PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT
dans le département du Nord-Ouest d'Haïti

Contexte & historique
Initiative Développement (ID) intervient en
Haïti depuis 1994 dans une logique de
développement intégrée en travaillant à la
fois dans les secteurs de l’éducation, de la
santé, de l’agriculture et dans le secteur
eau et assainissement. Le département du
Nord-Ouest est l'un des départements les
plus défavorisés d'Haïti en raison
notamment de conditions climatiques
difficiles (sécheresses, inondations, forte
variabilité de la pluviométrie).

Construction d'une ossature de latrines en bois selon des savoir-faire locaux

La couverture en dispositifs
d’assainissement dans ce département est
très faible voire inexistante. De plus, la
population ainsi que les élus locaux ne sont
pas suffisamment conscients sur l’ampleur
des dangers de la défécation à l’air libre, sur
les mécanismes de contamination. C’est
dans ce contexte que s’inscrit ce projet de
réduction de l’impact des excrétas humains
dans le département du Nord-Ouest.

Objectifs & activités
Ce projet avait pour objectif de renforcer les capacités
des acteurs et élus de 4 communes du département
dans le domaine de l’eau potable et de
l’assainissement afin de prévenir les maladies
hydriques.
La priorité du projet a été de trouver les moyens de
motiver la population des zones d’intervention à
construire, utiliser et entretenir des latrines
individuelles ainsi qu’à adopter le lavage systématique
des mains après défécation. Conformément aux
directives nationales, nous avons privilégié une
approche participative pour la construction des
latrines en demandant au bénéficiaire une participation
à hauteur de 50% du coût total. La mise en œuvre de
cette approche à nécessité un important travail de
sensibilisation afin de susciter l’adhésion de toutes les
strates de la société.

Latrine familiale en construction

La première année du projet a été principalement
consacrée à des activités préparatoires : information
de la population sur le projet et sensibilisation aux
problématiques d’hygiène, définition de la
méthodologie avec tous les acteurs (dont les Mairies),
étude du milieu, identification des zones
d’intervention, définition des modèles de latrines,
formation de l’équipe et des prestataires (maçons).
Suite aux actions de sensibilisation et d’information,
les populations des zones d’intervention étaient
fortement demandeuses et motivées pour participer à
la construction de leurs latrines. Par conséquent, la
deuxième année du projet a principalement été
consacrée aux activités de construction des latrines et
aux activités de sensibilisation au lavage des mains.
La dernière phase du projet a été consacrée à la
finalisation des activités de construction et au travail de
capitalisation de l’expérience acquise durant le projet.

Bloc de latrines scolaires maçonnées

Modèle de dalle bétonnée

Partenaires
Ce projet est porté par un consortium de trois
ONG : Action Contre la Faim, ID et ADEMA.
ADEMA est une association haïtienne créée en
2005 par des cadres d’ONG internationales qui
interviennent dans la zone du Bas Nord Ouest
depuis plus de 10 ans. ID a déjà transféré
certaines de ses activités à cette association.
Nous avons également travaillé en collaboration
avec les mairies d’Anse à Foleur, Jean Rabel,
Bombardopolis et Saint Louis du Nord.

Journée de sensibilisation à l'assainissement. Jean-Rabel.

Informer & sensibiliser
Tournoi de foot & sensibiisation

Chiffres clés du projet

Se laver les mains, ne pas souiller la nature, en particulier à proximité de point d'eau,
construire des latrines, etc. Par des méthodes de communication alternatives (théâtre,
musique, spectacle de marionnettes, campagnes radios, évènement sportif, etc) ID
sensibilise la population aux enjeux de santé publique liés a manque d'hygiène de
base.
En 2011, ces actions d'information de la population, de construction de latrines et de
dispositifs de lavages des mains ont contribuer à minimiser les conséquences de la
propagation d'une épidémie de choléra dans le département du Nord-Ouest d'Haïti.

■ 1825 latrines familiales construites (taux de
couverture de 95% sur les zones ciblées)
■ 48 blocs de latrines scolaires construites
(réparties sur 13 écoles)
■ 100% des familles possédant une latrine
l’utilisent
■ 50% des familles possèdent un système de
lavage des mains, certains ne sont pas utilisés

Zone
d'intervention

Port-au-Prince

Bénéficiaires

Latrines scolaires insalubres

■ 25 000 personnes pour les activités
Information Education Communication
■ 11 000 personnes pour la construction de
latrines familiales
■ 3000 élèves pour la construction de latrines
scolaires
Les mairies, et ADEMA étant des bénéficiaires
indirects
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›❯ FAIRE UN DON
Retrouvez-nous également sur

DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS

Vous allez être redirigé vers le site internet
d'ID. (Dons en ligne sécurisés)

www.id-ong.org

