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Résumé des principaux constats et 
recommandations 

Le Groupe URD a été mandaté par Action Contre la Faim afin de réaliser l’évaluation 

externe finale du volet WaSH des interventions d’urgence en réponse au séisme du 
12 janvier 2010, menées dans l’aire métropolitaine de Port au Prince, ainsi que les 
communes de Léogane et Gressier de janvier 2010 à décembre 2010. Le montant de ce 
volet s’élève en décembre 2010 à plus de 9 millions d’Euros. Les activités mises en œuvre 
concernent les camps de déplacés et consistent principalement en un approvisionnement 
en eau d’urgence (station de potabilisation, approvisionnement par camion-citerne, 
réservoirs souples, rampes de distribution), la mise en place de dispositifs de gestion des 
excrétas d’urgence (latrines à fosse et latrines de chantier, avec système de vidange) et un 
volet promotion de l’hygiène conséquent. De plus, en Mai 2010, ACF a repris le programme 
d’approvisionnement en eau par camion citerne (Water Trucking) de la DINEPA. 

Trois semaines à Port au Prince en novembre-décembre 2010 étaient consacrées au 

processus d’évaluation, avec des entretiens, discussions de groupe et visites. Cette 
évaluation est basée sur les critères du DAC de l’OCDE. Elle émane de la volonté propre 
d’ACF qui souhaite tirer les leçons de cette expérience, afin de participer à l’amélioration 
de la qualité des projets menés dans des urgences comparables dans d’autres pays, ainsi 
que dans la phase de reconstruction en Haïti. 

ACF était présent en Haïti depuis 1985, mais n’avait pas de programmes spécifiques dans 
la capitale avant la catastrophe. L’évaluation a permis de constater qu’ACF est devenu 
aujourd’hui un acteur incontournable dans le secteur de l’Eau, Assainissement et 

Hygiène à Port au Prince. L’efficacité de la fourniture d’eau potable en quelques jours, 
ainsi que la prise de risque assumée en se positionnant sur des zones complexes (Champs 
de Mars) et des programmes ambitieux (reprise du Water Trucking DINEPA) sont à 
souligner. ACF participe activement aux mécanismes de coordination, jusqu’à assumer une 
place de leader vis-à-vis du reste de la communauté internationale. L’enjeu consiste à 

présent à continuer de montrer l’exemple en réussissant la délicate phase de 
transition (approche quartier) vers un désengagement des opérations d’urgence, qui 
marquerait la fin de la dépendance à l’aide humanitaire, et ce dans un contexte aux 
contraintes toujours extrêmes (épidémie de choléra, instabilité politique). 
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EFFICACITE ET IMPACTS POSITIFS A COURT 

TERME POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
• Efficacité exemplaire dans la phase 

d’urgence ayant permis des impacts positifs 
à court terme 

• Défi de la reprise du Water Trucking DINEPA 
relevé de « main de maître » 

ACF : Analyser les facteurs de réussite 
de la gestion du Water Trucking par ACF 
en vue de capitalisation/réplication 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1
 Les recommandations « H » sont celles qui s’adressent à la mission ACF en Haïti, dans le cadre de la phase de 

réhabilitation notamment. Les recommandations « ACF » sont celles qui permettent de tirer des leçons plus 

largement pour des urgences comparables. 
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Mais risques d’effets secondaires indésirables sur 
le plus long terme :  

- Aggraver l’assistanat ; 
- Décourager la reprise des initiatives 

privées des petits vendeurs d’eau ;  
- Encourager installation dans les 

camps ;  
- Usure du matériel d’urgence 
 

DEFI TECHNIQUE DE L’ASSAINISSEMENT 

D’URGENCE EN CONTEXTE URBAIN RELEVE 
• Positionnement stratégique et ambitieux 

(Champs de Mars) constitue un défi majeur 
• Analyse du contexte, tests de prototypes, et 

partenariat judicieux avec le secteur privé 
Mais des difficultés et contraintes représentatives 
du manque de préparation de l’ensemble de la 
communauté internationale pour l’assainissement 
urbain d’urgence :  

- retard et lenteur de déploiement de la 
réponse qui devient aujourd’hui non 
durable d’un point de vue 
environnemental et économique 

 

ACF : continuer le travail et la 
construction de partenariat pour 
améliorer la capacité d’intervention 
d’urgence en assainissement en ville ; 
poursuivre l’intégration dans les 
réseaux d’acteurs en faveur de 
l’assainissement durable et écologique 

PROMOTION DE L’HYGIENE: VOLET ESSENTIEL 

DEPLOYE DES LES PREMIERS JOURS 
• Volet promotion de l’hygiène dans les 

premières heures, accompagnant les 
activités “hard” 

• Flexibilité sur la stratégie qui a été 
réorientée à mi-parcours  

Mais … 
- Manque de supports adaptés pour les 

messages (non durables) 
- Enquête CAP tardive et peu efficiente 

(mobilisation de RH conséquente pour 
des résultats connus à l’avance) 

 

ACF : réfléchir à la possibilité de 
constitution de stocks de contingence in 
situ relatifs à la promotion de l’hygiène 
(support de message en métal par ex, 
avec une face comportant un message 
de base tel lavage des mains, l’autre face 
libre pour les futurs messages 
spécifiques) 
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UN PROJET QUI REPOND AUX BESOINS 

ESSENTIELS EN URGENCE 
• Eau potable distribuée en un temps record 
• Pertinence de la stratégie d’approche 

intégrée 
• Antenna Wata, en tant que solution de 

traitement de l’eau à domicile favorisant 
l’autonomie et la résilience aux catastrophes 

Mais… 
- Assainissement : une réponse aux 

besoins partielle (douche, & drainage 
non prévu; retards sur la collecte et 
évacuation des déchets) 

- Eau chlorée des bladders non 
consommée comme boisson, ou alors 
retraitée 

- Approche intégrée peu effective sur le 
terrain  

 

H : Répliquer les projets de Catholic 
Relief Services (CRS) de gestion in situ 
des déchets (compostage des déchets 
organiques et recyclage des plastiques 
par la fabrication d’objets), dans les 
secteurs offrant suffisamment d’espace 

ACF et H : Poursuivre et renforcer la 
stratégie d’approche intégrée 
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• image perçue d'ACF 99% positive 
• implication constante et professionnelle 

dans les mécanismes de coordination 
• réponse qui s’inscrit dans la tendance 

générale de l’aide internationale post séisme 
en WaSH 

• une place de leader qui « tire » les autres 
acteurs 

Mais… 
- peut-être au risque d’une dé-

responsabilisation généralisée? 
- prise en compte des autorités locales et 

des comités de quartier améliorable 
- coordination interne aurait pu être 

optimisée dans les premiers mois avec 
une approche intégrée et une équipe 
approche communautaire 

transversale  

H : Utiliser la légitimité et le leadership 
acquis en WasH pour plaidoyer auprès 
de la communauté internationale : se 
tourner vers l’avenir pour sortir de la 
dépendance à l’aide humanitaire ; 
Travailler dans les quartiers ; Mieux 
prendre en compte l’assainissement 

H et ACF : Valoriser et optimiser les 
outils mis en pace, tels que les fiches de 
sites d’intervention (communes à tous 
les départements de la mission ACF) 

ACF : Réfléchir aux critères de 
définition d’un comité de gestion 
d’infrastructures WaSH 

ACF : Mettre en place une approche 
communautaire inter-départements 
(transversale) conséquente dès le début 
des actions d’urgence qui soit autonome 
(qui ne dépende pas d’un département 
en particulier) 

p
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• Stratégies de sortie envisagées et réfléchies 
dès les premiers jours de la réponse  

• Importance d’anticiper le désengagement 
soulignée unanimement (y compris dans les 
rapports internes) 

• rôle de leader pour l'ensemble de la 
communauté internationale (notamment 
stratégie et animation du cluster "Beyond 

water trucking") 
Mais… 

- Difficultés à opérationnaliser le 
désengagement et début de mise en 
œuvre tardif 

- Besoin de suivi et d’accompagnement 
pour garantir la réussite des Antenna 

Wata 
 

H : Accompagner sur la durée les 
projets qui restent fragiles, car ils 
viennent d’être mis en œuvre. 

H et ACF : Capitaliser sur les 
expériences qui permettent 
d’augmenter la résilience des 
communautés (Antenna Wata) et 
diffuser ces résultats en interne et en 
externe 

H : Réfléchir la sortie des interventions 
d’urgence avec les acteurs du 
développement et les autorités locales 

H : Mieux lier assainissement et sécurité 
alimentaire et renforcer la résilience 
des populations en mettant en œuvre 
des projets EcoSan 

H : Travailler dans les quartiers 
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• Une équipe jeune, dynamique, 
professionnelle et qui travaille beaucoup 

• Un travail en équipe remarquable évitant le 
cloisonnement des trois composantes de la 
WasH, s’appuyant sur des profils de postes 
innovants 

Mais… 
- Personnel national intégré trop 

tardivement dans les réflexions 
stratégiques 

- Impacts négatifs des gaps et turn over 
d’expatriés (retard dans la réponse, 
tentative de réfléchir en amont le 
désengagement non opérationnalisée, 
démotivation personnel, fatigue) 

 

ACF : Répliquer l’expérience positive de 
constitution et d’entretien d’un « vivier 
d’expatriés » menée par le département 
logistique du siège 
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1 Le projet et son contexte 

1.1 Caractéristiques de la zone d’intervention 

1.1.1 Une catastrophe sans précédent dans l’histoire 
contemporaine 

Le séisme du 12 janvier représente un évènement unique en raison de ses impacts humain 
(plus de 250 000 morts, plus de 2 millions de déplacés) et politique (destruction d’une 
capitale). 

La situation humanitaire à Port-au-Prince et dans les provinces a été largement exacerbée 
par le haut niveau de pauvreté chronique préexistant au séisme en Haïti. L’échelle du 
désastre est comparable au tsunami qui a touché l’océan Indien en 2004, mais cette fois, le 
désastre se concentre sur une zone urbaine, impliquant des défis spécifiques à ces espaces 
concentrés et auxquels les humanitaires étaient encore peu habitués. 

• Etendue du désastre qui touche l’ensemble du pays, certaines zones directement (la 
capitale étant particulièrement touchée par les destructions), d’autres zones 
indirectement. 

• Forte médiatisation de l’urgence, avec effets positifs (attention des bailleurs) et 
négatifs (distorsion de la réalité du terrain, …) 

• Militarisation à outrance dans le déroulé des opérations d’urgence (ACF a été l’une 
des rares ONG à faire des distributions sans protection armée et a refusé de s’inscrire 
dans cette logique car ne la jugeant pas indispensable) 

1.1.2 Défis spécifiques au contexte urbain haïtien 

La réponse d’ACF au séisme concerne presque exclusivement l’aire métropolitaine de Port 
au Prince : grands camps et petits regroupements dans et autour des quartiers aux 
problématiques hétérogènes. Les défis principaux sont parmi les suivants : 

• Manque d’expérience de la part des humanitaires en général, face au contexte 
assez nouveau qu’est la ville avec ses systèmes sociaux, économiques, culturels, 
politiques et géographiques superposés, denses, fortement conditionnés par les 
rapports de force et les influences politiques à différents niveaux. 

• Nécessité accrue de travailler avec les institutions urbaines qui gèrent les 

« biens publics » et les services car les autorités nationales et locales sont plus 
présentes et puissantes qu’en contexte rural, malgré un manque de directives sur la 
reconstruction exacerbé par la période électorale. 

• Caractéristiques et dynamiques de déplacements spécifiques à la population 

urbaine complexes et variées, rendant difficile sa mobilisation. L’esprit 
communautaire y est plus limité, le tissu social fragilisé par les modes de vie 
individuels et par la fragmentation de la communauté. 

• Complexité technique : pénurie et exigüité des terrains disponibles pour 

installer les équipements, topographie accidentée de nombreux quartiers à Port au 
Prince, présence des réseaux collectifs, valeur symbolique et historique de certains 
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lieux qui doit être prise en compte, sols goudronnés, encombrements des axes de 
circulation 

• Concentration spatiale et imbrication des territoires, complexifiant le ciblage 
des bénéficiaires : par exemple les approvisionnements provisoires d’eau doivent 
prendre en compte l’accès incontournable à ces bladders par les habitants des 
quartiers de proximité immédiate en plus des occupants des camps de tentes. De plus 
l’installation provisoire d’un point d’alimentation d’eau a créé un précédent d’usage 
(emplacement et gratuité) alors qu’il devra faire place à une solution durable qui ne 
sera pas forcément située au même endroit et sera payante. 

• Assainissement des excréta et des eaux usées qui souffre du manque de 
techniques et de filières adaptées. La gestion des déchets solides, notamment des 
déchets spéciaux2 est également une préoccupation importante en contexte urbain, en 
raison de la faiblesse de services de collecte et la quasi-inexistence de traitement dans 
certains pays en développement, ce qui représente des sérieux risques de pollution 
pour les ressources en eau. 

• Urbanisation informelle et multiplication des quartiers d’habitat précaire, 
aggravé par l’absence de planification urbaine. 

1.1.3 La situation spécifique de l’eau-assainissement-hygiène 

« Ed imanite yo se tankou yon panseman, li pa ka gent ou sa ki koze maladi an. »3 

Avant le 12 janvier 2010 

En 2008 seulement 17% de la population avait accès aux installations sanitaires modernes 
à travers tout le pays. Dans les villes, 24% de la population avait accès aux installations 
sanitaires, pendant que, dans les milieux ruraux, la couverture n’était que de 10%4. Selon 
le Center for Disease Control (CDC), avant le séisme, les maladies diarrhéiques étaient la 
cause de 5 à 16% des décès chez les enfants.5 

En 2008, Haïti était le seul pays dans lequel l’accès à un assainissement avait régressé. 
L’autorité nationale de l’eau n’avait pas de responsabilité en matière d’assainissement. Les 
ménages disposant de toilettes ont l’habitude de payer des bayakous (vidangeurs 
traditionnels) lorsqu’ils peuvent se payer le service. 

Encadré 1 : précarité sociale et sanitaire des bayakous, « caste » de vidangeurs 
traditionnels 

Les bayakous sont une population stigmatisée. La consommation d’alcool est un moyen 
habituel permettant de gérer les odeurs et l’impact psychologique de ce type de travail. 
Les vidanges se font la nuit, et sont déversées plus loin (donc déplacement du problème). 
Les bayakous sont sujets à de grandes violences de la part des communautés, leur 
espérance de vie est moindre, et ce d’autant plus que les gens vident dans leur latrine tout 
type d’objet solide, y compris des objets coupants qui blessent les bayakous et leur causent 
des infections souvent mortelles à cause du contact avec les excréments frais. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2
 Un déchet dit spécial est une catégorie de déchets (chimiques, biologiques, radioactifs..), d’origine ou de nature 

industrielle et susceptible de présenter un danger pour l'homme et/ou l'environnement. Ces déchets doivent être 

traités via une filière différente de celle du traitement des déchets ménagers (ordinaires). 

Les Déchets Toxiques et les déchets hospitaliers ou vétérinaires, des laboratoires ou les agriculteurs (emballages et 

reste de pesticides..) font partie de cette catégorie des déchets spéciaux. 
3
 « L’aide humanitaire est un pansement, qui ne peut pas guérir toutes les causes », phrase entendue à Port au 

Prince prononcée par le personnel local d’ACF (chauffeurs) 
4
 UNICEF-OMS Joint Monitoring Programme 2010 :  

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/1278061574-JMP_report_2010_fr.pdf 
5 http://www.bt.cdc.gov/disasters/earthquakes/haiti/waterydiarrhea_pre-decision_brief.asp 
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La Société Métropolitaine pour la Collecte des Résidus Solides (SMCRS) a été créée en 
1981 mais n’a jamais été en mesure d’assurer l’enlèvement et le transport des déchets de 
Port au Prince à 100 %. Les déchets sont en permanence dans les rues, les places, voire les 
ravines. Ils sont entraînés par les pluies vers la ville basse et la mer. Le taux de couverture 
est de l’ordre de 10 à 15 %6. La gestion consiste souvent à déplacer les déchets d’un 
endroit pour les mettre dans une ravine, ou un dépotoir. Seulement une faible partie est 
vidée à la décharge de Truitier. Le site de Truitier, qui n’est pas une décharge contrôlée 
digne de ce nom, est sous la responsabilité de la SMCRS. Plusieurs centaines de 
chiffonniers ou « coco rat » en créole, vivent sur la décharge et mettent régulièrement le 
feu aux déchets. La responsabilité du ramassage des déchets solides, diluée entre les 
mairies et la SMCRS, n’est pas claire. Le balayage des rues a été transféré aux communes 
par décret du 9 octobre 1989, mais la SMCRS continue d’employer un nombre important 
de « balayeurs ». 

La Compagnie Métropolitaine de l'Eau Potable (CAMEP) gère le réseau d’alimentation 
en eau de Port au Prince, avec des difficultés sérieuses. En effet, le réseau est sous-
dimensionné au regard de l’augmentation de la population (passage de 300 000 habitants 
dans les années 607 à 2,3 millions8 en 2009). De plus le réseau est vétuste et souffre d’un 
défaut d’entretien chronique. 20 à 30% de la population de Port-au-Prince a accès à l’eau 
du réseau. 

En 2009, la création de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
(DINEPA), nouvelle autorité régulatrice ayant pour mandat de réformer et harmoniser le 
secteur9, représentait une avancée significative, dans un pays qui commençait à émerger 
d’une décennie de troubles, à construire sa gouvernance et à préparer des élections. Le 
partage des responsabilités et les rapports de force entre CAMEP et DINEPA ont été l’un 
des défis majeurs de la réforme. 

 

Après le 12 janvier 2010 

Le tremblement de terre est survenu au début du processus de réforme du secteur. Malgré 
tout, la DINEPA a pris très rapidement le leadership de la coordination de l’aide 
humanitaire du secteur WasH, et durant les premiers 6 mois elle a assuré environ 1/3 de 
la livraison d’eau par camion dans les camps de déplacés. Les 2/3 restants étant assurés 
directement par les agences humanitaires. 

Les excréta ont été gérés par les humanitaires avec des latrines d’urgence à fosse partout 
où il était possible de creuser, ce qui est loin d’être le cas général à Port au Prince. 
L’assainissement des excréta dans le contexte urbain de Port au Prince a été un véritable 
casse-tête pour la communauté internationale et a été longue à se mettre en place : elle a 
finalement consisté, en plus des classiques latrines à fosses, à des locations de toilettes de 
chantier vidangées quotidiennement par des entreprises privées. 

Environ 5 mois après le tremblement de terre, des progrès encourageants ont été réalisés 
en matière de salubrité environnementale : des containers métalliques de collecte des 
ordures ont été mis en place dans la ville par la SMCRS, ses agents nettoient les rues et 
enlèvent les ordures bouchant les canaux de drainage et les ravines. On entend dire que 
ces progrès -qui n’avaient pas été consentis avant la catastrophe- seraient liés à la 
campagne électorale en cours, et seront peu durables. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6
 Source principale : République d’Haïti, MTPTC, Cellule Eau Potable Et Assainissement, Cabinet Du Ministre, Analyse 

de la problématique des déchets solides dans la Zone Métropolitaine de Port au Prince, 10 décembre 2006 
7
 http://esa.un.org/unpd/wup/unup/p2k0data.asp 

8
 Recensement 2009 de la population de l’aire métropolitaine de Port au Prince ; source : Institut Haïtien De 

Statistique Et D’informatique 
9
 La Loi cadre instituant la réforme du secteur de l'eau potable a été voté par la Chambre des Députés en janvier 

2009. Elle est entré en vigueur avec la promulgation de la loi au journal officiel « Le Moniteur » du 25 mars 2009 
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1.2 Objectifs généraux du projet 

Objectif principal : 

« Répondre aux besoins immédiats et soutenir les premières activités de 

reconstruction des populations sinistrées par le tremblement de terre » 

Objectif spécifique :  

« Garantir un accès à l’eau potable et assurer un assainissement d’urgence pour 75 000 
personnes sinistrées par le tremblement de terre »  (+ assurer des pratiques d’hygiène de 
base, sous-entendu) 

Dans les activités prévues quelques jours à peine après le tremblement de terre, il était 
prévu notamment la réhabilitation/réparation/équipement d’infrastructures existantes 
(forage, réseaux, puits, sources, réservoirs), collecte de déchets solides, fourniture de 
système de traitement de l’eau à domicile (chlore, filtres, …), le terme générique 
« infrastructures d’assainissement » pouvait sous-entendre des activités de drainage mais 
qui n’ont pas été réalisées. Les douches, en revanche n’avaient pas été prévues. En 
contexte urbain dense, cet aspect de la réponse s’est révélé très vite indispensable : les 
douches ont été rajoutées. 

