
Le GRET en HAITI 
 
Secteurs d’intervention : 

 

Le Gret intervient notamment dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement et dans celui de la santé communautaire, à travers la mise en 
œuvre de différents projets, et notamment : 

• le projet de "Renforcement du dispositif de gestion et d’approvisionnement en 
eau potable des quartiers de Port-au-Prince" qui s'inscrit dans la politique de 
la Camep (Centrale autonome métropolitaine d’eau potable) visant à déléguer 
la gestion de l'eau à des comités de quartiers ; 

• le projet « Eau et Assainissement dans les villes d’Aquin et Saint Louis du 
Sud », vise à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants en 
matière de gestion intégrée de l’eau (eau potable, assainissement et 
préservation de l’environnement) ; 

• le projet d’assainissement de deux quartiers de Port-au-Prince par 
l’aménagement de voies d’accès et la réhabilitation de canaux de drainage des 
eaux usées et de ruissellement ; 

• le projet de prévention et prise en charge des personnes affectées par le 
VIH/Sida qui a pour objectif principal d’améliorer l’accès aux services de 
prévention et de soins en renforçant les liens entre les organisations 
communautaires de base, les ONG et les institutions gouvernementales. Ce 
projet est axé sur Port-au-Prince avec un volet d’extension dans certaines 
grandes villes du pays. 

• la participation au projet « Survie de l’enfant », coordonné par Concern 
Worldwide, axé sur trois quartiers précaires de Port au Prince, qui a pour 
objectif l'amélioration de la santé de l'enfant autour des volets de lutte contre 
la malnutrition, amélioration de la couverture vaccinale, lutte contre les 
maladies diarrhéiques, lutte contre les infections respiratoires aiguës.  

En 2007, le Gret a initié un projet pilote dans le domaine de l’accès aux droits, qui 
vise à mettre en place des kiosques juridiques dans deux quartiers défavorisés de 
Port au Prince. Il s’agit de créer des locaux accessibles librement qui abritent des 
permanences afin d’informer et d’orienter les populations de ces quartiers sur leurs 
droits et leurs devoirs juridiques. 

 
Le Gret est représenté par une équipe nationale qui assure la mise en œuvre des 
activités en pilotant le travail de différents opérateurs selon les quartiers. Cette 
équipe est composée de 30 personnes, mobilisant notamment des compétences en 
ingénierie et animation sociales, ainsi que du personnel de santé (médecin et 
infirmières), le représentant pays et l’équipe administrative et logistique, des chefs de 
projets, trois expatriés, volontaires de solidarité internationale. 

 



Dans le cadre des projets d’approvisionnement en eau potable de Port au Prince, les 
principaux partenaires sont la Camep, le Snep (Service national de l’eau potable), la 
cellule « Eau potable et assainissement » nouvellement créée au sein du ministère des 
Travaux publics, Transport et Communication, les comités d’eau et les mairies. 

Le projet sur les villes d’Aquin et de Saint Louis du Sud est réalisé en collaboration 
avec le Conseil communal de l’eau potable et de l’assainissement (Cocepa), le Bureau 
déconcentré Snep (BDS), la mairie et les notables. 

En ce qui concerne la santé, les partenaires sont notamment le Fnuap et le Gheskio 
(Groupe haïtien d'étude du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes), le 
ministère de la Santé publique, ainsi que les centres de santé et les organisations de 
base des quartiers concernés par le projet.  

Le Gret intervient sur le projet « Survie de l’enfant » en partenariat avec les ONG 
Concern et Focas. Le projet pilote de mise en place de kiosques juridiques est mené 
en partenariat avec le réseau Juristes-Solidarités. En collaboration avec les comités 
d’eau et les élus locaux. 

Les activités sont notamment financées par l'Agence française de développement 
(AFD), le Fnuap, l’Union européenne, Cordaid, l’USAID. 

