Ambassade de Suisse en République d’Haïti

Programme de Renforcement de la Gestion Locale de l’Eau Potable et l’Assainissement
(REGLEAU)
Pourquoi un tel programme

Budget : CHF 9'480’000

Aujourd’hui, seuls 58% des Haïtiens ont accès à
l’eau potable et moins de 30% d’entre eux
bénéficient
des
services
de
base
d’assainissement. En cause, le manque de
gouvernance et de capacité d’autofinancement
du secteur. L’Ambassade de Suisse en
République d’Haïti entend renforcer les
capacités de gestion des municipalités et de la
Direction
Nationale
d’Eau
Potable
et
d’Assainissement (DINEPA) à travers une
meilleure maîtrise d’ouvrage au niveau des
Collectivités Territoriales (CT).

Groupes cibles

Objectifs du programme




Les autorités locales gèrent de manière,
équitable, participative et transparente le
service eau potable et assainissement.
La société civile et le secteur privé
participent activement à la gouvernance de
l’eau potable et de l’assainissement.
La DINEPA et les autorités nationales
favorisent la mise en place du cadre
réglementaire, la coordination, le partage
d’expérience ainsi que la vulgarisation et la
diffusion des approches et stratégies.





Directs: 20'000 usagers avec un nouvel
accès à l’eau potable et 14'000 personnes
avec un nouvel accès à l’assainissement
dans le département du Sud-Est. Une
structure régionale (OREPA) avec des
capacités techniques renforcées. Quatre
municipalités
avec
des
capacités
techniques, organisationnelles et de
gouvernance renforcées.
Indirects: Ensemble des usagers des
services EPA gérés par les communes
ciblées obtenant un service de meilleure
qualité.

Durée
2018-2022

Les activités du programme





Accompagner les collectivités territoriales
dans la gestion du secteur Eau Potable et
Assainissement (EPA).
Augmenter l’accès aux services d’eau et
assainissement.
Renforcer la société civile et promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Promouvoir le dialogue et de la concertation
entre les acteurs.

Mise en œuvre


Helvetas Swiss Intercooperation

Partenaires




Direction Nationale de l’Eau Potable et de
l’Assainissement (DINEPA)
Ministère de l’Environnement
Collectivités Territoriales (CT)

Des usagers s’approvisionnent en eau potable

Pour d’amples informations, veuillez
contacter
Ambassade de Suisse en République d’Haïti

12, Rue Ogé
Place Saint-Pierre
Pétion-ville/Port-au-Prince
Haïti
BP. 15164
6410 Pétion-Ville/Port-au-Prince – Haïti
Tél. +509 2812-6500
Fax +509 2257 63 77
Site web:
www.eda.admin.ch/portauprince

Gouvernance locale