1.3 Contenu du projet et ses évolutions 

Les activités constituant la réponse au tremblement de terre sont les suivantes : 

Volet eau : 

• Production d'eau potable, utilisation de stations d'urgence de traitement de l'eau, 

• Transport d'eau par camion citernes ou autres véhicules appropriés au total, 

• Points de distribution communautaires avec réservoirs souples, rampes de 
distribution, 

• Mise en place de 5 forages et protection de 2 puits sur Léogane et Gressier. 

Les réhabilitations ont quasiment été abandonnées : 

• Les travaux sur le réseau CAMEP qui était relativement peu endommagé par le 
séisme a été pris en charge par d’autres acteurs (Véolia), et les investissements à 
consentir étaient trop importants pour une ONG comme ACF. 

• Dans le cadre de la réforme du secteur, la CAMEP10 acceptait mal la nouvelle tutelle 
de la DINEPA et des tensions entre la CAMEP et la DINEPA ont eu pour effet de 
bloquer tout travail avec la CAMEP pendant des mois, et fait qu’aucune ONG n’a 
travaillé sérieusement sur le réseau. La recommandation du cluster était de ne 
travailler qu’avec la DINEPA. 

• Les petites réhabilitations (des kiosques à eau publics notamment) ont été 
planifiées assez tardivement : seul le kiosque de Baillargeau a été réhabilité à ce 
jour, en partenariat avec le GRET. 

Volet assainissement : 

• Mise en place de systèmes d'assainissement d'urgence 
(construction/réhabilitation de latrines à fosse, location de toilettes de chantier, 
organisation des vidanges), 

• Appui en matière d'assainissement dans 18 écoles à Gressier, 

• La collecte des déchets solides a été réalisée au niveau du nettoyage des ravines et 
rattachée aux programmes de Cash For Work. Les activités de nettoyage 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10

 CAMEP : Compagnie Métropolitaine de l'Eau Potable 
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communautaires (collecte des résidus solides), en particulier dans les camps, 
n’ont, quant à elles, pas démarré avant juillet 2010. 

Volet hygiène : 

• Fourniture de matériels de stockage et de transport d'eau pour la population, 

• Fourniture de kits familiales NFI/hygiène (suivant les recommandations du cluster 
WaSH et adaptés au contexte local grâce à la connaissance et l'expérience d'ACF 
Haïti), 

• sensibilisation sur l'hygiène relative à la conservation de l'eau de consommation, 
l'assainissement et le lavage des mains. 

Les options de traitement de l’eau à domicile, imaginées en sortie d’urgence aiguë n’ont 
pas été mise en œuvre. 

 

Programme spécifique de reprise du Water Trucking assuré par la DINEPA : 

La livraison d’eau par camion est assurée pendant 8 mois pour un maximum estimé par 
ACF de plus de 200 000 personnes, avec une diminution progressive du nombre de sites 
couverts. 

- Suivi et gestion des contrats et bons de livraison de la flotte mise en place par 
la DINEPA, 

- Coordination avec les partenaires lors des différents clusters municipaux et 
réunions ad hoc, 

- Mise en place d’un cadre de réduction progressive de la livraison d’eau par 
camion, puis d’une flotte incompressible d’une quinzaine de camions pour les 
sites sans alternative, 

- Support au cluster WaSH et à la DINEPA pour l’élaboration d’une stratégie 
commune de sortie de la livraison d’eau par camion. 

 

En octobre, avec l’apparition de l’épidémie de choléra, il a très rapidement été question 
de prolonger les programmes, et tous les travaux de planification pour la sortie de 
l’urgence et le désengagement ont été revus. 

Le montant du volet WasH de la réponse au séisme menée par ACF s’élève en décembre 
2010 à plus de 9 millions d’Euros. C’est une mission importante qui a employé en 2010 
soixante expatriés et 660 Haïtiens. 

2 Objectifs et méthodologie 

2.1 Objectifs et attentes vis-à-vis de l’évaluation 

Les équipes siège et terrain d’ACF ont manifesté une attente forte vis-à-vis de la présente 
évaluation. L’exercice est une opportunité « historique » de tirer les leçons de la réponse 
au tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, qui est une urgence tout à fait 
exceptionnelle. Ainsi plusieurs évaluations à environ 1 an après la catastrophe, et donc 
près d’un an après le début des programmes d’aide mis en œuvre par ACF ont été lancées 
par l’ONG. La présente évaluation se concentre sur le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. 
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L’objectif principal est de participer à l’amélioration de la performance des actions et des 
projets menés par Action Contre la Faim : 

• dans des urgences comparables dans d’autres pays, 

• dans la phase de reconstruction en Haïti. 

2.2 Méthodologie 

2.2.1 Equipe d’évaluation 

L’équipe d’évaluation était composée d’une évaluatrice externe, titulaire du concours 
d’ingénieur territorial en prévention des risques, en charge du secteur eau, 
assainissement, hygiène au sein du Groupe URD. Pendant les visites de terrain et les 
discussions dans les quartiers et les sites, l’évaluatrice a été accompagnée alternativement 
par différents membres de l’équipe WaSH d’ACF, ce qui a permis des interactions très 
riches et en direct. De plus la disponibilité du personnel haïtien11 a facilité les discussions 
avec la population en créole. 

2.2.2 Activités mises en œuvre pour la collecte des 
informations  

L’évaluation repose sur une méthodologie qualitative et se base sur une triangulation des 
informations (sources écrites, orales et observations terrain) afin de tirer des conclusions. 
L’annexe 5 présente sous forme de tableau une synthèse des différentes sources ayant 
conduit aux principales conclusions de l’évaluation. 

Entretiens d’une large gamme d’acteurs 

Typologie des différentes personnes interviewées dans le cadre de l’évaluation (cf. 
annexe 1 pour plus de détails sur les personnes rencontrées) :  

 
• Les personnes directement impliquées dans le projet : 

- les personnes ayant mis en œuvre le projet (expatriés et personnel local, 
domaines technique et administratif/logistique/financier) 

- les personnes ayant encadré le projet au siège 
- les bénéficiaires du projet  
- les ONG internationales, partenaires et prestataires qui ont collaboré 

directement avec ACF pendant le projet 

• Les personnes impliquées dans la réponse au tremblement de terre : 
- les autorités locales, à différents niveaux (Mairie de Port au Prince, DINEPA, 

Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC)). 

- les ONG internationales et locales, travaillant sur les questions d’eau et 
assainissement sur la zone. 

Conduite des entretiens 

L’évaluatrice s’est basée sur différentes grilles d’entretien semi-directif (cf. annexe 4) en 
fonction des interlocuteurs, qui ont évolué au cours des entretiens. Des questions d’ordre 
plus technique ont été rajoutées en fonction de l’évolution de la mission afin de tester, 
d’infirmer ou de confirmer les premiers résultats. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11

 notamment de l’équipe « approche communautaire » : César Jocelyn, Junior Dorismond, tous deux responsable 

de la formation des comités Eau Assainissement Hygiène (EAH) 
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Collecte et analyse de documents 

Plusieurs types de documents ont été analysés (voir annexe 3) :  

• les documents du projet collectés au siège et sur le terrain de l’organisation 

• des documents généraux sur la situation avant et après le tremblement de terre 

• des documents relatifs au cadre réglementaire et législatif 

• des documents de capitalisation, de stratégies et des évaluations d’autres agences 

• des guides méthodologiques et techniques spécifiques au contexte haïtien 

Observation directe des réalisations du projet 

Les différentes activités du projet ont été observées. Les visites terrain étaient la plupart 
du temps couplées à des discussions de groupe organisées à l’avance ou bien improvisées. 
A minima, quelques questions ont systématiquement été posées aux personnes 
(bénéficiaires ou non) rencontrées sur le terrain. Des visites ont également été effectuées à 
proximité des sites d’intervention d’ACF. 

Le tableau ci-dessous présente les sites visités, choisis de façon à avoir une vision 
d’ensemble des différentes problématiques. 

La typologie établies par l’enquête de l’équipe WasH approche communautaire (groupe A, 
B et C) a également guidé les choix des Focus Group Discussions (FGD) avec les 
communautés. 

 

Tableau 1 : typologie retenue pour le choix des visites terrain 

 Urbain Rural 

 Topographie 
plane 

Topographie 
escarpée 

Topographie 
plane 

Topographie 
escarpée 

Quartiers 
(pas/peu de 

déplacements) 
 

-Lalue Corridor 

Icare (encaissé, 
mais ancien 

terrain foot) 

-place du canapé 
vert 

Canapé Vert, 

impasse Guercy 

-Ste Marie 

Canneau 
- Canapé Vert 

impasse Débrosse 

-Chris Roi Acacia 
prolongé imp 

Sully 

- Villa Rosa, Ste 

Marie 

-Croix de Prez, 

impasse 13 & 3 

-Gressier face 

Tribunal 
-Gressier 

Merger 

 

Camps IDPs 

(déplacements) 

-CDM 

-Stade Silvio C 
-Tapis rouge -Leogane Camp 

Santo 
-Corail 

-Canaan 1, 2 & 3 

 

Les sites visités en italique ne sont pas des sites d’intervention ACF. 

 

La distinction entre zone plutôt riche et zone défavorisée n’a pas été ajoutée, car ACF 
travaille uniquement dans des quartiers défavorisés. 

Par ailleurs, dans la catégorie « urbain », la densité n’apparaît pas, mais est une donnée 
importante pour penser des solutions durables telle que l’assainissement dans les 
quartiers. Par exemple, à Canapé Vert, l’espace disponible entre les shelters est 
extrêmement rare, ce qui n’est pas le cas à Ste Marie.  

60 à 70% de la population serait locataire, selon des enquêtes récentes citées dans 
diverses réunions (réunions clusters notamment). 
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Figure 1 : localisation des interventions WasH

 

     EAH à l’urgence post séisme du 12 janvier 2010 en Haïti

: localisation des interventions WasH d’ACF en réponse au séisme
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2.2.3 Un contexte favorable à la conduite de l’évaluation 

L’évaluatrice a apprécié le planning proposé par ACF consistant à écrire le brouillon du 
rapport d’évaluation sur place, car cela permet de : 

• S’imprégner davantage du contexte spécifique du pays et des méthodologies de 
travail de l’équipe ACF sur place. 

• Continuer les échanges de façon informelle avec les équipes. 

• Avoir plus de flexibilité et de souplesse dans l’organisation du planning : par 
exemple prévoir des rendez-vous qui n’auraient pas pu avoir lieu si le retour en 
France s’était effectué plus tôt (en pratique, la dégradation des conditions 
sécuritaires pendant la période de la mission, a fortement limité ce dernier point). 

La plupart des expatriés d’ACF ou des partenaires de la « première vague », bien que 
n’étant plus présents sur place ou sur le même poste, ont pu être rencontrés ou 
interviewés via skype. Les équipes haïtiennes recrutées dans les semaines qui ont suivi la 
catastrophe étaient toujours en poste en décembre 2010. 

2.2.4 Contraintes et limitations 

L’épidémie de choléra qui sévit depuis mi-octobre surtout dans le département de 
l’Artibonite (décès d’un salarié d’ACF signalé le lundi 15 novembre….) a eu assez peu 
d’impact sur la conduite de la présente évaluation de la réponse d’urgence, car les 
programmes ont continué de fonctionner quasiment « normalement » sur Port au Prince. 
En effet d’une part les équipes ont su se rendre disponibles, d’autre part la réponse à 
l’épidémie de choléra a donné lieu à des recrutements spécifiques12. 

Si le cyclone Tomas n’a en réalité eu pas ou peu d’impact sur Port au Prince, en revanche 
les mouvements de contestations populaires liés aux élections présidentielles ont rendu 
la mission assez difficile, notamment la dernière semaine, et il a fallu faire preuve d’une 
grande flexibilité : certaines visites terrains et réunions à Port au Prince ont été reportées 
plusieurs fois au dernier moment, à cause des manifestations et formation de barricades 
survenant à tout moment et impliquant des restrictions de circulation en ville. Certaines 
visites n’ont pas pu se faire du tout (Solino, Martissan), des RDV ont été annulés également 
(avec Echo notamment). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12

 Renforcement des équipes de pulvérisateurs, renforcement des équipes de Promotion de l’Hygiène (PH), 

modification des activités de PH et notamment participation intensive avec le Ministère de la Santé et l’OMS à des 

réunions de travail pour définir les documents de sensibilisation qui seront utilisés à l’échelle nationale. 
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3 Résultats classés selon les critères 
du CAD de l’OCDE 

3.1 Impacts 

3.1.1 Impacts positifs importants à court terme 

Fournir de l’eau en un temps record aux sinistrés a permis de leur ôter une préoccupation 
majeure dans la phase d’urgence. Le dispositif de gestion des excrétas, couplé à une 
campagne de promotion de l’hygiène, a permis de garantir un minimum de dignité aux 
populations affectées, de rendre les camps vivables et d’éviter les épidémies. 

En reprenant, depuis le 17 mai 2010 le Water Trucking (WT) de la DINEPA, ACF rend de 
grands services à la communauté internationale et a soulagé la DINEPA d’une charge 
disproportionnée au regard de ses capacités logistiques et qui l’empêchait de se centrer 
sur des objectifs de plus longs termes, comme la mise en œuvre de la réforme du secteur. 

3.1.2 Risques et impacts négatifs à plus long terme 

Mais la durée dans le temps du WT (ACF et DINEPA) a des effets pervers car elle bloque 
certaines initiatives privées de vente de l’eau et crée l’illusion d’un accès durable à l’eau – 
ce qui cause des frustrations importantes au moment du retrait-, et aggrave l'assistanat. La 
fourniture de service a aussi tendance inévitablement à attirer l’installation dans les 
camps. 

Risque d’encourager l’installation des gens dans les camps 

La fourniture de services dans un camp de déplacés risque inévitablement d’y fixer ou 
d’attirer la population. Une des critiques les plus fréquentes faite à l’encontre de la 
communauté internationale suite au tremblement de terre est d’avoir concentré l’aide 
dans les camps, au lieu d’intervenir également dans les quartiers. Ce problème, auquel il 
faut prêter attention, n’a toutefois pas fait l’objet d’une analyse poussée dans les camps où 
travaille ACF. Aujourd’hui la volonté de travailler dans les quartiers est un des axes 
majeurs de la stratégie ACF de sortie des camps  

Selon la population, l’installation des bladders par ACF et leur approvisionnement en eau, 
est un des facteurs accélérant l’installation des gens dans les camps. 

Par ailleurs, les besoins à Canaan consistent aussi en santé, éducation, activités sociales et 
génératrices d’emploi : l’enjeu sera d’éviter la création d’un nouveau bidonville, peuplé de 
familles livrées à elles-mêmes sans autres services que ceux liés à la survie (eau, 
assainissement), qui est le nid parfait pour le développement de gangs. 

Risque de renforcer l’habitude d’assistanat et de générer des frustrations 

Le rapport de l’enquête « approche communautaire » menée auprès des 53 sites 
(comité+population) en octobre-novembre 2010 constate « des changements importants 
dans le comportement des déplacés ». Il souligne que « L’agressivité, l’arrogance et l’esprit 
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d’assistanat se développent beaucoup plus, au fur et à mesure que les gens restent dans les 
camps ». 

Les discussions dans le cadre de la présente évaluation avec les équipes ACF ainsi qu’avec 
les populations vont dans le même sens. 

Risque de freiner la reprise des initiatives privées pour la vente de l’eau 

Si les transporteurs privés semblent bénéficier de la situation pour conforter leur capital 
(notamment remplacement de la flotte de camion), en revanche plusieurs témoignages 
soulignent les effets pervers du service d’eau gratuite délivré par ACF sur les initiatives 
privées des « petits » vendeurs d’eau.  

3.1.3 Impact mitigé et améliorable de l’approche « comités » 

Les contraintes pour la mise en œuvre d’une approche participative dans la phase 
d’urgence aigüe consistaient principalement : 

• Tout d’abord en une déstructuration de la société civile,  

• Puis très rapidement en l’émergence exponentielle d’associations opportunistes 
cherchant à capter et tirer profit de l’aide distribuée. 

ACF a néanmoins eu la volonté d’avoir une approche communautaire, ce qui s’est traduit 
sur le terrain par la mise en place de « gestionnaire bladder » (appelés « comité », ce qui 
génère des confusions certaines) pour le volet eau, et l’identification de référents parmi la 
communauté pour chaque volet de la réponse d’urgence. 

Il en résulte plusieurs interlocuteurs différents pour chaque activité d’ACF, y compris au 
sein de la WasH, voire même parfois dans un même programme. Cette hétérogénéité des 
interlocuteurs a constitué une difficulté majeure lors de la réalisation du diagnostic 
participatif (approche communautaire) préalable à la mise en place d’une stratégie de 
sortie. 

 

Encadré 2 : Mise en place des gestionnaires de bladders et articulation avec les 
comités des sites 

Deux cas doivent être distingués :  

• les quartiers où pré-existaient des comités dlo GRET/CAMEP (peu ou pas de 
déplacements des populations), 

• les camps créés sur des zones vides, tel le Champs de Mars (CDM), où il n’y a pas de 
comité ni d’organisation sociale, et où les gens venaient d’endroits très divers au 
moins dans les premières semaines qui ont suivi le tremblement de terre. 

En urgence, dans ce deuxième cas, ACF s’est adressé à la population des camps dans son 
ensemble proposant une fourniture d’eau gratuite par camion et demandant le concours 
de la population pour dégager le site d’emplacement du bladder, pour éventuellement 
construire une plate-forme si nécessaire (avec l’aide d’ACF), pour désigner 4 personnes 
(nombre ramené ensuite à 2 gestionnaires/bladder) qui tourneront chaque 15 jours et 
recevront une motivation de 250 gourdes/jour. 

Un contrat est systématiquement signé entre ACF et les 2 gestionnaires. 

Peu à peu des comités centraux ont été créés, avec plus ou moins de réussite : soit 
spontanément (ils posent souvent une réelle question de légitimité et représentativité vis-
à-vis de la communauté), soit sous l’impulsion de l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM). 

ACF tente à présent de prendre en compte la création de ces comités, en les chargeant de 
désigner les gestionnaires de bladders.  
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La nouvelle stratégie d’ACF (stratégie de sortie : réflexion depuis septembre-octobre 
2010) consiste à redonner un rôle central au comité de camps dans la gestion de l’eau. 

De façon générale, très peu de comités transmettent les messages aux populations, ce qui 
constitue une sérieuse limite pour l’ensemble des activités de promotion de l’hygiène et 
l’approche communautaire qui se basent sur les comités comme relais auprès des 
populations. 

 

Recommandations : 

• Valoriser et optimiser les outils mis en pace, tels que fiches de sites ou tableau 
d’information transversal 

• Réfléchir à des critères définissant un comité 
 

3.2 Couverture 

Le choix des zones et les bénéficiaires ciblés sont pertinents. 
Selon la DINEPA, Port au Prince est la commune où la demande en WasH excède de loin la 
capacité de tous les acteurs, le positionnement d’ACF sur l’aire métropolitaine est donc en 
ce sens un choix judicieux. 
 
Aucun acteur ne travaillait à Canaan (mis à part le Water Trucking assuré initialement par 
la DINEPA, et Samaritan Purse qui y avait installé des bladders avant de les abandonner). 
 
