicile.

Ce pourcentage ne prend en compte que les ménages ayant déclaré qu’ils 
traitaient l’eau lors d’une flambée de choléra.
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2.6.3. ASPECT LÉGAL

2.6.3.1. Cadre réglementaire
Le cadre réglementaire de la filière est fragile. En effet, 
la DINEPA a élaboré une stratégie nationale des produits 
C-TED et tente donc de donner un cadre à la filière. 
Elle énumère les différents rôles et responsabilités pour 
chacune des parties prenantes aussi bien les organisations 
internationales que les entités étatiques afin d’orienter les 
usagers dans l’utilisation des produits C-TED. 

Par ailleurs, la liste officielle de produits C-TED est toujours 
en cours de publication officielle. Une liste de produits 
C-TED a, cependant, été soumise par quatre entreprises/
distributeurs au MSPP afin de contrôler la qualité de 
certains produits (Murray et al. 2015). Par manque de 
ressources techniques dans le domaine du contrôle 
qualité, un support a été demandé à Center for Disease 
and Control (CDC) et Tufts University. Grâce à ce support 
de nombreux produits C-TED existants sur le marché 
Haïtien ont subi les tests qualités (liste des produits en 
annexe). Cette liste est reconnue par la plus grande partie 
des acteurs comme la liste de référence mais non officielle 
pour les produits autorisés sur le marché. Il conviendrait de 
finaliser la publication de cette liste et de l’actualiser.

2.6.3.2. Les différents acteurs et leur relation
La Direction Nationale de l’eau et de l’Assainissement 
(DINEPA) est définie comme l’autorité principale dans le 
domaine C-TED, elle a pour objectif d’encadrer la stratégie 

auprès des différentes parties prenantes du secteur (ses 
propres agents, entités étatiques, PTF, ONG, fournisseurs 
privés, opérateurs d’infrastructures hydrauliques 
publiques). 

Le Ministère de la Santé publique et de la Population 
(MSPP) ayant pour mission de veiller à la santé publique de 
la population, doit s’assurer de la surveillance sanitaire, du 
contrôle de la qualité de l’eau et de l’hygiène, notamment 
par rapport à la validation du contenu des messages 
associés au C-TED. Toutefois, des discordances dans les 
responsabilités de ces deux derniers a pu être constaté lors 
des différentes entrevues réalisées. 

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) a 
aussi une part importante à jouer dans l’application de la 
stratégie en s’assurant que les directives commerciales et 
les produits commercialisés soient conformes. 

Il est possible qu’un conflit latent existe entre DINEPA 
et MSPP pour le contrôle de la qualité de l’eau mais aussi 
l’implémentation de la stratégie C-TED. 

Ci-dessous les rôles et les responsabilités de chaque entité 
dans le cadre de la stratégie nationale C-TED (Rochat, 
Blanc, and Chrispin 2018) : 
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Le mapping suivant résume la filière des C-TED en identifiant les différents 
acteurs clés, les différents fonctions supports et les règles qui régissent la filière. 

2.7. Mapping récapitulatif de la filière 

La filière C-TED pourrait être considérée de deux façons 
selon les deux canaux identifiés. Le premier, qui pourrait 
être qualifié d’intégrée, concentre toutes les étapes 
de la filière au sein d’un unique acteur. Il s’agit des 
organisations qui importent, transportent et distribuent 

Figure 36: Fonctions et règles supports du traitement de l'eau à domicile.
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C-TED

Détaillants 
CTDA, Hôpitaux

les C-TED gratuitement. Le second canal s’apparente à 
une gouvernance dite classique (ou de marché) puisqu’elle 
met en relation peu de producteurs avec de nombreux 
consommateurs par l’intermédiaire de distributeurs. 

Règles de la filière

FONCTIONS SUPPORTS DE LA FILIÈRE

L’information semble 
disponible
et diffusée

mais n’amène pas à 
un changement de 

comportement

Les habitudes de TED sont 
faibles. Le fait ques les C-TED 
soient régulièrement associés 

au choléra crée un besoin 
irrégulier chez l’utilisateur

Pour le secteur privé le 
marketing est limité. 

Pour les ONGs et l’État, 
les messages tournent 

souvent autour du 
choléra.

La saison des pluies et catastrophes 
naturelles engendre régulièrement 

des pics de demande qui devient alors 
supérieure à l’offre.

Utilisation des transports 
en commun et privé. 

logistique associée aux 
autres produits.

L’actuel flou règlementaire qui 
existe actuellement permet la 

mise en marché de produits non 
autorisés et engendre une pudence 
forte chez le secteur privé fragilisé 
par une compétition centrée sur le 

don, investira moins.

Seulement des 
contrôles internes 

et ponctuels

Le secteur privé est confronté 
à un risque de retour sur 

l’investissement en raison du 
manque à gagner généré par les 

dons. Les ressources externes 
sont limitées aux subventions 

éventuellesment offertes par les 
programmes de développement. 

le prêt est enexsitant

Information

Aspect Social Aspects météorologiques Aspects règlementaires

Marketing Logistique Contrôle de qualité Services Financiers
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Les agences internationales, ONGs (ou Églises), opérateurs 
centraux des filières dite intégrées concentrent donc toutes 
les fonctions de la filière. En fonctionnant à travers le don, 
elles ne permettent en aucune manière le développement 
d’acteurs privés puisque le don inhibe toute initiative 
commerciale. Ce type de filière semble être majoritaire.

Le second type de gouvernance est bien plus propice au 
développement de la concurrence en particulier et donc 
du secteur privé en général. Toutefois, dans ce type de 
filière, le don est également présent ce qui concurrence 
fortement le secteur privé en créant des distorsions 
économiques.

De manière générale, que ce soit sous forme intégré ou 
de marché, le don crée des distorsions économiques 
considérables. À cause de la concurrence du don, faute 
de retour sur investissement significatif, les modèles de 
distribution ne sont pas suffisamment développés pour 
pénétrer davantage le marché : avec comme conséquence 
près de 47% de la population qui n’utilisent jamais de 
produits C-TED ; une absence structurelle en milieu rural 
de produit C-TED et des ruptures de stocks courantes. 

Les dynamiques de la filière sont marquées par des 
saisonnalités. En effet, les périodes à risques relancent de 
manière conjoncturelle la demande. Toutefois, puisque la 
filière est adaptée à une demande régulière relativement 
faible, chaque pic de demande entraîne des ruptures de 
stocks et des augmentations de prix.

Figure 37 : Filière intégrée et filière de marché.

Filière dite “de marché”Filière dite intégrée

Organisation intégrée
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2.8. Aspect économique
2.8.1. ESTIMATION ET ORIGINE DE LA VALEUR AJOUTÉE 

Les flux financiers sont difficiles à mesurer car très 
peu de produits disposent d’un suivi rigoureux et les 
entreprises enquêtées ne fournissent bien souvent que 
des informations partielles. Selon les enquêtes ménages, 
près environ 50% des personnes traitent leur eau de 
manière régulière ou irrégulière mais seul 19% seulement 
affirment payer, les autres (31%) disent l’avoir reçu en don. 
Les flux financiers ne sont donc générés que par ces 19% 
de la population enquêtée. De plus, selon les enquêtes, 

la population qui achète régulièrement des 
produit C-TED (14% des enquêtés) permet 
de générer théoriquement chaque semaine 
près de 5 700 HTG de chiffre d’affaire. 

Extrapolée sur une année, cela représente près de 300 000 
HTG de chiffre d’affaire pour les revendeurs. En ajoutant les 
acheteurs occasionnels, ce chiffre d’affaire atteint environ 
330 000 HTG pan an. Extrapolé à la population d’Haïti, le 
chiffre d’affaire approche les 450 millions HTG soit environ 

7 millions USD, soit environ 13 000 USD par 
semaine et par département. Ces données sont 
cohérentes avec les grandeurs mesurées dans le chapitre 
dédié à la demande (600 millions HTG).

Figure 38 : Filières intégrés et de marché des produits CTED
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ONG / Eglise / ...

Fournisseurs 
d’intrants 

spécifiques

Fabricants de 
C-TED

Détaillants 
CTDA, Hôpitaux

un chiffre d’affaire globale d’environ 450 millions HTG (soit environ 7 millions USD) 

Canaux avec actes d’achats : 170 Millions HTG (environ 2,65 millions USD)

Canaux avec dons : 280 Millions HTG (environ 4,35 millions USD)
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2.8.2. RÉPARTITION DE LA MARGES (HORS CANAUX 
AVEC DONS) 

De manière générale, dans le cadre des canaux basés 
sur la vente, la valeur ajoutée réalisée en Haïti se réalise 
essentiellement sur le transport jusqu’au point de vente 
final. Les pourcentages vont varier en fonction de la 
demande, des opportunités et les dons vont également 
créer des distorsions engendrant des analyses complexes 
voire inexploitables. Le graphique suivant montre quelques 
exemples de produits avec la répartition de la valeur ajoutée 
entre les différents maillons (il s’agit de prix - fourchettes 
hautes - observés sur le marché). Comme expliqué dans 
le chapitre sur les ‘produits’, il existe des différentiels de 
prix importants entre les prix des distributeurs officiels/
nationaux et les prix finaux. Puisqu’aucune régulation 

de prix n’existe en Haïti et aucune communication sur 
les prix conseillés n’a été réalisée, il existe une grande 
variation de prix. Cette variation est accentuée par une 
forte saisonnalité engendrant des pics de demandes ce 
qui fait naturellement monter les prix. Ces variations ont 
été confirmées lors d’entretiens : les prix finaux peuvent 
être multipliés par 3 ou 4 en période de risques aiguës. De 
même, certains fabricants ont également confié augmenter 
leur prix de vente lorsque leur client est une ONG. Ces 
fabricants justifient cette politique de prix en affirmant 
que cela leur permet de vendre moins cher aux grossistes / 
détaillants et ainsi conquérir des parts de marché. 

Il apparaît clairement que la valeur ajoutée est absorbée 
dans son immense majorité par les grossistes et détaillants 
dont les marges opérationnelles sont avant tout liées 
au transport et donc à la mise à disposition du produit. 
Toutefois, il est à noter que les prix mentionnés pour les 
distributeurs nationaux sont uniquement des estimations. 

Ce constat est particulièrement vrai pour les produits 
Aquatabs. En se focalisant sur la répartition en pourcentage 
de cette valeur, un déséquilibre important apparait entre 
des produits comme Aquatabs et les autres (Pro-Pure ou 
Aquajif). 

Figure 39 : Répartition de la valeur ajoutée des produits en gourdes.

Répartition de la valeur ajoutée 

Part GrossistesPart Dist/fab. national Part Détaillants

Aquajif (Flacon)Pro-Pure 33mg
(Tablette)

Pro-Pure 17mg
(Tablette)

Aquatabs 67mg
(Tablette)

Aquatabs 33mg
(Tablette)

40,00HTG

50,00HTG

10,00HTG

60,00HTG

20,00HTG

70,00HTG

30,00HTG

38,40HTG

1,60HTG 2,90HTG

4,90HTG

9,10HTG

3,00HTG

33,00HTG44,00HTG

28,10HTG

14,60HTG

7,90HTG

17,50HTG
17,00HTG

25,00HTG

80,00HTG

35,00HTG
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Le taux de marge appliqué par les grossistes et distributeurs 
permet également de mesurer tout le poids économique 
de ces deux maillons dans la filière.

Dans le graphique suivant, pour les quatre premiers 
produits, les informations collectées sur les grossistes ne 
permettent pas une analyse de ces taux.

Selon ce graphique, les grossistes peuvent aller jusqu’à 
multiplier les prix par 2 en fonction des volumes achetés 
par les détaillants. 

Ces derniers, en moyenne, appliquent un taux de marges9  
variant entre 20% et 58% afin de couvrir les coûts liés au 
transport.

Figure 40 : Répartition de la valeur ajoutée au cours de la chaine de distribution.

Figure 41 : Taux de marge des grossistes et des détaillants

29 Taux de marges = Marge brute / Prix de vente au maillons suivants

Taux de marges des Grossistes et détaillants

Répartition de la valeur ajoutée (%)

Aquajif (Flacon)

Aquajif (Flacon)

Gadyen Dlo (Flacon)

Safi (45ml)

Oasis (unité)

Pro-Pure 33mg (Tablette)

Pro-Pure 33mg (Tablette)

Pro-Pure 17mg (Tablette)

Pro-Pure 17mg (Tablette)

Aquatabs 67mg (Tablette)

Aquatabs 67mg (Tablette)

Aquatabs 17mg (Tablette)

Aquatabs 33mg (Tablette)

Aquatabs 33mg (Tablette)

Taux de marges détaillants

Part Grossistes

0%

0%

20%

20%

40%

40%

60%

60%

80%

80%

100%

100%

Taux de marges Grossistes

Part Dist/fab. national Part Détaillants

Cloro (flacon)
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2.8.3. SAISONNALITÉ ET PARTS DE MARCHÉ

La vente des produits TED varie en fonction des saisons. 
En effet, 33% des personnes affirment devoir traiter 
à un moment particulier, c’est-à-dire lors de saisons à 
risques. Sur les 450 millions HTG de chiffres d’affaire 
potentiel pour la filière, 33% de la population pourraient 
concentrer l’utilisation des produits C-TED uniquement en 
saison à risques c’est-à-dire sur 6 mois (avril-Juin et Août-

Il est possible d’évaluer les parts de marché pour les 
principaux produits en multipliant l’estimation du chiffre 
d’affaires par le taux d'apparition des produits C-TED à 

Figure 42 :Saisonnalité du volume financier par mois.

