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NOTRE PROGRAMME EN HAITI

Le « Programme d’amélioration du secteur Eau Potable, Hygiène et Assainissement dans
le département de la Grand’Anse en Haïti » est mené en partenariat avec la Fondation
Im@gine depuis 2012. Il cible le département de la Grande Anse situé au sud-est de l’île
et s’adresse à l’ensemble de la population du département.
L’objectif global du programme est l’amélioration durable de l’état de santé des
populations du département de la Grande Anse en Haïti, qui participe à l’amélioration
globale de leurs conditions de vie à travers diverses retombées économiques et sociales.
Les objectifs spécifiques, quant à eux, sont :
l’amélioration durable des comportements liés à la consommation de l’eau et à
l’hygiène à travers des activités de sensibilisation/ formation.
l’amélioration de l’environnement sanitaire par la construction d’ouvrages sanitaires et
hydrauliques
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Le programme et les actions se déclinent en 5 volets :

Chronologie

2012 : Démarrage du programme avec le 1e volet de sensibilisation du grand public.
Enregistrement et début de la diffusion de spots radio sur l’ensemble du
département de la Grande Anse.
2013 : Enquête initiale effectuée sur Corail pour identifier les besoins ; début des
animations dans les Mornes ; formation aux méthodes participatives sur Corail, pour
les animateurs et pour les autres acteurs de la Grand’Anse. Suite à cette formation,
les animateurs ont adapté la formation au contexte haïtien et ont lancé le volet 2
dans les premières écoles.
2014 : Les premiers PHAST ont débuté dans les localités rurales de la première et de
la deuxième section.
2015 : Constructions des premières latrines.
2016 : Passage de l’ouragan Matthew sur Corail. Gestion d'urgence de l'accès à l'eau
potable par l'équipe de PAD afin d’éviter la propagation du choléra.
2017 : Reprise des activités de PAD à un rythme limité ; reconstruction des bâtiments
prioritaires.
2018 : Construction des premières latrines à déshydratation ECOSAN dans le centreville de Corail, une première dans le département.
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2019 EN QUELQUES LIGNES

2019 a été une année plutôt mouvementée : les difficultés économiques, les
manifestations et les troubles à l’ordre public (et aux transports) liés notamment à
l’inflation fulgurante dans le pays ont quelque peu perturbé la cadence du projet tout
au long de l’année et même ralenti fortement celui-ci entre septembre et décembre.
L’augmentation du prix et la difficulté d’approvisionnement du/en carburant ont à la
fois rendu l’acheminement des matériaux à Corail parfois difficile et très long mais
ont aussi conduit à une hausse du prix du ciment et d’autres matériaux,
indispensables pour la construction des ouvrages sanitaires et hydrauliques. La
plupart des écoles de Corail ont été fermés quelques semaines en début d’année et
n’ont pas ouvert leurs portes en septembre et ce jusque décembre.
Par ailleurs, les financements ont tardé à arriver ; ce qui a contraint le siège à
recommander à l’équipe locale d’arrêter les chantiers pendant l’été afin de pouvoir
boucler l’année sans devoir trop puiser dans les fonds propres de l’association.
Malgré ces conditions difficiles, l’engagement des communautés haïtiennes n’a pas
faibli pour le projet et cela n’a fait que renforcer la motivation de notre équipe sur
place. Quatre localités supplémentaires sont ainsi entrées dans le projet en 2019 et
147 latrines ont été construites. Une citerne scolaire a été construite et une autre était
en cours de finalisation à la fin de l’année. Des « resfresh » ont également été faits sur
le lavage des mains dans plusieurs écoles de Corail en début d’année 2019.
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2019 : LES RÉSULTATS
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2019 : DETAILS DES REALISATIONS

GRAND PUBLIC

En 2019, les 22 spots créés par l’association au début du programme n’ont pas pu être
diffusés sur la radio Im@gine car celle-ci n’a pas pu émettre en raison de problèmes
techniques. La radio n’émettant pas, les nouveaux spots n’ont pas été enregistrés.