Les difficultés pour arrêter d’étendre les programmes sont réelles, tant les besoins sont 
énormes et les pressions des populations fortes. Encore aujourd’hui, les équipes de 
promotion de l’hygiène sont interpellées par les populations des zones non couvertes par 
les ONG. 
 

3.3 Cohérence 

3.3.1 Le projet s’insère de façon optimale dans son 
environnement 

Bonne acceptation et image perçue d’ACF très positive par toutes les parties 
prenantes 

Tous les acteurs interviewés dans le cadre de l’évaluation ont été interrogés sur la qualité 
des interactions avec ACF et sur la façon dont ils percevaient ACF. L’analyse de discours 
des populations dans les quartiers où ACF intervient, des partenaires institutionnels, des 
acteurs privés, ainsi que des autres acteurs de l’aide indique que l’image d’ACF est à 99% 
positive.  

Implication constante et professionnelle dans les mécanismes de coordination : ACF 
s’investit dans les mécanismes de coordination jusqu’à en être parfois le moteur 

La coordination a été facile dans les premiers semaines avec les acteurs humanitaires du 
cluster WasH, car depuis la réponse à l’urgence Gonaïves en 2008, les personnes se 
connaissaient et avaient l’habitude de travailler ensemble. Cependant, bien qu’étant 
présent dans la capitale ACF n’y avait pas de programmes et de ce fait n’avait pas de lien 
avec les organisations travaillant à Port au Prince. Par exemple, ACF n’avait quasiment pas 
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de lien avec le GRET13, qui travaille depuis plus de 15 ans, dans l’aire métropolitaine de 
Port au Prince, c’est-à-dire grosso modo la zone d’intervention d’ACF suite au séisme. 

ACF est vu comme l’acteur qui joue le mieux le jeu de la coordination et s’investit 
réellement. Ceci est rendu possible par le dédoublement du poste de coordonateur WasH 
(un poste de coordinateur général WaSH et un poste de coordinateur support aux actions 
d’urgence WasH) ainsi que le poste de coordination du Water Trucking DINEPA. 

Toutes les interventions d’ACF cherchent à tenir compte de la stratégie DINEPA : elle n’est 
pas respectée par ACF sur des détails (tel que sur le montant des défraiement des chargés 
de module), uniquement lorsqu’ACF avait commencé l’activité avant que le cadre 
stratégique officiel soit défini ; concernant le désengagement, c’est même ACF qui conseille 
et produit les drafts pour la DINEPA (exemple : « Beyond Water Trucking ») 

De plus, ACF souhaite continuer le plaidoyer auprès de la DINEPA, pour que 
l’assainissement, qui pose des problèmes plus aigus, soit mieux pris en compte, car il ne 
l’est pas suffisamment par les acteurs de l’aide. Dès la première évaluation des besoins le 
lendemain du séisme, ACF n’a cessé de répéter au cluster WaSH et à la DINEPA que 
l’assainissement devait être la priorité. La chargée de communication d’ACF à Port-au-
Prince réalise déjà au quotidien un travail important de plaidoyer sur ce thème. Cependant 
curieusement certains documents internes à ACF s’intéressent peu au volet 
assainissement. Par exemple, les Activity Progress Report (APR) contiennent de nombreux 
graphiques relatifs à la distribution de l’eau (Water Trucking, nombre de bénéficiaires), 
mais aucun sur la gestion des excrétas. 

En réponse aux limites14 unanimement décriées des lieux officiels de coordination 
(clusters WasH et son comité de pilotage restreint le Strategic Advisory Group (SAG), 
groupes de travail) ACF a eu un rôle moteur avec Oxfam Grande Bretagne (OGB) dans 
l’émergence d’un groupe informel de coordination/réflexion WaSH territorialisée. 

Cependant, le rôle de « leader » d’ACF ne fait-il pas courir un risque d’une 
déresponsabilisation généralisée ? Il est clair qu’aujourd’hui ACF assume un rôle 
particulier dans le paysage des ONG en Haïti : acteur incontournable en WasH à Port au 
Prince, ACF est l’une des ONG qu’on vient voir quand « ça ne va pas ». Mais dans quelle 
mesure ces services rendus contribuent-ils à alimenter une « inertie » de la communauté 
internationale ? 
A titre d’illustration le cluster « Beyond Water Trucking » ne se réunit pas sans l’impulsion 
d’ACF et la réflexion n’avance pas sans ACF qui en est le moteur. 
En ce sens l’initiative prise par ACF d’accompagner les partenaires dans la définition des 
stratégies de sortie, en parallèle du WT, est absolument essentielle et de surcroit réalisée 
de façon exemplaire par l’expatriée d’ACF responsable du programme. 
Mais la position n’est pas facile à tenir : inciter/forcer les acteurs à réfléchir au 
désengagement sans le faire à leur place et sans inciter les acteurs à « se reposer sur ACF ». 
Par ailleurs ACF se préoccupe des latrines « abandonnées » par les autres ONG. Si ACF a 
refusé la prise en charge du service de vidange liquide des Centres de Traitement du 
Choléra15, ACF se positionne actuellement pour assurer la vidange des latrines à fosse 
abandonnées par les ONG qui les ont installées et sont parties (exemple : à Tapis Rouge). 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13

 Les seuls liens entre le GRET et ACF se faisaient à travers la participation à la Plate-forme Eau Potable et 

Assainissement (PEPA) 
14

 Nombre très élevé de participants empêchant une réflexion de fond, rotation de personnel important nécessitant 

des répétitions d’une réunion à l’autre, discussions cantonnées dans le secteur technique WaSH, etc. 
15

 pris en charge actuellement par UNOPS (United Nations Office for Project Services) 



23 
 

       Evaluation externe de la réponse EAH à l’urgence post séisme du 12 janvier 2010 en Haïti 

Groupe URD | Décembre 2010 

La réponse WASH d’ACF au séisme est comparable à celle des autres agences 
internationales, s’inscrit dans la tendance générale, et en ce sens, n’échappe pas aux 
critiques 

Les programmes d’ACF présentent les mêmes limites et lacunes (dues aux fortes 
contraintes) que l’ensemble de l’aide internationale apportée suite au séisme, qui sont : 

• Autorités locales pas toujours informées/associées (cf analyse ci-dessous), 

• Faible prise en compte des komite dlo (comités de quartier, en charge de la gestion 
et vente de l’eau) dans les premiers mois (cf analyse ci-dessous), 

• Manque de suivi des activités et de transmission régulière des données à la 
DINEPA (dans les premiers mois uniquement : aujourd’hui ACF envoie un rapport 
d’activité chaque mois à la DINEPA), 

• Désengagement pensé trop tard (cf. analyse du critère « pérennité »). 

Cependant ACF semble être le « meilleur élève », et tient une place de leader qui tire les 
autres acteurs derrière elle.  

3.3.2 Les autorités locales auraient pu être mieux impliquées 

ACF comme les autres ONG aurait pu mieux impliquer les autorités locales, même si le 
contexte chaotique des premiers jours rendait extrêmement difficile l’identification des 
acteurs locaux avec qui travailler. 

L’impression qui domine dans les quartiers est qu’ACF s’apprête à enlever l’eau du jour au 
lendemain, sans préparation. Les autorités locales (échelon des sections communales) ont 
le sentiment très prégnant d’être exclues des réflexions sur la transition. Il paraît 
nécessaire de mieux communiquer pour expliquer les causes de ce qui peut sembler des 
aberrations si l’on ne prend pas le temps des explications. ACF gagnerait également à se 
rapprocher de façon pro-active des autorités locales, c’est-à-dire pas uniquement en cas de 
problème ou de besoin pour une aide administrative par exemple.  

Même les « baby clusters » (clusters municipaux territorialisés) n’invitent que les Maires, 
or ce sont les CASEC qui sont en première ligne sur les questions d’hygiène. 

A titre d’illustration de ce manque d’implication des autorités locales par ACF, on peut 
citer les constats suivants : 

• les fiches de site donnent les contacts des représentants de la communauté (ou 
comités), ainsi que des ONG partenaires, mais pas du CASEC ni de la Municipalité 
(sauf dans les sites d’intervention à dominante rurale comme Leogane et Gressier). 

• les nouveaux Programme Managers (PM) connaissent les comités, mais ne savent 
pas comment contacter les autorités locales en cas de besoin. 

• les Termes de Références de la présente évaluation ne questionnent pas la 
coordination avec les autorités locales. 

3.3.3 La prise en compte des structures pré-existantes, des 
comités de quartiers en particulier, aurait pu être améliorée 

Sans nier les difficultés extrêmes des premiers jours (déstructuration sociale due à la 
catastrophe, camps de déplacés composés de personnes venant de quartiers divers sans 
cohésion, puis émergence d’une multitude de comités « de crise » sans leadership sur 
l’ensemble de la communauté et d’associations opportunistes), il semble qu’ACF aurait pu 
davantage prêter attention aux komite dlo CAMEP-GRET (nombreux dans les quartiers 
défavorisés de Port au Prince, ce qui correspond en partie à la zone d’intervention d’ACF), 
qui n’ont pas été associés lors de l’installation des bladders en urgence. La phase d’urgence 
aigüe passée, l’idéal aurait été de mieux tenir compte de la liste des komite dlo diffusée par 
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le GRET au cluster. Il convient de souligner que c’est une tendance générale de la part de 
l’ensemble de la communauté internationale, à laquelle ACF n’a pas complètement 
échappé. 
 
Recommandation :  

• Mettre en place une approche communautaire inter-départements (transversale) 
conséquente dès le début des actions d’urgence qui soit autonome (qui ne dépende 
pas d’un département en particulier). 

La coordination interne fonctionne bien, mais aurait pu être optimisée les premiers mois. 
Il s’agirait d’un problème récurrent chez ACF consistant à concentrer toute son attention 
sur les programmes, au détriment de la coordination inter-départements. Cette tendance a 
induit un manque de partage de certaines informations qui auraient pu améliorer 
l’efficacité globale de la réponse notamment pendant les premiers mois de la réponse. En 
revanche la collaboration entre le département Promotion de l’Hygiène et le département 
Nutrition a été très positive et créative. 
En novembre-décembre 2010, l’évaluatrice a pu observer une très bonne coordination 
interne entre les trois équipes de la WasH qui a l’habitude de travailler ensemble, et qui se 
caractérise par : 

• de bonnes synergies qui semblent plus liées à des personnes qu’à une 
organisation institutionnalisée 

• réunions WasH hebdomadaires 

• poste de coordinateur support qui fait bien le lien entre les programmes 

• travail en équipe pour réfléchir le désengagement 
 

3.4 Pertinence, appropriation 

3.4.1 Le projet répond aux besoins 

Figure 2 : besoins non couverts cités comme prioritaires lors de l’enquête CAP16 
réalisée par ACF en septembre 2010 

 
 
Les besoins prioritaires cités par la population individuellement ou en discussion de 
groupe lors de l’évaluation sont -comme dans l’enquête CAP ACF- la reconstruction des 
maisons, la nourriture, mais aussi l’évacuation des déchets et l’accès à un emploi. 
L’eau et l’assainissement sont très peu cités, ce qui signifie que ces besoins essentiels sont 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16
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correctement couverts. 
 
L’approche Antenna Wata, en tant que solution de traitement de l’eau à domicile 
favorisant l’autonomie et la résilience aux catastrophes, est pertinente. Cependant la mise 
en place de ces structures relève plus d’une approche développement que d’une réponse à 
l’urgence, et nécessiterait un suivi et un accompagnement de long terme pour garantir une 
pérennité, qui reste aujourd’hui fragile. 
 
Les stratégies de « package global EAH » et d’approche intégrée avec les autres 
départements techniques sont très pertinentes, mais n’ont pas été planifiées partout et ne 
sont donc pas toujours effectives sur le terrain, notamment à Léogane et Gressier. Là où il 
n’y a pas eu le « package global EAH », les populations le réclament à juste titre (exemple : 
pas de toilettes ni de gestion des déchets à Merger). 
L’approche intégrée (multisectorielle) serait probablement plus efficace et pertinente si 
l’accent était mis sur la coordination inter-départements qui permettrait de définir en 
amont une stratégie, au lieu de se limiter à une simple présence commune sur le terrain. 
 
Le choix du Water Trucking paraît cohérent, même si c’est une solution assez coûteuse : il 
était difficile à l’époque de faire autrement. De plus les services privés de Water Trucking 
existaient avant le séisme, pour ravitailler en eau les quartiers non desservis par le réseau 
CAMEP. 

3.4.2 Un volet « assainissement » qui se limite à la gestion des 
excréta et laisse des besoins insatisfaits 

La réponse aux besoins en assainissement a été partielle : 
• douches non prévues et réalisées plus tard, souvent critiquées par la population et 

pas toujours utilisées par celle-ci, 
• collecte et évacuation des déchets non réalisées (ou très tard), alors que cela était 

prévu dans le cadre logique rédigé dans les deux jours qui ont suivi la catastrophe. 
Les puits perdus prévus pour les eaux grises des douches n’ont jamais été remplis 
de gravier par la population et sont utilisés comme fosses à déchets. 

 

Photo 1 : Puits perdu des douches servant de fosses à déchets 

 

  
Corridor Icare Canaan 
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• drainage : si un nettoyage des ravines avant la saison des pluies (ce qui 
correspondait à une recommandation du cluster) a été réalisée en Cash For Work, 
la question du drainage des eaux de pluies et des eaux « grises » sur les terrains 
occupés par les tentes (avec par exemple des sacs remplis pour canaliser les 
ruissellements) n’a pas été prise en compte. 

 
Recommandation : 
Répliquer les projets de Catholic Relief Services (CRS) de gestion in situ des déchets 
(compostage des déchets organiques et recyclage des plastiques par la fabrication d’objets 
utiles), au moins dans les secteurs offrant suffisamment d’espace. 
 

3.4.3 Pertinence parfois discutable des choix techniques pour 
la gestion des excrétas 

Des toilettes communautaires – prévues dans le projet - ont été installées le 9 juillet 2010 
à Canaan 3C, avec un certain retard. Il semble évident que ces modules vont être 
abandonnés dès que le payement d’ACF pour le nettoyage va cesser. Les douches ne sont 
pas utilisées (elles ont dès leur mise en service été utilisées comme lieu de défécation) car 
elles sont trop loin des lieux où les gens résident. Il n’y a pas de bokit17 ni d’eau pour le 
lavage des mains, ce qui se comprend aisément compte tenu de l’éloignement du point 
d’eau. Selon la population, ACF n’ayant la possibilité de construire qu’un seul module de 
toilettes pour les différents blocs de Canaan 3, un compromis a été trouvé : le bloc a été 
installé au milieu des blocs, avec les douches, dans une sorte de « no man’s land » sans eau 
à proximité. 

Il aurait mieux valu réorienter le programme vers un accompagnement à la construction 
des toilettes familiales, déjà initié par la population. 

Par ailleurs, dans les secteurs à caractéristiques rurales (Léogane, Gressier, Canaan), les 
latrines construites sont les mêmes que dans les zones urbaines où il était possible de 
creuser. Il aurait pourtant été possible et plus pertinent de réfléchir dès le départ à des 
systèmes durables, à compost par exemple. A Port au Prince l’approche « quartiers » va 
permettre de développer des projets de toilettes EcoSan familiales (notamment là où 
l’espace est relativement disponible comme à Sainte Marie). L’annexe 6 donne des détails 
sur les approches et les techniques d’assainissement durables, ainsi que les initiatives et 
projets en Haïti. 

Les latrines à fosse (design d’urgence) qui sont en cours d’installation ne sont plus 
adaptées à la situation actuelle, ce qui démontre un manque de flexibilité du projet.  

3.4.4 Appropriation et respect des populations en question 

Le choix de mettre l’accent sur la rapidité d’intervention s’est fait au détriment de la 
participation des populations affectées. Les évaluations des besoins ne semblent pas avoir 
regardé l’état des capacités existantes. Ce manque d’attention a parfois donné l’impression 
qu’il n’y avait pas de capacités sur lesquelles s’appuyer (exemple : traitement de l’eau à 
domicile). 

Néanmoins l’approche communautaire développée par ACF a eu le mérite d’exister et 
constitue en ce sens un exemple de participation à suivre. Malheureusement elle n’a été 
réellement développée que trop tardivement, et n’a pas eu l’impact escompté. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17

 Bokit = seau en plastique de 5 gallons soit 22 litres, utilisé partout en Haïti pour le transport et 
le stockage de l’eau 
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La prolongation des programmes d’urgence justifiée par l’épidémie de choléra est 
largement perçue et décrite comme une opportunité pour consolider l’approche 
communautaire et mettre en œuvre une stratégie de sortie. 

3.5 Efficacité 

3.5.1 Rapidité et efficacité de la réponse d’urgence pour 
l’approvisionnement en eau reconnue unanimement 

La réponse pour l’approvisionnement en eau d’urgence a été très réactive, et la grande 
expertise d’ACF a été saluée unanimement (accès EAH en moins de 4 jours pour plus de 
115 000 personnes). 
 
Parmi les facteurs de réussite de l’approvisionnement en eau d’urgence, on peut citer : 

• Techniques classiques et éprouvées 
• Partenaires techniques Véolia, aquassistance très réactifs 
• Présence de l’équipe de coordination sur Port au Prince au moment du séisme, 

ainsi que d’expatriés ayant l’expérience adaptée à la catastrophe et au matériel 
d’urgence déployé 

• Disponibilité d’un stock de matériel d’urgence sur Gonaïves 
Réactivité des équipes du siège : écriture des proposals en un temps record, envoi de 
matériel redéployé d’Haïti + stock prépositionné à Dubaï (stock « cluster » United Nations 
Humanitarian Response Depot (UNHRD) depuis 1,5 an) + depuis la France (Lyon) 

• Ouverture d’une base en République Dominicaine 
 

Photo 2 : Water Trucking à Port au Prince 

 

Canapé Vert Sainte Marie Place du Canapé Vert Tapis Rouge 

 
 

3.5.2 Programme spécifique Water Trucking DINEPA : défi 
colossal relevé de main de maître 

Suite au tremblement de terre, la DINEPA a mis en place un système de livraison d’eau par 
camion pour approvisionner les différents sites de distribution qui s’organisaient dans 
l’urgence. Plusieurs ONG ont mis en place leur propre Water Trucking (Oxfam, ACF, etc.), 
ainsi que la Croix Rouge. En avril 2010, le Water Trucking assuré par la DINEPA couvrait 
environ 185 sites de distribution (bladders, réservoirs, kiosques…) gérés par des ONG, des 
Mairies et des organisations religieuses ou caritatives locales, et permettant 
d’approvisionner environ 216 000 personnes de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince.  
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A la demande de la DINEPA et suite à une réflexion approfondie, ACF a repris la gestion du 
Water Trucking DINEPA le 17 Mai 2010. 

ACF s’est attaché dans un premier temps à mettre à jour la base de données des points de 
livraison (contrôler les adresses des sites, les coordonnées GPS, l’existence et la pertinence 
des points de distribution au regard des besoins et la possibilité d’accès par les camions.  

Dans les premières semaines, de nouveaux sites ont été ajoutés, puis un travail minutieux 
de diminution progressive du nombre de sites couverts a été engagé. ACF a mis en place 
un système rigoureux de suivi et de contrôle des livraisons en quantité et en quantité (dès 
Mai-Juin), et joue un rôle essentiel d’accompagnement et de coordination dans la 
formulation de stratégies de sortie (dès juillet 2010). Le rôle d’ACF dans la mise en place et 
l’animation du cluster « Beyond Water Trucking » est essentiel. De façon générale, la 
reprise du service WT DINEPA par ACF est exemplaire par son efficacité. L’autonomie du 
programme et les profils de l’équipe responsable (par exemple : logisticien) comptent 
probablement parmi les facteurs de réussite. 

L’une des difficultés majeures de ce programme réside dans le fait que certains sites 
n’avaient pas de partenaires identifiés. Ceci est particulièrement problématique pour le 
désengagement. 