Figure 43 : Estimation du chiffre 
d’affaire par produits. 

Chiffre d’affaires saisonnierChiffre d’affaires régulier
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Saisonnalité du volume financier de la filière (USD par semaine)

Estimation du chiffre d’affaire par produit

$6. 000

$500. 000

$16. 000

$3.000. 000

$8. 000

$1.000. 000

$18. 000

$3.500.000

$10. 000

$1.500. 000

$20. 000

$4.000. 000

Octobre). Il y aurait donc 33% des 450 millions HTG 
qui serait consommé sur 6 mois et les 67% sur les 12 
mois de l’année, de manière régulière. Cela signifie 
que le chiffre d’affaires est susceptible de doubler 
sur ces mois considérés à risque comme le montre le 
graphique suivant :

la question « avec quel produit traitez-vous l’eau ? ». Le 
graphique reprend le résultat de ces calculs en proposant 
des chiffres d’affaires annuels par produit :
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4. ANALYSE DE LA FILIERE

3. Analyse de la filière
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Ce quatrième chapitre reprend les éléments décrits 
plus haut et les synthétise sous forme de tableau afin 
de permettre au lecteur de mieux appréhender les défis 
de la filière. Au fur et à mesure du chapitre, des textes 

Le schéma suivant reprend sous forme de SWOT, et de 
manière générale, les 4 ‘P’ marketing, à savoir : Produit / 
Prix / Place / Promotion. Il s’agit d’un tableau général à la 
filière et qui s’applique dans un premier temps aux produits 
chlorés puis aux produits de filtration. 

3.1. Analyse des produits

Produits 
(chlorés)

Forces Faiblesses  Opportunités     Menaces

Produits

Des produits faciles à utiliser
Les différents dosages 
créent une confusion

Multi utilisation du 
produit

La concurrence de produits 
non certifiés et compétitifs

Place

- Une présence dans la 
majorité des centres urbains 

du pays
- Des lieux d’achat facilement 

identifiables (marchés, 
centres de santé, pharmacies)

- Peu disponible sur les 
marchés (lieu privilégié 
par les ménages) et en 

milieu rural

-Diversification 
géographique de 

stockage
-Partenariat avec des 
réseaux préexistants

N/A

Prix

Des prix accessibles parmi 
ceux proposés

Une grande fluctuation 
des prix

- Packaging adapté à un 
achat quotidien (chlore 
liquide) et prix d’achat 

plus bas

-Gratuité
-Packaging (coût de revient 

du produit)

 
Promotion

Une promotion forte grâce 
aux PTF

-La communication sur 
les périodes à risques sont 
relayés par les médias de 

masse

Une promotion 
grandement tournée 

vers le risque 
épidémique limitant 
l’utilisation régulière

-Packaging non adapté 
(chlore liquide)

- Une certification 
(avec publication et 

communication massive) 
des produits

- Une accentuation de la 
communication « choléra 

» limiterait de fait la 
consommation régulière.

Toutefois, des différences peuvent apparaître pour des 
produits en particulier et feront donc l’objet de précisions. 
De même, les différents acteurs propres à chaque produit 
sont mentionnés dans le chapitre 2. 

encadrés viendront compléter ces synthèses en surlignant 
les différences qui existent entre les différents produits.

Ce chapitre sera suivi des recommandations pouvant 
participées au développement de la filière
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De manière générale, la filière peut s’appuyer sur de 
nombreux produits ce qui permet une gamme de prix 
assez variée. De plus, les produits C-TED jouissent d’une 
réputation déjà établie : la très grande majorité de la 
population connaît les produits TED. Enfin, la filière est 
déjà en place car tous les centres urbains disposent de 
produits TED.

Si la filière possède des avantages indéniables, elle possède 
également des faiblesses importantes : la disponibilité reste 
essentiellement cantonnée au milieu urbain délaissant pour 
des raisons de coût le milieu rural. De plus, si la plupart des 
enquêtés connaissent les produits TED, ils les associent 
souvent aux périodes à risque limitant la régularité de 
leur utilisation. Cette étude a également permis de 
montrer une grande variabilité des prix. Ces variabilités 
des prix entraînent des comportements d’attente parmi 
les consommateurs. Enfin, et c’est certainement la plus 
grande faiblesse de la filière, ces prix peuvent même être 
nuls dans le cas de la distribution gratuite via les ONGs

Toutefois, cette disponibilité varie en fonction des produits. 
En effet, si les produits Aquatabs et Cloro sont disponibles 
très largement à travers le pays, d’autres comme Gadyen 
Dlo, Aquajif peinent à couvrir le territoire national. 

Cette variabilité ne touche pas les produits tels que Gadyen 
Dlo, ou Aquajif puisque les opérateurs nationaux ont mis en 
place un contrôle des prix afin de s’assurer de l’accessibilité 
du produit en termes de prix sur tout le territoire. 

Produits 
(Filtres)

Forces Faiblesses  Opportunités     Menaces

Produits

- Une gamme technologique 
diversifiée

- Des technologies matures

- Difficultés à assurer la 
maintenance (pièce de 

rechange)

Traitement 
complémentaire en 
association avec une 

désinfection au niveau 
du stockage.

La concurrence de 
produits importés et 

offerts directement à la 
communauté

Place
- Présence dans les zones 

rurales

- Une présence faible 
des produits C-TED

- Peu disponible sur les 
marchés (lieu privilégié 
par les ménages) et en 

milieu rural 

N/A N/A

Prix

- Subventionné en grande 
partie

-Prix trop élevés pour 
la communauté

N/A
 Gratuité

 
Promotion

Une promotion forte grâce 
aux PTF

-Une promotion 
grandement tournée 

vers le risque 
épidémique limitant 
l’utilisation régulière

- Une certification 
(avec publication et 

communication massive) 
des produits

- Une accentuation de la 
communication « choléra 

» limiterait de fait la 
consommation régulière.

Tableau 9 : SWOT et 4P marketing des produits CTED

| 3
. A

N
A

LY
SE

 D
E 

LA
 F

IL
IÈ

RE



65

La filière dispose cependant d’opportunités intéressantes 
qui pourraient permettre un certain développement et 
qui seront développées dans le chapitre suivant. Tout 
d’abord, la certification, même si rien n’est officialisée, 
peut permettre à de nouveaux produits d’intégrer la filière 
augmentant ainsi la gamme de produits disponibles. De 
plus, une meilleure communication sur les prix conseillés 
à la vente (sans tomber dans une régulation tarifaire 
impossible à mettre en œuvre et certainement inefficace) 
pourrait réduire la variabilité des prix éliminant les stratégies 
d’attente chez le consommateur. Afin de limiter l’impact 
des prix hauts de certains filtres, des stratégies basées sur 
le microcrédit ou la location-vente pourraient être testées. 
Enfin, l’élimination progressive de la distribution gratuite, 
au profit de coupons valeurs avec date de péremption 
pourraient enrayer l’impact négatif généré par le don.

La filière doit prendre garde à certains paramètres qui 
pourraient la fragiliser comme les ruptures de stocks 
(induisant une consommation irrégulière), les campagnes 
de sensibilisation axées sur les périodes à risque générant 
également une utilisation irrégulière. Enfin, la compétition 
de produits non certifiés (SAFI, Cloro pour ne citer que 
ces deux-là) pourrait également à terme mettre en danger 
la population mais aussi les acteurs privés aux produits 
certifiés de la filière.

3.2. ANALYSE DE LA DEMANDE

La demande, acteurs cibles de la filière doit retenir toute 
l’attention des acteurs. Chacune des réflexions menées 
doit être orientée vers la demande. 

Avec la perspective de développer la filière, la demande 
dispose d’un atout considérable : elle est sensibilisée aux 
produits TED. La demande sait ce que sont ces produits, 
à quoi ils servent et dans la plupart du temps comment 
les utiliser. Toutefois, son pouvoir d’achat, associé 
à un assistanat généré par de nombreux projets de 
développement, engendre une consommation irrégulière 
dépendante des risques ou des distributions gratuites, 
limitant de fait le développement de la filière. La filière ne 
peut pas financer une structuration qui répondrait à une 
demande maximale ponctuelle mais qui serait déficitaire 
sur d’autre périodes.

Le déficit d’accès à une eau potable est sans doute la 
meilleure opportunité pour la filière. Il est peu probable 
que les réseaux s’améliorent de manière significative 
à court terme et cette situation permet d’expliquer 
auprès des populations en quoi le TED est une solution10. 
Cette perspective doit permettre de sécuriser certains 
investissements que la filière doit faire notamment en 
termes de marketing.

Enfin, à cause du lien fort entre utilisation C-TED 
<=>Périodes à risques <=> Choléra, la filière est dépendante 
d’indicateurs propres à certains facteurs santé comme la 
prévalence du Choléra. Si cette maladie venait à disparaître 
d’Haïti, il n’est pas impossible que la demande en C-TED 
diminuerait de manière significative ce qui aurait une 
incidence fortement négative sur d’autres paramètres 
santé.

Toutefois, il est important de noter qu’une analyse 
approfondie des aspects sociaux liés à l’utilisation de 
produits C-TED devrait être faite dans un futur proche 
afin d’orienter stratégiquement les acteurs de ce secteur 
et mieux supporter les initiatives pour développer 
durablement ce marché, en adaptant les produits à la 
demande. 

10-  Recherche opérationnelle – ESA Consultance 2017
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Maillons de 
la filière

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Importateurs

Les importateurs 
disposent d’une 
expérience et 
d’une capacité 

suffisante pour la 
filière

Une absence de 
spécialisation C-TED 

engendrant des straté-
gies opportunistes sans 

réelles connaissances 
du marché

N/A

Des changements 
stratégiques engen-
drant une diminution 

des importations 
(Stratégie C-TED)

Fabricants

Une réelle 
expertise et une 

spécialisation 
induisant un 

profond engage-
ment

Une faible capacité 
financière en matière 

de promotion 
Une stratégie commer-

ciale peu profitable
Un besoin de diversifi-

cation des produits

Besoins existants et 
marché potentiel
Modèle d’affaires 
pertinents (Safi)

La concurrence forte 
des canaux de distribu-
tion basée sur les dons
Une dépendance liée 

aux subventions
(bouteilles)

Agrégation

Une forte ca-
pacité financière 
pour les acteurs 

principaux 
(ONGs)

Une présence qui ne 
couvre pas tout le 

territoire

Les partenariats 
avec des réseaux de 
distribution existants

La fin des subventions 
C-TED fragiliserait ces 
opérateurs (Stratégie 

C-TED)

Distribution

Une présence 
et une proximité 

avec
la population

Une faible capacité 
financière

Une faible structure de 
gestion

Stratégie nationale 
C-TED

Des stratégies basées 
sur l’opportunisme 

commercial engendrant 
des choix dans le stock 
qui pourraient mener à 
des ruptures de stocks
Gratuité des produits

Les importateurs disposent, de manière générale, d’une 
forte expérience et d’une capacité significative en 
volume réduisant de fait les risques de ruptures de stocks. 
Toutefois, le caractère opportuniste propre à l’importation 
dans le secteur privé pourrait engendrer des changements 
de stratégie produit délaissant par exemple les produits 
C-TED pour d’autres plus profitables. Ce risque est 
toutefois mitigé par des acteurs institutionnels, tels que 
UNICEF dont l’un des mandats est dédié, actuellement, 
aux produit C-TED. 

Les fabricants de produits C-TED sont rares en Haïti. Ils 
disposent d’une réelle expertise et leur spécialisation 
engendre un engagement important. Toutefois, leur 
spécialisation est source de faiblesse puisqu’elle limite 
actuellement leur profit réduisant de fait leur capacité 
d’investissement. Ces entreprises doivent pouvoir 
s’appuyer sur des réseaux de distribution existants pour 
profiter de leur expérience tout en limitant les coûts de 
développement. Cette opportunité est décrite dans le 
chapitre des recommandations. Enfin, ces opérateurs 
souffrent fortement des distorsions économiques 
engendrées par la concurrence de la distribution gratuite.

