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message du   
PRéSIdEnt
Cinq ans après avoir été dévastée par la 
pire catastrophe naturelle de son histoire 
— une catastrophe qui aurait mis n’importe 
quelle nation du monde à genoux — Haïti a 
encore du mal à surmonter d’innombrables 
obstacles à son développement. Mais avec 
le soutien de ses partenaires de la com-
munauté internationale, le Gouvernement 
Haïtien et ses habitants font des progrès 
mesurables dans de nombreux domaines.

Les décombres qui jonchaient antérieurement les rues 

et les quartiers de Port-au-Prince ont disparu. De nouveaux 

bâtiments sont en construction, de nouvelles entreprises 

ouvrent leurs portes et de nouvelles opportunités émergent. 

En dehors de la capitale, des routes sont en train d’être ré-

habilitées, des écoles sont en cours de construction, et des 

systèmes d’eau potable sont en train d’être étendus. Bien 

que le rythme de la relance ne soit pas aussi rapide qu’on 

l’espèrerait, Haïti va de l’avant. 

Cette publication présente les efforts déployés par Haïti 

pour transformer plusieurs secteurs clés. Certains sont fon-

damentaux pour la croissance économique, d’autres sont 

essentiels pour améliorer le niveau de vie de sa population. 

Luis Alberto Moreno
Président

Banque Interaméricaine de Développement
Washington, D.C., mars 2015

Les programmes et projets présentés dans ces pages ont 

deux éléments communs: ils sont dirigés par le Gouverne-

ment haïtien et financés en grande partie par des dons de 

la Banque Interaméricaine de Développement (BID).

Les histoires, confiées à des écrivains haïtiens et 

américains, ont mis en relief certaines des complications 

que les plans de développement ont tendance à rencon-

trer dans leur quête de résultats. Elles donnent aussi la 

parole aux véritables protagonistes, les fonctionnaires 

haïtiens responsables de l’exécution des projets et les 

citoyens qui en sont les bénéficiaires. Les réalisations et 

les échecs, les joies et les frustrations, les attentes d’un 

avenir meilleur et les rappels des déceptions passées: 

tous ces facteurs sont respectueusement représentés et 

reconnus.

La BID, qui est présente en Haïti depuis plus de cinq 

décennies, reste optimiste quant aux perspectives de 

cette nation unique. Lorsque nous avons annoncé notre 

engagement de 2.3 milliards de dollars pour la reconstruc-

tion, seulement trois mois après le séisme, nous avons 

averti que cet effort exigerait de la patience et de la per-

sévérance. À mi-parcours de cet engagement de 10 ans, 

nous continuons à marcher main dans la main avec Haïti.   
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RECONSTRUIRE 
L’INFRASTRUCTURE  
SCOLAIRE D’HAÏTI
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Vermet Petit, un professeur de physique 
et de mathématiques de 43 ans, est im-
patient de commencer à enseigner à ses 
élèves dans leurs nouvelles salles de 
classe à l’école professionnelle des filles 
Elie Dubois en ville, à Port-au-Prince. « 
J’enseigne la physique et les mathéma-
tiques ici depuis 14 ans, et j’ai attendu 
de nombreuses années pour que cette 
école ré-ouvre, » dit-il. 

Depuis près de cinq ans, M. Petit enseigne dans des 

salles de classes temporaires sur le site historique de 

l’école. Cette dernière a été en grande partie détruite 

lors du séisme catastrophique du 12 janvier 2010.    

Mais, en 2015, M. Petit et ses étudiants emménage-

ront dans le bâtiment principal de l’école Elie Dubois, 

construit depuis plus de 100 ans et rigoureusement 

reconstruit avec le financement de la Banque Intera-

méricaine de Développement (BID) et de la Fonda-

tion Barefoot de la chanteuse colombienne Shakira. « 

Les nouveaux bâtiments me donnent un sentiment de 

fierté et de sécurité, » a déclaré M. Petit, ajoutant: « Je 

suis convaincu que les étudiants seront en sécurité si 

quelque chose arrive. »  

La réouverture de l’école Elie Dubois marque un 

tournant dans la reconstruction des écoles d’Haïti - un ef-

fort qui a été entravé au cours des dernières années, par 

une mauvaise supervision des projets de construction et 

la méconnaissance des entrepreneurs locaux des codes 

internationaux de construction. Ceux qui sont impliqués 

dans le processus disent qu’après un examen approfondi 

par les bailleurs de fonds et les nouvelles normes et pro-

cédures mises en place par le Gouvernement haïtien, les 

plans pour reconstruire l’infrastructure d’enseignement 

délabrée du pays sont maintenant bien avancés.

Repartir de zéro
Même avant le séisme de 2010, l’infrastructure d’édu-

cation était déjà sévèrement atteinte. En 2008, le pays 

a été frappé par une série d’ouragans qui ont endom-

magé de nombreuses écoles. Le tremblement de terre 

a touché encore plus le système éducatif d’Haïti, déjà 

fragile, détruisant environ 25 pour cent des bâtiments 

La BID et la Fondation Happy Hearts cofinancent la construction de cette école 
sur la base d’une structure métallique à La Providence dans la région de Port-
au-Prince (Département de l’Ouest).

Écoles financées 
par la BID et ses 
partenaires

N

scolaires de base et secondaires dans le pays. Même 

batiment  du Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle (MENFP) s’est effondré du-

rant le séisme, forçant son personnel à travailler dans 

des structures temporaires. 

Pour soutenir une réforme plus large du système 

éducatif et la reconstruction des écoles d’Haïti, la BID 

s’est engagée à fournir 250 millions de dollars en don 

de ses propres ressources ainsi qu’à aider à collecter un 

montant similaire auprès d’autres bailleurs de fonds. 

Des 250 millions de dollars du financement de la BID, 

45 pour cent ont été affectés à la construction d’écoles.

Les 19 premiers projets de construction d’écoles 

ont commencé en 2011. Mais en 2012, une évaluation 

commandée par la BID a conclu que les travaux de 

génie civil ont connu de nombreux problèmes, allant 

de l’utilisation de matériaux inadéquats, au travail mal 
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fait et au défaut de respecter les normes parasismiques et anticy-

cloniques. Philippe Bastien, chef de contrôle de la qualité au Fonds 

d’Assistance Économique et Sociale (FAES), un organisme public 

autonome supervisé par le Ministère de l’Économie et des Finances 

(MEF), a déclaré que la construction a été suspendue en 2012 et 

Miyamoto International, une entreprise internationale d’ingénierie 

structurelle spécialisée dans la mitigation des séismes, a été ame-

née à développer de nouvelles propositions pour reconstruire ces 

19 écoles. 

Un objectif de 72 écoles utilisant 
des nouvelles normes et des nou-
veaux prototypes
Les fonctionnaires du FAES disent que les 

travaux ont repris en 2014 pour recons-

truire le lot initial de 19 écoles. L’agence a 

également fait des progrès pour planifier la 

construction de 53 nouvelles écoles, dont 

un total de 72 devra être achevé d’ici la 

fin de 2015. Les écoles seront construites 

en plusieurs lots avec un financement de 

la BID, du Canada, de la Finlande, le Com-

mandement « Southcom » des Etats-Unis, la 

First Citizens Bank de Trinidad et Tobago, 

la Fondation Barefoot et la Fondation Hap-

py Hearts.