3.5.3 Traitement de l’eau de boisson : question ouverte sur les 
choix stratégiques et techniques 

Il est aujourd’hui décevant de constater que les options de traitement de l’eau à domicile 
prévues dans le cadre logique -s’appuyant sur une excellente analyse et compréhension du 
contexte par ACF- n’ont pas été réalisées dans l’aire métropolitaine de Port au Prince18, 
une fois la phase d’urgence aigüe passée. 

Les habitudes de consommation d’eau traitée par osmose inverse (symbolisant prestige et 
inspirant confiance à la population), de même que la pratique de traitement de l’eau à 
domicile étaient bien analysées par ACF dès le début de la mise en œuvre de la réponse. 
C’est pourquoi il est regrettable que la promotion de l’hygiène et l’approche 
communautaire qui accompagnaient le Water Trucking n’aient pas réussi à avoir plus 
d’impact. 

Il n’est pas question de remettre en cause la pertinence de la fourniture d’eau chlorée par 
camion, au moins dans la première phase de réponse à l’urgence, qui a permis de fournir 
une quantité d’eau minimale, de la meilleure qualité possible, en assumant qu’une 
proportion importante de cette eau serait utilisée pour la douche et la lessive. 

En revanche le fait que l’eau traitée par « osmose inverse » n’ait aucun pouvoir rémanent, 
contrairement au chlore, semble avoir été mal prise en compte en termes de stratégie de 
promotion de l’hygiène, au regard des résultats.  

Toutes les observations relatives à la consommation de l’eau dans les camps depuis la 
mise en place du Water Trucking s’accordent sur le fait que la majorité de la population ne 
consomme pas l’eau des bladders pour la boisson, dans laquelle ils n’ont pas confiance. 

L’enquête réalisée par Oxfam GB sur les moyens d’existence et le marché local de l’eau 
dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince en juin 2010 est venue confirmer que 
seulement environ 20% des enquêtés consomme l’eau des bladders pour la boisson, et que 
2/3 de ces personnes traitent l’eau des bladders avant de la consommer. 

L’enquête réalisée en juin 2010 par le Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
révèle que 41.8% des ménages traitent leur eau de boisson. La méthode la plus répandue 
(avant et après le séisme dans les mêmes proportions) est d’utiliser des Aquatabs (61,8%) 
puis des solutions de chlore liquide (Clorox or Jif). Selon 54,6% de la population, l’eau des 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18

 Les seuls programmes de traitement de l’eau à domicile réalisés par ACF en réponse au séisme sont les 5 stations 

Antenna-Wata à Léogane-Gressier.  
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bladders n’est pas bonne à boire ; 17,7% ne sachant pas si elle bonne ou pas, et 27,7% 
pensent qu’elle est bonne. 

L’enquête CAP réalisée en septembre 2010 par ACF révèle que l’eau de boisson 
consommée par la population avant le séisme était celle du réseau de la CAMEP pour 136 
des 211 personnes interviewées, soit pour 64,5%. 31% des personnes enquêtées 
déclarent consommer l’eau des kiosques et des vendeurs privés, ce qui en fait également 
une eau de boisson prisée. Après le séisme, l’eau de boisson des personnes enquêtées est à 
59% celle des bladders/camions ACF. Il est cependant très important de souligner que 
près de 41% de la population déclare consommer l’eau achetée à un vendeur privé ou à un 
kiosque, ce qui signifie que près d’une personne sur deux ne consomme pas l’eau des 
bladders dans les sites enquêtés alors que cette source d’eau est disponible et gratuite. 
Parmi les gens qui ne boivent pas l’eau du bladder, près de la moitié pensent en effet que 
l’eau n’est pas traitée et 28% déclarent qu’elle a mauvais goût. 73% des gens ont 
l’habitude de traiter l’eau avant de la boire (très majoritairement avec Aquatab) et 60% 
des gens achètent eux-mêmes le produit qu’ils utilisent pour le traitement. 

Si, dans la phase d’urgence aiguë, la fourniture d’eau chlorée par camion avait toute sa 
pertinence, compte tenu de l’incertitude sur la proportion de personnes buvant l’eau des 
bladders, la réponse aurait gagnée en efficacité si elle avait su évoluer dans le temps, en 
renforçant l’approche communautaire pour une promotion de l’hygiène ciblée et adaptée à 
la réalité sociale de consommation de l’eau traitée par osmose inverse. 

L’aide délivrée aurait gagnée en qualité globale si elle avait pris en compte dès que cela a 
été possible de façon différenciée les particularités de chaque zone d’intervention, 
nécessitant selon le cas : 

• le désengagement plus précoce dans la fourniture d’eau par camion, 
• la poursuite de la fourniture d’eau chlorée par camion 
• la fourniture d’eau brute non chlorée (en coordination avec l’ensemble des acteurs, 

notamment pour harmoniser les stratégies de promotion de l’hygiène liées), 
• le renforcement des capacités des populations dans le traitement de l’eau à 

domicile (ce qui dans de nombreux cas revient à accompagner les stratégies 
spontanées de résilience post-catastrophe, elles-mêmes basées sur des pratiques 
existant avant le tremblement de terre19). 

L’épidémie de choléra semble provoquer une augmentation exponentielle de la pratique 
du traitement de l’eau à domicile par la population, sur laquelle il convient de s’appuyer et 
qu’il faudrait dans tous les cas prendre en compte dans les stratégies actuelles et futures. 

3.5.4 Retard de la réponse en assainissement, et manque de 
préparation 

La réponse a été beaucoup moins réactive pour l’assainissement que pour l’eau, ce qui a 
mis l’accent sur le gap technique de toutes les ONG WasH en secteur urbain, de surcroit 
avec de grands camps temporaires. Les ONG ont été démunies : pas de stock de 
contingence spécifiques, pas de partenaires techniques internationaux à l’instar de Veolia 
et Aquassistance. ACF est en train de travailler sur ces questions. 

Des techniques étaient disponibles, mais en trop faible quantité, et encore peu éprouvées 
dans ce type de contexte (Peepoo20, EcoSan). Oxfam GB, partenaire et promoteur du projet 
Peepoo, a pu utiliser cette urgence pour tester les Peepoo bags : les résultats (cf. rapport de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19

 Voir à ce sujet la note technique de Daniele Lantagne-CDC-USAID, datant de Mai 2009 et diffusée largement suite 

au séisme «  preventing diarrheal disease in developping countries : household chlorination options in Haïti » : 

http://www.familyhm.org/2010%20News%20Briefs/1-pager-haiti-chlorination2.pdf  
20

 Innovation technologique de gestion des excrétas dans les situations d’urgence, consistant en un sac 

biodégradable et compostable, à usage unique contenant de l’urée permettant une dégradation rapide des germes 

pathogènes. 
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capitalisation OGB) proposent quelques améliorations du produit, mais sont globalement 
très positifs. 
La réponse adoptée pour les camps où les latrines à fosses n’étaient pas envisageables a 
consisté en des cabines de chantier (Portaloo), vidangées par des entreprises privées. 
Cette solution était sans doute une des meilleures, d’autant que Jedco (entreprise 
prestataire, spécialisée dans la location et la vidange des toilettes de chantier) utilisait des 
produits naturels (accélérateur d’enzyme) et réalisait un compostage des matières 
vidangées, pour les utiliser en amendements dans des vergers de bananiers situés autour 
du site de compostage. 
Le problème est son coût à la longue, avec de surcroît une incertitude sur la durée des 
camps. De plus, en raison de l’épidémie de choléra, les matières sont de nouveau 
déversées à Truitier21 et mélangées avec les ordures solides. Les pratiques actuelles sont 
donc non durables, mais il semble qu’il n’y ait plus vraiment d’alternatives. 
Fin novembre 2010, ACF gérait 1060 toilettes d’urgence au total (tout type confondu) à 
Port au Prince et Léogane-Gressier. 

Photo 3 : Portaloo (latrines de chantier) à Port au Prince 

  

Galilée Sainte Marie 

Photo 4 : Nettoyage et vidange des Portaloo 

  

Champ de Mars 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
21

 Jedco est revenu à une utilisation de bactéricides chimiques (afin de tuer instantanément tous les pathogènes et 

virus et ainsi de ne pas avoir à transporter des matières à risque infectieux élevés dans les camions de vidange) 

rendant le compostage impossible 
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3.5.5 Existence d’une stratégie de promotion de l’hygiène dès 
les premiers jours 

Une stratégie de promotion de l’hygiène a été mise en œuvre dès les premiers jours en 
parallèle des interventions en eau et assainissement. ACF a eu la volonté de monter très 
rapidement une grosse équipe, respectant en ce sens les standards Sphère pour le nombre 
de promoteur à l’hygiène par personne, eux-mêmes repris dans la stratégie du Cluster 
WasH. Le volet promotion de l’hygiène développé par ACF se caractérise par un 
déploiement rapide, puis par une recherche de créativité au niveau des messages, ainsi 
que le développement de nombreux outils et supports. 

En revanche, ce volet s’est révélé inefficient sur le terrain, car les promoteurs ont été 
recrutés dans la précipitation et ont été peu encadrés, ce qui est imputable en partie au 
manque d’expatriés. 

3.6 Efficience 

L’efficience des solutions adoptées en urgence est questionnable à partir du moment où 
elles durent trop longtemps, car elles sont très coûteuses : 

• Distribution d’eau potable à grand frais (qui sert à faire la lessive), 
• Bladders avec de plus en plus de fuite (usure normale du matériel d’urgence) : 

gaspillage, 
• Vidange des toilettes de chantier (portaloo) représente le poste de dépense le plus 

lourd, 

L’enquête CAP (effectuée en septembre donc très tardivement) a été peu efficiente, dans le 
sens où une équipe conséquente a été mobilisée pour des résultats finalement connus à 
l’avance (sauf l’ampleur du traitement de l’eau à domicile : pratiquée par 60% des 
ménages). 

De plus, l’enquête CAP réalisée par ACF peut sembler un peu redondante par rapport à 
l’enquête réalisée par OGB. 

La gestion budgétaire a été difficile et aggravée par le turn over des expatriés : il n’y a pas 
eu de suivi budgétaire avant l’été 2010, ce qui a conduit ACF à travailler sur fonds propres 
(les sommes engagées étant nettement supérieures aux prévisions, sans garantie de la 
part des bailleurs de combler ces « dépassements »). 

3.7 Durabilité, pérennité 

Les problématiques guidant les choix des interventions humanitaires et leur adaptation à 
la durée de la crise sont très diverses à Port au Prince, par exemple entre les sites 
« visibles » (grands camps, lieux publics) et les « petits » sites de regroupement (précaires, 
provisoires ou en voie de sédentarisation). Si les solutions d’urgence ne sont plus 
pertinentes aujourd’hui, la reconstruction et la reprise du développement sont pourtant 
loin d’être possibles partout : la capitale haïtienne se caractérise par un contiguum 
nécessitant des approches différenciées. Cet enjeu apparaît nettement dans la stratégie 
2010-2012 d’ACF. 
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Encadré 3 : Extrait de la stratégie Haïti d’ACF 2010-2012 

Des solutions d’urgence ont été mises en place tout au long de l’année 2010 pour répondre 
aux besoins essentiels des populations. Mais la lenteur d’évolution de la situation 
démontre que, même pour répondre à ces besoins, des solutions durables, tout en n’étant 
que des solutions temporaires, doivent être pensées. Ces solutions ne seront pas toujours 
pérennes ; elles apporteront les services de base à la population, le temps que des 
organismes plus à mêmes de prendre en charge ces services à grande échelle puissent 
atteindre les zones d’intervention. ACF prévoit ainsi de mettre en œuvre des opérations de 
type « urgence qui dure » voire de post-urgence dans les zones de regroupement de Port-
au-Prince qui pourraient devenir de vrais lieux de vie et d’installation pour les familles 
déplacées par le séisme (ex : mornes). 

3.7.1 Dégradation de certaines infrastructures d’urgence 

Les bladders sont en mauvais état (constat général). Si le Water Trucking dure encore 
plusieurs mois, le matériel risque de ne pas résister. Les fuites d’eau au niveau des 
réservoirs (trous dans la bâche), des connexions et des rampes de distribution laissent 
penser qu’il y a beaucoup de perte. 

Les douches et les toilettes à fosses sont inégalement délabrées. 

 

Photo 5 : Structures des douches et latrines cassées 

  

Corridor Icare (commune de Port au Prince) 

 

  

Gressier Face Tribunal Canaan 3 
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Les affiches reprenant les messages de promotion de l’hygiène ont une durée de vie plus 
qu’éphémère, ce qui invite à s’interroger sur la pertinence des supports (papier plastifié 
autocollant) a priori non adaptés au contexte. 

 

Photo 6 : Support de messages liés à l’hygiène déchiré, Champ de Mars 

 

 

3.7.2 Retards importants sur la stratégie de désengagement 

Photo 7 : « ACF, dlo trete gratis pou tout moun »22… oui, mais jusqu’à quand ? 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
22

 « ACF : de l’eau traitée gratuite pour tout le monde » 



34 
 

   

Si une stratégie de désengagement a bien été pensée et partagée avec les équipes dès les 
premiers jours, et reprise dans différents documents internes, la mise en œuvre pratique 
n’a jamais pu se faire et semble avoir été précipitée juste avant le déclenchement de 
l’épidémie de choléra. Les causes expliquant la difficulté à opérationnaliser une stratégie 
sont à rechercher parmi les éléments suivants : 

• marge de manœuvre d’ACF très étroite dans certains sites, 

• turn over et gaps d’expatriés, 

• pas de discussion avec la population sur ce sujet avant septembre. 

De plus, la mise en œuvre extrêmement rapide et efficace de l’approvisionnement en eau 
dans l’urgence rend cependant certains désengagements particulièrement difficiles, par 
exemple lorsque des stations de potabilisation ont été installées dans des zones qui n’en 
nécessitaient pas compte tenu de la bonne qualité de la ressource brute (ex : Merger), ou 
lorsque les bladders ont été installés dans des « no man’s land ». 

En termes de contrainte, ACF s’est retrouvée, comme la plupart des ONG et de façon assez 
classique, bloquée dans des financements d’urgence de courte durée, ne permettant pas de 
se projeter sur la durée pour la stratégie de sortie. Il a fallu ensuite « précipiter » le 
désengagement et développer des stratégies de sortie en moins de quatre mois (date 
butoir au 31 décembre 2010), ce qui limite les options. 

Concernant l’option de réhabilitation du réseau, une ligne a été installée dans les premiers 
mois à Sainte Marie et un travail important avait été réalisé sur la Tour 2004 au niveau du 
Champ de Mars : l’idée était d’installer un château d’eau qui alimenterait l’ensemble du 
camp : le projet a du être arrêté après qu’une pollution de la ressource ait été détectée 
(importante teneur en nitrate). Enfin, toujours dans cette première phase d’urgence, un 
projet de canalisation depuis la station de potabilisation de Turgeau qui viendrait 
alimenter le centre ville a été proposé, mais refusé par la CAMEP. A partir de l’été (2ème ou 
3ème « vague » d’expatriés) de nouveaux efforts ont été faits pour mettre en œuvre des 
solutions alternatives au Water Trucking, telle que la réhabilitation de portion de réseau 
permettant d’alimenter des réservoirs (plusieurs plans ont été produits et proposés à la 
CAMEP-DINEPA)23.  

ACF a eu la volonté de réhabiliter les capacités de stockage de l’eau dans les quartiers 
(kiosque publiques et bassins privés). Malheureusement l’opérationnalisation a tardé 
puisqu’à ce jour, un seul projet de collaboration GRET-ACF de réhabilitation d’un kiosque 
CAMEP, en accompagnement du retrait du bladder, a été concrétisé à Baillargeau. 

Au moment de la présente évaluation, ACF avait déjà planifié et lancé les appels d’offre 
pour des activités de réhabilitation/équipement à Cité Mark, Ti chérie, Martissant, 
Carrefour feuille, Ste-Marie en collaboration avec le GRET et la CAMEP24. 

Le désengagement allait commencer sur le terrain au moment même où l’épidémie de 
choléra s’est déclenchée, ce qui suscite de nombreux débats. Certes il serait mal venu de 
supprimer l’approvisionnement gratuit en eau chlorée dans ce contexte d’urgence 
épidémiologique, mais les avis divergent sur les motivations réelles à la poursuite du 
Water Trucking : 

• Nécessité vitale et sanitaire. 
• Affichage médiatique. 
• Opportunité de maquiller et corriger le retard pris sur la sortie des solutions 

d’urgence (même s’il faut rappeler qu’ACF est l’une des ONG les plus avancée dans 
la réflexion sur le désengagement de l’urgence). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
23 Ces propositions de réseau ont dû être « abandonnées » pour le moment et reportées pour les activités à mener 

en 2011-2012 dans les nouveaux proposals Canaan et Port au Prince 
24

 cinq kiosques publics à réhabiliter, un nouveau kiosque à construire, 1 réservoir communautaire de 80 m3 à 

réhabiliter 
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Quoi qu’il en soit, les ressources humaines allouées actuellement à l’approche 
communautaire semblent insuffisantes face au « retard » et aux enjeux de qualité et 
d’efficacité du désengagement : pourquoi ne pas avoir augmenté significativement la taille 
de l’équipe approche communautaire (avec formations ad hoc) ? 

Perception du désengagement par le personnel national 

Un exercice participatif questionnant la perception individuelle vis-à-vis du 
désengagement d’ACF a été conduit par l’évaluatrice avec les équipes nationales de chaque 
sous-secteur de la WasH. Il a donné des résultats inquiétants, et a montré que la réflexion 
sur les stratégies de sorties ont été peu partagées avec les équipes, ou en tout cas trop 
tardivement. 

Chacun était invité à écrire sur une feuille ce que « désengagement » et/ou « stratégie de 
sortie » lui évoquait. Les papiers étaient ensuite affichés au mur, et classés de façon 
participative, en support à la discussion qui a suivi. A titre d’information, les résultats 
bruts sont les suivants : 

Equipe 1 : 

• Augmentation des épidémies (pratique de flying toilet vont recommencer) : 5 
personnes sur 5 

• Chômage (des journaliers) : 1 pers/5 
• Viol : 1/5 
• Défaite, vulnérabilité accrue : 1/5 
• Autonomie de la communauté : 1/5 

Equipe 2 : 

• aggravation épidémies (choléra) : cité 3 fois 
• abandon de la population : cité 3 fois 
• autonomie de la population : cité 3 fois 
• peur, inquiétude : cité 3 fois 
• vulnérabilité économique : cité 2 fois 
• délabrement, aggravation de la situation : cité 2 fois 
• sortie, oui, mais y-a-t-il une stratégie ?  : cité 2 fois 
• doute sur la réussite de la stratégie de sortie 
• démotivation de la population 
• chômage 
• une fin de programme 
• retrait 
• tôt ou tard il y aurait ce désengagement 
• merci pour le dévouement 
• leadership communautaire 
• une fin de programme progressive 
• il faut encadrer les comités sur la durée 

Equipe 3 : 

• « les besoins ont été mal évalués par ACF : il y a des sites où il n’y avait pas besoin 
de bladder (car réseau CAMEP à proximité), mais ACF a fait du « planter de 
drapeau » ; il aurait fallu travailler plus tôt dans les quartiers, mais nous n’avons 
pas été écoutés » 

• « il aurait fallu adapter la réponse au cas par cas, aux réalités du terrain, car 
chaque site a sa spécificité » 

• « désengagement : dommage qu’ACF n’ait pas dès le départ préparé la population 
au retrait : impression que ça arrive brutalement sans prévenir » 

• « il faut étudier les stratégies d’action (nécessité du désengagement et contexte 
choléra) avec les autorités locales » 
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Stratégie de « Water Trucking communautaire » en cours de mise en œuvre 

Encadré 4 : Water Trucking communautaire 

Le processus de Water Trucking communautaire pensé par ACF a pour objectif de rendre 
autonome les communautés dans leur approvisionnement en eau. Il consiste à mettre à la 
place du bladder, des réservoirs solides (Tanks plastiques) connectés à une rampe de 
distribution munie d’une plateforme et d’un système de drainage des eaux perdues. Ces 
tanks seront alimentés plusieurs fois par ACF : le nombre de tournées suffisant au comité 
d’eau en place pour procéder à la vente de cette eau à un prix accessible à tous et de 
générer les fonds nécessaires à la contractualisation d’un camion citerne qui 
approvisionnerait la communauté régulièrement, de générer aussi les ressources 
nécessaires à une éventuelle maintenance des infrastructures mises en place (tanks, 
rampes, tuyauteries, chloration de l’eau…) ,  de dégager des bénéfices qui aideraient les 
ménages à supporter les coûts d’entretien des infrastructures sanitaires (vidanges & 
nettoyage des latrines), et éventuellement de dégager une prime de motivation forfaitaire 
pour les vendeurs d’eau. Ces comités auront également en charge tous les autres aspects 
EHA. Ils seront formés sur leur rôle et sur leur responsabilité de gestionnaire des 
infrastructures communautaires. 