Les agrégateurs jouent un rôle central dans une filière 
fortement dépendantes des coûts de transport. En effet, 
les produits C-TED sont des produits de consommation 
de masse impliquant une forte rotation de stocks et 
donc des coûts de transport significatifs. L’agrégation 
jouent donc un rôle important dans la maîtrise de ces 
coûts logistiques. Ce sont par exemple l’UNICEF, l’Etat 
ou les ONGs qui jouent ce rôle d’agrégation tentant de 
relier gratuitement les importateurs/fabricants et les 
détaillants. Parfois, les agrégateurs se substituent même 
aux détaillants en fournissant gratuitement les produits aux 
consommateurs. Les opérateurs de ce maillon disposent 
de fonds significatifs et dédiés aux produits C-TED ce 
qui constituent actuellement une force. Mais la menace 
est de même ordre car la plupart de ces organisations 
dépendent justement de ces fonds et leur activité, i.e. 
leur soutien à la filière, pourrait être suspendue faute de 
ressources allouées aux produits C-TED. L’hypothèse de 
la disparition du choléra pourrait justement engendrer ce 
scénario. De plus, ces opérateurs sont souvent dépendants 
(pour les ONGs par exemple) de localisations spécifiques 
liées à leur programme humanitaire ce qui limite de fait une 
action globale sur tout le territoire même si une attention 
particulière est prêtée par les ONGs pour éviter une 
superposition géographique. 

Tableau 10 :SWOT des opérateurs de la filière C-TED.
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Fonctions supports Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Information
Un fort réseau de 
communication 
(téléphone, TV…)

Une communication 
surtout tournée 
vers les risques 

épidémiques trop 
souvent associés aux 

saisons des pluies

Diffusion d’un 
message cohérent, 
régulier et national 
visant à favoriser 
la consommation 

régulière de T-CED

Des messages ponctuels 
et incontrôlés de la part 
d’agents indépendants 
(ex. : églises) diffusant 
des messages contre-

productifs pour le marché

Marketing N/A

Absence de messages 
communs

Messages trop souvent 
centrés sur les crises 

épidémiques.
Le coût du marketing 
est élevé et limite son 

utilisation

Deux distributeurs 
nationaux 

souhaiteraient investir 
dans des campagnes 

marketing

N/A

Logistique

Le transport engendre 
des coûts d’exploitation 
importants ce qui limite 

son développement

Le partenariat avec des 
réseaux de distribution 
pourrait permettre de 

réduire les coûts.

Stratégie basée sur 
l’opportunisme permettant des 

gains financiers rapides mais 
limitant le développement à 

long terme de certains produits

Systèmes financiers
Une présence assez 

forte sur tout le 
territoire

Un faible intérêt pour 
des produits dont les prix 

sont très réduits.

Enfin, les distributeurs constituent le lien indispensable 
entre la filière et le consommateur. Sa capacité à couvrir 
largement le territoire constitue sa force principale. Par 
contre, leurs faibles capacités financières limitent les 
stocks et engendrent des ruptures qui limitent de facto la 
consommation régulière de produits C-TED. Par ailleurs, le 
fait de ne pas être spécialisé dans les produits T-CED induit 
des stratégies d’approvisionnement opportunistes en 
fonction des produits disponibles et des prix négociés avec 
leurs fournisseurs. Le risque de délaisser ponctuellement 
ou non les produits C-TED existe donc pour ces opérateurs.

3.3.1. LES FONCTIONS SUPPORTS DE LA FILIÈRE

Les fonctions supports ne sont pas suffisamment 
développées pour appuyer significativement la filière. 
Le tableau suivant résume de manière globale certaines 
caractéristiques de ces fonctions. Des spécificités liées 
à certains produits seront décrites plus bas et encadrées 
pour faciliter leur identification.

Tableau 11 : SWOT des fonctions supports.
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Règles Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Aspect social

Un fort degré de 
compréhension 

du challenge des 
C-TED

Une capacité financière 
limitée

Une forte attente vis-
à-vis des ONGs

La pression 
sociale pourrait 
permettre une 
utilisation plus 
régulière des 

produits C-TED

N/A

Environnement N/A

Une faible capacité 
financière en matière 

de promotion 
Une stratégie commer-

ciale peu profitable
Un besoin de diversifi-

cation des produits

L’amélioration des 
infrastructures

La dégradation des 
infrastructures

Aspect 
règlementaire

Présence d’une
volonté politique

Absence de cadre 
règlementaire clair

Manque de ressources 
(humaine et financière)

Les partenariats 
avec des réseaux de 
distribution existants

Les changements de 
gouvernement nuisent 

à la conception et à 
l’implémentation d’un 
cadre règlementaire

L’information est un élément indispensable à toute filière. 
La filière des C-TED dispose des moyens de communication 
de masse (radio TV) et de programmes de sensibilisation 
implémentés par l’Etat ou les ONGs. L’information 
circule donc correctement et permet à la demande d’être 
largement sensibilisée. Toutefois, les messages véhiculés 
ont longtemps justifié l’utilisation de produits C-TED 
pour limiter les risques épidémiques lors des périodes de 
crises. Ces messages ont donc logiquement favorisé une 
consommation irrégulière ; irrégularité néfaste pour le 
développement structurel de la filière.

Le marketing est également crucial pour favoriser le 
lien entre l’offre et la demande. Puisque les messages 
informatifs sont souvent liés aux périodes à risques, le 
marketing devient donc inefficace. 

De même, le packaging, un éléments clé du marketing 
pourrait être amélioré puisque les produits C-TED 
sont intimement liés à la santé, ils doivent pouvoir être 
conservés dans de bonnes conditions.

En Haïti, la logistique souffre de coûts d’exploitation 
important du fait d’infrastructures peu adaptées à 
une population de plus de 10 millions d’habitants. Ces 
coûts engendrent des comportements commerciaux 
opportunistes limitant la stabilité logistique de la filière. 
Le rapprochement avec des réseaux de distribution 
préexistants fait l’objet d’une recommandation spécifique 
dans le chapitre suivant et doit donc permettre de limiter 
les coûts logistiques.

3.3.2. LES RÈGLES DE LA FILIÈRE

Les règles constituent le système « macro » dans lequel 
se développe la filière. Il peut être favorable ou non mais 
doit être toujours considéré dans le cadre de stratégie 
de développement de filière. Trois grandes catégories 
constituent ce système « macro » : l’aspect social, 
l’environnement et l’aspect réglementaire. Le tableau 
suivant synthétise les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces de ces trois catégories.

Tableau 12 : SWOT des règles de la filière C-TED.
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Montant que les enquêtés seraient 
disposés à payer (HTG)

0 [1-5] [6-10] [11-30] [31-50] > 50

% 8% 42% 20% 23% 4% 2%

L’aspect social est bien évidemment essentiel à considérer 
pour comprendre le fonctionnement d’une filière, 
notamment la demande. En Haïti, si les habitants sont 
conscients des risques sanitaires liés à une eau non traitée, 
il existe une véritable attente vis-à-vis de la coopération 
internationale. En effet, 50% des enquêtés affirment que 
les produits TED ne devraient pas dépasser 5 HTG et 10% 

des enquêtés pensent même que cela devrait être gratuit. 
Ces pourcentages relativement hauts sont notamment 
engendrés par les nombreuses distributions gratuites de 
produits C-TED auprès de la population. Toutefois, si 8% 
des enquêtés attendent la gratuité des produits, 92% sont 
donc prêts à payer comme le montre le tableau ci-dessous 
:

Enfin, un aspect social important à considérer dans cette 
filière concerne les croyances populaires qui peut générer 
des rejets des produits car inutile puisque les « microbes ne 
touchent pas les « bons Haïtiens » ; il s’agit d’une sorte de 
pression sociale qui limite l’utilisation des produits C-TED. 
Toutefois, cette pression sociale pourrait être également 
utilisée afin de favoriser, au contraire, l’utilisation de 
produits C-TED. Cette opportunité fera l’objet d’une 
recommandation particulière dans le chapitre suivant.

L’environnement est propre à chaque filière. Pour celle des 
C-TED, les saisons météorologiques jouent un rôle central 
et engendre des risques d’épidémies plus ou moins fortes 
ce qui génère une irrégularité dans la consommation de 

ces produits. De plus, les réseaux de communication 
sont sous-développés par rapport au besoin du pays, par 
rapport au nombre d’habitants ce qui entraîne des coûts 
logistiques importants.

Enfin, l’aspect règlementaire de la filière semble bénéficier 
d’une véritable volonté politique, d’une solide expertise 
et de solides partenaires. Toutefois, l’absence de cadre 
réglementaire officielle engendre un comportement 
attentiste chez les potentiels investisseurs (notamment, 
ceux du secteur privé).

Tableau 13 : Consentement à payer
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3.4. Quels modèles d’affaires ?
Il n’existe pas un modèle d’affaires unique qui permettrait 
un développement de la filière. En effet, les produits 
sont multiples et variés, la demande est également très 
différente selon la localisation (rurale / urbaine), le pouvoir 
d’achat et l’accès ou non à une eau de qualité. Aussi, il 
serait dangereux de ne considérer qu’un seul modèle pour 
la filière. Les stratégies de développement doivent au 
contraire appuyer un maximum de modèles différents.

Il est donc important de favoriser l’implémentation 
de multiples modèles en permettant notamment un 
renforcement vertical de la filière. Cet aspect vertical (lien 
entre les différents maillons) est quasiment inexistant 
hormis ceux avec les ONGs obligées de rendre compte de 
leurs activités.

L’enjeu de la filière, et donc des modèles d'affaires, est de 
parvenir à rendre régulier l’utilisation des C-TED certifiés. 
Pour cela, il est important de:

-  Communiquer en ce sens;
-  Éliminer les ruptures de stocks;
-  Améliorer la présence des produits au plus près de la 
population;
-   Favoriser des solutions financières pour la demande;
-   Limiter la variation de prix.

Ces cinq paramètres doivent constituer les critères à 
considérer pour appuyer des modèles d’affaires qui de 
toute façon doivent impérativement être proposés par le 
secteur privé et non imposé par un quelconque programme. 
Certaines recommandations proposées dans le chapitre 
suivant y font référence.

En effet, la durabilité de la filière doit être basée sur le 
secteur privé qui doit donc être renforcé et favorisé. Pour 
cela, il convient de :

-       Réduire la concurrence du don ;
-       Renforcer l’axe vertical de la filière ;
-       Financer certains investissements ;
-       Améliorer l’environnement réglementaire de la filière.

Ces orientations stratégiques vont faire l’objet dans le 
chapitre suivant d’une description qui pourrait permettre 
au lecteur de réfléchir à la conception d’actions concrètes 
pour le développement de la filière.

| 3
. A

N
A

LY
SE

 D
E 

LA
 F

IL
IÈ

RE



71

4. Les recommendations



72

4.1. Toucher la demande
La régularité de la demande est essentielle pour la 
structuration d’une filière. Cette notion de base en 
développement économique doit être considérée dans 
les réflexions stratégiques de la filière des C-TED. La 
capacité d’une filière à répondre à la demande dépend 
des investissements qu’elle réalise. Investir pour répondre 
à une demande saisonnière coûte cher à la filière car elle 
se retrouve en surcapacité une partie de l’année. Cette 

surcapacité est mitigée bien souvent par une augmentation 
du prix et par une adaptabilité des moyens de production/
service quand cela est possible (exemple typique des 
filières touristiques qui créeront des emplois saisonniers). 
De manière générale, afin de limiter l’impact des coûts, il 
est avantageux de régulariser la demande en encourageant 
donc d’une consommation régulière :

Pour cela, il convient de s’attarder sur les fameux 4P afin 
de couvrir un large spectre d’actions pour davantage 
d'efficacité.

Figure 44 : Les cercles vertueux de 
la consommation régulière.
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Il existe une multitude d’expériences réussies dans la 
monde pour le développement des produits C-TED10. Il 
ne s’agit pas ici d’en faire une synthèse mais de souligner 

les principaux axes d’amélioration possibles. Il convient 
à chaque acteur souhaitant œuvrer dans le domaine de 
développer son propre modèle économique et d’activité.

10 - Ici par exemple : http://waterinstitute.unc.edu/ 
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4.1.1. PRODUIT

Afin de pénétrer un marché, les produits doivent :
• Être attrayants, 
• Être faciles à utiliser avec des instructions claires, faciles à 
comprendre et à appliquer, 
• Faire l’objet d’un choix parmi plusieurs 

En marketing, le choix est un élément clé pour pénétrer 
un marché de manière significative. Il est donc crucial de 
soutenir différentes technologies. De plus, l’innovation 
doit être constante pour rendre le marché captif des 
produits (que ce soit sur le principe actif ou sur le design). 
En effet, à travers les enquêtes réalisées, un produit offrant 
de multiples usages devrait être pensé afin de faciliter son 
achat par la communauté. Le succès du chlore en grain ou 
des petites bouteilles de Cloro amène à se questionner sur 
le packaging actuel des produits C-TED et les proportions. 
Ces produits sont achetés quotidiennement. Cela 
permettrait une meilleure adaptation au marché local mais 
aussi plus efficace en termes d’impact sur la santé, une plus 
petite bouteille réduirait le coût des bouteilles plastiques 
et le coût de transportation et un coût moindre en termes 
de stockage chez les détaillants (POUZN Project 2007). 

Les filtres ont un potentiel de croissance fort mais il faudra 
renforcer le choix, la disponibilité et l’attractivité du produit 
et trouver des solutions financières pour limiter l’impact du 
prix.