La plupart des écoles seront construites 

en utilisant un prototype développée à l’ori-

gine par la Direction du développement et 

de la coopération suisse (DDC) en collabo-

ration avec d’autres bailleurs de fonds, et 

ensuite approuvé et adopté par le MENFP. 

Les écoles peuvent recevoir huit cents 

élèves pour les années fondamentales 1-6 en 

double vacation, dans neuf salles de classe 

École sur la base d’une structure métallique en constrution aux Zorange à Croix des Bouquets 
(Département de l’Ouest). Ce type de struture est utilisée dans la construction de 10 écoles.

Procédures et normes de construction améliorées

calendrier d’achèvement 
des écoles

Éduquer pour un avenir meilleur

mobilier scolaire 
acheté t2 2015

102.000 
kits scolaires

167.000 
uniformes

571.000 
livres 

délivrés en 2013–2014

$1.000.000 $600.00012 mois 2 mois

8 6
t1

14
t2

28
t3

44
t4

92
tOtAL 2015

2015

800 éLÈVES par écoles (contre 266 avant)

RAtIO PROFESSEuR-éLÈVE dE 1-40 
(contre 1-50 avant)

800 SALLES dE CLASSES COnStRuItES
600.000 éLÈVES BénéFICIARES 
en double vacation

BudgetPlanification
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Pendant des décennies, beaucoup de femmes leaders d’Haïti 
ont été formées à l’école Elie Dubois. Celle-ci est considérée 
comme une partie importante du patrimoine d’Haïti. Avant le 
tremblement de terre, l’école Elie Dubois comprenait deux grands 
bâtiments. Un bâtiment s’est effondré, mais le bâtiment principal 
vieux de 100 ans a survécu en dépit d’avoir été sérieusement 
endommagé. 

Un nouvel effort pour sauver l’école Elie Dubois a commencé 
avec la participation d’Architecture pour l’Humanité (APH/AFH), 
une organisation à but non lucratif basée à San Francisco.  « Afin 
d’éviter une démolition massive, il était nécessaire de renforcer 
le bâtiment principal avec de la fibre de carbone et de la fibre de 
verre, en l’enveloppant principalement d’une couche protectrice 
pour le préserver de manière structurelle, » a dit Natalie Desro-
siers de l’APH/AFH. Ce type de projet n’avait jamais été piloté en 
Haïti, mais Desrosiers dit qu’il n’y avait pas d’autre option, à cause 
de la nécessité de préserver «l’intégrité historique» de l’école Elie 
Dubois pour les générations futures.

de 50 mètres carrés, avec un ratio enseignant-élève de 1 à 

40. En outre, deux salles de classe préscolaires serviront 

aux élèves de 3 à 6 ans. Chaque structure est conçue de 

telle sorte que l’air puisse circuler facilement à travers 

le bâtiment, rafraichissant et aérant les salles de classe.

En 2014, le MENFP a publié une série de normes et 

de procédures visant à normaliser l’infrastructure sco-

laire en Haïti. En collaborant avec la BID, l’unité tech-

nique du Ministère, la Direction du Génie Scolaire (DGS) 

a publié « des directives pratiques » pour la conception 

et la construction des écoles, y compris trois prototypes 

d’école différents, les procédures d’approbation des 

nouveaux projets scolaires, et la publication de docu-

ments normalisés tels que les plans et règlementations.   

« Ces nouvelles normes et procédures économisent 

du temps et de l’argent», affirme Christian Ubertini, 

un architecte de la DDC affecté à la BID. «Le temps de 

planification d’une nouvelle école est passé d’un an 

à moins de deux mois, » dit-il. Les coûts de construc-

tion devraient chuter d’environ $1 million de dollars à 

$600.000, selon la taille et l’emplacement de l’école.  

Dans un effort pour promouvoir la durabilité, le 

MENFP exige du FAES que toutes les écoles futures 

soient construites en respectant les directives de la 

DGS, en utilisant un mélange d’acier et de béton. 

«Notre objectif est d’assurer que toutes les écoles soient 

construites avec des matériaux qui sont surtout pro-

duits localement», a déclaré Oscar Caviglia, un consul-

tant pour le FAES, ajoutant que les nouveaux proto-

types ont également normalisé les pratiques de travail.

Les ingénieurs du FAES et du MENFP estiment que 

la durabilité locale est essentielle parce que la plupart 

des écoles sont construites dans les zones rurales, où 

les grands immeubles modernes n’ont jamais existé. 

Les nouvelles structures devront être maintenues par 

des entrepreneurs locaux à l’aide de matériaux de 

construction qui peuvent être fabriqués en Haïti.

En résumé, alors que dans l’examen de 2012, de 

nombreux problèmes ont été constatés dans la construc-

tion des écoles, aujourd’hui lorsque de nouvelles écoles 

qui répondent à des codes internationaux de construc-

tion ouvrent en Haïti, les responsables du FAES et du 

MENFP disent qu’ils n’ont jamais perdu de vue leur 

mission: de fournir aux enfants des écoles de qualité 

qui peuvent résister à des catastrophes naturelles qui 

de par leur magnitude pourraient bouleverser leur pays 

pendant des siècles. Bientôt, disent-ils, avec l’aide de la 

BID et d’autres bailleurs de fonds, Haïti aura beaucoup 

d’écoles sûres, construites selon des codes internatio-

naux de construction.

PRESERVATION PATRIMOINE

Détail de la façade ouest après un renforcement en fibre  
de carbone.

Façade nord d’Élie Dubois, sévèrement endommagée.
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 SUR LE CHEMIN 
DE LA VILLE 
DES POÈTES

Au milieu du tumulte coloré de la ville des 
Cayes dans le Sud d’Haïti, Nicholas Céles-
tin est en train de faire entrer les passagers 
dans sa camionnette peinte de couleurs 
vives (connue en Haïti sous le nom de 
tap-tap) tandis qu’il se prépare à parcourir 
presque 100 kilomètres à destination de 
la ville de Jérémie. Ces deux importantes 
villes sont situées sur les côtes sud et nord 
de la péninsule de la Grand’Anse en Haïti, 
respectivement, et le voyage d’une ville 
à l’autre s’est considérablement amélioré 
depuis l’odyssée qu’il était autrefois (en 
partie grâce à un processus complexe de 
réhabilitation routière). 

« À l’heure actuelle, la situation s’améliore, » af-

firme M. Célestin, qui est originaire des Cayes et pilote 

son tap-tap entre les deux villes depuis trois ans. « Et 

quand ils auront terminé la route, nous espérons que ce 

sera encore mieux. »

Ses passagers sont d’accord avec les propos qu’il a 

émis.

« Ils n’ont pas encore terminé, mais nous observons 

une amélioration, » déclare Patrick Cadet, un avocat âgé 

de 40 ans, assis dans le tap-tap rempli de voyageurs. 

M. Cadet, un résident de Jérémie, entreprend réguliè-

rement des voyages d’affaires aux Cayes et il dit que 

le temps de déplacement qui pouvait prendre jusqu’à 6 

heures entre les deux villes a été réduit à 3 heures.

Dans ce qui a été auparavant une des régions les 

plus éloignées d’Haïti, des collines auréolées de pal-

miers descendent rapidement vers des villages de pê-

cheurs pittoresques et il y a des tombes déliquescentes 

au bord de la route en mémoire des générations précé-

dentes; la réhabilitation de la route entre Les Cayes et 

Jérémie aura probablement des incidences importantes 

sur la vie quotidienne des résidents d’une région dans 

laquelle les routes étaient traditionnellement si mau-

vaises que beaucoup de personnes choisissaient de plu-

tôt voyager par bateau.