Toujours dans le cadre de ses activités de mise en œuvre des stratégies de sortie du Water 

Trucking, ACF intervient à travers une approche communautaire par quartier/camps, dans 
le but d'une part, de poser les bonnes bases d’une continuité du travail avec ces 
communautés de façon pérenne, et d'autre part de permettre un retour à l'eau payante 
dans ces communautés desservies depuis le séisme du 12 Janvier 2010.  

Ainsi, un travail communautaire a été entamé en octobre par le département EAH pour 
aider à identifier les personnes (leaders, comités) ainsi que les propositions des 
populations bénéficiaires sur les différentes possibilités de mettre en œuvre ce projet.  

Suite à cette enquête préliminaire, des FGD avec les comités centraux et la population dans 
son ensemble, permettront de désigner les membres d’un comité dit  « comité Eau, 
Assainissement, Hygiène », (comité EAH). ACF assurera une formation à tous les membres 
de cette structure conformément aux clauses du Memorandum of Understanding (MoU) 
établi à cet effet. Ce comité EAH est placé sous la tutelle du comité central de chaque site. 

 
Le retrait d’ACF est bien accepté dans les lieux visités : pas de violence, mais tout (ou en 
tout cas le plus difficile) reste à faire, en un temps extrêmement court, même s’il ne faut 
pas oublier que dans de nombreux cas, ce WT communautaire est une solution transitoire 
en attendant la fermeture des camps. 

Il est regrettable que l’enquête de l’équipe approche communautaire ait enlevé la question 
concernant la situation de l’approvisionnement en eau avant séisme et avant l’installation 
du bladder par ACF : cela aurait donné une lecture plus fine au cas par cas pour réfléchir le 
désengagement. 

Concernant les interventions dans des sites non temporaires (quartiers de l’aire 
métropolitaine, Canaan), il est regrettable que la stratégie de désengagement n’ait pas été 
engagée plus tôt, car les comités EAH formés très rapidement ne seront pas accompagnés 
dans la durée. 

Si on compare la méthodologie de sortie imaginée conjointement par ACF et les 
populations concernées (qui ne prévoie que quelques semaines) à la méthodologie GRET-
CAMEP pour former et accompagner les komite dlo (qui a pris plusieurs années), et si on 
connaît les difficultés et les résultats inégaux des komite dlo, on peut s’inquiéter de la 
capacité des tous nouveaux comités EAH à s’organiser et gérer l’eau de la communauté 
dans la durée. Même si les comités EAH n’ont pas vocation à être pérennisés (sauf dans 
certains cas particulier comme peut-être à Canaan), puisqu’il s’agit d’une solution 
alternative en attendant le retour dans les quartiers, ce retour risque de prendre encore 
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beaucoup de temps. Pour illustrer la différence de méthodologie entre les deux 
programmes, prenons le mode d’élection du comité : à main levée avec la population 
présente en une séance pilotée par l’ONG dans un cas, en organisant des élections 
démocratiques à bulletins secrets sur plusieurs jours dans le second cas. 

Est-ce que les coûts de Water Trucking pourront être supportés par la communauté ? 

Il ne s’agit bien évidemment pas ici de critiquer ou de conseiller aux urgentistes de copier 
l’approche développement : en effet les mandats, la durée des programmes, les 
problématiques sont de nature différente. La comparaison a pour but d’analyser certaines 
limites de l’exercice de désengagement et de rester réalistes. 

Il n’aurait pas été possible de se désengager proprement pour la fin décembre. La 
prolongation des activités en réponse à l’épidémie de choléra constitue en cela une sorte 
d’opportunité pour un désengagement moins brutal que ce qu’il aurait été sans ce 
« sursis » apporté par la nouvelle crise. 

 

Le problème de l’assainissement non résolu et aggravé avec l’épidémie de choléra 

Actuellement les activités d’assainissement consistent à assurer l’entretien et la 
maintenance des 2 types de toilettes gérés par ACF (à fosse/de chantier) : 

• entretien par des chargés de module (en rotation chaque 15 jours) payés 250 
HTG/jour. 

• vidanges très coûteuses sont assurées par Jedco (contrat CRS) et GOL SA (contrat 
ACF), avec une incertitude sur la durée/prolongation des financements 

• vidange des toilettes à fosse par des bayakous en contrat avec ACF 

Par ailleurs ACF se préoccupe des toilettes « abandonnées » pleines par les autres ONG. 

L’enjeu de l’assainissement réside dans le renforcement et la structuration d’une filière, 
avec le secteur privé (compagnies spécialisées dans la vidange par camion et bayakous). 

Il semble dommage de ne pas avoir réfléchi à proposer des formations aux bayakous avant 
l’épidémie de choléra. De telles formations sont prévues dans l’approche « quartiers ». 

3.7.3 Lien Urgence-Développement 

Traitement de l’eau à domicile et autonomisation 

Comme aux Gonaïves, ACF a mis en œuvre des projets de production/vente de chlore 
réalisés par les communautés elles-mêmes (projet Antenna Wata). ACF a pour cela 
accompagné 5 associations locales, dont 4 existaient déjà avant la catastrophe. 

Photo 8 : Station Antenna Wata, Léogane Santo 
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Ce type de projet va dans le « bon sens », dans la mesure où il permet de rendre les 
communautés autonomes et de les responsabiliser. Le projet couvre 1 000 familles par 
mois ; la taille des bouteilles (8 oz, soit 250ml) a été réfléchie de façon à ce qu’elles soient 
utilisées en 15 jours, c’est-à-dire avant que le produit commence à se déprécier. Les 
bouteilles doivent de plus être opaques et avoir un bouchon adapté. 

La limite principale du projet réside dans le besoin de suivi et d’accompagnement sur un 
temps plus long, afin de garantir la pérennité du projet. 

Face à l’épidémie de choléra, il serait tout à fait pertinent de s’appuyer sur la tendance 
actuelle de développement du traitement de l’eau à domicile. En ce sens l’épidémie est une 
opportunité pour lancer les jeunes Antenna Wata, car les gens cherchent à acheter du 
chlore par tous les moyens. 

 

Encadré 5 : Antenna Wata 

L’Antenna Wata sert à fabriquer de l’eau de javel au moyen d’une électrolyse. L’appareil a 
été mis au point et breveté par ANTENNA, une ONG Suisse.  

Pour obtenir au moyen de l’appareil Antenna-Wata un litre de désinfectant concentré 
(6000 mg/l de chlore actif), il faut : 1 litre d'eau et 1 bocal de 1 litre (une bouteille d'eau 
minérale coupée fera l'affaire), 25 grammes de sel de cuisine (une cuillère à soupe) et de 
l'électricité. La source de courant doit être capable de débiter au moins 4A sous 12 V en 
courant continu pendant 1 heure.  

Les étapes de mise en œuvre de la technologie sont les suivantes : Mettre du sel dans le 
bocal et ajouter de l'eau en mélangeant (25 grammes de sel) / Bien mélanger pour 
dissoudre tout le sel / Plonger l’appareil dans l’eau / Connecter les bornes de l’appareil à 
celles de la batterie correspondante / Laisser l’électrolyse se dérouler pendant 1 heure / 
Le désinfectant concentré obtenu sera dilué en y ajoutant deux fois son volume d’eau.  

L’eau destinée à la consommation humaine est le plus souvent chlorée de façon à assurer 
une concentration finale en chlore résiduel d’au moins 1 mg/l (normes OMS). Cela signifie 
qu’un litre de solution concentrée fournie par Antenna-Wata peut servir à la chloration de 
plusieurs milliers de litres d’eau de boisson (jusqu’à près de 6m3 d’eau par litre de 
solution concentrée, dans les cas les plus favorables, c'est à dire quand l'eau est 
parfaitement claire).  

Avantages : Appréciation positive de la part des bénéficiaires car la solution obtenue 
donne à l’eau traitée un goût de chlore moins prononcé qu’avec GIF ou chlorox ; Système 
bon marché ; Facilité d’utilisation ; Applicable partout ; 10 000 litres produits avec un seul 
appareil 

Inconvénients : La capacité est limitée à un litre de solution très concentrée par heure ; 
Faibles coûts récurrents de la technologie ; Investissement machine à production d’eau de 
javel: Coût moyen de l'Antenna-Wata : 150€ ; Problème de stabilisation en pays chaud qui 
pourrait être amélioré a priori avec des systèmes de réfrigération. 

L’ONG « deep springs » (dits « gadyen dlo » en Haïti) est à l’origine du développement de 
cette technologie en Haïti. Elle a mis en place des projets similaires et vend le produit 50 
gourdes par bouteille. ACF, en revanche, a adopté une politique du plus bas coût et ne vend 
le produit que 5 gourdes par bouteille. 
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Figure 3 : Schéma de la technologie 

Source : 
http://fr.howtopedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_de_c
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sommes colossales ont été dépensée. Ces personnes souhaitent quitter les camps au plus 
vite. De plus, le séjour dans ce type de camps renforce l’assistanat, déjà très prégnant en 
Haïti. Par ailleurs, les populations sinistrées qui ne se sont pas ou très peu déplacées 
n’attendent pas les directives gouvernementales pour chercher à reconstruire un abri, un 
habitat. 

Ainsi, en tenant compte des plans d’urbanisme futurs, et en lien avec les autorités locales, 
il s’agit d’accompagner la reconstruction des quartiers avec des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui devront être adaptés au cas par cas. 

 

3.8 Approches transversales 

3.8.1 Genre 

La mission ACF à Port au Prince reconnait aisément que la prise en compte du genre n’est 
pas encore un « réflexe » dans leur organisation, contrairement à certaines autres grandes 
ONG. 

Bien qu’aucun outil spécifique n’ait été créé, les activités de promotion de l’hygiène 
développées par ACF cherchent à toucher les femmes en priorités, qui sont les utilisatrices 
principales des points d’eau. ACF aurait souhaité que les femmes aient un rôle important 
lors de la formation des comités EAH (occuper la fonction de trésorière notamment), mais 
le temps très court imparti à la formation des comités et les réalités locales25 ont constitué 
des contraintes limitant l’atteinte de cet objectif. 

En raison du manque d’espace, les modules de toilettes et de douches hommes et femmes 
ont été construits les uns à côté des autres, souvent mélangés, avec une grande 
promiscuité. Les autocollants « Fam » et « Gaçon » ne suffisent pas à assurer une 
séparation homme/femme adaptée aux habitudes sociales. 

 

Photo 9 : Modules de douche sur le Champ de Mars 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25

 Les femmes participent moins aux décisions et à la vie publique que les hommes 
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Par ailleurs, ACF avait prévu un nombre égal de toilettes pour les hommes et pour les 
femmes, mais dans les faits les femmes les utilisent beaucoup plus, car leurs besoins en 
lieu d’intimité (pour uriner et en période de menstrues) sont plus importants que ceux des 
hommes. Ainsi les femmes utilisent les cabines théoriquement réservées aux hommes, ce 
qui explique en partie l’arrachage des autocollants. La problématique est la même pour les 
modules de douche installés par ACF. 

Recommandation :  

• Prévoir à l’avenir deux fois plus de modules pour les femmes que pour les hommes 

Les chargées de module sont des femmes à 98%, « parce qu’elles nettoient mieux et que 
c’est mieux que la femme ait l’argent du ménage (moins de prostitution par exemple), le 
CFW ayant bénéficié très majoritairement aux hommes » (source : équipes nationales 
ACF). 
Le terme « dame pipi » et donc la volonté de réserver ce travail aux femmes a été changé 
plus tard en « chargé de module » sur l’argument que les hommes aussi peuvent être 
chargés de ce travail. Ce qui est effectivement le cas, par exemple au Stade Silvio Cator. 

3.8.2 VIH-SIDA 

Aucune mesure particulière n’a été prévue pour prendre en compte les besoins spécifiques 
des malades du VIH SIDA dans la réponse d’urgence suite au tremblement de terre26. 

Ce point n’a toutefois pas fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la 
présente évaluation. 

3.8.3 Ressources Humaines (RH) 

« Sans RH, on ne fait rien » 

Une équipe jeune, dynamique et professionnelle, qui travaille énormément… 

Charge de travail 

La charge de travail très conséquente, qui s’est encore alourdie récemment, n’est, d’avis 
général pas liée à la crise choléra : les expatriés (équipe WasH comprise) ont l’habitude de 
travailler 10 heures par jour (c’est la norme) et de venir travailler au bureau le week end. 
Ce constat invite à s’interroger à la fois sur les causes de cet état de fait, et sur ses 
conséquences, par exemple sur le turn over des expatriés. 

Fonctionnement des équipes WaSH 

Les équipes WaSH sont divisées en trois sous-départements : Water (Wa), Sanitation (S) et 
Hygiene (H), chaque sous-département étant géré par un Programme Manager (PM) 
différent. 

Avantages : Cette organisation du travail facilite le recrutement liés à des profils 
techniques (il est difficile de trouver des généralistes qui sont compétents techniquement 
sur les trois volets de la WasH) et rend efficace la gestion des programmes : chaque PM se 
concentre sur sa spécificité technique et développe ses activités avec ses équipes.Les 
réunions hebdomadaires WasH réunissant les trois sous-départements garantissent un 
travail en équipe harmonisé et concerté. 
Inconvénients/risques : Ce type d’organisation du travail crée aussi une certaine 
lassitude des expatriés travaillant sur un seul programme, offrant donc peu de variété et 
pouvant sembler répétitif. Cette organisation nécessite une excellente coordination. Dans 
les faits, il y a peu d’interactions entre les équipes des différentes sous-départements sur 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26

 Sauf le département nutrition qui refuse les femmes VIH positives, car leur prise en charge dépasserait les 

capacités d’ACF : ces femmes sont orientées le cas échéant par ACF vers des structures de prises en charge plus 

adaptées. 
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le terrain : chaque équipe a un interlocuteur différent au niveau des communautés 
(l’équipe H a un interlocuteur au niveau du camp qui n’est pas le même que celui des 
équipes San) : comme expliqué précédemment (cf. section 3.1.3), cette multiplicité 
d’interlocuteurs complique la mise en place des comités EAH, qui sont au cœur de la 
stratégie de sortie du Water Trucking d’ACF. 

Des difficultés à pourvoir les postes d’expatriés, qui ont eu des impacts négatifs sur la 
qualité des programmes. 

De manière générale, les programmes assainissement et promotion de l’hygiène ont plus 
souffert de gaps d’expatriés que les programmes Eau. Des postes ont été vacants pour 14 
mois cumulés depuis le début de l’urgence. Ces problèmes de recrutement ont eu plusieurs 
types d’impacts négatifs sur les programmes : 

• Manque d’efficience des activités de promotion de l’hygiène sur les 6 

premiers mois 

L’absence de PM expatrié en charge de la Promotion de l’Hygiène a conduit à faire 
confiance aux personnels nationaux qui ont recruté parmi leurs proches une équipe de 
promotion de l’hygiène globalement peu compétente et peu motivée. 

• Retard dans la mise en œuvre du programme assainissement 

Le gap de RH a induit un retard dans la construction de latrines à fosse (le coordinateur 
WasH a du assumer le rôle de PM pour l’assainissement) et aussi probablement dans le 
nettoyage des camps avec une approche communautaire. Par contre, pour les portaloo, 

même sans gap RH, la réponse n’aurait pas été plus rapide, car les défis techniques 
rencontrés ont demandé un temps de réflexion incompressible et les activitées 
dépendaient de prestataires (location de toilettes de chantier et de service de vidange), qui 
n’étaient pas en mesure de répondre à la demande dans les premiers jours. 

• Retard dans la mise en œuvre d’une stratégie de désengagement 

Voir analyse du critère « pérennité, durabilité » 

• Fatigue et démotivation du terrain, casse-tête de gestion pour le siège 

Même si le bilan final est globalement positif, le terrain a l’impression que la gestion des 
Ressources Humaines par le siège pourrait être améliorée, car elle risque parfois de 
démotiver le personnel. « J’ai découvert le contenu de mon poste en arrivant sur le terrain, 
trop tard pour faire machine arrière ! » est un discours récurrent chez les expatriés. 
Pourtant, le siège a mis en place des fiches de poste WaSH très « larges », annonçant 
« d’entrée de jeu »  qu’une grande polyvalence était demandée aux candidats. 

Vu du siège, le manque de flexibilité des expatriés (en particulier sur les dates de contrat) 
a eu des impacts sur la qualité de la réponse et a concouru aux difficultés sur le terrain, ces 
mêmes difficultés que les expatriés sont les premiers à dénoncer. 

La zone Léogane et Gressier (et par extension toutes les zones éloignées, tel Canaan) ont 
rencontrés des contraintes particulières en raison :  

- De l’absence de base sur les zones : beaucoup de temps et d’énergie sont passés en 
déplacement. 

- De la taille la zone à couvrir et de l’éparpillement des sites : la superficie de la zone 
est 8 à 10 fois celle de Port au Prince ; il y a 26 sites éparpillés un peu partout, dont 
seulement 5 bénéficiant des trois activités WaSH au complet. Ceci rend le suivi 
difficile. 

Recommandations : 

Reproduire l’expérience très intéressante de constitution et d’entretien d’un « vivier 
d’expatriés » qui a été menée par le département logistique du siège et qui est en cours 
d’analyse au siège (pertinence et faisabilité pour être étendue à d’autres départements ?)  
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Des postes innovants qui se sont révélés pertinents et ont garanti l’efficacité de la 
réponse 

Le logisticien programme WasH : ce poste de logisticien -  intégré dans l’équipe WasH et 
interlocuteur unique pour les questions logistiques liées aux programmes - facilite de 
façon évidente les interactions entre les départements WasH et logistique. 

Le coordinateur WaSH support urgence : face à l’ampleur de la catastrophe et de la 
réponse, ACF a doublé les postes de coordination (dans la mesure du possible, compte 
tenu des déficits en ressources humaines). Le poste de coordination WasH a pour charge 
en particulier la coordination externe avec les partenaires et avec les autres départements, 
tandis que le poste de coordination support urgence s’occupe plutôt de la coordination des 
équipes WaSH. Ce poste support permet notamment de garantir la cohérence et 
l’articulation des trois sous-départements de la WasH (eau, assainissement et promotion 
de l’hygiène). Ce type de poste pourrait à terme être occupé par un personnel national. 

Le personnel national… 

Le personnel haïtien n’a été intégré que tardivement (à partir du mois d’août) dans les 
réunions internes (coordination, stratégie) alors que cela aurait pu être fait utilement plus 
tôt. 

L’intégration des personnels nationaux dans la réflexion lors des réunions d’équipe 
hebdomadaires pourrait être améliorée : 

• Ordre de parole des équipes : tirer au sort ou le faire varier entre les différentes 
réunions (c’est toujours Léogane/Gressier qui passait en dernier, alors que la 
plupart des collègues étaient partis, ce qui renforçait le sentiment d’exclusion de 
cette équipe) 

• Trop longues : réduire l’ordre du jour 
• Prévoir plusieurs animateurs : un qui anime (et porte son attention par exemple 

sur l’intégration des personnels nationaux), un autre qui prend les notes, … 

Malgré les efforts évidents pour intégrer les personnels nationaux dans la réflexion, leur 
sentiment général (à l’exception d’une équipe) est de ne pas être écoutés par ACF, que la 
participation aux réunions est une perte de temps car « tout est joué » à l’avance ou de 
toute façon sans eux (si la réunion finit par exemple comme souvent après les horaires de 
bureau), ce qui semble correspondre à une certaine réalité. 