4.1.2. PRIX

Des coupons valeurs (avec une diminution progressive 
de la valeur) pourraient être testés sur le long terme 
pour fidéliser les clients et régulariser l’achat (et donc les 
ventes) permettant ainsi un approvisionnement régulier. 
Ces coupons valeurs doivent avoir une date de péremption 
pour forcer la régularité de l’acte d’achat.

La location-vente voire la location pure (le consommateur 
paie un service et non un produit) doit être considérée 
pour les produits les plus chers comme les filtres. Sinon, les 
familles qui ne peuvent pas payer le prix entier à l’avance 
(notamment pour les filtres) devraient avoir des options de 
paiement via les téléphones portables ou les microcrédits. 
Pour cela, les partenaires financiers doivent faire l’objet 
d’un appui direct afin de les inciter à participer aux tests 
commerciaux.

4.1.3. PLACE

La disponibilité des produits est un enjeu majeur de la 
filière. La disponibilité est indispensable à la régularité de 
la consommation. Des points de stockage, ou des unités 
de production décentralisées doivent être considérées. 
L’investissement lié à leurs implantations doit être 
subventionné mais leur coût de fonctionnement ainsi que 
l’amortissement de l’investissement doivent pouvoir être 
supportés par les marges commerciales afin d’être durable 
dans le temps. Le choix des points de vente doit être 
adaptés au milieu urbain (préférence pour les pharmacies 
et le marché) et le milieu rural marché quotidien et centre 
de santé de préférence en cas d’urgence. 

4.1.4. PROMOTION

Une sensibilisation accrue peut être faite au niveau de la 
famille sur les bienfaits d’une utilisation régulière via par 
exemple : 
• Campagnes de bus bleu, exemple du Nicaragua (Carvalho 
et al. 2011);
• Publicité à la radio, à la télévision, au théâtre, dans les 
réseaux sociaux ;
• Sensibilisation forte dans les écoles ;
• Utilisation d’artiste célèbre pour transmettre les messages 
plus facilement.

Il est nécessaire de concevoir et mettre en œuvre des 
campagnes massives de sensibilisation et de promotion 
du traitement de l’eau à domicile. Les campagnes de 
sensibilisation sont la source de la création de la demande 
et donc d’un marché de produits de traitement de l’eau 
durable. Cela induit un effort sur 3 axes : une communication 
promouvant le changement de comportement des 
usagers sur le besoin d’une eau sûre et de l’intégrer dans 
le quotidien, l’introduction à des produits de traitement de 
l’eau à domicile et enfin, des publicités avec des marques 
spécifiques de produits. Pour le comportement habituel 
des personnes concernant le traitement de l’eau, ces 3 
axes devront être menés conjointement et une promotion 
continue devra être faite (Kols 2010). 

Cette promotion traitera de 3 messages principaux (Kols 
2010) : réfuter l’idée qu’une eau claire est une eau propre, 
éduquer les usagers en mettant en lumière qu’une eau 
impropre cause des problèmes de santé et mettre en avant 
le manque à gagner financier de ne pas traiter l’eau avec le 
coût direct d’être en mauvaise santé.
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Le processus de changement de comportement est lent, il 
est donc inévitable que des financements soient apportés 
au secteur privé afin d’assurer l’acceptation du produit et 
son utilisation (POUZN Project 2007). 

Par ailleurs, afin de convaincre les gens de traiter leur eau, 
en plus des sensibilisations, la pression sociale peut être 
un outil pertinent. Les campagnes médiatiques doivent 
donc plutôt orienter les messages sur la pression sociale 
en responsabilisant les chefs de ménages (Êtes-vous sûr de 
bien protéger votre famille ?). Capitaliser sur l’expérience 
des gens peut permettre d’augmenter la pression sociale 

4.2.1. APPUI FINANCIER

Il faut multiplier les initiatives car un seul acteur ne pourra 
pas satisfaire toute la demande. Il faut des dizaines 
d’initiatives de petites et grandes tailles. Certaines 
disparaîtront mais elles auront eu le mérite de pénétrer 
un marché et le vide laissé par leur disparition pourrait 
facilement être comblé par d’autres initiatives.

Par ailleurs, les plans d’affaire hybrides qui permettent de 
subventionner le milieu rural (coûts de commercialisation 
souvent forts) par le milieu urbain, peuvent également être 
considérés afin de limiter l’impact du coût de transport en 
milieu rural.

L’appui financier ne doit pas être focalisé sur le fond de 
roulement. Ce sont les investissements qui doivent faire 
l’objet d’un appui. Permettre une meilleure disponibilité 
des produits (via des centres de stockage ou des unités 
de productions décentralisées) doivent être considérés 
en priorité tout en favorisant les modèles permettant un 
amortissement des investissements et la création d’un 
profit minimum. 

Pour les fabricants, compte tenu de leur nombre, un 
appui direct pourrait être envisagé, notamment pour 

(pour notamment encourager l’utilisation régulière). Par 
ailleurs, il faut combattre les mauvaises perceptions telles 
que « les microbes n’attaquent pas les haïtiens », ou bien, 
« mon eau est propre » en réalisant des tests d’eau gratuit. 
Enfin, pour les filtres des campagnes d’informations sur 
l’installation et le fonctionnement restent indispensables. 
Le fameux Try & Buy (essai d’abord, achète ensuite) pour les 
filtres pourrait s’avérer pertinent : les familles pourraient 
essayer un filtre pendant un mois avant de payer. Les essais 
qui ne déboucheraient pas sur un achat pourrait faire l’objet 
d’un remboursement (via des subventions dans le cadre 
d’un projet dédié) pour l’entreprise qui prendrait le risque.

faire du marketing, comme mentionné ci-dessus. Pour les 
distributeurs (grossistes), des concours de Plan d’Affaires 
pourraient être considérés. 

L’une des options pour financer la filière pourrait être la 
génération de crédits carbone. Alors que le marché de 
la conformité pour les crédits carbone a été créé en tant 
que mécanisme réglementaire du Protocole de Kyoto, 
un marché plus petit et volontaire est apparu pour les 
gouvernements, les entreprises, les ONG et les individus 
cherchant à réduire leur empreinte carbone. À l’échelle 
nationale, la majorité de la population cuisine et chauffe 
leurs maisons en utilisant des feux ouverts qui brûlent des 
combustibles de basse qualité comme la biomasse (bois, 
déjections animales et déchets végétaux) et le charbon. Ces 
sources d’énergie génèrent des polluants atmosphériques 
qui contribuent au changement climatique et ont un impact 
négatif sur la santé (Summers et al. 2015). Beaucoup de 
ces personnes font bouillir leur eau potable pour la rendre 
potable. Les organisations impliquées dans le marché du 
carbone ont donc exploré des alternatives qui fournissent 
de l’eau potable tout en générant moins d’émissions de gaz 
à effet de serre. En effet, si une personne utilise un produit 
C-TED, elle n’a pas besoin de faire bouillir de l’eau. Cela 
diminue d’autant l’utilisation l’émission de gaz à effet de 
serre. Par ailleurs, même si les gens ne font pas bouillir l’eau, 

4.2. Promotion des modèles d’affaires pertinents
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le fait d’utiliser des C-TED réduit la demande potentielle 
en carburant générant de fait des crédits carbones. 
BelieveGreen11 est un exemple d’investisseur éthique dont 
le modèle d’affaire orienté sur les crédits carbone pourrait 
intéresser certains partenaires privés. Toutefois, la création 
du lien entre ce type d’institution et le secteur privé doit 
faire l’objet d’un appui externe.

4.2.2. APPUI LOGISTIQUE

La création d’un réseau de distribution coûte cher en 
temps et en ressources. Il convient donc de s’appuyer sur 
de l’existant pour une meilleure efficience. 

La diaspora joue un rôle déterminant en Haïti. Sa 
contribution dans la diffusion de petits matériels énergies 
(éclairage) a permis de développer une filière de distribution 
via le réseaux SogeXpres. Ce type de partenariat pourrait 
faire l’objet de réplication. De même, des entreprises 
distributrices comme Eneji Pwop ou Palmis Enèji doivent 
être approchées afin de bénéficier de leur réseau déjà 
en place. Les autres grands réseaux de distributions 
(stations-services BP National/Sol, Brana) doivent 
également être considérés et souvent recommandés 
pour le développement de marchés de produits de 
traitement d’eau à domicile (TNS 2014). La création de 
liens commerciaux entre acteurs du secteur privé doit être 
favorisé et peut faire l’objet d’un appui direct.

4.2.3. TOUCHE LES PLUS VULNÉRABLES

Les personnes les plus vulnérables restent difficile à toucher 
pour deux principales raisons : leurs moyens financiers 
sont limités et certains d’entre eux vivent loin des centres 
urbains, dans des zones mal desservies par les commerces. 
S’il est indispensable de s’attarder sur cette catégorie, il 
n’existe malheureusement pas de modèle dédié et unique 
qui permettrait d’apporter des solutions viables et durables. 
Comme cela a été relevé précédemment, le don gratuit 
engendre des distorsions économiques importantes. 
Même si ce don est sélectif (personnes vulnérables, milieu 
rural), il aura un impact général négatif sur la filière. Il 
convient donc d’apporter des solutions aux moyens limités 
de cette population en mitigeant les impacts négatifs. Les 
« coupons valeurs », évoqués dans le paragraphe sur le prix, 
pourraient être l’option à privilégier. En effet, ces coupons 
valeurs pourraient être distribués (par des agents de santé, 

des ONGs…) auprès des personnes les plsu vulnérables 
(familles avec enfants, quartiers défavorisés, personnes 
handicapées…). Ces coupons de valeurs doivent avoir une 
date d’utilisation maximale (pour encourager l’utilisation 
régulière) et une zone d’utilisation (pour limiter la revente). 
Une partie du coût doit cependant rester à la charge du 
consommateur pour initier un acte d’achat personnel. La 
valeur du coupon pourrait diminuer progressivement sur le 
moyen terme.

Dans le même temps, il sera indispensable de permettre la 
disponibilité des produits sur les zones concernées par ces 
coupons valeurs. Les réseaux de distribution préexistants 
doivent être favorisés pour deux raisons : ils couvrent 
généralement des bassins de populations significatifs et ils 
sont susceptibles d’être durables dans le temps.

Sous le contrôle d’un agence étatique (qui pourraient être 
la DINEPA), la gestion des coupons-valeurs pourraient être 
gérée par des ONGs dans un premier temps pour palier 
au carence étatique dans certaines zones. Les produits 
pourraient être sélectionnés sur la base de certifications 
d’une par mais aussi sur l’engagement du fournisseur à 
assurer la disponibilité de leur produit dans les zones 
prédéfinis. 

Ce modèle « coupon-valeur » (appelé aussi SMART 
subsidies) a largement fait ses preuves dans les programmes 
de développement agricole qui cherchent à introduire de 
nouvelles pratiques chez les agriculteurs aux moyens trop 
limités. Il serait donc pertinent de s’en inspirer pour toucher 
les personnes les plus vulnérables.

11- https://www.believegreen.org/copy-of-family-
planning 
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4.3.1. RENFORCEMENT DE LA COORDINATION

Nécessité d’une action coordonnée des Ministères et 
institutions impliqués avec définition d’un objectif clair. En 
effet, au-delà de la stratégie C-TED, un cadre logique est 
indispensable avec différents indicateurs SMART comme 
la prévalence des maladies, augmentation du chiffre 
d’affaires des fabricants, distributeurs de produits C-TED, 
nombre de campagnes de sensibilisation. Cela requiert la 
création d’un groupe de travail au mandat clairement défini 
avec d’éventuels appuis ponctuels d’experts en filière, 
santé, socio, marketing. S’efforcer d’avoir une approche 
intégrée au sein des différents programmes.
Exemple de mandats : 

- Diffuser les listes de produits conseillés ;
- S’assurer de leurs détaxes ;
- Faire signer les ONGs travaillant sur le WASH une 
charte de fonctionnement (tels que l’arrêt des subventions 
directes et non ciblées) ;
- Organiser des tables rondes régulières (tous les 6 
mois) des partenaires (privés, ONG, Gvt) afin de partager 
les expériences, faire le lien avec les recherches en cours 
(cf. juste après)
- Émettre une politique directive précisant que 
l’utilisation des produits de traitement d’eau à domicile 
n’était pas uniquement en période d’urgence mais essentiel 
au quotidien et à travers tout le territoire (Rowe 2012).

Centraliser les budgets alloués aux projets WASH au sein 
d’un programme national WASH (déclaration de Paris). 

De plus, le Ministère de l’Education et de la Formation 
Professionnelle devrait être davantage sollicité dans 
pour la promotion du traitement de l’eau au sein de ces 
institutions à travers le pays. Les enfants sont plus enclins à 
intégrer de nouveaux comportements et cela permettrait 
de favoriser aussi le développement à long terme de la 
filière. 