Une route qui vaut la peine d’être construite 
La Grand’Anse est une région extraordinairement riche 

en histoire, mais malheureusement souvent négligée. 

LE DIFFICILE CHEMIN  POUR SORTIR DE L’ISOLEMENT
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Étrangères, du Commerce et du Développement du Ca-

nada (MAECD, autrefois ACDI) ont approuvé un projet 

de 171 millions de dollars pour intégrer la partie la plus 

au Sud-Ouest du pays avec le reste du pays, en remet-

tant en état le segment de la Route Nationale 7 entre Les 

Cayes et Jérémie. Bien que la route montagneuse existe 

depuis longtemps, elle n’a jamais été asphaltée; de plus, 

à certains endroits, elle se rétrécit tellement que la cir-

culation n’est possible que dans un sens à la fois. En 

outre, il était impossible de traverser certaines rivières 

après de fortes pluies; de ce fait, la plupart des per-

sonnes choisissait de ne pas voyager pas par la route.

Après un début difficile, les résultats sont 
en train de se matérialiser
La tentative d’améliorer la route des Cayes à Jérémie, un 

projet tant attendu, a démarré lentement. L’entreprise 

de construction brésilienne, Construtora OAS Ltd, a été 

engagée pour exécuter cette tâche, mais elle s’est retirée 

avant l’achèvement des travaux par suite de conflits fon-

ciers, d’arrêts de travail et d’accusation parmi les rési-

Thomas-Alexandre Dumas, le père d’Alexandre 

Dumas, auteur des Trois Mousquetaires, est né à Jéré-

mie d’une esclave noire et d’un blanc Français en 1762. 

D’autres écrivains célèbres qui sont originaires de Jéré-

mie incluent Etzer Vilaire et Émile Roumer, et c’est la 

raison pour laquelle, la ville fut surnommée par les haï-

tiens: la Ville des Poètes. 

Sur une note négative, la région a été également 

témoin du massacre de ses habitants blancs par le diri-

geant des forces révolutionnaires, Jean- Jacques Dessa-

lines, après l’indépendance d’Haïti en 1804. Les adjoints 

de Dessalines, Alexandre Pétion et Henri Christophe, 

ont fait ce qu’ils pouvaient pour sauver des vies, sans 

grand succès. 

Aujourd’hui, cependant, une telle violence semble 

lointaine dans une région où on peut voir des écoliers 

en train de sauter avec désinvolture, rentrant chez eux 

dans les lueurs du crépuscule, et des hommes jeter leurs 

filets au large des côtes le matin venu.

Pour réduire l’isolement de Jérémie et de la 

Grand’Anse, en 2007, la BID et le Ministère des Affaires 

Jeunes Haïtiens voyageant sur  
un tronçon asphalté de la route 
Cayes-Jérémie.
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dents; selon ces accusations, du coût démesuré de 95 

millions, seulement 60 pourcent des travaux auraient été 

exécutés réellement. Des ressentiments dans le cadre du 

projet ont engendré de violentes manifestations qui ont 

secoué la ville de Jérémie, habituellement calme.

Après une suspension de plus d’un an, en 2012, les 

travaux d’achèvement du projet routier Cayes-Jérémie 

ont été adjudiqués à Estrella, une entreprise basée en 

République Dominicaine avec une présence importante 

en Haïti, particulièrement depuis le séisme de 2010. 

Estrella a commencé à travailler sur cette route en août 

2013 et prévoit son achèvement d’ici le début de 2016.

Alors qu’un voyage qui durait autrefois un mini-

mum de six heures ne prend maintenant que trois 

heures et demi, à l’achèvement du projet il est prévu 

que le temps de déplacement sera réduit à seulement 

une heure et demie. Mais, les avantages vont au-delà de 

la durée de déplacement plus courte. Relier Jérémie, le 

centre administratif du Département de la Grand’Anse, 

à la ville des Cayes unifiera la région et intègrera un 

département qui a été isolé pendant la majeure partie 

des deux derniers siècles. Le projet a aussi visé à élar-

gir les possibilités d’emploi pour les femmes, y compris 

le travail sur la machinerie lourde ainsi que la manu-

tention (un rôle traditionnellement plutôt réservé aux 

La voie est ouverte

les cayes-Jérémie: 

6h
2007

3h
2014

2h
2016

temPs de Parcours

27 km
réhaBilités

65 km
2016

92 km
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Route Nationale 7

NJérémie

Les Cayes

Ci-contre: Tronçon réhabilité de la 
route Cayes-Jérémie et autobus y 
circulant quotidiennement. Cette 
page: Tronçon montagneux en train 
d’être réhabilité, y compris un élar-
gissement des voies pour permettre 
une circulation simultanée dans les 
deux sens.

hommes). Un autre facteur important sont les mesures 

d’atténuation des effets sur l’environnement qui ont été 

mises en place pour protéger les ressources naturelles 

de la région, y compris, par exemple, le financement 

conjoint BID – Fonds Mondial pour l’Environnement 

(GEF) qui finance le Parc Naturel de Macaya.

« Après 4 mois, ils avaient été réalisés de nombreux 

travaux, et le projet est en train d’aller de l’avant, » a 

déclaré Yvon Antoine Gardère, ingénieur résident du 

projet routier Cayes-Jérémie auprès du Ministère des 

Travaux Publics, Transports et Communications, tandis 

qu’il nous parlait à partir des bureaux d’Estrella situés à 

Camp-Perrin, une ville à 20 kilomètres des Cayes. Après 

un début difficile, ce projet semble être maintenant sur 

une bonne voie. C’est une amélioration pleine d’espoir 

pour les résidents puisque juste au-delà des murs, les 

ruelles de Camp-Perrin sont empreintes de mémoires 

mélancoliques (mais hautement pittoresques) avec des 

tombes hors-sol de résidents défunts jonchant sous 

une végétation ruisselante. Ces tombes sont une tradi-

tion dans cette région d’Haïti dont les résidents locaux 

peuvent être fiers. Bientôt, beaucoup espèrent qu’il sera 

plus facile pour les haïtiens et pour les autres de venir 

visiter cette région historique du pays et de découvrir 

tout ce que la Grand’Anse peut offrir.
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AU TEMPS DU 

UNE REPONSE INTERSECTORIELLE À L’URGENCE ET AU-DELA

Cholera
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En octobrE 2010, la républiquE 
d’HaĪti a été frappéE par unE gravE 
épidémiE dE cHoléra. SEULEMENT NEUF 

MOIS APRèS LE TERRIBLE SéISME, LA PRO-

PAGATION RAPIDE DES MALADIES DIAR-

RHéIqUES A PROVOqUé LA PANIqUE, 

CAR ELLE AVAIT LA CAPACITé DE TUER SES 

VICTIMES EN SEULEMENT 24 HEURES. 

EN UN MOIS, IL y AVAIT PLUS DE 11,000 

CAS CONFIRMéS ET 180 VICTIMES, ET CES 

CHIFFRES éTAIENT EN CROISSANCE ExPO-

NENTIELLE. 