A titre d’illustration, une équipe a passé plusieurs semaines sans Programme Manager : 
n’ayant pas participé à l’élaboration des activités et à la planification, l’équipe ne savait pas 
quoi faire, ce qui a conduit à une perte d’efficacité et du retard dans les programmes. 

Sentiment de déconsidération relativement profond et impression que les expatriés 
dictent les tâches à accomplir, sans associer les personnels nationaux, ce qui ne permet 
pas de s’approprier les projets. 

Revendication salariale spontanée de tous les personnels nationaux interviewés en 
entretien individuel ou en discussion de groupe, sur l’argument que leurs homologues 
travaillant dans d’autres ONG sont mieux payés (parfois le double ?). De plus, ils font part 
de leur inquiétude sur le passage récent des CDD en CDI qui a pour conséquence une 
diminution du salaire (perte de la prime de précarité). 

A mentionner aussi, la peur des moniteurs (trices) qui sont chargés de suivre les tournées 
des transporteurs d’eau, dont le poste consiste à rester dans le camion avec le chauffeur 
pour assurer différentes tâches27, car la plupart des transporteurs modifient leur tournée 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
27 Les moniteurs Water Trucking ou moniteurs camions ont principalement pour rôle de : S’assurer du bon 

remplissage du camion avec de l’eau chlorée ; s’assurer que l’eau est acheminée à la bonne adresse ; assurer la 

désinfection des installations (camions, bladders, tuyaux, rampes, robinets, alentours des plateformes…) en 

pulvérisant des solutions chlorées ; mesurer le taux du CRL dans l’eau au niveau des camions et des bladders à l’aide 

des pools testers ; s’assurer que le nombre de tournées devant être effectuées par jour et par camion est bel et bien 
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et circulent dans Cité Soleil, ce qui semble particulièrement exposé surtout depuis qu’un 
camion citerne a renversé un enfant qui est décédé (en août ?). 

Le rôle clef du « facteur humain » dans la réussite des premières semaines : les 
« bonnes » personnes aux « bons » postes 

Les premières semaines de la réponse à l’urgence ont été décrites comme une période 
« d’état de grâce », avec une équipe de choc ; malheureusement cette équipe n’a pas pu 
être relayée. 

Des opportunités ont su être saisies en termes de management RH les premières 
semaines. On peut citer notamment : 

• Le support de la coordinatrice WasH de Madrid qui maîtrisait la langue espagnole : 
ceci a été un facteur décisif dans l’établissement de contacts avec la République 
Dominicaine et les pompiers de St Domingue. 

• Le défi du Water Trucking DINEPA n’aurait pas pu être relevé si les « bonnes » 
personnes n’avaient pas été déjà en poste et prêtes à se mobiliser pour ce nouveau 
programme. 

 

Pistes de réflexions concernant la gestion des RH : 

• Réfléchir à la gestion d’un « vivier » d’expatriés, oser l’innovation 

Pas besoin d’être WaSH pour faire de la Promotion à l’Hygiène ! 

• Attention aux zones géographiques isolées et au risque de créer un 

sentiment d’exclusion chez les équipes et des frustrations/difficultés dues à 
l’absence de réflexion en équipe 

Dans les zones de Léogane et Gressier, une des leçons à tirer est que l’éloignement 
géographique a eu un impact négatif sur la motivation et le travail en équipe, non 
seulement au sein de l’équipe WaSH, mais aussi avec les autres départements (d’autant 
plus qu’il n’y a pas d’approche intégrée dans ces zones). Il est important de porter aussi 
attention à cette problématique pour la zone de Canaan.  

3.8.4 Environnement 

Si les impacts environnementaux n’ont pas fait l’objet d’une analyse particulière dans le 
cadre de cette évaluation, il semble toutefois que : 

• Les questions environnementales n’ont pas fait l’objet d’une réflexion spécifique 
par ACF dans ce programme d’urgence. 

• Les programmes ont eu des impacts négatifs assez importants sur 
l’environnement. Par exemple, dans la gestion des excrétas : alors que les vidanges 
des latrines de chantier améliorent la salubrité des camps, le déversement des 
excrétas à la décharge municipale de Tuitier pose un sérieux problème, en 
particulier depuis l’épidémie de choléra. Bien entendu le « problème » de Truitier 
n’est pas spécifique aux programmes d’ACF, mais concerne l’ensemble des 
interventions. 

Il convient de poursuivre les activités de plaidoyer dans les différentes instances de 
coordination pour prendre en compte ce problème collectivement : l’assainissement est la 
problématique majeure sur l’aire métropolitaine de Port au Prince, il est indispensable de 
réfléchir en termes de filière. 

                                                                                                                                                                                   
fait ; Informer son superviseur en cas de problème de quelque nature qu’il soit ; produire un rapport journalier 

d’activités pour le responsable d’équipe moniteurs, qui le transmet au responsable du projet Water Trucking. 
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3.8.5 Partenariat 

Deux partenaires techniques, experts en potabilisation de l’eau, sont intervenus en 
urgence aiguë : 

• Fondation Veolia Environnement, au sein du réseau Veoliaforce, qui regroupe les 
collaborateurs volontaires, 

• Aquassistance, qui est une association humanitaire des employés du Groupe GDF 
SUEZ volontaires dans les domaines de l'eau, de l'environnement et des déchets. 

La réponse a été très réactive grâce à ces partenariats, mais ACF a eu des difficultés à les 
« contrôler » afin de garantir la cohérence globale de l’intervention. En particulier, ces 
partenaires techniques n’étaient ni contraints contractuellement à prendre en compte la 
participation des populations et l’approche communautaire, ni formés pour cela. 

3.8.6 Suivi 

Il est frustrant de constater que, au terme du travail de terrain, l’essentiel des 
recommandations opérationnelles et stratégiques, qui semblent avoir manqué aux équipes 
pour améliorer la qualité de la réponse, avaient été proposées par le coordonateur WasH 
en poste au moment de l’urgence, dans un rapport de passation remarquablement complet 
et pertinent daté de Mai 2010. De plus, le rapport de fin de mission de la coordinatrice 
support en juillet 2010 se résume en substance et à juste titre à recommander une lecture 
attentive du rapport pré-cité. Nombreuses de ces recommandations ont aussi été 
consignées dans le rapport de Visite du Référent Technique siège en août 2010. 

Le gap RH sur le poste de coordination WasH explique-t-il cette sous-utilisation des 
rapports de passation et autres documents de capitalisation ? Y auraient-ils d’autres 
causes ? 

Par ailleurs, gérer de grosses équipes (par exemple pour les PM : rédaction de rapports 
d’incidents, considérations liées aux ressources humaines, etc) est une activité également 
chronophage pour les programmes managers, qui ont le sentiment d’être le « nez dans le 
guidon » et de ne pas pouvoir prendre un recul suffisant sur l’action (ce qui permettrait 
par exemple de réfléchir à plus long terme). 

Dans les premiers mois, le suivi (budgétaire, des stocks) a été quasi-inexistant. Les 
procédures « classiques » d’ACF se sont ensuite mis progressivement en place. Ces 
procédures sont rigoureuses et nécessitent des ressources humaines conséquentes pour 
être correctement appliquées, ce qui est parfois mal compris/perçu par certains bailleurs. 

Si le caractère nécessaire et utile d’un monitoring régulier des activités n’est absolument 
pas remis en cause par les équipes, l’efficience des outils de suivi est souvent questionnée. 
C’est le cas des Activity Progress Report (APR), qui sont très chronophages et souvent peu 
exploités28 : le calcul du nombre de bénéficiaires par mois est nécessairement imparfait, 
avec des doubles comptes, Les indicateurs pourraient-ils être simplifiés ? 

Capitalisation améliorable : Il serait judicieux qu’un poste soit dédié à la gestion de 
l’information en interne (notamment entre les départements), pour libérer du temps aux 
expatriés déjà surchargés et veiller à ce que l’information utile arrive au bon moment à la 
bonne personne. 

ACF est membre, avec 10 autres ONG, de la Coopérative de Pilotage du projet SIGMAH, 
dont l'objectif est le développement d'un outil informatique répondant à ces enjeux de 
gestion efficace de l’information des projets. Si ACF valide l'adoption de cet outil, cela 
apporterait une solution aux difficultés et aux pertes de temps décrites ci-dessus (pour 
plus d'informations, voir http://www.sigmah.org/)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
28

 La plupart des équipes se demande si les APR sont lus par d’autres personnes que leur auteur 
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3.8.7 ACF tire et utilise en partie les leçons des expériences 
passées 

Des leçons à tirer sur la gestion de l’assainissement en urgence 

L’expérience de la réponse WaSH au séisme en Haïti montre une fois encore, combien il est 
important de bien prendre en compte le volet assainissement dans les réponses d’urgence, 
notamment dans le secteur urbain. Cette réflexion - déjà bien avancée chez ACF- se 
retrouve dans la stratégie ACF Haïti 2010-2012 qui met l’accent sur l’assainissement, ainsi 
que dans la nouvelle stratégie WaSH d’ACF. Un poste de chargé de mission 
« assainissement » a, de plus, été créé et est actuellement occupé par l’ex-coordonateur 
WaSH en Haïti. En particulier, ACF s’intéresse, avec pertinence, au secteur de 
l’assainissement écologique et a intégré pour cela le réseau SuSanA (groupe de travail 
SuSanA n°8 sur l’assainissement d’urgence). 

ACF travaille actuellement activement sur ces questions d’assainissement d’urgence (en 
lien avec les Clusters), notamment sur : 

• L’accès aux personnes handicapées, aux enfants et aux personnes âgées. Un 
nouveau modèle de dalle est à l’étude avec une entreprise basée en Inde.  

• La séparation des urines en urgence 
• L’utilisation des Portaloo à grande échelle en passant des accords cadre avec des 

prestataires de service pouvant nous louer et s’engager sur un envoi rapide de 
modules.  

 

Des opportunités à saisir dans le partage des expériences et des savoir-faire des équipes 

Les équipes, déjà présentes aux Gonaïves, ont été efficacement redéployées sur la réponse 
au séisme, faisant bénéficier ainsi les programmes de leurs connaissances du contexte.  

Plusieurs expatriés d’ACF, déjà présents sur d’autres urgences29, ont été envoyés en Haïti 
après le séisme et ont pu ainsi partager leurs expériences avec les équipes sur place 
(source : rapport capitalisation ACF pool urgence). 

 

Utilisation des leçons tirées d’autres urgences en Haïti ou ailleurs 

• Gaps RH assumés par le siège (utilisation des leçons tirées de Birmanie et 
Gonaïves) : ne pas diminuer la qualité des RH pour éviter gaps à tout prix mais 
moins bien compris par le terrain 

Leçons tirées d’autres urgences, mais non appliquées suite tremblement de terre : 

• Difficulté à opérationnaliser les stratégies de désengagement 
• Coordination interne inter-départements améliorable ; même si quelques 

exemples de collaborations fructueuses, il a manqué une approche communautaire 
transversale suffisamment tôt 

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
29

 Soudan, Tsunami, Cyclone Nargis en Birmanie, Tremblement de terre en Pakistan 
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Conclusion 

De nombreuses rumeurs à Port au Prince consistent aujourd’hui à comparer la réponse au 
tremblement de terre à celle du Tsunami de 2004 en disant « qu’avec l’argent de toutes les 
ONG à faire du temporaire éparpillé on aurait pu reconstruire la zone » et que les erreurs 
du passé se répètent. Les frustrations et la colère des Haïtiens, toujours en situation 
d’urgence depuis un an, sont légitimes. Il est vrai que la réponse de la communauté 
internationale dans son ensemble n’a pas toujours été à la hauteur des espérances et n’a 
pas utilisé toutes les leçons des expériences passées. Néanmoins il faut rappeler ici que le 
secteur de l’eau et de l’assainissement était en très mauvais état avant la catastrophe, et 
qu’on ne pouvait pas attendre de l’aide humanitaire qu’elle règle les problèmes structurels 
d’Haïti. Par ailleurs, une ville de plusieurs millions d’habitants ne se reconstruit pas en un 
an ! De plus il est bon de rappeler les contraintes importantes auxquelles sont soumis les 
humanitaires, telle que l’incertitude politique (élections présidentielles en cours) qui 
ralentit la définition des stratégies de reconstruction et des futurs plans d’urbanisme. 

Dans ce contexte, la réponse d’urgence d’ACF au séisme compte parmi les meilleures, avec 
des stratégies de sorties pensées tôt par rapport aux autres : 

• La réponse d’urgence a été d’une efficacité remarquable et exemplaire. 

• Les partenariats avec le secteur privé international et local comptent parmi les 
facteurs de réussite de cette efficacité. 

• L’image d’ACF perçue par les différents types d’acteurs est positive. 

• ACF est devenu un acteur incontournable en EAH à Port au Prince. 
 
Néanmoins la réponse d’ACF n’échappe pas au retard généralisé et préoccupant dans la 
mise en œuvre des stratégies de sortie, qui risque d’avoir des effets pervers à long terme. 
 
La grande leçon de cette urgence concerne le manque de préparation pour 
l’assainissement en contexte urbain. L’EcoSan est une technique relativement nouvelle et 
peu appropriée par les urgentistes. C’est aussi un thème de recherche opérationnelle sur 
lequel ACF s’investit aujourd’hui avec sincérité. En phase d’urgence aigue, l’intérêt de ces 
techniques, en particulier dans le cas de la séparation des urines à la source, est de faciliter 
la gestion de volumes importants d’excréta. Lorsque la situation se stabilise, ces 
techniques offrent la possibilité de réutiliser les matières en agriculture, soit de façon 
collective (sur le modèle du prestataire de vidange et de son site de compostage), soit si le 
contexte le permet à l’échelle du ménage. Dans ce cas précis, seule une réutilisation en 
arboriculture devrait être encouragée, compte tenu du risque sanitaire réel en maraichage 
en cas de mauvaise utilisation. 
 
ACF n’est pas encore convaincu de la faisabilité d’une réutilisation agricole à cause d’un 
« tabou légendaire sur la manipulation et l’utilisation des matières fécales ». 
La réutilisation des urines et des matières de vidanges de toilettes a été quasiment 
systématiquement abordé avec la population lors des discussions de groupe au cours de 
l’évaluation. Cette question a suscité un vif intérêt, mais pas d’étonnement ni de rejet, car 
finalement chacun sait que c’est une pratique traditionnelle efficace dans les campagnes 
haïtiennes.  
Le défi majeur de ce type de projet réside beaucoup moins dans des facteurs de résistance 
supposés de la part de la population, que dans la durée trop courte allouée à ce type de 
programmes, elle-même souvent induite par la source de financement, alors que la nature 
d’un projet d’assainissement écologique nécessite une durée souvent incompatible avec 
celle des bailleurs humanitaires. L’enjeu est de développer ce type de programmes 
d’assainissement écologique en période de stabilité, en dehors des urgences, afin de 
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développer la résilience des populations et de faciliter l’adoption de l’EcoSan en temps 
d’urgence. 
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Recommandations 

Dans des urgences comparables 

• Analyser les facteurs de réussite de la gestion du Water Trucking par ACF en vue 
de capitalisation/réplication. 

• Poursuivre la stratégie de pré-positionnement de stocks de contingence adaptés 

• Continuer le travail de recherche de partenariat et de constitution d’un stock de 
contingence pour l’assainissement d’urgence (peepoo : analyser les risques réels de 
dégradation du produit dus à des conditions de stockage particulières : humidité 
par exemple). 

• Porter encore plus d’attention à la participation des populations affectées, à 
l’approche communautaire et à la formation des comités de gestion des 
infrastructures, en analysant les critères de définition d’un comité. 

• Travailler au maximum avec les autorités locales et les acteurs du développement. 

• Se doter d’un outil d’optimisation de la coordination interne et de monitoring des 
données dans la phase d’urgence aiguë. 

• Poursuivre la stratégie d’approche intégrée et l’opérationnaliser sur le terrain. 

• Mettre en place une approche communautaire inter-départements (transversale) 
conséquente dès le début des actions d’urgence qui soit autonome (qui ne dépende 
pas d’un département en particulier). 

• Capitaliser les expériences qui permettent d’augmenter la résilience des 
communautés (Antenna Wata) et diffuser les résultats de la capitalisation en 
interne à ACF (sur le terrain et au siège) et en externe 

• Genre : Prévoir, si le contexte le justifie, deux fois plus de modules pour les femmes 
que pour les hommes 

• Reproduire l’expérience de constitution et d’entretien d’un « vivier d’expatriés » 
qui a été menée par le département logistique d’ACF siège et qui est en cours 
d’analyse (pertinence et faisabilité pour être étendue à d’autres départements ?)  

• Réfléchir à la dégradation trop rapide des supports des messages de promotion de 
l’hygiène. 

 

Pour la phase de transition, de sortie de 
l’urgence à Port au Prince 

 

1.1.1.1. Soigner la phase cruciale de transition, de sortie des interventions d’urgence 
 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires à un désengagement qui soit de la plus 
grande qualité possible 

• Valoriser et optimiser les outils mis en pace, tels que les fiches de sites inter-
départements 

• Répliquer les projets de Catholic Relief Services (CRS) de gestion in situ des 
déchets (compostage des déchets organiques et recyclage des plastiques par la 
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fabrication d’objets utiles), au moins dans les secteurs offrant suffisamment 
d’espace. 

• Porter une attention accrue à la préparation du désengagement du volet 
assainissement 

• Les comités EAH en cours de formation ne prendront très vraisemblablement pas 
en charge l’entretien des latrines. Un retrait mal préparé risque de conduire à 
l’abandon des latrines pleines, comme c’est déjà le cas à Port au Prince avec les 
latrines construites par d’autres ONG 

• Accompagner sur la durée ces projets qui restent fragiles, car ils viennent d’être 
mis en œuvre (Antenna Wata). 

• Réfléchir la phase de réhabilitation avec les acteurs du développement et les 
autorités locales : continuer à participer activement aux clusters municipaux, et 
mieux informer les CASEC du travail réalisé dans chaque section communale 

• Travailler dans les quartiers : en tenant compte des plans d’urbanisme futurs, et en 
lien avec les autorités locales, il s’agit d’accompagner la reconstruction des 
quartiers avec des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
adaptés au cas par cas. 

 

2.2.2.2. Utiliser la légitimité et le leadership acquis en WasH pour plaidoyer auprès de la 
communauté internationale  

 

• se tourner vers l’avenir et sortir du cercle vicieux aide->aide->aide 

• Mieux prendre en compte l’assainissement 

• Travailler dans les quartiers 

 
3.3.3.3. Mieux lier assainissement et sécurité alimentaire 
 

ACF est vivement encouragé à mettre en œuvre des projets pilote d’assainissement 
productif, et ce d’autant plus que les conditions sont réunies : 

• Contexte favorable notamment à Canaan, Ste Marie : espace disponible 
pour la réutilisation 

• Besoins accru en Haïti de restaurer la fertilité des terres par tous les 
moyens 

• S’inscrit dans la stratégie DINEPA et dans les initiatives en cours (cluster 
EcoSan, divers sites de compostage, …) 

• Lien direct avec la volonté ACF d’intégrer l’environnement dans les 
programmes. 