4.3.2. PÉNALISER LES MODÈLES D’AFFAIRE INEFFICIENTS

Comme discuté à travers ce document, la gratuité a créé un 
obstacle au développement durable de la filière. Pénaliser 
les organisations non gouvernementales ou agences 
internationales faisant des dons hors situation d’urgence 
pourrait aider à développer le marché.  

Afin de ne pas, pour autant, mettre en danger la santé 
publique de certaines communautés dont les profils socio-
économiques ne leur permettent pas de s’approvisionner 
régulièrement en produits de traitement d’eau à domicile, 
il faudrait transformer les dons systématiquement en 
coupon valeur avec date de péremption. Cela permettrait 
par exemple en situation d’urgence (cas de choléra) que 
les personnes aillent s’approvisionner dans un second 
temps chez les détaillants à proximité. Cela générerait le 
comportement d’achat des produits C-TED. 

4.3.3. FACILITER LES MODÈLES PERTINENTS

Une inégalité a été constatée à travers cette étude, 
le secteur privé contrairement à l’aide internationale 
s’acquittent de droits de douane allant de 22% à 33% selon 
les produits. Une réduction ou une suppression des droits 
d'importation et la TVA pour les produits conseillés par le 
Gouvernement serait pertinente afin qu’une concurrence 
soit établie plus juste entre les acteurs.

De même, afin de mieux structurer la filière, des prix 
conseillés à la vente doivent être publiés et massivement 
communiqués auprès des consommateurs. Les marges 
entre les prix d’entrée et les prix finaux ne doivent pas 
dépasser les 50%.

4.3. Mettre en place un environnement adéquat
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4.4.1. RENFORCER LES CAPACITÉS DE L’OFFRE

Une aide d’experts internationaux sur des thèmes précis 
pour être proposée aux acteurs privés comme pour réduire 
les coûts de production, contrôle qualité des produits à 
l’interne ou la création de campagnes de communication 
ciblées.

Afin de mieux orienter stratégiquement les acteurs privés 
à travers le marché de produits C-TED et permettre 
de toucher les populations les plus vulnérables, un plan 
d’action personnalisé devrait être élaboré pour chaque 
type de produit (chlore solide ou chlore liquide). Un appui 
spécifique et individuel serait plus pertinent afin de proposer 
une mise en marché des produits adaptés aux besoins de 
la demande. Par exemple, certains acteurs privés devraient 
être appuyés pour la recherche et développement dans le 
packaging de leurs produits, d’autres pour leur modèle de 
distribution en créant des partenariats ou en révisant leurs 
modèles de vente (agents de vente). 

4.4.2. ANTICIPER LES MENACES

Les deux grandes menaces pour cette filière sont les 
subventions et les produits non validés mais présents sur 
le marché. Afin de développer durablement la filière, une 
nécessité d’éliminer les subventions restent pour le moment 
peu envisageable. Il serait pertinent de mettre en place un 
cadre du projet avec des indicateurs SMART pour mieux 
distribuer les subventions à des groupes spécifiques tels 
que les établissements scolaires ou les femmes enceintes. 
Par ailleurs, un renforcement de la régulation des produits 
devrait être effectué aux frontières. Un formulaire pour 
l’importation des produits de traitement de l’eau à domicile 
devrait être créée et un travail conjoint avec le Ministère 
de la Santé Publique. Ce formulaire existe actuellement 
seulement pour 21 produits.

4.4. Renforcement de la filière

Afin de soutenir la filière, il est recommandé d’effectuer 
le suivi de différents indicateurs qui devront être partagés 
avec les opérateurs de la filière afin notamment de favoriser 
leur adaptation. Au moins trois indicateurs doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. 

Les dons de produits C-TED doivent faire l’objet d’un suivi 
particulier. Les dons doivent pouvoir diminuer de manière 
régulière dans le temps afin de favoriser le développement 
du secteur privé. Les dons ne disparaîtront pas du jour 
au lendemain mais doivent nécessairement diminuer 
grâce aux stratégies mentionnées ci-dessus (exemple des 
coupons).

4.5. Le suivi
La régularité de la consommation doit également être 
suivie. Les populations doivent pouvoir traiter de manière 
systématique. Il s’agit d’un résultat que permettra à la 
filière de mesurer les efforts de la sensibilisation et de la 
disponibilité de produits.

La disponibilité des produits en zones urbaines et rurales 
devrait également faire l’objet d’un suivi important. En 
effet, la disponibilité est directement liée aux différents 
modèles de distributions appuyés par la filière (comme 
les synergies avec des réseaux de distribution existants) 
et ses résultats sont quasiment instantanés. Il est donc 
possible de mesurer l’impact de telle ou telle stratégie de 
distribution.
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5. Conclusion
Cette étude a été réalisée du février à mai 2018 auprès 
des différents acteurs de la filière mais aussi auprès de la 
population afin de mieux saisir les différentes opportunités 
et menaces pour développer la filière durablement. 

Les résultats ont démontré qu’un réel besoin existe pour 
ce marché. Toutefois, un important travail d’éducation et 
de changement de comportement est nécessaire pour 
développer le marché. En effet, seul 34% de la population 
interrogée pense que l’eau est impropre à la consommation, 
cela reste, bien évidemment significatif mais faible par 
rapport au besoin allant de 58% à 100% de la population. 
Seuls 8% des enquêtés ont démontré traiter l’eau, ce qui 
démontre une faible utilisation des produits de traitement 
de l’eau à domicile.

L’offre pour le marché du traitement de l’eau est large, les 
produits et les prix sont variés. Deux fabricants nationaux 
et de nombreux importateurs se partagent le marché en 
utilisant différents canaux de distribution. Une prévalence 
de la distribution gratuite de ces produits par les partenaires 
techniques et financiers a ralenti le développement durable 
du marché. Ces produits sont associés à la gratuité pour la 

population. Cependant, la volonté des acteurs privés de 
la filière en termes de promotion et de marketing reste 
limitée en raison d’un risque de retour sur l’investissement 
trop faible à cause notamment d’une irrégularité dans la 
consommation.

À travers la stratégie nationale C-TED, un profond 
changement doit prendre place aussi bien au niveau 
de l’offre que de la demande en produits C-TED. Pour 
une meilleure durabilité de la filière, l’offre privée doit 
être appuyée en limitant notamment les distorsions 
économiques engendrées par le don et en développant 
des synergies avec des partenaires privés comme d’autres 
réseaux de distributions. Une clarification/officialisation 
du cadre réglementaire des produits devrait permettre 
une meilleure implication des acteurs privés du secteur, 
notamment par la publication des produits validés et 
autorisés par le MSPP. La demande doit être renforcée 
à travers des campagnes de communication adaptées 
au contexte et non plus seulement lors des risques 
épidémiques ou de saisons cycloniques. Afin de développer 
le marché durablement et profitablement, les produits 
C-TED doivent être perçus comme essentiels au quotidien 
et non occasionnels.
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Produits de chloration liquide Autre

Gadyen Dlo Aquajif An nou trete Dlo nap 
bwe CHLORO SAFI

Photo

Localité National National National International International

Fabricant DSI La Perle SA La Perle SA Soeli
Bonaplus SAFI

Distributeur DSI La Perle SA USAID (PERPHAR) Aucun SAFI

Forme Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide

Presentation Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille Sachets
Flacons 

Utilisation 1 bouchon traite 
20 l 1 bouchon traite 20 l

1 bouchon traite 20 l Pas d'informations 1 sachet traite 20 
l

1 bouteille traite 
700 L (1,5 mois)

1 bouteille traite 2000 
L (3 mois)

Duree de vie 12 mois 12 mois 12 mois Pas d'informations Pas 
d'informations

Capacité de 
traitement 
(HTG/Gallon)

0.175 0.08 Gratuit Pas d'informations 78.3

Annexe 2
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Produits de coagulation

P& G Purificador 
(PUR) Raquette

Photo

Localité International National

Fabricant -

Produit naturel

Distributeur ONG- MSPP

Forme
Poudre contenant 

coagulant + 
chlorine

Végétal rappé 
puis mis dans 

l'eau
Presentation Sachet de 4g

Utilisation 1 sachet traite 10 L

Duree de vie 3 ans -

Capacité de 
traitement Gratuit -
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Bokit Jericane Gallon Drum

Produits de stockage
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Annexe 3

 
Produits de chloration 
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Annexe 4
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1.1 QUESTIONNAIRE IDENTIFICATION DE LA FILIERE

Questions Réponses

1. Contact de la personne interrogée. Expliquer que nous 
cherchons à décrire le fonctionnement de la filière et des 
différents modèles qui existent

Nom, prénom, téléphone, E-mail, position, organisation/société

2. Demander les différents C-TED utilisés dans le monde et 
ceux utilisés en Haïti. Essayez de donner une estimation des 
parts de marché pour chaque produit (éventuellement 

C-TED : formels, informels, modernes ou basiques (ex : eau bouillie).

Parts de marché : par zone, rural/urbain, Nord/Sud, Mornes/Côtes…

3. Citer les différents acteurs de la filière TED pour chaque 
produit (cité préalablement)

Les agents économiques tels qu’importateurs, fabricants, grossistes, 
catégories de revendeurs, clients, utilisateurs

4. Les fonctions supports de la filière : certains acteurs 
peuvent jouer plusieurs rôles…ce n’est pas grave si le 
contact a l’impression de se répéter.

- Information/communication : publicité, sensibilisation, recherche… 
(Gouvernement, ONG et autres, organisations de santé…)

- Services (financier, marketing, experts en conseil, packaging, recyclage)

- Infrastructures (ex. entrepôts de stockage si pertinent…)

5. Les règles de la filière :

- Normes en vigueur 

- Règles informelles 

- Type de produits autorisés/interdits/recommandés, taxes à l’importation, 
conditions d’utilisation

- Comment les Haïtiens voient ces produits : utiles, superflus, chers, utiles 
pour les « faibles »…

6. Quels sont les modèles concurrents des TED en Haïti ? Exemples : eau traitée par les petites unités disséminées un peu partout, 
eau en bouteille, eau en sachets, …

1.2 GRILLE D’ENTRETIEN ACTEURS DE LA FILIÈRE

1.2.1 Importateurs / fabricants

Questions Réponses

1. Contact de la personne interrogée : Expliquer que nous 
cherchons à décrire le fonctionnement de la filière et des 
différents modèles qui existent pour identifier les challenges 
et proposer des solutions. Demander aussi s’il souhaite 
rester anonyme ou pas. Lui dire également que les chiffres 
ne seront pas divulgués en particulier mais plutôt sous forme 
de moyenne globale avec laquelle il pourra se comparer (à la 
divulgation des résultats de l’étude – lui propose de le tenir 
informé sur ce point).

Nom, prénom, tel. Email, position, organisation/société, forme juridique 
(formalisée ou pas).

2. Quand et pourquoi s’est-il lancé dans le business des C-TED ? Avant/Après le tremblement de terre, une activité profitable, un sens du 
devoir, incitations comme une aide financière

3. Est-ce sa seule activité ? Si non, donner le % que représentent les C-TED

4. Produits vendus (Remplir un tableau dédié pour que ce soit 
plus facilement exploitable)

Technologies, gamme, prix achetés (ou coût de production), taxes (pour 
les importateurs), prix de vente, quantité, saisonnalité, clients (nombre, 
type, localisation), mode de livraison/transports, conditions de paiement, 
rupture de stock, packaging…
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5. Réglementation : Quelles sont les règles d’importation 
sur la qualité du TED importé ? Quel est le processus 
d’enregistrement du produit (+coût)? Quels sont les 
contrôles de qualité des produits locaux ? Quelles sont les 
institutions/organisations responsables du contrôle ?

Certification des produits, tests de qualité, enregistrement au MSPP ou 
MCI

6. Financement : Existe-t-il des mesures d’incitations à la 
fabrication ou l’importation de produits TED ?

Une baisse des taxes pour les produits locaux, une augmentation des taxes 
de douane à l’importation

7. Evolution du marché : Demander la tendance depuis qu’il 
fait partie de la filière et évolution des produits

Stable, croissante, causes des fluctuations

Nom, prix, pourquoi tel ou tel produit a disparu

8. Si la demande augmentait soudainement quelle serait votre 
capacité maximale ? Combien d’employés avez-vous ? et en 
urgence, combien seraient nécessaires ? 

Volumes totaux par type de produit 
Nombre d’employés, main d’œuvre additionnelle nécessaire pour 
répondre à l’urgence

9. Combien de temps est ce que cela vous prendrait d’atteindre 
cette capacité maximale ?

Nombre de jours

10. Où trouveriez-vous ces ressources supplémentaires ? Origine, fournisseurs, transport, capital, stockage

11. Qu’est-ce qui vous limiterait dans l’augmentation de votre 
capacité ? 

Transports, matières premières, capacité de production, main d’oeuvre

Fin de l’entretien avec un demi-SWOT fait par la personne interrogée :

12. Force de son activité 

13. Faiblesse de son activité 

14. A-t-il entendu parler d’une quelconque menace potentielle 
pour son activité ? 

15. A-t-il identifié une quelconque opportunité future ? 

Expérience, part de marché, prix, savoir-faire, exclusivité…

Trésorerie, marché pas assez grand, coût d’exploitation (ex. transport), 
compétition…)

Loi, compétition, taxes, sécurité, ONG…

Un concurrent qui va arrêter, recrudescence du choléra...