Le choléra se propage surtout à travers de l’eau 

ou des aliments contaminés par des excréments qui 

contiennent les bactéries du Choléra. En fait, l’épidé-

miologie moderne date ses débuts à une expérience 

réussie pour arrêter la propagation du choléra il y a 

plus de 150 ans. Bien avant que les micro-organismes 

tels que les bactéries aient été identifiés comme cause 

de maladie, le médecin, John Snow, avait convaincu les 

autorités de fermer les puits qui avaient été utilisés par 

les ménages où les gens sont tombés malades à Londres. 

Depuis les premiers cas confirmés en Haïti, des 

centaines d’organisations de secours sont retournées 

dans le pays, seulement quelques mois après avoir fait 

face à la dévastation du séisme. À l’époque, le Ministère 

de la Santé et la DINEPA (Direction Nationale de l’Eau 

Potable et de l’Assainissement) ont été submergés à la 

fois par les exigences d’urgence relatives à la santé et la 

nécessité de coordonner l’appui extérieur massif. 

Reconnaissant que le temps pressait, le Gouverne-

ment a demandé l’appui de la BID pour intensifier sa ré-

ponse à l’épidémie. Les efforts se sont concentrés sur la 

conception d’un projet ayant la capacité de fournir des 

secours rapidement, et dans un même temps, de ren-

forcer les capacités locales. Le projet de 18 mois qui en 

résulte a dû faire face aux besoins de santé immédiats 

et au défi de préparer le pays pour contrôler le choléra 

dans son ensemble; cette lutte devrait durer plus d’une 

décennie.

Dans les six semaines suivant la réception de la de-

mande du Gouvernement, le Conseil d’Administration 

de la BID et le Fonds de Coopération Espagnole pour 

l’Eau et l’Assainissement en Amérique latine et dans les 

Caraïbes ont approuvé un projet d’urgence de 20 mil-

lions de dollars. Le projet était axé sur le renforcement 

de la capacité de traitement ainsi que l’intensification 

des mesures préventives par des unités de sensibilisa-

tion communautaire. Parallèlement, les efforts de chlo-

ration systématique ont été mis en place à la fois aux 

niveaux de la production et de la distribution d’eau po-

table, ciblant les kiosques d’eau desservant les quartiers 

à faible revenu ainsi que les ménages directement. 

Une réponse d’urgence bien coordonnée 
Pour renforcer le rôle de gestion du Gouvernement, 

le Ministère de la Santé et la DINEPA ont été chargés 

de servir d’agences d’exécution tandis que l’UNICEF a 

coordonné la réponse d’urgence et les processus de pas-

sation des marchés connexes. Dans les mois suivants, le 

projet a mis en place 1.008 postes de réhydratation par 

voie orale et 77 unités de traitement du choléra, et formé 

2.780 agents de sensibilisation communautaire pour li-

vrer des messages clés de santé préventive.

Les dossiers de sortie des patients indiquent que 

près de 140.000 personnes ont été traitées dans les ins-

tallations financées et l’UNICEF estime que jusqu’à 2 

millions de personnes ont reçu des messages de base 

sur la nécessité de chlorer l’eau ménagère, l’importance 

de se laver les mains, et d’avoir accès à une solution 

de réhydratation orale lors de l’apparition des premiers 

symptômes.

Le Ministère de la Santé a mis en place un système 

national de surveillance au cours des deux premiers 

mois de l’épidémie qui a montré que les taux de mor-

talité ont commencé à diminuer de façon drastique, du 

pourcentage initial de 2.7% des patients pour atteindre 

moins de 1% au neuvième mois de l’épidémie. 

Ci-contre: Mère haïtienne avec son 
enfant qui a été traité.
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Le nombre de personnes ayant été contaminées 

par le choléra a également commencé à baisser: en jan-

vier 2011, il y avait 14.000 nouveaux cas recensés par 

semaine; un an plus tard, il y avait moins de 1.000 nou-

velles infections par semaine. Pendant les 18 mois du 

projet, l’épidémie a été réduite à l’état endémique. Bien 

que les bactéries ne soient pas complètement éliminées, 

la situation est maintenant considérée sous contrôle.

Dans l’ensemble, le projet a réussi à obtenir des ré-

sultats favorables. Même si au plus fort de l’épidémie, 

jusqu’à 97% des patients infectés se sont complète-

ment remis de la déshydratation causée par la bactérie, 

le nombre absolu de personnes touchées nous rappelle 

l’impact tragique que cette épidémie a eu sur le pays. 

Deux ans après que le choléra ait été introduit dans la 

rivière Artibonite, il y avait eu 590.856 cas enregistrés 

et 7.758 victimes. La lutte n’est pas terminée, car les 

bactéries continuent à affecter la population. En 2013, 

sur les 65.000 nouveaux cas enregistrés, 550 personnes 

sont décédées. 

Une solution à moyen terme par une meil-
leure distribution d’eau et l’assainissement 
Bien que ce projet ait constitué une réponse d’urgence 

à l’épidémie de choléra, les projets distribution d’eau et 

d’assainissement peuvent être considérés comme des 

investissements à moyen terme plutôt que des activi-

tés de réponse d’urgence. Les changements de compor-

tement les plus cruciaux qui peuvent aider à freiner le 

choléra sont liés au traitement de l’eau des ménages, au 

lavage des mains, au traitement à domicile de la diarrhée 

et à l’utilisation des latrines par opposition à la déféca-

tion en plein air.   

C’est dans ces domaines que la DINEPA joue un rôle 

clé dans la réponse à long terme. Le projet a contribué 

à la réalisation du renforcement important du réseau 

régional de l’agence, en particulier par les techniciens 

communaux d’eau et d’assainissement (réseau TEPAC) 

et par les unités régionales rurales (URD). Le réseau 

TEPAC constitue désormais une nouvelle structure per-

manente dans les communes. Ces professionnels sont 

capables d’informer rapidement les autorités d’un po-

tentiel début de contamination de l’eau puisqu’ils effec-

tuent régulièrement des analyses de la qualité de l’eau à 

la fois aux postes d’eau et dans les foyers. D’autre part, 

les URD ont acquis une expérience très importante 

dans la supervision des travaux de génie civil et leur 

capacité d’analyse a été renforcée par des laboratoires 

mobiles utilisés pour surveiller la qualité de l’eau.

La population haïtienne a également appris à mieux 

traiter l’eau. Altidor, une étudiante de 8 ans, dans la 

ville de Milot, située dans le nord du pays, explique ce 

Haïtiens faisant des provisions d’eau traitée pour éviter une possible contamination par l’eau.



qu’elle a appris lors des visites à domicile de son TEPAC 

local: « Mon frère aîné et moi allons chercher de l’eau. 

Et quand nous revenons avec les gallons, nous y avons 

mis une goutte de chlore. » 

En même temps, les investissements dans les in-

frastructure devraient être maintenus par un entretien 

approprié, notamment le niveau de chlore résiduel et 

le fonctionnement des réseaux d’eau, l’amélioration des 

systèmes d’eau et d’assainissement des centres de santé 

et la fourniture de blocs sanitaires dans les écoles.

Nous espérons qu’à l’avenir Haïti bénéficiera aus-

si d’un système de détection précoce et solide, et des 

capacités locales durables, à la fois pour la prévention 

et les soins curatifs afin d’éviter de futures tragédies 

d’origine hydrique. 

Photo du haut: Altidor apprend les gestes préventifs tel que de se laver les 
mains. Photo du bas: Comita Martin, une technicienne de la DINEPA fait une 
analyse de routine de la qualité de l’eau chez des particuliers.

