AMELIORATION DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT DANS LES
COMMUNES DE SAINT LOUIS DU NORD ET DE L’ ILE DE LA TORTUE

Port au-Prince

Impliquer les acteurs étatiques et la société civile pour améliorer
durablement l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement

L’île de la Tortue
Commune de Saint-Louis
du Nord

Département du Nord-Ouest-communes de Saint-Louis du Nord (SLN)
et de l’île de la Tortue (IDT), 2014-2017

Genèse du projet

Les problématiques à l’origine du projet
Faiblesse des taux d’accès à l’eau et à l’assainissement en zone rurale : respectivement 48% et 17%
Faiblesse du niveau de desserte des populations
Faiblesse de l’organisation du service de l’eau
Dysfonctionnement de la plupart des réseaux et
des points d’eau
Mauvaises conditions d’alimentation en eau.

Phases de développement du programme
Élaboration
des PCD (Plans
Communaux
de Développement)
2012
2013

Lancement des
travaux d’infrastructures
hydrauliques et
sanitaires
2014
2015

Construction et
réhabilitation
des SAEP* et
démarrage du
marketing
sanitaire
2015
2016

Depuis plus de 20 ans, ID participe, auprès des
communautés rurales haïtiennes défavorisées du
Nord-ouest, à promouvoir des actions permettant
de satisfaire les besoins de base. L’appui d’ID aux
communes de Saint Louis du Nord et de l’ île de la
Tortue leur a permis d’élaborer à partir de 2011 leur
PCD (Plan Communal de Développement). Dans le
cadre de ce travail, ces deux communes ont identifié
l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement
comme priorité pour leur zone, victime de la sécheresse et de la recrudescence des maladies hydriques.
Ce projet vise donc à améliorer durablement l’accès
à l’eau et à l’assainissement des populations bénéficiaires. Pour mener à bien ce programme, ID s’appuie
non seulement sur ses solides compétences et son expérience dans le secteur, sur sa bonne connaissance
de la zone géographique mais aussi sur la reconnaissance et la notoriété dont elle jouit auprès des populations.

Fin du projet,
évaluation

2016
2017

Renforcement des capacités et des compétences
* Système d’aduction d’eau potable

Initiative Développement
29 rue Ladmirault 86000 POITIERS,
France
+33 (0)5 49 60 89 66 - id@id-ong.org

Kilmène FERGILUS, 36 ans,
Île De la Tortue
« Je n’ai pas de mots pour exprimer ma satisfaction pour la citerne dont j’ai bénéficié. Je
ne suis pas la seule à m’en réjouir car l’eau de
la citerne est partagée avec 5 familles proches.
Parfois, il y a des passants qui demandent de
l’eau et on ne peut pas leur refuser car on a
la citerne et il y a de l’eau. Le plus intéressant,
pour moi, c’est la formation donnée par ID pour
pouvoir entretenir et bien utiliser la citerne. J’ai
vu pas mal de citernes au niveau de l’ile qui sont
dégradées par manque d’entretien. Pour nous,
ce ne sera pas le cas. Mille mercis à ID !»
WWW.id-ong.org

Infrastructures d’eau potable
Des citernes familiales de récupération d’eau pluviales
sont construites sur l’Île De la Tortue. ID collabore avec
un prestataire local ACCF (Association pour la Construction de Citernes Familiales), déjà spécialisé dans la
construction de citernes en béton sur l’île. Le but de
cette collaboration est d’assurer la durabilité des interventions et le renforcement des capacités locales. Deux
types de citernes sont mis en place : des citernes en
béton, construites par ACCF et des citernes en maçonnerie,
réalisées par ID. Des captages et réseaux sont aussi
construits ou réhabilités à Saint Louis du Nord en lien avec
les représentants de la section communale (CASEC / ASEC,
CDSC) – et la Direction Nationale de l’Eau Potable et l’Assainissement (DINEPA).
Les comités de gestion locaux (CPE et CAEPA) prennent
des mesures complémentaires (interdiction de l’abattage
des arbres dans certaines zones, protection des captages,
reboisement…) pour protéger les bassins versants des
sources captées et pour accompagner le fonctionnement
et le suivi du service de l’eau.

Les missions d’ID

Avec son programme d’amélioration d’accès à
l’eau et d’assainissement à Haïti, ID met en œuvre
ses 3 missions : la réponse aux besoins de base, le
renforcement de capacités des partenaires locaux
et enfin, les innovations dans le secteur concerné.
Formation des
acteurs locaux
Réalisation
de projets
issus du PDC

Gestion et
entretien par
les bénéficiaires

Ils travaillent avec nous
Unité Rurale Départementale – URD : représente la
DINEPA au niveau départemental, via l’Office Régional
(OREPA). Elle intervient dans les choix stratégiques de
mise en œuvre et dans le suivi opérationnel du projet.
Elle est également impliquée dans l’organisation de la
gestion des services de l’eau.
Mairies de l’île de la Tortue et de Saint Louis du Nord :
dans ce contexte de décentralisation, elles sont impliquées au même titre que l’URD.
Le Bureau du District Scolaire de Saint-Louis du Nord :
est impliqué dans la définition des stratégies d’intervention et des supports de formation développés
par le projet.
Contact local :
Nicolas Derenne, Directeur HAÏTI
n.derenne@id-ong.org
39 rue Fernand, Canapé Vert, Port au Prince
BP 15832- Pétion-Ville
(509) 37 01 72 14

Hygiène et assainissement
Avec l’appui des relais communautaires, la section animation du programme organise dans les communes des
activités de sensibilisation à l’hygiène.
Des écoles bénéficiaires ont été sélectionnées par un
comité d’appui (composé de représentants de la mairie,
du Bureau du District Scolaire et ID) parmi les 19 déjà
soutenues par ID via son programme éducation (20122015). Les comités de gestion des écoles et les services
déconcentrés de l’Etat (district scolaire et URD) ont
signé un protocole d’accord pour encadrer la gestion des
infrastructures construites.

Redynamisation et mobilisation
citoyenne

Les comités de gestion locaux sont responsables du
fonctionnement et du suivi des infrastructures. Pour favoriser leur autonomie future et la bonne gestion des
installations, ID forme 24 comités locaux en gestion qui
sont responsables de la maintenance et de l’entretien des
points d’eau (tenue des cahiers de cotisation, surveillance
des systèmes, protection des sources).
Des représentants des organisations de base et des relais
communautaires ont été formés sur les techniques de
promotion de l’hygiène autour des 3 messages clés de la
campagne de marketing social :
> arrêtons de déféquer dans la nature,
> construisons des latrines,
> pratiquons le lavage des mains, le traitement de l’eau à
domicile.
ID forme également des ouvriers et maçons locaux sur la
technologie d’assainissement à moindre coût. Le but est
de faciliter cette offre de service et d’inciter les familles à
construire leurs propres latrines.

Chiffres clés (2014-2015)

38 citernes construites, bénéficiant à 592 personnes,
3 captages et 1 réseau réhabilitéssur l’ Île De la Tortue, 5732 bénéficiaires

4 captages construits à Saint Louis du Nord (4e et
6e section) et un SAEP en cours de réhabilitation, 10
338 bénéficiaires

22 relais Communautaires (RC) formés en techniques de promotion de l’hygiène

Une cinquantaine de séances de sensibilisation à

l’hygiène réalisées

1781 élèves / 66 professeurs de 7 écoles de

Saint Louis du Nord ont accès à l’eau potable et à
l’assainissement grâce aux citernes et latrines réhabilitées / construites

7 salariés
Budget annuel : 314 000 €

WWW.id-ong.org