16. Commentaires

1.2.2 Grossistes

Questions Réponses

1. Contact de la personne interrogée. Expliquer que nous 
cherchons à décrire le fonctionnement de la filière et des 
différents modèles qui existent pour identifier les challenges 
et proposer des solutions. Demander aussi s’il souhaite 
rester anonyme ou pas. Lui dire également que les chiffres 
ne seront pas divulgués en particulier mais plutôt sous forme 
de moyenne globale avec laquelle il pourra se comparer (à la 
divulgation des résultats de l’étude – lui propose de le tenir 
informé sur ce point).

Nom, prénom, téléphone, E-mail, position, organisation/société, forme 
juridique (formalisée ou pas)

2. Quand et pourquoi il s’est lancé dans le business des TED ? Avant/Après le tremblement de terre, une activité profitable, un sens du 
devoir, incitations comme une aide financière

3. Est-ce sa seule activité ? Si non, donner le % que représentent les TED

4. Produits vendus (Remplir un tableau dédié pour que ce soit 
plus facilement exploitable)

Technologies, gamme, prix achetés, prix de vente, quantité, saisonnalité, 
clients (nombre, type, localisation), mode de livraison/transports, 
conditions de paiement, rupture de stock

5. Quels sont les contrôles de qualité des produits? Quelles 
sont les institutions/organisations responsables du 
contrôle ? 

Certification des produits, tests de qualité, enregistrement au MSPP ou 
MCI ?

6. Quelles sont les quantités achetées de produit ? Spécifier la quantité par mois pour chaque période (Haute, Basse, et 
épidémie)

7. Existe-t-il des mesures d’incitations à la vente de produits 
TED ?

Subventions du packaging, produits additionnels si achat en grande 
quantité

8. Evolution du marché : Demander la tendance depuis qu’il 
fait partie de la filière et évolution des produits 

Tendance stable, croissante, décroissante. Cause des fluctuations.  
Nom de produits avec prix et raisons des disparitions de certains produits 
sur le marché
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9. Le commerce change-t-il quand il y a une épidémie de 
choléra ? Si oui, comment ? En particulier est ce que la 
demande augmente ?

Augmentation ou baisse de demande, le changement dans le prix du 
produit de traitement, changement dans les rôles des acteurs etc.

10. Si la demande augmente que faîtes-vous ? Augmente des volumes ? Ne fait rien ? augmente les prix ?

11. Si vous augmentez vos ventes comment faîtes-vous pour 
vous procurer plus de produits  

Où l’achetez-vous ? à qui ? où trouvez-vous le capital ? La capacité de 
transport ? La capacité de stockage ?

Fin de l’entretien avec un demi-SWOT fait par la personne interrogée :

12. Force de son activité 

13. Faiblesse de son activité 

14. A-t-il entendu parler d’une quelconque menace potentielle 
pour son activité ? 

15. A-t-il identifié une quelconque opportunité future ? 

- Expérience, part de marché, prix, savoir-faire, exclusivité…

-Trésorerie, marché pas assez grand, coût d’exploitation (ex. transport), 
compétition…

- Loi, compétition, taxes, sécurité, ONG…

- Un concurrent qui va arrêter, recrudescence du choléra….

16. Commentaires ?

1.2.3 Revendeurs

Concernant les revendeurs la collecte des données sera quantitative et qualitative :

Expliquer que nous cherchons à décrire le fonctionnement de la filière et des différents modèles qui existent pour identifier les challenges et proposer 
des solutions.

Enquête quantitative : 

Un questionnaire géoréférencé sera réalisé : 

Conditions Questions Réponses

1. Acceptez-vous d’être interrogé ? Oui / Non

2. Types de revendeurs Pharmacies, centre de santé, hôpitaux, 
supermarchés

Forme juridique : si Q2 – Pharmacies, 
supermarchés

3. Contact de la personne interrogée Nom, prénom

Téléphone

Nom du business/centre

Forme juridique (formalisée ou non-formalisée = 
patente à jour) 

Souhaite-il rester anonyme (oui / non) 

4. Avez-vous des produits TED disponibles ? Oui / Non

Si non Q4 : 5. En avez-vous déjà eu ? Oui / Non

Si non Q5 : 6. Pourquoi ? Liste choix multiple : Pas de demande, distribution 
gratuite, pas l’utilité, autre

Si oui Q5 : 7. Pourquoi vous n’en avez plus ? Liste choix multiple : Plus de dons, pas la 
demande, approvisionnement difficile, autre

Si oui Q4 : 8. Depuis quelle année s’est-il lancé dans la 
distribution/revente des produits TED ?

Nombre d’années

Si oui Q4 : 9. Est-ce que les produits TED sont son 
activité principale ?

Oui / Non

Si oui Q4, Q5 : 10. Savez-vous vous en servir ? Oui / Non 

Si oui Q4, Q5 : 11. Est-il capable d’expliquer le 
fonctionnement du produit C-TED ? 

Oui/Non – analyse de l’enquêteur

Si oui Q4, Q5 : 12. Est-ce que les clients vous demandent 
comment ça marche ?

Liste choix unique : Jamais / parfois / toujours
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Si oui Q4 : 13. Est-ce qu’il dispose de plaquettes 
d’explication, de promotion pour les 
produits vendus ?

Oui / Non

Si non Q8 : 14. En a-t-il déjà eu ? Oui / Non

Si pharmarcies, supermarchés Q2 : 15. Y a-t-il du chlore (ménage/cuisine) en 
vente ?

Oui / Non

Si oui Q4, Q5 : 16. Type de produits vendus/distribués Liste déroulante sur tous les produits référencés 
dans la phase préliminaire + autre - puis nom et 
photo à l’étape suivante

Si oui Q4 , Q5 : 17. Achetez-vous ces produits ? Oui / Non

Si non Q17 : 18. Est-ce un don ? Oui / Non 

Si oui Q18 : 19. Comment les distribuez-vous ? Donation, vente, autre

Selon réponse(s) Q14 :

*prix d’achat, seulement si oui Q17

*prix de vente, seulement si vente 
Q19

20. Détails pour chaque produit - Date de péremption la plus proche (choisir 
trois boites/exemplaires au hasard et prendre la 
plus récente – la date peut être déjà expirée) – 
99/99/99 si non applicable

- Prix d’achat 

- Prix de vente

- Quantité approximative en stock (réponse 
quantité + conditionnement) estimation par 
l’enquêteur avec le vendeur

Si oui Q4 : 21. Quel est le meilleur produit (d’un point de 
vue qualité) ? 

Liste des produits référencés

Si oui Q4 : 22. Quel est le meilleur produit pour sa 
marge ?

Liste des produits référencés

Si oui Q4 : 23. Quel est le produit qu’il vend le plus ? Liste des produits référencés

Si oui Q4,Q5 : 24. Y-a-t-il des périodes dans l’année où les 
ventes/distributions sont meilleures pour 
les produits C-TED ?

Oui / Non

Si oui Q24 : 25. Quand ? Liste : Sensibilisation par ONG ou marque, Hausse 
du choléra, Saison pluvieuse, Autre

Si oui Q4 : 26. Y-a-t-il des ruptures de stock dans votre 
magasin / votre centre ?

Liste : Jamais / parfois pendant quelques jours 
/ parfois pendant quelques semaines / parfois 
pendant quelques mois

Si autre que jamais Q26 : 27. Pourquoi ? Problème de trésorerie, produit indisponible chez 
le grossiste habituel, problème d’accessibilité des 
produits, transport trop coûteux, autre

Si oui Q4,Q5 : 28. Quel est le fournisseur principal ? Liste choix unique : ONG, entreprise privée, état, 
autre

29. Dans quelle ville est-il situé le fournisseur 
principal ?

Choix unique dans la liste des communes

30. Conditions de paiement au fournisseur : Liste choix unique : gratuit / paiement à la 
commande / paiement à la livraison / à crédit

Si oui Q4 ou Q5 : 31. Quel est le type principal de client ? Homme, Femme, Enfant

Si vente Q19 : 32. Méthodes de paiement du client : Liste choix unique : toujours cash / parfois à crédit

Si oui Q4 ou Q5 33. Est-ce que des clients se sont déjà 
informés sur des produits C-TED mais n’en 
n’ont pas acheté ?

Oui / Non

Si oui Q33 : 34. Pourquoi ? À cause du prix, le produit voulu n’était pas 
disponible, difficulté d’utilisation, autre

35. Selon vous, les gens connaissent 
l’existence des produits C-TED ?

Liste choix unique : Oui, tout le monde connait 
/ oui, la plupart / non, pas beaucoup / non, 
personne ne connait les produits TED
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Qualitative :

Questions Réponses

1. Revend-il en gros ou demi-gros ou des 
personnes revendent-elles ses produits ? Si 
oui, à quel type de clients ? 

Liste multiple : hôpital/dispensaire, école, association locale, ONG, 
marchand ambulant, madame sarah, autre

2. Approvisionnement : A qui achète-il ? 
Quantité commandée ? Combien de fois par 
an ? Toujours celle qu’il souhaite ? (Nom du 
(ou des) fournisseur (+ numéro de téléphone 
si possible)) Y a-t-il des ruptures chez son 
fournisseur ? Prix, conditions de paiement ? 
Combien de temps mettez-vous à recevoir les 
produits à partir de la commande ? 

Fournisseur, quantité commandée en moyenne, nombre de fois par an, 
nom du fournisseur et téléphone, rupture de stock chez le fournisseur, prix, 
conditions de paiement, temps nécessaire pour recevoir une commande, 

3. Transport : Quel est le prix du transport ? Y 
a-t-il des difficultés particulières quant à ce 
point ?

Prix d’acheminement du produit, blocages au niveau du transport

4. Avez-vous déjà fait face à des situations 
d’urgence ? Si oui, avez-vous du faire face à 
des blocages ? en approvisionnement ? 

Citer les urgences avec les blocages (si existants)

5. Faîtes-vous de la promotion pour les produits 
TED que vous vendez/encouragez-vous les 
gens à acheter ces produits ? Connaissances 
sur l’utilisation des produits, etc.

Types de promotion et connaissances des produits C-TED

6. Questions relatives à l’approvisionnement 
en chlore du magasin (à qui achète-il ? où 
achète-il ? comment il le transporte) ?

Si chlore (ménage/lessive), fournisseur, types de distribution

7. Commentaires

1.2.4 Micro-revendeurs / revendeurs informels

Quantitative :

Conditions Questions Réponses

1. Acceptez-vous d’être interrogé ? Oui / Non

2. Est-ce que vous vous déplacez pour 
vendre des produits C-TED dans d’autres 
marchés ?

Oui / Non 

3. Dans d’autres localités ? Oui / Non

4. Savez-vous vous en servir ? Oui / Non 

5. Est-il capable d’expliquer le 
fonctionnement du produit C-TED ? 

Oui/Non – analyse de l’enquêteur

6. Est-ce que les clients vous demandent 
comment ça marche ?

Liste choix unique : Jamais / parfois / toujours

7. Est-ce qu’il dispose de plaquettes 
d’explication, de promotion pour les 
produits vendus ?

Oui / Non

Si non Q7 : 8. En a-t-il déjà eu ? Oui / Non

9. Y a-t-il du chlore (ménage/cuisine) en 
vente ?

Oui / Non

10. Type de produits vendus Liste déroulante sur tous les produits référencés 
dans la phase préliminaire + autre - puis nom et 
photo à l’étape suivante
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Selon réponse(s) Q10 : 11. Détails pour chaque produit - Date de péremption la plus proche (choisir 
trois boites/exemplaires au hasard et prendre la 
plus récente – la date peut être déjà expirée) – 
99/99/99 si non applicable

- Prix d’achat

- Prix de vente

- Quantité approximative en stock (réponse 
quantité + conditionnement) estimation par 
l’enquêteur avec le vendeur

12. Y-a-t-il des périodes dans l’année où les 
ventes sont meilleures pour les produits 
C-TED ?

Oui / Non

Si oui Q12 : 13. Quand ? Liste : Sensibilisation par ONG ou marque, Hausse 
du choléra, Saison pluvieuse, Autre

14. Y-a-t-il des ruptures de stock ? Liste : Jamais / parfois pendant quelques jours 
/ parfois pendant quelques semaines / parfois 
pendant quelques mois

Si autre que jamais Q14 : 15. Pourquoi ? Problème de trésorerie, produit indisponible chez 
le grossiste habituel, problème d’accessibilité des 
produits, transport trop coûteux, autre

16. Quel est le fournisseur principal ? Liste choix unique : ONG, entreprise privée, état, 
autre)

17. Dans quelle ville est-il situé le fournisseur 
principal ?

Choix unique dans la liste des communes

18. Conditions de paiement au fournisseur : Liste choix unique : gratuit / paiement à la 
commande / paiement à la livraison / à crédit

19. Quel est le type principal de client ? Homme, Femme, Enfant

20. Méthodes de paiement du client : Liste choix unique : toujours cash / parfois à crédit

21. Est-ce que des clients vous ont déjà 
demandé des produits C-TED mais n’en 
n’ont pas acheté ?

Oui / Non

Si oui Q21 : 22. Pourquoi ? À cause du prix, le produit voulu n’était pas 
disponible, difficulté d’utilisation, autre

23. Selon vous, les gens connaissent 
l’existence des produits C-TED ?

Liste choix unique : Oui, tout le monde connait 
/ oui, la plupart / non, pas beaucoup / non, 
personne ne connait les produits TED

1.2.5 Organisation non gouvernementale / Association locale / Eglise

Questions Réponses

1. Contact de la personne interrogée : Expliquer que nous 
cherchons à décrire le fonctionnement de la filière et 
des différents modèles qui existent pour identifier les 
challenges et proposer des solutions. Demander aussi s’il 
souhaite rester anonyme ou pas. 