Cet article fait partie d’une série de blog sur l’efficacité  

du développement avec des histoires sur l’apprentissage 

et les expériences concernant les projets et les évaluations  

de la BID.
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Dans les quartiers qui s’élèvent au-des-

sus de Port-au-Prince, il y a un nouveau 

symbole de progrès. Serpentant le long 

des ruelles étroites et congestionnées, il 

y a des milliers de nouveaux compteurs 

électriques installés sur des poteaux en 

béton ou en bois à une hauteur d’environ 

8 mètres.  

Les nouveaux compteurs, 21.000 en tout, représen-

tent le signe le plus visible d’un effort financé par la BID 

pour réhabiliter le secteur de l’électricité d’Haïti, après le 

séisme qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010, provoquant 

une perturbation généralisée à une infrastructure élec-

trique déjà précaire à Port-au-Prince. D’autres dégâts ont 

aussi été causés par deux ouragans en 2012.         

Insuffisance de l’offre et de la demande
Plus de 70 pour cent des Haïtiens n’ont pas d’accès 

régulier à l’électricité. Environ 12.5 pour cent des Haï-

tiens ont accès à l’électricité sur une base quotidienne 

(chiffre qui monte à environ 25 pour cent si les prises 

clandestines sont considérées). Pour les Haïtiens qui 

ont accès à l’électricité, le service est médiocre, en des-

sous de onze heures par jour, et les tarifs d’électricité 

sont parmi les plus élevés au monde.   

Haïti importe tout le pétrole qu’elle consomme et 

l’électricité est fortement subventionnée par le Gouver-

nement (à hauteur de 170 millions de dollars durant 

l’année fiscale 2011–2012). Depuis sa création en 1971, 

la compagnie d’électricité, Electricité d’Haïti (EDH), a 

été incapable de produire suffisamment d’électricité 

pour répondre à la demande ou de collecter des reve-

nus suffisants pour couvrir ses coûts d’exploitation. La 

BID, la Banque Mondiale et le Département d’État des 

États-Unis coordonnent leurs efforts de renforcement 

Soyez Branchés
NOUVEAUX COMPTEURS ET CIRCUITS ELECTRIQUES À PORT-AU-PRINCE
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institutionnel pour accroître l’efficacité du secteur de 

l’énergie.

Le service de base restauré et la réhabilita-
tion commence
Cinq ans après le séisme, un service de base ou du 

moins, sporadique a été restauré dans la plupart des 

zones touchées par la catastrophe, à un coût de plus 

de 83 millions de dollars. Les efforts pour améliorer et 

élargir le secteur de l’électricité d’Haïti ont été entre-

pris en 2006, avec le soutien de plusieurs bailleurs de 

fonds, mais peu de progrès avaient été réalisés avant le 

séisme. Depuis 2010, les bailleurs de fonds ont fourni 

un soutien supplémentaire pour améliorer les perfor-

mances de l’EDH et mettre à niveau son infrastructure, 

un effort massif qui est maintenant en cours.

Selon Fritz Gerval Octave, un spécialiste sénior en 

énergie à la BID, l’accent principal à Port-au-Prince a été 

mis sur la réhabilitation des trois circuits électriques et 

l’installation de nouveaux compteurs électriques à l’ex-

térieur des maisons et des entreprises situées dans et 

autour de la commune de Pétion-Ville. « La logique est 

que le principal problème auquel l’EDH fait face est ce 

que nous appelons les pertes non techniques ou com-

merciales, et ce que nous avons conclu c’est qu’il s’agit 

de personnes qui volent de l’électricité ou manipulent les 

compteurs électriques de sorte qu’ils affichent zéro kilo-

wattheure chaque mois, ce qui signifie que l’EDH ne sera 

pas payée pour le service qu’elle fournit. » La BID finance 

également la construction de la sous-station de Tabarre, 

qui servira également la région de Port-au-Prince.   

Dans les mois suivants le séisme, des milliers de 

personnes déplacées du centre-ville de Port-au-Prince 

se sont installées vers le haut de Pétion-Ville et Canapé 

Vert. Les prévisions initiales de l’utilisation d’électricité 

et des compteurs dans la région avaient été basées sur 

des estimations de population faites avant le séisme, qui 

se sont avérées être nettement inférieures aux besoins. 

En conséquence, l’EDH a dû reconcevoir le circuit qui 

a servi cette zone. Plus de retards résultent de la diffi-

culté d’installer des centaines de poteaux sur les collines 

escarpées de Morne Calvaire et Pétion-Ville, nécessitant 

près de 30 équipes de travailleurs. 

Les nouveaux compteurs génèrent de  
nouveaux revenus 
Les compteurs sont placés en hauteur et sont lus élec-

troniquement, afin de rendre l’équipement plus diffi-

cile à trafiquer. La nouvelle technologie transforme la 

façon dont la compagnie nationale recueille des don-

nées sur la consommation d’énergie. « L’EDH avait 

l’habitude de venir sur place et lire chaque compteur, 

mais avec le nouveau système, les compteurs ne sont 

pas lus un par un. Ils utilisent maintenant un appareil 

de poche destiné à l’enregistrement des données qui lit 

tous les compteurs sur un poteau en même temps, puis 

télécharge les données au système de facturation de 

l’EDH. Donc, il n’y a plus de lecture avec les yeux, » dit 

M. Octave. Avant que les nouveaux compteurs aient été 

installés, presque tous les compteurs électriques étaient 

au niveau du sol ou à l’intérieur des maisons des parti-

culiers ou des entreprises. En conséquence, les pertes 

non techniques ou commerciales, engendrées par des 

personnes utilisant des connections improvisées ou 

désactivant les compteurs, ont atteint près de 80 pour 

cent dans certaines régions.    

Martín Camille Cange, le coordonnateur à l’EDH 

pour des projets d’électricité financés par la BID et la 

Banque Mondiale, a déclaré que les nouveaux comp-

teurs ont un impact. Les chiffres de l’EDH montrent 

qu’avant l’installation des nouveaux compteurs, son 

agence à Pétion-Ville recueillait entre 30 et 35 millions 

de gourdes par mois à partir des relevés de compteurs. 

En août 2014, le premier mois où un grand nombre de 

compteurs ont été mis en service, les recettes ont atteint 

Port-au-Prince

N
Ci-contre: Les nouveaux compteurs 
sont installés en hauteur sur les 
poteaux pour éviter qu’ils ne soient 
traffiqués et les techniciens EDH les 
lisent à distance.
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Alimenter des vies
livrables du ProJet
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21.000  
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2016
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revenus générés Par la 
lecture des comPteurs

30-35 
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gourdes par 
mois avant 
installation 

des nouveaux 
compteurs

41 millions de gourdes, s’élevant à 47 millions de gourdes 

en septembre et 53 millions de gourdes en octobre. M. 

Cange et d’autres fonctionnaires de l’EDH disent qu’ils 

s’attendent à ce que les revenus continuent à augmenter 

tandis que plus de compteurs sont mis en service.