DANS LES ECOLES

Il était prévu en 2019 d’intervenir dans 4 nouvelles écoles et d’y construire dans
chacune un bloc latrine et un système de récupération d’eau de pluie. Cependant, en
raison de la situation compliquée des écoles haïtiennes pendant l’année, l’équipe n’a
pas pu atteindre les objectifs fixés.
Elle a cependant effectué un refresh sur le lavage des mains dans quelques écoles en
début d’année et une citerne a été construite dans l’école de Baie-Trinette. Les
matériaux ont également été livrés en fin d’année à l’école nationale d’Astier mais la
construction n’a pas pu démarrer avant début 2020.

6 | RAPAC 2019 - PAD EN HAITI

DANS LES COMMUNAUTES

Il était prévu en 2019 : de construire 800 latrines et d’aménager 3 sources ; de renforcer
les synergies avec les autres opérateurs dans le domaine de l’eau ; et de poursuivre la
construction de 80 latrines à déshydratation dans le centre-ville de Corail.
En raison de la hausse du prix des matériaux et d’un budget très serré en fin d’année,
l’équipe n’a pas pu assurer la construction de tous les ouvrages sanitaires et hydrauliques
prévus.
147 latrines ont été construites, réparties sur 7 localités rurales de Corail. Quatre
nouvelles localités ont rejoint le projet et leurs habitants ont suivi une formation PHAST
au cours de l’année 2019. Certains d’entre eux sont désormais bénéficiaires d’une
latrine ; les autres suivront en 2020.
Aucun point d’eau n’a été aménagé ou construit, en raison à la fois de la hausse du prix
des matériaux mais également de l’attente de la reconnaissance officielle de
l’association par la DINEPA. Le contexte politique du pays n’a pas été favorable dans
l’avancement de ce dossier important.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020

Le projet a connu en 2019 un ralentissement de son rythme en raison de la crise
politique, économique et sociale que traverse Haïti depuis juillet 2018. L’inflation
importante du carburant et du prix des matériaux a compliqué la poursuite des
chantiers pour les ouvrages sanitaires et hydrauliques et les fermetures fréquentes
des écoles ont empêché la formation de nouveaux enseignants et élèves.
Cependant, l’équipe a continué de recevoir des demandes de la part de nombreux
habitants, preuve que les communautés bénéficiaires se montrent satisfaites de leur
ouvrage, rendant les villages voisins désireux à leur tour de se mobiliser et de
s’inscrire dans une démarche similaire.
Par ailleurs, quelques financements obtenus dès le mois de septembre 2019 ont
permis d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le projet en 2020. En effet, il est prévu
d’étendre le programme Eau, Hygiène et Assainissement sur la commune de Pestel, de
poursuivre la construction de latrines à déshydratation ECOSAN dans les zones
géologiques où elles sont une solution idéale.
L’année 2020 sera aussi une année consacrée à la mise en place d’un premier terrain
maraîcher d’expérimentation pour y cultiver des légumes et fruits locaux en y utilisant
et valorisant des engrais organiques issus des dérivés de latrines Ecosan. Les écoles
ne seront pas non plus en reste puisqu’un financement prévoit la réalisation de
pépinières scolaires et de zones de tri des déchets dans une dizaine d’écoles dans le
cadre du projet pédagogique World Youth for Climate, projet de sensibilisation aux
enjeux Nord-Sud en termes de changements climatiques.
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La pandémie de Covid 19 et les difficultés sociales et économiques qui pourront en
découler constituent ici aussi des hypothèses majeures de ralentissement des activités.
Cependant, comme pour le Burundi, la confiance et les contacts entre le projet et les
bénéficiaires seront des éléments déterminants dans la gestion de la crise, comme cela
a déjà été le cas par le passé.

Les perspectives pour 2020 sont reprises dans le tableau suivant :
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ACCRONYMES :
EAH : Eau Assainissement Hygiène
CHA : Comité Hygiène et Assainissement
CPE : Comité Point d'Eau
AGR : Activité Génératrice de Revenu
PHAST: Participatory Hygiene And Sanitation Transformation
WAST : Waste and Sanitation Transformation

PAD Belgique
Rue Camille Cals, 24
5030 Ernage
Tél : +32 81 600 125
laura@proactiondev.org
http://www.proactiondev.org

PAD Haiti
rue père Benier
Corail – BP 10
Jérémie
(+509) 38 34 09 70
padhaiti@proactiondev.org
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