Il est très important que ce type de projet ne soit pas porté par le seul département WasH, 
car c’est un projet transversal par nature : le département de sécurité alimentaire, s’il n’est 
pas l’initiateur ou le porteur du projet, devrait a minima être le co-pilote. 
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Annexe 1 : Planning de l’évaluation et des personnes rencontrées 

 

Date Lieu Organisation prénom Nom Fonction 

1-15 nov 

par tél ACF Saul Guerrero Evaluations, Learning & Accountability Advisor 

par tél ACF Catherine Hiltzer Responsable programme 

15-nov 

Paris ACF Nicolas Villeminot 
Référent Eau, Assainissement et Hygiène pool 

Haïti 
18-nov 

15-nov 

Paris ACF Julien Eyrard 
ex-Coordinateur Eau, Assainissement et Hygiène 

Haïti   
18-nov 

15-nov Paris ACF 

Raphael Jarrigue ex-Responsable RH expatrié pool Haïti 

Gaëtan Bommel 
ex-référent logistique du pool Haïti; responsable 

logistique, SAE et mission 

Jean-

Baptiste 
 Lamarche 

Responsable logistique support mission, référent 

RH log 

Sophie Llobbell   

Catherine Coffinières   

18-nov Paris ACF Florent Devouge contrôleur financier Haïti 

19-nov voyage sur la mission: Paris Orly Ouest->Pointe-à-Pitre->Port-au-Prince 

20-nov 

Port-au-Prince ACF 
Anne-

Gaëlle 
Lebeau coordinatrice WaSH 

première visite rapide de cerraines zones d'interventions d'ACF: Pacot, Croix de Prez, Galillée, Petite 

Savane, Canapé Vert, Sainte-Marie, Sainte Marie Canneau 

21-nov Port-au-Prince Intermon Oxfam Harouna Boubacar Wash Manager 

22-nov   ACF Catherine Hiltzer Responsable de Programmes – Programme 
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Officer 

  ACF Gervais Viale Coordinateur WASH Urgence Port-Au-Prince 

  ACF Patrick Chevalier Adjoint Approche Communautaire 

  ACF Pierre Tripon Chef de mission 

  ACF Bérangère Tripon ex-chef de mission adjointe 

23-nov 

PaP: Champ de Mars, place des artistes 

Williams 

James 
Marc Else responsable sanitaire comité 

Jean 

Michel 
Olophenes Secrétaire Général comité 

Pierre Vladimir Vice-Président 

PaP: Champ de Mars, place Pétion 

François   membre comité des hommes, chef de la sécurité 

Magdala   
secrétaire comité des femmes KFPP, 

mobilisateur ACF 

PaP: Pellican 
ACF Maazou Abdou Programme Manager Eau 

ACF personnel base logistique ACF et ateliers techniques 

PaP: Turgeau ACF personnel station de potabilisation ACF (captage source CAMEP) 

24-nov PaP: stade silvio Cator Eloi Alexis 
chargé de module et responsable des "stocks" 

depuis 7 mois 

24-nov 

PaP: stade silvio Cator, comité CHESSCA 

(comité d'hébergement du stade Silvio 

Cator) 

Georges   Secrétaire Général comité 

Charles Eggens Secrétaire adjoint 

Yannick Princivile responsable des affaires fémninines 

Pierre Senior coordo adjoint 

Pierre Junior délégué 

24-nov PaP: Lalue Coridor Icare       

24-nov 
PaP: Tapis Rouge (entre Croix de Prez et 

Carrefour Feuille) 
      

24-nov PaP: Croix de Prez: Galillée       

24-nov 
réunion hebdo équipe WaSH ACF avec 

personnel national 
      

24-nov PaP ACF 
François-

Xavier 
Babin Programme Manager WaSH Léogane/Gressier 

25-nov 

Gressier: 

station 

(bureau) 

ACF 

Gabriel 
 

TONDREAU 
resp projet Eau 

Ernst 

Junior 
 BONNEFIL resp technique E/A 
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Camille  BEAUGE resp promotion de l'hygiène 

25-nov 
Léogane, camp 

Santo 
asso Modsol? Blancso   responsable production Antenna Wata 

25-nov 
Gressier: Face 

Tribunal 
        

25-nov 
Gressier: 

Merger 
association ASDEV 

Jean 

Sereste 
Michel Président 

Pierre 

Richard 
Debrosse 

délégué (et leader de la communauté de 

Gressier) 

Joseph 

Jean 
  censeur de l'école nationale de Gressier 

26-nov Canaan 2 

OVISEC (Organisation 

des Victimes du Séisme 

de Canaan) 

Jean Luknel membre et chef de la sécurité 

Jean 

Claude 
Cléopha Secrétaire Général comité 

Germain   Président comité 

26-nov Canaan 3 

AGC3 (Association 

Gestionnaire de 

Canaan 3) 

Dorleus  Sonor Président 

HAPP (Haïti en Action 

pour le progrès du 

Peuple) 

Auguste Bertin trésorier 

Toussaint Eli conseiller 

26-nov Canaan 1 

OVJ12 (Organisation 

des Victimes du 12 

Janvier) 

13 membres, dont 2 

femmes 

comité au complet 

27-nov PaP 
convent privé à Sainte 

Marie 
Dominique Saint Lot Sœur, responsable du Couvent 

27-nov 
PaP: Ste-Marie 4 Canneau, Canapé Vert 3 impasse Débrosse, place 

du Canapé Vert, Canapé Vert 5 impasse Guercy 

discussions avec 4 chargées de module et 7 

femmes attendant distribution d'eau suite 

arrivée du camion-citerne 

30-nov PaP JEDCO 
Carline Destin responsable clientèle 

Max Jules André responsable opérations 

30-nov PaP 

autorité locale: 1ère 

ou 6ème section 

communale (Turgeau) 

Raoul Pierre Louis CASEC  

Mickaëlle Louis CASEC  

30-nov PaP 
Solidarités 

International 
Aurélie Férial Coordinatrice Terrain Port au Prince 

30-nov PaP DINEPA Pierre-Yves Rochat responsable secteur rural 

01-déc PaP cluster WaSH   

01-déc PaP ACTED Philippe Jantzem coordinateur WasH 

02-déc 
PaP Canapé 

Vert Villa Rosa 

comité dlo COGEVIR 

(Comité de Gestion de 

Idriss Dély Président 

Barthélémy Lucien Secrétaire Général 
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Villa Rosa) 

Alexi Clerna tésorière 

02-déc 
 PaP Croix de 

Prez 
komite dlo 

Charles Faustin vice-Président 

Aurélien   Secrétaire Général 

02-déc PaP CRS 
Precious Sancho coordonatrice WaSH 

Yves Marie Alma coordonateur gestion déchets 

03-déc PaP 

DINEPA/Mairie 

Tour Digicel 

DINEPA, coordinateur 

municipal 
Christian Paul   

DINEPA, agents 

territoriaux 

Jeanne-

Nadine 

Jean-

Baptiste 
  

Roosevelt Pauris   

      

      

Mairie PaP Altagrace Helie 
coordinatrice avec les ONG pour la Mairie de 

Port au Prince 

03-déc "baby cluster" (cluster municipal Port au Prince 

03-déc PaP-log base UNICEF Rony   Wash Specialist 

03-déc PaP Bayakou Joseph Yves André représentant de 15 bayakous (2 équipes de 7) 

03-déc PaP ACF Emilie Martin coordinatrice Water Trucking 

03-déc PaP ACF Claire Guaillardou Programme Manager Hygiène 

04-déc par skype Aquassistance Christian Rodier   

04-déc PaP Veolia Jonathan     

05-déc PaP ACF Charlotte Bailleul Programme Manager Assainissement 

05-déc PaP ACF 
Anne-

Gaëlle 
Lebeau coordinatrice WaSH 

06-déc PaP 
ACF, équipe 

assainissement 

Sadrak Duvergé Responsable suivi 

Herby Joseph identificateur de site 

Victorin Jean Ernso responsable nettoyage communautaire 

Michel Bertrand Superviseur des Moniteurs 

Ernst Louis Pierre superviseur des Pulvérisateurs 

Behrman Michel oéateur de Saisie 

06-déc PaP 
ACF, équipe promotion 

de l'hygiène 

équipe au complet, 37 personnes: 1 superviseur, 6 responsables d'équipes 

de promoteurs, 30 promoteurs de l'hygiène 

06-déc PaP ACF, équipe eau 

Jean Léveque responsable projet Water Trucking 

Daphnée Richemond responsable projet distribution d'eau 

Wilder 
Jean-

Philippe 
responsable stations et qualité de l'eau 

06-déc PaP 
ACF, équipe approche 

communautaire 

César Jocelin responsable comités EAH 

Laurent Bernadeau responsable comités EAH 

Junior Dorismond responsable comités EAH 

06-déc PaP, Chris Roi: Accacia Prolongé, impasse Suly 
mobilisation communautaire pour mise en place 

stratégie de sortie 
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06-déc PaP ACF Patrick Maza Log Support programme (WaSH) 

06-déc PaP OIM Nicole     

07-déc par skype ACF Julie Gauthier responsable WaSH pool Urgence 

07-déc PaP 

GRET (Groupe de 

Recherche et 

d'Echanges 

Technologiques) 

Jackson  Romain Représentant 

Julie Tipret expert WaSH  

    expert urbanisme 

      

07-déc PaP ACF Claude Bubendorff Log programme Water Trucking DINEPA 

07-déc par tél 

PEPA (Plateforme Eau 

Potable et 

Assainissement) 

Martine haentjens cordinatrice 

07-déc par tél GOL Mickaëlle   chargée du suivi 

08-déc par tél 

ALMIGHTY (entreprise 

de transport de l'eau 

en contrat avec ACF) 

Jassé Saint Jean Directeur 

10-déc PaP ACF: débrief avec la mission  et module de formation "introduction à l'assainissement écologique" 

 



57 
 

       Evaluation externe de la réponse EAH à l’urgence post séisme du 12 janvier 2010 en Haïti 

Groupe URD | Décembre 2010 

Annexe 2 : chronogramme des activités 

22-nov 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-déc 02-déc

lun mar merc jeu ven sam dim lun mar merc jeu

RP siège 

(Catherine)

champs Mars, 

place des 

artistes

stade Silvio 

Cator

Leogane/Gre

ssier avec FX 

et Charlotte

Canaan 2
Canapé Vert 

(Ste Marie)

Jedco 

(Carline)

cluster  

WaSH

comite dlo 

Canapé Vert

briefing sécu, 

log

champs Mars, 

place Pétion

Coridore 

Icare
Canaan 3

CASEC 6e 

section 

communale 

(Raoul)

Acted 

(Philippe)

comite dlo 

Croix des 

Près

SupCooWasH 

(Gervais)

réuion eqip 

ACF "WT 

communautai

re"

Tapis Rouge Canaan 1
Solidarités 

(Aurélie)
CRS

resp 

Approche 

Communautai

re (Patrick)

Pellican: log 

base ACF

réunion 

WaSH avec 

staff national

Dinepa (PY 

Rochat)

HoM (Pierre)

Turgeau: 

station 

potabilisation

PM Leogâne 

(FX)

Camps 

Corail

ex HoM adj 

(Bérangère)

PM Eau 

(Maazou)

Truitier, 

décharge

équipe L/G 

(Camille, 

Junior, 

Gabriel)

 
03-déc 04-déc 05-déc 06-déc 07-déc 08-déc 09-déc 10-déc

ven sam dim lun mar merc jeu ven

Dinepa 

coordination 

mairie 

(Christian 

Paul)

aquasistance 

(Christian 

Rodier)

PM San 

(Charlotte)
équipes San

Julie 

Gauthier

Isabelle 

Moussard 

Carlsen

Camep 

ANNULE

Martissan 

ANNULE

cluster WaSH 

Mairie PaP

éval ACF CFW 

(Muriel)

WS Coordo 

(Anne-

Gaëlle)

ACF équipes PH Gret

Section 

Communale 

Solino 

ANNULE

réunion 

réflexion 

territoriale 

acteurs 

WasH 

ANNULE

débrief

12h00: 

UNICEF 

(Rony) log 

base

Veolia 

(Jonathan)

Lucile, ACF 

comm

ACF équipes 

Wat

log WT 

Dinepa 

(Claude)

Solino-FGD 

avec comité  

ANNULE

Echo 

(Olivier) 

ANNULE

formation 

"intro 

EcoSan"

représentant 

des Bayakous 

(Joseph)

Chris Roi, 

mobilisation 

communautaire

chauffeurs/

propriétaire

s camions 

WT (par tél)

Nut & FS 

ACF

PEPA 

(Martine) 

par tél

Coordo WT 

(Emilie)

log WaSH ACF 

(Patrick)

Dinepa 

Sanitation 

ANNULE

PM H (Claire) OIM (Nicole)
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Annexe 3 : bibliographie et documents consultés 

Documents projets ACF 

• DUFOURC, William. Pool urgence, Capitalisation Urgence Séisme Haïti, 13 janvier au 15 

février 2010. ACF, mars 2010 

• EYRARD, Julien. Rapport de passation coordo WaSH. ACF, mai 2010. 

• GAUTHIER, Julie. Rapport de capitalisation, pool urgence. ACF, mars 2010 

• THOMASSET, Sophie. Rapport de passation coordo WaSH Support. ACF, juillet 2010 

• TRIPPON, Pierre. Stratégie ACF 2010-2012 

• VILLEMINOT, Nicolas. Rapport de visite. ACF, juillet 2010 

• Accord de partenariat avec les deux gestionnaires de bladder tournants chaque 15 jours 

(dits Département WaSH approche communautaire, rapport d’enquête, Alternatives de 

désengagement pour la gestion du water Trucking et de l’assainissement dans les camps. 
ACF, novembre 2010 

• Activity Progress Report, Mai à Novembre 2010. ACF. 

• Fiches de synthèse des sites d’intervention. ACF. 

• Promotion de l’hygiène, rapport trimestriel. ACF,  août 2010 

• Protocole d’accord de partenariat pour la mise en œuvre du water trucking géré par les 

communautés. ACF,  novembre 2010. 

• Proposals : SIDA ; UNICEF (Propal 1er/02/2010, Amendement novembre 2010). ACF ; 
ECHO 

• Rapport d’activités global, réponse urgence séisme port aux Prince. ACF, juillet 2010 

• Rapport de l’enquête CAP sur les camps de Port-au-Prince, Haïti. ACF, septembre 2010 

• Stratégie WaSH Draft 2011, ACF.  

 

 

Autres documents 

• Access to Water, Sanitation and Hygiene in IDP Settlements in Port au Prince Haiti, 

Results of a Household Survey (conducted in June 2010), Center for Disease Control 
and Prevention, Draft August 4, 2010 

• BRAILOWSKY, Alexandre; CHAPAL, Eric ; SAMPER , Olga. Rapport intérimaire : 

Analyse de la problématique des déchets solides dans la zone métropolitaine de Port au 

Prince. BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT ; REPUBLIQUE D’HAITI 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS CELLULE 
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT CABINET DU MINISTRE, 16 décembre 2010.  50 P. 
Disponible sur : http://mtptc.gouv.ht/pdf/epa/gds_rapport_interimaire.pdf 

• BROOKS, Nicholas; BASTABLE, Andy; OGB; PATEL, Deepa. Use of Bags for Excreta 

Disposal in Emergencies: Bag and Peepoo trials with internally displaced people in 

spontaneous settlements in Port-au-Prince, Haiti. 2010 

• HARVEY, Paul; HAVER, Katherine; RENCORET, Nicole; STODDARD, Abby; TAYLOR, 

Glyn. Haiti Earthquake Response: Context Analysis. ALNAP; DAC NETWORK ON 
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DEVELOPMENT EVALUATION; UNEG, juillet 2010. 53 P. Disponible sur : 
http://www.alnap.org/pool/files/haiti-context-analysis-final.pdf (dernier accès 3 
janvier 2011) 

• HIGGINS, Richard. Sainte Marie Pilot Project: For the safe remediation of human waste 

and its transformation into an optimum fertilizer by Howard Higgins EcoSan, 

thermophilic composting. NEW DIRECTIONS FOUNDATION, novembre 2010.  

• LANTAGNE, Daniele. Assessing the PoUWT Response in the Haiti 

Earthquake:Preliminary Findings. CDC; LSHTM, 2010. 48 P. 

• REED, Bob. Emergency excreta Disposal Standards and Options for Haiti: Final draft. 
WEDC; DINEPA & GLOBAL WASH CLUSTER, avril 2010. 75 P. Disponible sur : 
http://wash-response-haiti-
2010.googlegroups.com/web/Emergency+Sanitation+Standards+Haiti+-+DRAFT+-
+April+2010.pdf?gda=faVK73AAAAB4Qy8dBTZ1HoEcBs28_CWeuv3AqXGZ0jZpkqqDtd
UT3nPMg1tGSKUjHXXYeMikTRVbUTeR8R3sRI8ImlOIlvLrU_FcqMmNROdB83TzJoy8O0
aY5GFmOkG-4pzl-X1z3XZtxVPdW1gYotyj7-
X7wDON&gsc=3T8h8QsAAAAYd4UcwN4pZ4Xfrmtk9OlC (dernier accès 3 janvier 
2011) 

• Beyond Emergency Water Trucking: Draft. Mai 2010 / août 2010 

• Cadre de travail du retour des déplacés dans leurs quartiers et de la reconstruction des 

logements : Un plan de relance pour les familles haïtiennes : Plan pou rèmètè kanpè pou 

fanmi ayisyen yo. GOUVERNEMENT D’HAITI ; LA COMMISSION INTERIMAIRE POUR 

LA RECONSTRUCTION DE HAITI, novembre 2010 

• Cadre stratégique du secteur EPA suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010 : 

Version 1. REPUBLIQUE D’HAITI DINEPA, 10 février. 19 P.  Disponible sur : 
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/DINEPA_cadre_strategique_suite_seisme_v1.p
df (dernier accès 3 janvier 2011) 

• Communiqué de presse (recommandations relatives à la désinfection de l’eau du réseau 

CAMEP suite catastrophe naturelle). REPUBLIQUE D’HAITI DINEPA, 20 janvier 2010. 

• Enquête sur les moyens d’existence et le marché local de l’eau dans l’aire métropolitaine 

de Port-au-Prince. OXFAM GB, juin 2010. Disponible sur : 
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/oxfam_enquete_marche_de_leau_port_au_prin
ce_haiti_fr.pdf (dernier accès 3 janvier 2011) 

• Etude anthropologique « usages et représentations liées aux pratiques de défécation et de 

lavages des mains… ». INSTITUT D’ETHNOLOGIE DE PORT AU PRINCE, 2008. 

• Evaluation des risques pour la santé publique et interventions : Séisme : Haïti. WHO, 
janvier 2010. 37 P. 

• Haiti Earthquake response effort: Rapid Environmental Assessment and follow-up. UNEP, 
27 janvier 2010. 6 P. Disponible sur : 
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Environment/publicdocuments/UNEP%20R
apid%20Environmental%20Assessment,%2027%20January%20update.pdf (dernier 
accès 3 janvier 2011) 

• Haïti: From sustaining lives to sustainable solutions: the challenge of sanitation: Special 

report, 6 months on. IFRC, 2010. 23 P. Disponible sur : 
http://www.ifrc.org/Docs/reports/199600-haiti-sanitation-report-july-2010-EN.pdf 

• Haïti : réponse au séisme : Groupe de coordination WASH cluster : Cadre stratégique 

opérationnel : Juin-décembre 2010 : Draft 2.A. REPUBLIQUE D’HAITI DINEPA, juin 
2010. 19 P.  Disponible sur : 
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http://haiti.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=SvE0BwuyCuU%3D&
tabid=83&mid=521 (dernier accès 3 janvier 2011) 

• Haïti : réponse sanitaire au séisme. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 16 
janvier 2010. 2 P.  

• Jedco, Septage Hauling from Portable Toilets and Co Composting Pilot Project in Hatte 

Mare Arcahaie. Juin 2010 

• L’aide après le séisme : Entretien avec Christian Rodier. NEWSLETTER 
AQUASSISTANCE, printemps 2010. P. 3- Disponible sur : 
http://aquassistance.blogspirit.com/media/02/01/1614103895.pdf (dernier accès 3 
janvier 2011) 

• Preventing Diarrheal Disease in Developing Countries: Household Chlorination Options in 

Haiti. CDC; USAID, mai 2009. 2 P. 

• Rapport de diagnostic “situation dans les quartiers défavorisés de Port aux Prince 4 mois 

après le séisme du 12 janvier 2010”. GRET ; CAMEP/KOMITE DLO, juin 2010. 

• Recommandations nationales concernant les activités liées à la construction et à 

l’entretien des infrastructures d’Eau Potable, d’Assainissement et d’Hygiène (EAH) dans 

les sites d’hébergement. REPUBLIQUE D’HAITI DINEPA.  22 février 2010. 