Dans le quartier Du Pont de Pétion-Ville, les em-

ployés responsable de la lecture des compteurs sont 

maintenant dans les rues vallonnées en train de lire 

quelques centaines de nouveaux compteurs. Yves Jeudi, 

un résident de ce quartier, dit qu’il attend nerveusement 

sa première facture sur la base du nouveau compteur 

80% des pertes résultent de compteurs 
désactivés et de prises clandestines

nOuVEAuX 
COMPtEuRS:
•	plus difficiles à traffiquer
•	placés en hauteur
•	à lecture électronique
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2014
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2014

oct.
2014
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Tendance supposée 
se confirmer avec  
la mise en service 

de compteurs  
supplémentaires

installé en dehors de sa petite maison. «Beaucoup de 

mes anciennes factures étaient pleines d’erreurs. J’es-

père que le nouveau compteur réglera ce problème, » 

dit-il. M. Jeudi affirme qu’il est disposé à payer, mais 

veut une facture juste; plus particulièrement, il veut un 

service fiable, alors qu’il varie de quatre à 18 heures par 

jour dans son quartier.

M. Cange de l’EDH est favorable à ce genre de 

plainte. « La réhabilitation elle-même ne peut pas vrai-

ment résoudre le problème du service, parce que la 

question principale sur le service est le fait que nous 

n’avons pas la capacité de répondre à la demande, » 

dit-il. Il ajoute que « la réhabilitation aide un peu, parce 

que maintenant vous avez un meilleur circuit et vous 

aurez moins de pannes, mais le gros problème en ce qui 

concerne le service doit être abordé au niveau de la pro-

duction. Nous avons besoin d’une augmentation de la 

production pour répondre à la demande. »

Il n’y a pas eu de protestations contre l’installation 

des nouveaux compteurs, même dans les zones où le vol 

d’électricité était courant. « Les gens de Pétion-Ville sont 

prêts à payer, en particulier ceux qui avaient l’habitude 

de bloquer les compteurs. Ils paient maintenant, et non 

pas seulement à Pétion-Ville. Les gens sont prêts à payer 

s’ils obtiennent un bon service », a déclaré M. Cange. 

Sous-station électrique réhabilitée.
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CHANGEMENT DE 
CAp A SAINT-MARC

LA VILLE PORTUAIRE HAÏTIENNE CONSTATE 
UN MEILLEUR ACCES À L’EAU POTABLE

Une jeuune femme recueille de l’eau 
potable à un kiosque à eau à Saint-Marc.
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L’OUEST DE LA VALLéE DE L’ARTIBONITE 

S’éTEND À TRAVERS CERTAINES DES TERRES 

ARABLES LES PLUS LUxURIANTES DU PAyS. 

SE SITUANT EN GRANDE PARTIE AUTOUR 

DE LA VILLE DE SAINT-MARC AU NORD DU 

PAyS, LA RéGION EST RENOMMéE POUR 

LA CULTURE DE RIz ET L’ELEVAGE LA VILLE 

DE SAINT-MARC, SITUéE PRèS DE LA CôTE 

CARAïBE D’HAïTI, éTAIT ELLE-MêME AUTRE-

FOIS UNE VILLE TRèS POLITISéE; AU COURS 

DE CES DERNIèRES ANNéES, ELLE EST DE-

VENUE UN DES LIEUx LES PLUS AGRéABLES 

DU PAyS. 

Frénétique, certainement, elle se vante aussi de 

ses places reposantes et ombragées et ses rues bordées 

d’arbres remontant dans les collines avoisinantes. Cé-

lèbre aussi pour la puissance des sociétés secrètes (un 

peu comme les francs-maçons) de l’époque de l’escla-

vage, telles que Bizango, la ville de Saint-Marc est liée 

aujourd’hui à ses voisins agricoles ruraux à l’Ouest 

dans une entreprise dynamique pour apporter de l’eau 

à un faible coût à la population, un programme que la 

BID a soutenu avec enthousiasme.

Accès à l’eau potable
Par rapport à d’autres pays de l’Amérique latine et des 

Caraïbes, Haïti manifeste de faibles taux d’approvi-

sionnement en eau d’environ 75% pour les résidents 

urbains (comparativement à 97% pour la région) et un 

approvisionnement peu fiable (moins de quatre heures 

par jour). La situation n’était pas meilleure à Saint-

Marc. « Auparavant, nous n’avions pas d’eau chaque 

jour et la qualité de l’eau que nous avions était mau-

vaise, très salée, » déclare Valery Victor, le Directeur 

Général de la Société des Eaux de Saint-Marc (SESAM) 

tandis qu’il est à son bureau situé en bordure d’une des 

principales artères très fréquentées de Saint Marc.

Ses propos sont plutôt une sous-évaluation, 

puisqu’il y a seulement six ans Saint-Marc avait accès à 

l’eau seulement 9 heures par semaine. Maintenant, envi-

ron 4.500 ménages ont un accès régulier à l’eau potable 

Valve de drainage installée lors de l’extension du système d’eau potable de 
Saint-Marc.

Please send photo and 
caption

Garçon buvant de l’eau d’un nouveau kiosque à eau à Saint-Marc.
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à travers plusieurs branchements individuels et bénéfi-

cient d’un système rationalisé de facturation et de paie-

ment; d’autres ménages ont accès par l’intermédiaire de 

kiosques à eau, portant le nombre total de foyers ayant 

accès à l’eau potable à plus de 8.500. Ceci est particuliè-

rement important dans une région dans laquelle une épi-

démie de choléra a commencé à se propager en Haïti à la 

fin de 2010. Dans les villes qui ont bénéficié d’investisse-

ments (telles que Saint-Marc), la population a manifesté 

une plus grande résistance au choléra.

Sarah Matthieussent Romain, spécialiste sénior en 

eau et assainissement à la BID affirme que les réseaux 

d’eau sont essentiels dans la lutte contre le choléra et 

d’autres maladies d’origine hydriques. « À Saint-Marc, 

où nous avions déjà terminé le système avant la crise 

du choléra, nous n’avions pas de cas de choléra. Le cho-

léra existe dans plusieurs sites où il n’y a pas de réseaux 

d’eau. Quand vous installez un réseau d’eau, vous éra-

diquez le choléra parce que la population peut mainte-

nant avoir accès à l’eau potable aux kiosques à eau. »

Le projet à Saint-Marc, qui a financé la réhabilita-

tion de son réseau d’eau (finalisé en 2009 et amélioré 

en 2014), fait partie d’un vaste programme pour déve-

lopper l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans 

les villes secondaires. Un premier projet a été approu-

vé par la BID en 1998 pour 55,6 millions de dollars et 

complémenté par l’Organisation des Pays Exportateurs 

de Pétrole (OPEP) avec 6,6 millions de dollars supplé-

mentaires. En 2009, un deuxième projet a été approuvé 

pour développer les réseaux existants et construire de 

nouveaux réseaux dans les régions suburbaines. La BID 

a financé 19 millions de dollars et l’AECID (Agence Es-

pagnole de Coopération) a fourni 20 millions de dollars.

« L’État central demeure relativement faible, cepen-

dant » a déclaré M. Victor, interrogé au sujet des pro-

blèmes de fraudes et de vols d’eau. SESAM a tiré des 

avantages d’une forme de partenariat alternatif public 

privé avec un contrat de gestion déléguée à une firme 

internationale pour accroître leur efficacité opération-

nelle. Le contrat est actuellement en renégociation pour 

optimiser la performance de la contrepartie privée mais 

a déjà obtenu des résultats puisque le recouvrement 

des coûts à Saint-Marc est passé de 3,5% en 2008 à 70% 

en 2013.

