Présentation du programme ANO et de la démarche de capitalisation

Le programme ANO (Assainissement Nord Ouest) a été mis en œuvre par un consortium de trois associations :
o Action contre la Faim (ACF), ONG française,
o Ansanm pou yon DEmen Miyo an Ayiti (ADEMA), association haïtienne.
o Initiative Développement (ID), ONG française, chef de file du consortium,

 Objectifs initiaux
•

Objectifs principaux :
o Préserver les ressources naturelles dans le département du Nord Ouest
o Réduire la mortalité et la morbidité liées à un assainissement insuffisant dans le département du Nord Ouest
o Améliorer les conditions socio-économiques des populations du Nord Ouest et renforcer leur dignité

•

Objectif spécifique :
o Renforcer les capacités des acteurs et élus de quatre communes du département du Nord Ouest à gérer l'eau potable et les excrétas
humains afin de prévenir les maladies liées à l'eau et l'assainissement.
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 Données géographiques
La zone d’intervention du projet comprenait quatre communes du Nord Ouest.
• Bas Nord Ouest :
o Bombardopolis : zones de Jacobaille, Roulette et Zétrenne,
o Jean Rabel : zones d’Atrelle, Nan 18, Nan Coton, Nan Jeanty, Nan Sable et Porrier.
• Haut Nord Ouest :
o Anse à Foleur : zones de Côte de Fer et Pointe des Icaques,
o Saint Louis du Nord : zones de Bonneau et Rivière Salée.
Cette zone étant très étendue, les activités ont été réparties géographiquement entre les trois organisations du consortium :
o Action contre la Faim : Haut Nord Ouest,
o ADEMA : commune de Bombardopolis (Bas Nord Ouest),
o Initiative Développement : commune de Jean Rabel (Bas Nord Ouest),
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 Sélection des zones d’intervention
L’échelle d’action du projet s’est située au niveau familial : construction d’une latrine et d’un dispositif de lavage des mains par foyer.
Des latrines scolaires ont été construites dans les écoles fréquentées par les enfants habitant les zones d’intervention du programme.
Les principaux critères d’éligibilité qui ont présidé au choix des zones d’intervention sont les suivants :
o Taux de latrinisation,
o Densité de l’habitat,
o Critères socio-économiques : niveau de vie de la population, cohésion sociale (dynamisme d’associations de jeunes, d’agriculteurs ou
autres).

 Données temporelles
Le projet a duré 31 mois, de septembre 2008 à mars 2011.
Le déroulement global des activités est illustré par le chronogramme suivant :
Année 1
Présentation du projet

Année 2

Année 3

Sensibilisation : désagréments de la défécation à l'air libre et nécessité de posséder une latrine
Constructions de latrines
Sensibilisation : entretien des latrines
Sensibilisation : lavage des mains
Mise en place des dispositifs de lavage des
mains
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 Ressources humaines
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 Principaux résultats attendus et constatés

Résultats attendus

Résultat 1

Les pratiques liées à l'hygiène sont
améliorées

Résultat 2

L’accès aux infrastructures d’hygiène est
favorisé

Résultat 3

Les intervenants du secteur eau et
assainissement sont renforcés

Indicateurs Objectivement Vérifiables

Résultats constatés en fin de projet
(selon l’enquête CAP finale et les
observations de l’équipe projet)

Près de 100% des familles qui possèdent une
latrine terminée l’utilisent.
75% des familles de la zone utilisent
80% des latrines terminées observés lors de
quotidiennement leur dispositif de lavage l’enquête CAP sont considérées comme
et utilisent et entretiennent correctement propres.
les latrines construites ou réhabilitées
Environ 50% des foyers possèdent un
dispositif de lavage des mains, certains ne
sont pas utilisés.
Les connaissances concernant les dangers
Réduction de 50% de l'occurrence d'eau
d’une eau insalubre et la nécessité de la
contaminée dans les récipients de
traiter sont améliorées.
stockage au domicile des bénéficiaires
Pas de changements de pratiques constatés.
Le programme visait une couverture de 70%
Au sein de chaque zone d'intervention :
minimum.
réduction de moitié des familles n'ayant
Le taux de couverture constaté sur les zones
pas accès à des latrines familiales
ciblées en décembre 2010 est de l’ordre de
85%.
Les recettes des CAEPA sont actuellement
50% des CAEPA participent à la mise en
insuffisantes pour participer au financement
place et au financement d'activités
d’activités d’assainissement en plus de la
assainissement
gestion des réseaux d’Approvisionnement en
Eau Potable.
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En fin de projet, ADEMA participe à la
mise en œuvre d'un nouveau projet en
eau et assainissement

Résultat 4

Les aspects techniques et
méthodologiques du projet sont
capitalisés et diffusés

ADEMA et ACF vont mettre en œuvre un
projet EAH dans le Bas Nord Ouest à partir
d’avril 2011.

Un colloque d’échanges d’expériences entre
les acteurs de l’assainissement a eu lieu à
Un colloque sur l’assainissement exposant
Port-au-Prince en février 2011.
en partie les résultats obtenus dans le
Les résultats et expériences du programme
cadre du projet est organisé à la fin du
ANO sont capitalisés au sein de fiches
projet
diffusées à la DINEPA et aux acteurs de
l’assainissement en Haïti.

 Données financières
Le coût global du programme ANO s’est élevé à environ 1 200 000 €.
Les bailleurs de fonds suivant ont participé au financement de l’action :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ministère français des affaires étrangères et européennes (bailleur principal, financement de 50% du projet)
UNICEF
Fond de Solidarité Eau de Grand Lyon - Veolia
Fondation Lord Michelham
Grand Poitiers
Agence de l'Eau Loire Bretagne
Agence de l'Eau Artois Picardie
Conseil Régional de Bretagne
Ville de Quimper
Solidaire du chocolat
Système U
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 Capitalisation du programme
Un des résultats visés par le programme ANO consistait en la capitalisation des stratégies et méthodologies relatives à sa mise en œuvre. Ce
travail de capitalisation est destiné aux organisations impliquées dans le projet (ACF, ADEMA et ID), mais également à la Direction de l’Eau
Potable et de l’Assainissement (DINEPA) ainsi qu’aux acteurs intervenant dans le secteur de l’assainissement en Haïti.
Les informations capitalisées sont diffusées sous forme de fiches développant un aspect technique ou méthodologique du projet :
•

Implication des autorités locales,

•

Assainissement :
o Approche participative dans le cadre de la construction des latrines,
o Techniques de latrines, et ses 3 annexes : Dalle carrée, Dalle ronde bombée et Latrine à fosse étanche,
o Durabilité des actions de latrinisation,
o Construction d’un biodigesteur biogaz,

•

Hygiène :
o Méthodologie de sensibilisation à l’hygiène – fiche complétée par les outils de sensibilisation utilisés dans le cadre du projet,
o Promotion du lavage des mains.

Chaque fiche présente la démarche du programme ANO, en analyse les points forts et points faibles pour en tirer des « leçons à retenir » et
des recommandations.
Ce travail de capitalisation est destiné à être largement diffusé, débattu, complété et précisé dans l’objectif d’améliorer la qualité des
actions d’assainissement et d’hygiène mises en œuvre pour le développement d’Haïti.
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