Nom, prénom, téléphone, E-mail, position, nom de l’organisation 
(formalisée ou pas).

2. Spécialisé dans les TED ? Autres domaines

3. Budget TED ? et origine des fonds ? Budget moyen, Méthodes de paiement

4. Activités réalisées (distribution, vent, sensibilisation…) Distribution, vente, sensibilisation…

Si distribution ou vente : nom du fournisseur, méthode utilisée (point 
de vente ? via des groupes de femmes ? …), technologies, gamme, 
prix achetés, prix éventuels de vente, quantité, saisonnalité, clients/
bénéficiaire (nombre, type, localisation), mode de livraison/transports, 
condition de paiement, rupture de stock…

Si sensibilisation : message, support, cible, budget, résultat (preuve ?)
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5. Situation d’urgence : comment cela s’est passé ? est ce 
qu’ils ont réussi à faire face à la demande ? quel était 
leur circuit d’approvisionnement ? Est-ce qu’il y a eu des 
blocages ?

Types d’urgence, plan d’action, blocages (si existants)

6. Evolution de la demande. Demander la tendance depuis 
qu’il fait partie de la filière et évolution des produits

Tendance stable, croissante, décroissante (cause des fluctuations)

Nom, prix, pourquoi tel produit a disparu…

7. Y-a-t-il une coordination à travers les différents acteurs sur 
les produits TED ?

ONG, entités étatiques, secteur privé

8. Avez-vous des mesures incitatives pour importer ou utiliser 
certains produits TED ?

Pas de taxes, subventions si producteurs locaux …

9. Une certification de qualité est donnée pour les produits ? 
Y-a-t-il déjà eu des problèmes de qualité ? Qui régule la 
qualité ?

Certification des produits, tests de qualité, enregistrement au MSPP ou 
MCI ?

10. Selon eux, quelles les sont les principaux défis de la filière ? 
Comment mieux pénétrer (créer) le marché des TED ?

Education de la population, système de vouchers, distribution dans le 
cadre de sensibilisation

11. Commentaires ?

1.2.6 Clients et utilisateurs

Concernant les clients/utilisateurs, la collecte des données sera quantitative et qualitative :

Qualitative : FOCUS GROUP, pouvant être informel, discussions dans la rue où un petit attroupement peut se créer et débattre des questions suivantes :

Questions Réponses

1. Vous connaissez le C-TED ? 
Si oui, lesquels ? 

Aquatabs, Klorfasil, Aquajif, Gadyen Dlo, Dlo Lavi, Safi, filtre céramique, 
filtre biosable, filtre Sawyer…

2. Où en avez-vous entendu parler ? Sensibilisation, ONG, Agents de santé, Hôpitaux

3. Que pensent les gens en général du C-TED ? Essayer de 
définir les règles informelles d’utilisation, d’achat…

Les produits C-TED sont pour les riches, les pauvres, les femmes les 
enfants, ça ne marche pas, les sensibilisations TED. 

4. Est-ce que les gens savent s’en servir ? Montrer des échantillons et demander comment ça marche

5. Savez-vous où vous pouvez en trouver ? Pharmacies, boutiques, marchés, supermarchés, hôpital…

6. Avez-vous déjà utilisé des produits C-TED ? Si oui, lesquels ? 
Où les avez-vous trouvés / achetés (ou reçu une aide) ? 
Vous vous souvenez du prix ?  
Si non, pourquoi ? 

Aquatabs, Klorfasil, Aquajif, Gadyen Dlo, Dlo Lavi, Safi, filtre céramique, 
filtre biosable, filtre Sawyer…

Prix en HTG 

Parce que les produits ne sont pas disponibles, parce qu’ils sont trop chers, 
parce que c’est inutile, parce qu’ils ne fonctionnent pas bien, à cause du 
goût? (Précisez…)

7. Quels produits C-TED vous préférez ? Décrire pourquoi Aquatabs, Klorfasil, Aquajif, Gadyen Dlo, Dlo Lavi, Safi, filtre céramique, 
filtre biosable, filtre Sawyer…

Plus facile à utiliser, bon goût, bon marché …

8. Est-ce que vous en achetez régulièrement 

- Si oui, lequel ?

- Si non, pourquoi ?

Oui : Aquatabs, Klorfasil, Aquajif, Gadyen Dlo, Dlo Lavi, Safi, filtre 
céramique, filtre biosable, filtre Sawyer…

Non : rupture de stock, prix, pas très utile, il y a mieux, manque de 
financement (précisez…)

9. En cas d’urgence suite à un tremblement de terre ou 
ouragan, est ce que vous iriez acheter un produit TED ? 
Si oui, où ? 

Si non, pourquoi ? 

Oui / Non

Kiosque, église, écoles, centre communautaire de base, marché, autre…

Pas nécessaire, trop cher, pas disponible

10. Est-ce que vous souhaiteriez en avoir en réserve ? Oui / Non
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11. Est-ce que les produits devraient être distribués/vendus de 
manière automatique ? 
Si oui, comment ?

Oui / Non

(Par la mairie, par les leaders, par l’église…)

12. Commentaires ?

Quantitatif : Enquête ménage

Conditions Questions Réponses

Question posée avant le démarrage de 
l’enquête

1. Êtes-vous d’accord pour les informations 
et photos prises durant l’enquête soient 
utilisées ? 

Oui / Non

2. Êtes-vous le chef de famille ? Wi / Non

3. Sexe de la personne interrogée Homme / Femme

4. Âge de la personne 19-30, 31-40, 41-50, 51-60, 60 et plus 

5. Quelle est votre situation matrimoniale ? Veuf (ve), Célibataire

Marié(e), Divorcée, Concubinage

6. Quel est votre niveau d’étude ? Fondamental, Secondaire, Universitaire, aucun

7. Combien de personnes dorment dans la 
maison ?

Huit ou plus, Sept, six, Cinq, quatre, trois, un ou 
deux

8. Combien d’enfant de moins de 5 ans 
dorment dans la maison ? 

Chiffre

9. Au cours de la semaine dernière, combien 
des membres du ménage âgés de 10 
ans ou plus ont-ils travaillé, ne serait-ce 
qu’une heure ?

- Aucun

- Un

- Deux ou plus

10. Au cours de la semaine dernière, la 
femme chef de ménage ou la conjointe 
du chef de ménage a-t-elle travaillé, ne 
serait-ce qu’une heure ?

- Non

- Oui

- Il n’y a pas femme chef ni conjointe du chef de 
ménage

11. La femme chef de ménage ou la conjointe 
du chef de ménage, sait-t-elle lire et écrire 
?

- Non 
- Il n’y a pas femme chef ni conjointe du chef de 
ménage      - Oui

12. Le chef de ménage masculin, sait-t-il lire 
et écrire ?

- Non

- Il n’y a pas chef de ménage masculin

- Oui

13. Quel est le principal matériau du toit ? - Sans toit (campement) ou chaume/paille, 

- Tôle ou plastique 
 - Ciment / Béton / tuile / ardoise ou autre

14. Quelle est la principale source d’énergie 
pour la cuisson ?

- Bois/paille, ou autre 
 -Charbon à bois, four solaire, gaz propane, 
électricité, ou kérosène

15. Le ménage ou un membre du ménage 
dispose-t-il d’un réchaud (charbon/bois)?  

Non / Oui

16. Le ménage ou un membre du ménage 
dispose-t-il d’une radio? 

Non / Oui

17. Avez-vous du chlore pour le ménage ou 
pour la lessive chez vous ? 

Oui/non - Demander à le voir –prendre une photo



98

| A
N

N
EX

E 
2

18. Avez-vous du savon chez vous ? Oui / Non (Demander à le voir)

Si non, Q18 19. Pourquoi ? Problèmes économiques, savon indisponible dans 
la zone, Cela n’est pas nécessaire, autre

20. Quelle est la principale source d’eau 
utilisée dans la maison ? 

Robinet dans logement/cour/parcelle, Robinet 
chez un voisin, Robinet public/borne fontaine/
kiosque public, kiosque privé, Captage eau de 
pluie, Forage, Puits ouvert, Transporteur d’eau 
privé, source aménagée, source non aménagée, 
eau de surface (lac/rivière), Autre

21. Distance par rapport à votre maison – 
temps de parcours (aller-retour) ?)z

Liste choix unique : eau sur place, moins de 30 
minutes aller- retour, plus de 30 minutes aller-
retour

22. Quel est le principal mode 
d’approvisionnement du ménage en eau 
à boire ? 

- Source d’eau, eau de surface (rivière, lac, mare, 
fleuve, barrage), puits artésien/forage, eau de 
pluie, fontaine publique, ou eau non traitée 
(camion, bouteille, sachet, bassin, gallon) 

- Puits, robinet privé/DINEPA, ou eau traitée 
(kiosque, camion, bouteille, sachet, bassin, gallon)

23. Qui va chercher l’eau pour boire ? Liste déroulante : femmes actives, hommes actifs, 
enfants, personnes âgées

24. Pensez-vous que cette eau est sûre pour 
la boisson ?

Oui / Non

Si oui, Q24 25. Pourquoi ? Choix multiple : l’eau est traitée, l’eau est claire, 
l’eau n’a pas d’odeur, l’eau n’a pas de mauvais 
gout, l’eau est payante, ne sait pas pourquoi

Si non, Q24 26. Pourquoi ? Choix multiple : l’eau n’est pas traitée, l’eau a une 
mauvaise odeur, l’eau a une mauvaise couleur, 
l’eau a un mauvais gout, l’eau est gratuite, ne sait 
pas

27. Combien payez-vous l’eau pour la 
boisson ? 

Donner le prix pour 5 gallons en HTG

28. Faîtes-vous quelque chose pour rendre 
l’eau de boisson plus sûre ? 

Oui / Non

Si oui, Q28 : 29. Comment ? Choix multiple : Chlore solide (AQUATABS, 
Klorfasil ou autre tablette), Chlore liquide (Aquajif, 
Gadyen Dlo, Safi, Cloro Eau de Javel ou autre), 
Ébullition, coagulant (PUR, etc.), Citron, Filtration 
par linge, Ajout d’iode, Filtre céramique ou sable 
composite ou bougie, Désinfection par le soleil, 
Sédimentation/ décantation

Si oui Q28 : 30. De quand date le dernier traitement ? Temps en heure

Si oui Q28 : 31. Le ou les produits sont-ils disponibles 
dans la maison ?

Oui/Non, demander à voir les produits et mettre 
oui si le produit est montré

Si filtre Q29 : 32. Est-ce que le filtre a été assemblé 
correctement ?

Oui / Non

Si filtre Q29 : 33. Est-ce que le filtre est humide ? Oui / Non

Si filtre Q29 : 34. Est-ce que le filtre est propre ? Oui / Non

Si filtre Q29 35. Savez-vous où trouver les pièces de 
remplacement pour le filtre ? 

Oui / Non

Si oui Q28 : 36. Demander une démonstration Mettre oui si la démonstration est correcte

Si oui Q28 : 37. Pourquoi traitez-vous votre eau ? Choix unique : Meilleur pour la santé, Habitude, 
Mes voisins le font, Autre

Si non Q28 : 38. Pourquoi ? Choix multiple : Problèmes économiques, 
Accessibilité des produits, Eau déjà traitée, Pas 
de connaissances sur les produits à utiliser, trop 
difficile à utiliser, Cela n’est pas nécessaire, Autre
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Si non Q28 : 39. Y a-t-il des moments particuliers où vous 
traitez l’eau ? 