Amélioration du système d’assainissement
Avec l’augmentation de la consommation d’eau, il est 

également nécessaire d’améliorer le système d’assai-

nissement. La couverture en services d’assainissement 

en Haïti est la plus faible de la région — 31% pour les 

résidents en milieu urbain (par rapport à 87% dans la 

région). À Saint Marc, le programme a financé un réseau 

d’eaux usées (aucune ville n’avait un système centralisé 

d’égouts) et un centre de traitement des déchets. Dans un 

pays où la moitié de la population ne dispose même pas 

de latrines et où des études montrent que le coût d’un 

système d’assainissement collectif serait prohibitif pour 

la population, le programme a dû construire plus que des 

infrastructures — une composante de changement de 

comportement était nécessaire ainsi que la participation 

communautaire et l’éducation en matière d’hygiène. Par-

mi les éléments figurait un programme de formation et 

d’équipement pour 45 bayakous (vidangeurs de latrines), 

ainsi que la formation en maçonnerie pour promouvoir 

le développement de latrines individuelles.

Ces investissements en infrastructure servent à ap-

provisionner en eau potable et fournissent, en outre, un 

système d’assainissement essentiel et rare à la commu-

nauté de Saint-Marc, transmettent des connaissances, 

responsabilisent les résidents et offrent des avantages 

aux générations à venir.

Saint-Marc, qui était jusqu’ici une ville associée à 

l’histoire politique souvent explosive d’Haïti, montre la 

voie à suivre pour que les améliorations progressives 

dans les services publics puissent rendre meilleures les 

conditions de vies des citoyens de ce pays.

Saint-Marc

N
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DE FIL EN  
AIGUILLE
VERS UNE  
INDUSTRIE 
TEXTILE PLUS 
DURABLE

LA COMPAGNIE DE VÊTEMENTS  
“RÉVOLUTION INDUSTRIELLE”: DES CONDITIONS  

DE TRAVAIL SAINES, DIGNES ET ÉQUITABLES
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ric Opportunity through Partnership Encouragement 

Act). HOPE fournit un accès en franchise de droits de 

douane pour la plupart des produits textiles haïtiens 

vers les États-Unis.

Bien que l’augmentation des exportations accrues 

constitue de bonnes nouvelles, fournir aux travailleurs 

des conditions de travail adéquates demeure un défi. 

Maintenant, une nouvelle usine textile située en Haïti, 

connue sous le nom de Industrial Revolution II (IRII), 

tente de s’écarter radicalement du paradigme dominant 

de la production à faible coût des produits textiles en 

établissant un modèle d’affaires sur la notion de «valeur 

partagée» qui met également l’accent sur la promotion 

sociale de ses travailleurs, de leurs familles et de leurs 

communautés.

Le début d’une révolution industrielle 
Avec l’idée de former la main-d’œuvre locale pour 

produire des vêtements de meilleure qualité, tout en 

respectant des normes sociales et environnementales 

supérieures, l’usine a commencé à fonctionner en sep-

tembre 2013, financée par ses investisseurs et un prêt 

de 1 million de dollars provenant du Secteur des Op-

portunités pour la Majorité de la BID, qui a été utilisé 

pour rénover complètement un ancien entrepôt exis-

tant dans un parc industriel près de l’aéroport de Port-

au-Prince et pour acheter des équipements de pointe 

pour coudre, couper et imprimer. Grâce à l’introduc-

tion d’une philosophie innovante de fabrication qui se 

concentre sur la mise en œuvre des techniques modu-

laires de production basées sur le travail en équipe et 

qui délègue la responsabilité de la qualité du travail à 

des équipes au lieu des superviseurs, l’IRII est en me-

sure de fournir de meilleurs salaires et de meilleures 

conditions de travail à ses employés, sans sacrifier 

la compétitivité sur le marché en économisant sur le 

nombre de gestionnaires nécessaires pour faire fonc-

tionner l’usine.

Au cours des dernières décennies, les 

grandes marques et les détaillants de vê-

tements et de chaussures dans le monde 

développé ont presque complètement 

externalisé leurs activités de fabrication 

vers des destinations à l’étranger en 

recherche de main d’œuvre à moindre 

coût et d’opportunités de production.

La plupart des entreprises de vêtements créent et 

commercialisent leurs produits dans les pays dévelop-

pés tout en sous-traitant la production dans les pays en 

développement où les gouvernements offrent des avan-

tages incitatifs pour attirer et retenir leurs affaires. Mal-

heureusement, dans de nombreux cas, cela s’est traduit 

par de bas salaires, de mauvaises conditions de travail 

et des pratiques injustes de travail envers les travail-

leurs des usines d’assemblage de textile à travers le 

monde en développement.   

Haïti n’a pas fait exception
Jusqu’à récemment, Haïti n’était pas une exception : en 

raison de sa dépendance à des produits bas de gamme, 

les conditions de travail inférieures aux normes sont 

fréquentes, les salaires sont extrêmement bas, et ils ont 

même diminué au fil du temps. Pourtant, l’industrie 

textile et de vêtements joue un rôle essentiel dans l’éco-

nomie locale.        

À partir de 2012, ce secteur employait plus de 

29.000 travailleurs et représentait la plupart des expor-

tations du pays (80 pour cent) et environ 10 pour cent 

de son PIB. Les exportations et les investissements re-

latifs aux vêtements ont considérablement augmenté 

depuis 2006, grâce à l’engagement économique des 

Etats-Unis à travers la Loi HOPE (Haitian Hemisphe-

Page de gauche: une des 140 
employés nouvellement recrutés 
et formés.
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La formation est une partie intégrante du modèle 

d’affaires de l’IRII. Les travailleurs embauchés n’ont 

jamais travaillé dans l’industrie et sont formés à par-

tir de zéro sur le système de fabrication de l’IRII. La 

formation se déroule dans un programme sur place, 

qui dure jusqu’à trois mois. Pour la plupart des 140 

employés embauchés et formés à ce jour, c’était leur 

premier emploi formel. Ce modèle a créé une nouvelle 

atmosphère multifonctionnelle flexible pour l’usine, 

qui a optimisé les flux de travail, augmenté la qualité 

et la réactivité aux problèmes de qualité ainsi que la 

productivité globale. Il a également permis de faire des 

productions plus petites et personnalisées, avec des 

rotations plus flexibles et plus rapides pour répondre 

aux demandes changeantes de la mode. Du point de 

vue des travailleurs, il a également contribué à accroître 

leur satisfaction et autonomisation. Au cours de la pre-

mière année de fonctionnement, les départs volontaires 

étaient proches de zéro par rapport à un taux annuel de 

l’industrie de 25 à 30 pour cent en moyenne.

L’IRII a également été en mesure de payer tous ses 

employés bien au-dessus du salaire minimum établi 

fixé par le Gouvernement haïtien, grâce à des primes de 

rendement. Les travailleurs ont également accès à un 

médecin à temps plein dans l’établissement, une salle 

à manger, accès à des installations de formation, et tra-

vaillent dans un environnement bien éclairé et ventilé. 

Grâce à ces améliorations importantes par rapport aux 

conditions de travail typiques, la productivité a aug-

menté de façon constante. Après seulement un an de 

fonctionnement, l’usine est aussi efficace que les pro-

ducteurs à volume élevé.