6 projets, activités   
 
 

Développement institutionnel / Renforcement des organisations  

Appui à la mise en œuvre de kiosques juridiques dans deux quartiers de 
Port-au-Prince, Haïti   |  Haïti  | 2007-2008 |  

Eau potable et assainissement  

Eau et Assainissement dans les communes d’Aquin et de Saint Louis du Sud 
(Haïti)   |  Haïti  | 2006-2009 |  

Approvisionnement en eau potable des quartiers défavorisés de Port au 
Prince, Haïti   |  Haïti  | 1995-2007 |  

Amélioration des conditions sanitaires et assainissement de base des 
quartiers défavorisés de Port au Prince, Haïti   |  Haïti  | 2004-2007 |  

Santé  

Projet de renforcement de la santé materno-infantile dans cinq quartiers 
défavorisés de Port au Prince, Haïti   |  Haïti  | 2006-2011 |  

Fnuap Santé |  Renforcement de l'accès aux soins dans les quartiers 
défavorisés à Port au Prince en Haïti   |  Haïti  | 2005-2007 |  



 
Amélioration des conditions sanitaires et assainissement de base des quartiers 
défavorisés de Port au Prince, Haïti         
    
Le projet s’inscrit dans une stratégie s'appliquant à renforcer les structures 
communautaires mises en place dans les quartiers de Port au Prince dans le cadre du 
programme « Alimentation en Eau Potable » introduit depuis les années 1995. Suite à 
la mise en place des systèmes d’eau dans les quartiers défavorisés de la ville, bons 
nombres d’actions ont vu le jour en vue de garantir la bonne exploitation du service 
et assurer la pérennité du programme. Ces actions ont eu comme effet la valorisation 
physique des espaces, la transformation sociale et structurelle des groupes et acteurs. 
Les programmes de formation visant au renforcement des compétences des comités, 
les actions de sensibilisation, en éducation sanitaire à l’hygiène publique d’une part, 
les projets de drainages de canalisation, d’aménagement et d’assainissement d’autre 
part constituent autant d’apports cherchant à faire des quartiers des réseaux 
d’actions communautaires, des sites d’apprentissages d’action sociale et des comités 
de vrais acteurs et artisans du développement local. Dans un contexte de crise 
politique et de dégradation sociale, certains comités sont rendus moins opérants. Le 
Gret est chargé de renforcer la crédibilité des comités de gestion, et veiller à la 
capacité de maîtrise d’ouvrage des Comités de l’eau et entrepreneurs locaux dans le 
but d’améliorer la situation socio-économique sanitaire et environnementale des 
quartiers.  
 
Contacts 
Daniel Henrys 
Gret Haïti 
1 impasse Chabrier - Angle ruelle Butte - 
Bourdon, Port-au-Prince 
Tél. : 509 245 66 32 ou 244 25 04 ou 245 79 58 
henrys@gret.org  

Projet Eau & assainissement     

Le projet a pour objectif l’amélioration du cadre et des conditions de vie des 
habitants des communes d’Aquin et de Saint Louis du Sud en matière d’eau potable. 
Cette amélioration est envisagée non seulement par des réalisations physiques en 
matières d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, également par un 
accroissement de la participation des populations à la définition et la mise en œuvre 
des choix d’investissement, et enfin par un renforcement des capacités de maîtrise 
d’ouvrage communal. Le Gret est chargé de renforcer les partenariats avec les 
institutions publiques haïtiennes compétentes dans le secteur de l’eau (SNEP) et leurs 
pouvoirs publics locaux interlocuteurs locaux (Mairie, COCEPA) établis depuis plus 
de cinq années dans ce département dans le but d’une construction d’alternatives 
durables d’approvisionnement en eau des populations. Les références 
opérationnelles incluant une approche environnementale (protection et préservation 
de la ressource et de la qualité de l’eau distribuée et consommée) sont conçues pour 
être appropriées par les institutions publiques. Une diffusion par la suite à l’échelle 
nationale dans le cadre de l’application de la loi cadre sur la réforme du secteur est 
projetée.  
 