Oui / Non

Si oui Q39 : 40. Quand ? Lorsqu’une personne est malade dans la maison, 
lorsqu’il y a des enfants de moins de 5ans dans la 
maison, lorsqu’il y a du choléra dans la zone, après 
la pluie, après une tempête/ouragan, après une 
inondation, autre - écrire réponse

Si oui Q39 : 41. Avec quel produit ? Chlore solide (AQUATABS, Klorfasil ou autre 
tablette), Chlore liquide (Aquajif, Gadyen Dlo, Safi, 
Cloro, Eau de Javel ou autre), Ébullition, coagulant 
(PUR, etc.), Citron, Filtration par linge, Ajout 
d’iode, Filtre céramique ou sable composite ou 
bougie, Désinfection par le soleil, Sédimentation/ 
décantation

Si oui Q28 : 42. Où avez-vous trouvé/acheté le produit ? Don d’une ONG, Don d’un groupe OCB, Don 
du centre de santé, Vendeur en porte-à-porte, 
Acheté à la pharmacie, Acheté au marché, Acheté 
dans un magasin à proximité, acheté dans un 
magasin éloigné, Autre

43. Avez-vous payé pour ce produit ? Oui / Non

Si oui Q43 : 44. Combien avez-vous payé ? Prix en HTG

45. Savez-vous où trouver des produits C-TED 
à proximité de votre maison ? 

Oui / Non

Si oui Q43 : 46. De quand date votre dernier achat ? Liste choix unique : jamais, la semaine dernière, le 
mois dernier, pas depuis plusieurs mois

47. Avez-vous déjà voulu acheté un produit 
TED mais il n’était pas disponible dans les 
magasins habituels ? 

Oui / Non

48.  Quel est votre produit préféré ? Choix unique : Aquatabs (Puritabs), Klorfasil, Safi, 
Gadyen Dlo, Aquajif, Cloro, Filtre céramique, Filtre 
à bougie, Filtre Sawyer, Autre)

49. Pourquoi ? Choix multiple : facile à utiliser, habitude 
d’utilisation, disponible dans la zone, fonctionne 
mieux, ne coute pas cher, est gratuit, pas d’odeur, 
autre – écrire la réponse

Par rapport à l’affirmation suivante : 49.      50. Je sais que mes amis/voisins 
traitent l’eau qu’ils boivent chez eux.

D’accord

Ne sait pas

Pas d’accord

Par rapport à l’affirmation suivante : 50.     51. Mes amis/voisins m’encouragent à 
traiter l’eau que je bois.

D’accord

Ne sait pas

Pas d’accord

Par rapport à l’affirmation suivante 51. Je suis confiant que je peux traiter mon 
eau

D’accord

Ne sait pas

Pas d’accord

52. Quel serait le meilleur endroit pour 
acheter ces produits ?

Choix unique : centre de santé, pharmacie, 
marché, magasin, vendeur en porte-à-porte, 
agent de santé local, autre – écrire la réponse

53. Quel serait le prix idéal d’un produit TED 
selon vous ?

Prix en HTG

54. Avez-vous déjà reçu une sensibilisation ou 
formation à un produit C-TED ?

Oui / Non



100

| A
N

N
EX

E 
2

Si oui Q55 : 55. Comment ? Radio, rassemblement communautaire, message 
téléphonique, poster, visite à la maison, 
mobilisateur, ONG, état, MSPP, autre

Observation par l’enquêteur

56. Type de stockage Choix multiple : bokit, jerrican, culligan, drum, 
cruche, autre

57. Photo stockage (non obligatoire)

58. Le type stockage de l’eau est-il propre ? Oui / Non

59. Le stockage est-il couvert ? Oui / Non

60. Le stockage/bokit dispose-t-il d’un 
robinet ? 

Oui / Non

61. Le stockage peut-il être en contact avec 
des animaux ?

Oui / Non

Si utilisation chlore 62. Acceptez-vous que nous testions l’eau ? Oui / Non

63. Mesure chlore résiduel (valeur en mg/l)

1.2.7 Règles (gouvernement, agence(s) étatique(s), bibliographie)

Questions Réponses

1. Contact de la personne interrogée : Expliquer que nous 
cherchons à décrire le fonctionnement de la filière et 
des différents modèles qui existent pour identifier les 
challenges et proposer des solutions. Demander aussi s’il 
souhaite rester anonyme ou pas. 

Nom, prénom, téléphone, E-mail, position, nom de                    l’institution

2. Description des lois actuelles, envisagées Cadre légal des produits de traitement de l’eau à domicile

3. Evolution de la demande. Demander la tendance depuis 
qu’il fait partie de la filière et évolution des produits

Tendance stable, croissante, décroissante (cause des fluctuations)

Nom, prix, pourquoi tel produit a disparu…

4. Quels sont les certifications/enregistrements spécifiques 
aux produits TED (mécanismes de contrôle qualité des 
produits TED) ? Fréquence ? Quel(s) sont les processus de 
douane ? 

Certification des produits, tests de qualité, enregistrement au MSPP ou 
MCI ?

5. Quels sont les moyens dont vous disposer pour assurer la 
régulation des produits TED ?

Laboratoire national, équipes de terrain pour réaliser les tests…

6. Quelles sont vos relations ente instance étatique (DINEPA, 
MCI, MSPP..)

Relations d’entraide, efficaces, inexistantes…

7. Selon eux, quels sont les principaux défis de la filière ? 
Comment mieux pénétrer (créer) le marché des TED ?

Education de la population, système de vouchers, distribution dans le 
cadre de sensibilisation

8. Commentaires ?

1.2.8 Fonctions supports – recherche/université, sensibilisateur, recycleur, etc.

Questions Réponses

1. Contact de la personne interrogée : Expliquer que nous 
cherchons à décrire le fonctionnement de la filière et 
des différents modèles qui existent pour identifier les 
challenges et proposer des solutions. Demander aussi s’il 
souhaite rester anonyme ou pas.

Nom, prénom, téléphone, E-mail, position, nom de l’organisation

2. Budget et origine des fonds Bailleurs de fonds, Etat, fonds privés

3. Activités réalisées Campagnes de sensibilisation, études scientifiques…
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4. Evolution de la demande. Demander la tendance depuis 
qu’il fait partie de la filière et évolution des produits (nom, 
prix, pourquoi tel produits à disparu… ?)

Tendance stable, croissante, décroissante (cause des fluctuations)

Nom, prix, pourquoi tel produit a disparu…

5. Selon eux, quels sont les principaux défis de la filière ? 
Comment mieux pénétrer (créer) le marché du C-TED ?

Education de la population, système de vouchers, distribution dans le 
cadre de sensibilisation

6. Commentaires ? (Autres informations en fonction des 
activités)
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Annexe 5

ESA Consultance tient à remercier toutes les personnes ayant participé et contribué à l’élaboration de 
ce document:

Nom Institutions

Francis Alerte Action Contre La Faim

Davidson Pierre ACTED

Patrice Cavé Propharma

Emilie Sanmartin CAWST

Jean Alain Darius Center for Disease and Control

Daniele Lantagne Tufts University

Raoul Toussaint DINEPA

Guerda Elize DINEPA

Paul Christian Namphy DINEPA

Frantz Chrispin DINEPA

Tania Pierre Charles Essence Haiti

Ralph Edmond Farmatrix

Casimir Jean Marcel Gadyen Dlo

Michael Herriman Gift of Water

David Hodgkison Inter Aide

Bernard Célestin Klorfasil

Jean-Philippe Labrousse La Perle S.A.

Luc Hilhorst Ancien représentant Lifestraw

Frizt Pierre Louis Magepa

Papyto Vilvert Ministère du Commerce et de l’Industrie

Dr Pierre Louis Ministère de la Santé Publique et de la Population

Jean Dorinne Ministère de la Santé Publique et de la Population

DR Helman Ceneus Ministère de la Santé Publique et de la Population

Dr Gedeon OIM

Julio Urruela Roquero WHO/PAHO

Pierre Yves Rochat Rezodlo

Patrick J.R Charles Prophalab

Giovanni Dusabe PSI

Marion Nonglaton Pure Water for the World

Amil Roland Zenny Safi

Marc Olivier Celestin Sogeplast

Reginald Claveus UNICEF

Gregory Bulit UNICEF URGENCE

Julie Bara UNICEF URGENCE

Patrice Talleyrand WASHTEC SA

Boissonniere Yves Medecin

Bouyon Mc Phalange C. Sante
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Jean-Louis Detheonome Croix-Rouge Suisse

Olaetxea Oihane Croix-Rouge Suisse

Etienne Mie Florence Infirmiere en Chef CAMEJO

Merisier Delson Coordonnatrice VCS Anacaona

Bonicet Jacquelin Administrateur CSST

Jean Osier Mairie de Thiotte

Tarravine Mikenson Administrateur Centre de Sante de Thiotte

Baptiste Obnise Auxilliaire Infirmiere

Jean Wilzer TEPAC/DINEPA Thiotte

Alexandre Abel Inspecteur Fiscal Mairie de Mirebalais

Guillaume Fobrus Responsible depot HUM

Michel Johens Directeur CTE Mirebalais

Michel Serge Departement WASH zanmi la Sante

Renard Jude Medecin du monde

Isaac Benito Coordonnateur Recherche Zanmi la Sante

Gaston Jean Michel Cehef Brigardier Protection civile Mirebalais

Margareth  Protection civile Mirebalais

Molicia Responsible centre de Sante 

Chelcy Maurice Medecin Zanmi la Sante

Serge Michel Zanmi la Sante

Jude Renard Medecin du monde

Yves Laurent Bernadeau Croix-Rouge 

Grandin Cedieu DINEPA

Jean-Baptiste Jonel Maire de Hinche

Antoine Jean-Claude Maire-Adjoint Hinche

Riffort Guerline TEPAC/DINEPA Hinche

Pierre Scherlie Pharmacienne Hopital Sainte Therese

Jasmin Paul M. Coordonnateur Maladies Infectieuses

Jean-Baptiste Jocelyn Medecin Centre de sante Pandiassou

Val Sadrac Whitney clinique Hinche

Demar Riphat Pharmacien centre de sante

Betty Frederic UNICEF Hinche

Remy Wold Vision Wash

Joanus Dufene Mairie de Ouanamithe AS Directeur

Jean Willy TEPAC/DINEPA ouanaminthe

Surlin Fregui Abela Officier Sanaitaire MSPP

Cherenfant Colyn Officier Sanaitaire MSPP

Piere Louis Ernst Officier de Programme MSPP

Jean Frantzdy DG Mairie Cap-Haitien

Amos Benjamin MSPP

Durand Leroy Ednise TEPAC/DINEPA

Amboise Yanique OXFAM

Joseph Francksen OXFAM

Pierre Yceb Directeur CTE Mirbalais

Jasmin Ernst Robert MSPP /DD

Barthelmy Lionel CDS Directeur Technique

Saint-Louis Chideline Assistante Administrative Mairie St-Marc

Toussaint Camille TEPAC/DINEPA Saint-Marc

Mesidor Pierre E. Md, GOAL / VAS St-Marc

Isoph Josue VAS St-Marc
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Tresalus Enite SSPE/ Magasiniere

Paul Wisben Administrateur Mairie Gros morne

Pierre James Inspecteur Sanitaire

Chaleton Charlemagne VAS Gros-morne

Lunes TEPAC / DINEPA Gros-morne

Feguy TEPAC / DINEPA Gros-morne

Pierre Isaac Charles Croix-Rouge Haitienne

Saintilus Ezder J. Complexe Philanthropique Fernade Valme

Cesar Jacques DG Mairie Croix-des-Bouquets

Jean Marie Norgla UCS/CSP

Degand Zavier Jr Mairie de Carrefour

Pouponneau Michelle BCS Carrefour

Verdinee Dayana Protection Civile Carrefour

Bruno Baudin Coordonnateur cholera

Gaetan Wilnine DSS/EMIRA

Bernard Jean Alfred Paroisse Sacre-Coeur

Michel Sterne Joseph CTE /Cayes Directeur DINEPA

Terrane Erick OFATMA Agent Administratif

Eliscar Philippe Directeur OREPA Sud

Hyppolite Oswald Jr Responsible-Technique OREPA Sud

Milor Gilan Adminitrateur OREPA Sud

Michel Jean Alexandre Directeur General Mairie de Leogane

Angervil Ronald Responsible Technique Mairie Leogane

Gay Wislet CRH Jeremie

Williams Loratee CDRC Jeremie

Scipion Bertrand HAS Jeremie

Thomas Vincent PM ACTED Jeremie

Delsoin Djymy HIC

Tamis Oswald Presbitaire de la cathedrale des Cayes

Neptune Lensay Administratrice Mairie Les Cayes

Fortune Jean Gabriel Maire Principal Cayes

Henry Gerard Administrateur UAS Port-Salut

Edin Louis Centre Catholique Cayes

Ingénieur POISSON DINEPA

Dr JASMIN Ernst ROBERT MSPP

Mr DOMINIQUE Kombit Santé

Responsable WASH MFK

Pierre JCEL fonkoze

Tony FEDELUS CTC/ Cap Haitien

Mme PATRICIA CARITAS (Jolivert)

Mr Christophe GARDYEN DLO (Jolivert)

Mr SOLVITA Croix Rouge Française

Pierre Louis Ernst Solidarite Transfrontaliere

Victor VALERY SESAM

Michel JOHENS CTE Mirebalais

Mme MARGARETH Protection Civile Mirebalais

Jennifer JOSEPH ACTED

Ralf BOLVIN ACTED

Issac BENITO ZANMI LA SANTE

Kenia VISSIERE ZANMI LA SANTE
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