HAÏTI : Port-au-Prince

Le président du SIAAP et celui de la commission des Relations
Internationales ont inscrit l’île d’Haïti sur la liste prioritaire des actions de
coopération. Dans ce cadre et suite à la destruction de Port-au-Prince par
le tremblement de terre de 2012, le SIAAP a rejoint le projet de Rénovation
Urbaine du Quartier de Christ-Roi.
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… les actions à fin 2021

Depuis 2018, le SIAAP, la DINEPA et l’Institut National de Recherche
Halieutique (INRH) équipent les laboratoires d’analyse, en vue de
développer des coopérations multilatérales et favoriser à terme la
coopération Sud-Sud.
Nombre de bénéficiaires :
5 000 habitants
Taux d’accès à l’assainissement dans le pays :

26 %

Rang IDH du pays :

170e/189

Travaux
de rénovation.

Objectif de la coopération
À la suite d’un projet de coopération décentralisée pour la réhabilitation de la ravine Saint-Nicolas dans le quartier de Christ-Roi
à Port-au-Prince, le SIAAP reçoit une nouvelle sollicitation de la part des autorités locales de Port-au-Prince : la Direction Nationale
de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Cette sollicitation s’est traduite par deux demandes qui ont donné lieu à deux nouvelles conventions.
La première consistait en un appui à la DINEPA pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’assainissement dans la région
métropolitaine de Port-au-Prince.

HAÏTI
Port-au-Prince

La seconde convention de coopération décentralisée NORD/SUD/SUD a permis de créer au sein de la DINEPA un premier
laboratoire d’analyse ainsi que la création de latrines dans la province des Gonaïves. Cette convention répondait à une absence
totale d’analyse des eaux.
Les objectifs de ces conventions :
• Dans le cadre la coopération franco-haïtienne, le SIAAP et la DINEPA se proposent de réaliser un document stratégique et
opérationnel pour l’assainissement sur un territoire de la région métropolitaine de Port-au-Prince,
• Renforcer le taux d’accès à l’assainissement par la création de blocs de latrines dans les marchés,
• Dans le cadre de la coopération NORD/SUD/SUD France/Haïti/Cuba : s’engager dans des activités de coopérations multilatérale
pour la mise en œuvre d’un ou plusieurs laboratoires d’analyse et de suivi de la qualité des eaux.
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