• Réforme du Secteur de l´Eau Potable et de l´Assainissement : Rapport trimestriel, avril – 

juin 2009. REPUBLIQUE D’HAITI DINEPA. 32 P.  

• Strategic citywide spatial planning, A situational analysis of metropolitan Port-au-Prince, 

Haiti. UN-HABITAT, 2009. 83 P. 

• Stratégies d’assainissement. CLUSTERWASH. 15 mars 2010 

• Statuts de l’association. ORGANISATION DES VICTIMES DU SECTEUR DE CANAAN 
(OVISEC), 2010 

 

Guides méthodologiques non spécifique à Haïti 

• LANTAGNE, Daniele; CLASEN, Thomas. PoU Water Treatment in Emergency Response. 
USAID; LSHTM, octobre 2009. 

• CASTRO, Vivian; MAKOYE, Charles; MSUYA, Neli. Sustainable community 

management of urban water and sanitation schemes (a training manual). DAWASA; 
WSP, janvier 2009. Disponible sur : 
http://www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/africa_training_manual.pd
f (dernier accès 3 janvier 2011) 

• Compas qualité. GROUPE URD. Version 2009 disponible sur : 
http://www.compasqualite.org/fr/index/index.php (dernier accès 3 janvier 2011) 

• Manuel de la participation à l’usage des acteurs humanitaires : Pour une meilleure 

implication des populations affectées par une crise dans la réponse humanitaire. GROUPE 

URD ; ALNAP, 2009. 297 P.  Disponible sur : http://www.urd.org/spip.php?article320 
(dernier accès 3 janvier 2011)  
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Annexe 4: Grilles d’entretien utilisées 

Entretiens bénéficiaires ACF 

L’introduction prend le temps nécessaire aux présentations et à la compréhension de la finalité de 
l’évaluation 

Description de la situation avant le tremblement de terre 

Quelles étaient vos habitudes avant le séisme pour l’approvisionnement en eau, pour la défécation, 
pour la douche ? 

Points positifs/points négatifs 

Quelles sont les choses que vous avez le plus appréciées dans le travail de ACF? Quels sont les 
principaux avantages ? Pour quelles raisons ? Quelles sont les choses que vous avez le moins 
appréciées avec ACF? Pour quelles raisons ? 

Si c’était à refaire ou bien si demain un autre acteur venait pour apporter une aide similaire, est-ce 
que vous voudriez faire exactement de la même manière ? Qu’est-ce que vous souhaiteriez changer 
dans la manière de faire ? Quels conseils donneriez-vous à une ONG qui viendrait vous aider ? 

Processus de consultation avec les bénéficiaires sur les priorités, sur l’aide apportée 

Comment se sont passés les premiers contacts avec ACF ? Est-ce que vous avez pu donner votre 
avis ? Avez-vous été écouté ? 

Image perçue d’ACF 

Quel est votre avis sur ACF ? Quel est votre avis sur l’eau apportée par ACF (chlorée, camion) ? Vous 
l’utilisez pour faire quoi ? 

Hygiène, quels sont les messages ACF et leur évolution 

Est-ce que vous avez appris des choses avec ACF ?quoi ? Quel est votre avis sur la promotion de 
l’hygiène faite par ACF ? Est-ce que vous feriez différemment ? 

Et demain ? 

Quelle est la situation souhaitée dans 6 mois/1 an ? Comment ACF pourrait vous aider à atteindre 
cette situation optimale ? 

Conclusion 

Résumer et valider tout ce qui a été dit. Rappelez la finalité de l’évaluation (s’assurer que l’entretien 
n’a pas généré d’attente inutile ou d’incompréhension : demander à la population elle-même de 
reformuler la finalité de l’entretien et du processus d’évaluation) Avez-vous des questions pour 
moi ? Avons-nous oublié quelque chose ? Avez-vous une autre information à communiquer à une 
personne comme moi ? Avez-vous un message à faire passer aux acteurs extérieurs qui 
interviennent ici ? Avez-vous des suggestions ? Des conseils ? 

 

Entretiens équipes ACF 

Consigne générale commune utilisée systématiquement, avant des questions plus spécifiques, en 
fonction des interlocuteurs : 

Qu’est-ce qui a marché ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Pourquoi ? Quels mécanismes utilisés pour 
gérer/résoudre les difficultés ? 

 

Entretiens partenaires ACF 

• Compréhension du contexte général et du secteur EAH, analyse de la réponse globale des ONG 
suite au tremblement de terre, perspectives pour la suite 

• Quelles sont les interactions avec ACF ? 

• Avis sur points forts/faibles ACF ? 

• + questions spécifiques au cas par cas : 

- par exemple, pour les ONG menant des projets similaires, description, permettant de 
faire des comparaisons 

- pour les bailleurs : questions spécifiques à l’efficience 
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Annexe 5: Grille de synthèse des conclusions principales avec leurs 
sources 

Conclusions de l'évaluation et leurs sources

A
C

F 
si

è
g

e

A
C

F 
te

rr
a

in
: 

e
xp

a
ts

A
C

F
 t

e
rr

a
in

: 
p

e
rs

o
n

n
e

l n
a

ti
o

n
a

l

p
o

p
u

la
ti

o
n

, 
b

é
n

é
fi

ci
a

ir
e

s,
 

co
m

m
u

n
a

u
té

s,
 c

o
m

it
é

s

p
a

rt
e

n
a

ir
e

s/
p

re
st

a
ta

ir
e

s 
p

ri
vé

s

a
u

to
ri

té
s 

lo
ca

le
s

p
a

rt
e

n
a

ir
e

s 
in

st
it

u
ti

o
n

n
e

ls
, 

b
a

il
le

u
rs

, 
O

N
G

critère conclusions

couverture Choix des zones d’intervention stratégique et ambitieux x x x x x

impacts réponse aux besoins de base en phase d'urgence extrême x x x x x x x x x

à moyen terme, freiner reprise des initiatives privées pour la vente de l'eau x x x x x x x

à moyen terme, aggraver l'assistanat et générer des frustrations x x x x x x

encourager l'installation ou la fixation dans les camps x x x x x

Impact mitigé et améliorable de l’approche « comités » x x x x x x x

rapidité de mise en œuvre de l'approvisionnement eau x x x x x x x x x

défi de la reprise du WT Dinepa relevé de "main de maître" x x x x x x

manque de préparation, lenteur et difficulté de déploiement de la réponse en 

assainissement
x x x x x x x x

besoins en eau comblés

assainissement: manque de flexibilité et réponse partielle aux besoins (drainage, 

douche)
x x x x x x x

eau chlorée non consommée comme boisson, ou alors retraitée x x x x x x

Pertinence de la stratégie d'approche intégrée, mais pas systématique sur le 

terrain
x x x x x

Efficience des solutions d’urgence questionnable à partir du moment où elles 

durent trop longtemps
x

Mobilisation RH PH conséquente sur enquête CAP effectuée très tardivement et 

pour des résultats finalement connus à l’avance 
x x x

rôle de leader pour l'ensemble de la communauté internationale (notamment 

stratégie "beyond wetr trucking")
x x x x

retard important sur la stratégie de sortie x x x x x x x x x

infrastructures d'urgence pour la gestion des excrétas (en cours d'installation car 

retard programme) ne sont plus adaptés à la phase de de la crise
x x x

manque suivi, accompagnement pour garantir réussite Antenna Wata x x x

image perçue d'ACF 99% positive x x x x x x x

implication constante et professionnelle dans les mécanismes de coordination x x x x x x

La réponse WASH d’ACF au séisme est comparable à celle des autres agences 

internationales
x x x x x x

prise en compte des autorités locales, des comités de quartiers et de la 

participation des population améliorable
x

approche communautaire essentielle, mais trop tard x x x x x

coordination interne aurait pu être optimisée dans les premiers mois avec une 

approche intégrée et une équipe approche communautaire transversale
x x x

une équipe jeune, dynamique, professionnelle et qui travaille beaucoup x x x

travail en équipe remarquable au niveau, qui permet d'éviter un cloisonnement 

des 3 composantes de la WasH (mais difficultés quand même de coordination 

des équipes sur le terrain)

x x x x

personnel national intégré trop tardivement dans les réflexions stratégiques
x x x x

postes innovants de log programme et de coordo support très pertinents x x x x

Gap et turn over expat ont eu des impacts négatifs: retard dans la réponse, 

tentative de réfléchir en amont le désengagement non opérationnalisée, 

démotivation personnel, fatigue

x x x x x

efficacité partenariat Veolia et Aquasistance x x x x

trop d'indépendance donnée aux partenaires x x x x

ACF
autres parties 

prenantes

entretiens et FGD
documents 

écrits

A
C

F

a
u

tr
e

s 
é

tu
d

e
s 

e
t 

é
va

lu
a

ti
o

n
s

efficacité

risques

o
b

se
rv

a
ti

o
n

 d
ir

e
ct

e

partenariats

RH

coordination

pérennité/dura

bilité

efficience

pertinence

 



63 
 

       Evaluation externe de la réponse EAH à l’urgence post séisme du 12 janvier 2010 en Haïti 

Groupe URD | Décembre 2010 

Annexe 6: Quel assainissement durable pour Haïti ? Revue des 
initiatives en cours 

Point de vocabulaire 

L’assainissement écologique est une approche transversale à la croisée du secteur WasH 
avec la santé et la sécurité alimentaire. S’il peut se décliner en techniques, l’éco-
assainissement est cependant avant tout un principe global de compréhension et de 
respect des cycles naturels des nutriments et des matières. Les systèmes d’éco-
assainissement préservent la santé humaine en confinant et hygiénisant30 les pathogènes 
contenus dans les matières fécales ; les systèmes d’éco-assainissement recyclent les 
nutriments que les excréta et les eaux usées contiennent. Dans la nature, les excréta 
provenant des humains, des animaux et des eaux usées jouent un rôle essentiel dans la 
construction de sols sains et dans la production de nutriments utiles aux plantes. 
L’assainissement écologique ou éco-assainissement se traduit en anglais par « ecological 
sanitation », ce qui donne EcoSan, un terme efficace et très utilisé (pas seulement en 
anglais). Par glissement métonymique, il est de plus en plus fréquent que le terme EcoSan 
ne recouvre que la partie gestion des excréta dans l’ensemble du champ de 
l’assainissement écologique. De nombreux acteurs - opérant ainsi un glissement 
sémantique supplémentaire - utilisent le terme « EcoSan » ou « toilette/latrine EcoSan » 
pour désigner la technique ou la toilette à séparation des urines à la source31, qui n’est 
qu’un des grands modèles de toilette sèches. De plus, dans la pratique, lorsqu’on parle de 
« toilette sèche », on sous-entend souvent l’approche écologique, c’est-à-dire à compost ou 
à déshydratation, en vue d’une réutilisation des produits. Dans la présente note, 

l’abréviation « EcoSan » désigne tout type de système écologique de gestion des excréta (avec 

ou sans séparation des urines). 

Les initiatives (non exhaustif) à port au Prince et en Haïti 

1/ Expérimentations EcoSan d’urgence 

1.1/ Avec site de compostage/traitement externalisé : 

• SOIL -> http://www.oursoil.org 

ONG active dans le domaine de l’assainissement écologique avant le tremblement de terre, 
qui a été une des première à développer (avec OGB) des toilettes à séparation des urines 
dans les petits camps à Port au Prince (Delma 33, Nazon, Jake Toto, Bwa Grifen, Delma 3, 
Karade, Cité Soleil) + formation d’une centaine de maçons à la construction de système à 
diversion d’urine+ un site de compostage des matières fécales vidangées (Delmas 33) en 
service depuis juin 2010 

• Oxfam GB et peepoo bag-> http://www.peepoople.com 

Sacs biodégradable (à usage individuel et unique) contenant une quantité d'urée qui 
décompose les pathogènes en quelques semaines. Malheureusement vu l'ampleur de la 
catastrophe, l'entreprise n'était pas en mesure de fournir suffisamment de sacs 
biodégradables. Oxfam, partenaire du projet Pee Poo a utilisé cette urgence comme test 
grandeur nature du produit »-> voir rapport de capitalisation de l’expérience. 

• MSF : Utilisation de sacs biodégradables à échelle collective 

1.2/ Avec site de compostage/traitement sur place 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
30

 Hygiéniser les excréta consiste à détruire ou désactiver les germes pathogènes et les parasites (responsables des 

maladies diarrhéiques)  qu’ils contiennent, au moyen d’un traitement adapté. 
31

 Il s’agit de séparer les urines des matières fécales, ce qui nécessite un design de toilette adapté ainsi que la 

participation de l’utilisateur 
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• New Direction Fondation, Richard Higgins->  

Nécessité de disposer d’un minimum d’espace pour le compostage 

Howard Higgins system with the original Howard (Sir Albert): the system is available from 
the UK as a flat pack. A pair of these can sanitize up to 42 houses. Organic fertilizer in 30-
90 days (depending upon the use required). It is also called the 'Thermo Bin Hot Box'. 

System doesn't require any brick construction or twin chamber construction inside, so it is 
much cheaper to run. The people can have my DRY toilets in their houses and bring them 
out when they are full and change them with a newly Bio lined bucket. And it is definately 
a community project that involves a lot of people 

Richard Higgins made a presentation to the UNEP while in the Minustah camp, near the 
airport. This was hosted by Fiesner from OIM who got me there, he's the one in the film 
with the OIM   T shirt. He was convinced the UNEP should be doing this system 

• Terra Preta: principe innovant qui procède par une lacto-fermentation des fèces 
suivi d’un vermicompostage en deux étapes. La lacto-fermentation est similaire au 
procédé de production d’ensilage en agriculture, qui fonctionne en conditions 
anaérobies mais sans formation de gaz pendant le process. Un des principaux 
avantages de la lacto-fermentation est qu’elle fonctionne d’une manière efficace et 
stable sans échange d’air, et qu’elle ne produit pas d’odeur désagréable. Il suffit de 
recueillir les fèces dans un simple seau (avec un couvercle), et d’ajouter une demi-
tasse de mélange à base de charbon de bois et contenant des bactéries lactiques. Il 
n’y a pas besoin de déshydrater les matières fécales, ni d’une ventilation. Il n’y a 
pas besoin non plus d’une double chambre 

• projet de permaculture en Haïti -> http://permaculturehaiti.org/permacorps 

->http://permaculture.org.au/2010/01/14/permaculture-
relief-corps-forming-for-haiti-earthquake-response/ 

La permaculture est une science systémique qui a pour but la conception, la planification 
et la réalisation de sociétés humaines écologiquement soutenables, socialement équitables 
et économiquement viables. Elle se base sur une éthique, d'où découle des principes et des 
techniques permettant une intégration des activités humaines avec les écosystèmes. Le 
terme de permaculture est un mot-valise issue de l'expression "permanent agriculture" 
L'EcoSan est une composante de la permaculture. 

2/ Projets EcoSan et assainissement durable de plus long terme 

• Vivario : biodigesteurs dans les quartiers de Port au prince (2 en fonctionnement ; 
24 qui seront opérationnels courant janvier 2011). Environmental sustainability is 
assured through improved sanitation, production of renewable energy, 
fertilization of the soil and reduction of free methane emissions. Bio-digester for 
human waste connected directly to toilets, a bio-gas connection to kitchens and a 
wetland with irrigation system which use the waste water from the bio digester t 
to fertilize plants. A well-built bio-digester can last without any reparation for 20-
30 years. 

• Jedco : site de compostage des matières de vidange à Port au Prince : site de  Hatte 
Mare, Arcahaie (actuellement stoppé dans le contexte d’épidémie de choléra : 
Jedco est revenu à une utilisation de bactéricide chimique rendant le compostage 
impossible, et les matières sont de nouveau déversées à Truitier, en mélange avec 
les ordures solides) 

• World Vision : projet de séparation des excréta et ordures solides à la décharge de 
Truitier 

• ONG « Give Love »+OIM+SanCo (Partenariat Public Privé) -> site de compostage à 
Cité Soleil 
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• YOUTHAITI->www.youthaiti.org: Différents types de toilettes à compost 

• Christoher Canaday a publié des modèles simples et économiques de UDDTs dans 
le dernier numéro du journal en ligne Sustainable Sanitation Practice 
(www.ecosan.at/ssp): http://www.ecosan.at/ssp/issue-06-toilets/article-1/view 

 

Projet à venir 

• Croix Rouge Française commencera en mars 2011 (projet de 60 mois) dans les 
districts de Désarmes et Petites rivières en Bas Artibonite plus de 3 000 toilettes 
arborloos (plus de 20 000 bénéficiaires). 

• Norvège: Ministre des Affaires étrangères intéressé pour financer des 
interventions de SuSan design. Mise en œuvre et gestion d’un système « low cost » 
de traitement secondaire des matières de vidange issues de toilettes écologiques, 
adaptés pour le contexte urbain et les camps 

Réflexions institutionnelles et stratégiques en cours 

• standards EcoSan Haïti en cours de définition par la DINEPA 

• demande faite par la DINEPA à des experts mondiaux EcoSAn CREPA/SEI/Peter 
Morgan pour accompagner les acteurs du secteur en Haïti et réaliser un manuel 
EcoSan adapté pour Haiti + programme de formation de tous les acteurs 

• lancement du sous-cluster cluster EcoSan en novembre 2010, animé par 
DINEPA+Soil 

• UNEP avec le Gouvernement: production d’une stratégie nationale sur les bio-
digesteurs 

Formations EcoSan en projet 

-DINEPA-> demande d’appui faite au SEI+CREPA 

-OIM->permaculture 

-UNEP-Groupe URD : intégrer l’environnement dans l’action humanitaire 

EcoSan et cholera 

Dans le contexte d’épidémie de cholera en Haïti, le compostage des matières fécales est 
probablement une solution plus sûre de traitement des excréta, que le transport par 
camion sur de grandes distances de vidanges liquides de toilettes. 

Données disponibles relatives à la destruction du vibrio cholerae par des systèmes Ecosan, 
que ce soit à compost ou déshydratation : cf Directives OMS 

La déshydratation des matières fécales marchent pour de nombreux microorganismes non 
sporulés ; c'est le cas du Vibrio cholerae qui n'a pas de résistance particulière à 
l'environnement 

Le traitement par dessiccation, et encore plus par compostage thermophile, des matières 
fécales est techniquement tout à fait adapté, même si socialement il sera plus difficile à 
mettre en œuvre. 

Extrait OGB Technical Brief : 

“Urine separation toilets are commonly used in conjunction with an alternating double 
vault system, which is used to store and dry the faeces over a specified period. Normally, it 
is recommended to store faeces for a minimum of 12-months in one vault before 
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emptying. Adding a desiccating material such as ash or sawdust will accelerate the faeces 
drying process. Typically, in a well-managed ecosan unit, storage times of greater than 3-
months will reduce many pathogens to safe levels, in particular those responsible for 
Ameobiasis, Giardiasis, Hepatitis A, Hookworm, Whipworm, Threadworm, Rotavirus, 
Cholera, Escherichia coli, and Typhoid among others. Ascaris is more persistent though, 
and may require retention times of 12-months or more.” 

 

Graphique extrait de “Sanitation and Disease: Health Aspects of Excreta and WasteWater 
Management, Feachem et al. (1983)”. Thermophillic composting of temperatures >50°C is 
very effective at killing cholera vibrae. A temperature above 60°C will result in near 
instant kill for most pathogens excreted in faeces (Esrey, 1998). Sustained thermophillic 
composting at 50-60C for at least seven days will also inactivate ascaris oocycts. Well 
managed composting is a viable option for Haiti considering that Cholera vibrae have been 
shown to survive in waste stabilization ponds (Kott and Betzer, 1972), up to 90 days in 
latrine pits and indefinitely in lightly brackish surface waters. 
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Annexe 7 : Lettre de remerciement des communautés de Gressier à 
ACF 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Groupe URD 
La Fontaine des Marins 

26 170 Plaisians 
 

+ 33 (0)4.75.28.29.35 

+ 33 (0)4.75.28.65.44 

urd@urd.org 
 