Une révolution n’est pas un parcours facile 
En tant que jeune entreprise qui commence à peine à 

se constituer une clientèle solide, l’IRII a lutté pour ré-

soudre les problèmes liés à sa chaîne d’approvisionne-

ment. Haïti offre des avantages concurrentiels évidents 

par rapport à d’autres endroits, tels que la proximité et 

l’accès préférentiel aux marchés des États-Unis et les 

faibles coûts de main-d’œuvre par rapport à d’autres 

pays. Cependant, parce qu’il n’y a pas d’usine de tis-

sage en Haïti, tous les intrants utilisés dans la produc-

tion des vêtements doivent être importés, ainsi que les 

garnitures, les fils/ficelles, les étiquettes, et autres maté-

riaux de production. 

Lignes de coupe, couture et 
pliage chez IRII.
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Lorsque les volumes de marchandises exigés ne 

sont pas suffisamment élevés, le coût final pour les 

clients est en fin de compte plus élevé que celui qu’ils 

sont disposés à payer. Même si de nombreuses marques 

de mode ont été très intéressées à augmenter leurs 

pratiques d’approvisionnement responsable, en fin de 

compte, le prix demeure le plus grand facteur décisif. En 

réponse, la gestion de l’IRII/la RIII est en train de déve-

lopper la capacité d’identifier rapidement le bon type de 

clients, qui place des commandes assez importantes de 

sorte que le tissu puisse être procuré à moindre coût, et 

par la suite un prix équitable puisse être offert à la clien-

tèle tandis que l’IRII maintient une marge satisfaisante.

Une révolution industrielle et sociale
Dans le cadre de sa proposition de «valeur partagée», 

la compagnie prévoit également de consacrer 50 pour 

cent de ses futurs bénéfices aux programmes sociaux 

dont bénéficieront directement les travailleurs de 

l’usine, leurs familles et leurs communautés. L’idée est 

de travailler en partenariat avec les fournisseurs de ser-

vices déjà sur le terrain, tels que Partners in Health, Pro-

dev et International Rescue Committee, afin d’accroitre 

l’accès aux soins de santé, l’éducation, les services de 

formation professionnelle des adultes et d’améliorer 

l’infrastructure locale.

« Je suis bien consciente, comme beaucoup, que la 

vision principale de notre industrie a été de voyager à 

travers le monde, cherchant et soutenant les pays en 

développement qui nous offrent la main d’œuvre la 

moins chère, » a déclaré Joelle Berdugo-Adler, l’une des 

personne qui patronne l’IRII. «L’industrie a créé des 

emplois pour des milliers de personnes et ceci a donné 

aux gens un coup de pouce pour sortir d’une pauvreté 

abjecte, mais pour moi, cela n’est plus suffisant. » 

Avec des efforts pour identifier une clientèle qui 

serait appropriée pour l’entreprise, et afin de s’adap-

ter rapidement au marché, l’IRII a pris des mesures 

solides dans la bonne direction, en aidant à démontrer 

au reste de l’industrie textile en Haïti, qu’il est possible 

de produire efficacement et de manière rentable tout 

en maintenant des conditions de travail saines, dignes 

et plus équitables pour les employés et la communauté 

environnante. 

Cet article fait partie d’une série de blog sur l’efficacité  

du développement avec des histoires sur l’apprentissage 

et les expériences concernant les projets et les évaluations  

de la BID.
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Proteger
la tirelire des 
agriculteurs

Avec l’agriculture, l’élevage est l’une des 
deux principales sources de revenus des 
agriculteurs haïtiens. Il représente l’un 
des pôles prioritaires dans lesquelles il 
faut investir pour favoriser la croissance 
économique en Haïti, tel qu’identifié par 
le Groupe de travail sur la Compétitivité 
(GC), une Commission présidentielle créée 
par l’ancien Président, M. René Préval.
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Bucle d’oreille de traçabilité 
apposée sur une vache.

MODERNISATION DES  
SERVICES DE PROTECTION  

ZOO-PHYTOSANITAIRE,  
UNE OPPORTUNITé POUR HAITI
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L’élevage fait en général partie intégrante du por-

tefeuille d’activités des exploitations agricoles fami-

liales, générant des revenus additionnels qui sont in-

dispensables aux familles, particulièrement pour leur 

permettre de supporter les périodes difficiles. Selon le 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural (MARNDR), 80% des exploi-

tations agricoles familiales élèvent de la volaille, 65% 

des chèvres, 55% du gros bétail et 35% élèvent des 

porcs. En outre, puisqu’il demeure le principal moyen 

de transport des produits agricoles, l’élevage des ânes, 

des mules et des chevaux reste une haute priorité pour 

les fermes familiales.

Actifs de bétail à risque
Pour de nombreux agriculteurs, l’élevage est une forme 

d’épargne. La vente d’un animal survient généralement 

au moment d’un événement important de la vie: ren-

trée des classes, mariage, décès, acquisition d’un terrain 

ou construction d’une maison.    

Selon la Coordination Nationale de Sécurité Ali-

mentaire (CNSA), à titre d’observatoire pour la sécurité 

alimentaire, le prix moyen d’un bœuf s’élève à 10.000 

gourdes par animal adulte (213 dollars), deux fois le 

prix d’un porc. Cela signifie qu’en élevant deux bœufs 

arrivés à maturité, un agriculteur peut aider sa famille 

à dépasser le seuil de pauvreté extrême. Les moyens 

de subsistance et la sécurité économique d’une famille 

peuvent être à la hausse ou à la baisse en fonction de la 

santé des animaux qu’ils élèvent. Lorsque les maladies 

animales atteignent le secteur de l’élevage, leur impact 

sur les conditions de vie des agriculteurs est rapide et 

dur; les éleveurs peuvent basculer du jour au lende-

main dans une extrême pauvreté. La population dans 

son ensemble serait également affectée lorsque la mala-

die restreint la disponibilité de la viande.                 

Tendances Agricoles
La production agricole a fortement diminué au cours 

des dernières années. En 2010, Haïti ne produisait que 

48% de ses denrées alimentaires; en importait 44 % et 

bénéficiait de l’aide alimentaire à hauteur de 8%. Mal-

gré ces baisses de production, 60% de la main d’œuvre 

est engagée dans la production agricole répartie entre 

plus d’un million de petites exploitations agricoles.

Cette baisse peut être imputée à des périodes d’in-

tempéries, un manque d’outils, un maigre rendement 

de la terre et une faible productivité des agriculteurs. 

Ces facteurs ont engendré une baisse du revenu agri-

cole des paysans haïtiens. L’élevage a toujours été et est 

actuellement nécessaire pour protéger les familles de 

cette baisse de revenu.    

Mais, le bétail est extrêmement vulnérable. Cela 

est principalement dû à la prédominance des maladies 

animales telles que la Peste Porcine Classique (PPC), la 

maladie de Teschen, la fièvre Charbonneuse, la maladie 

de Newcastle et la grippe aviaire. Les paysans haïtiens 

gardent encore un souvenir très vif de la douloureuse 

expérience provoquée par la Peste Porcine Africaine 

(PPA) survenue entre 1978 et 1984 et qui a eu pour 

conséquence une énorme et soudaine perte de valeur.

Pour éviter qu’une pareille catastrophe ne se ré-

pète à l’avenir, le Gouvernement haïtien et la BID tra-

vaillent sur une politique publique de santé animale 

visant à renforcer les programmes de vaccination des 

porcs contre les principales maladies sévissant dans 

le pays tels que la PPC et la maladie de Teschen. Ces 

programmes ont également permis la vaccination de 

plus de 70 % du cheptel porcin (estimé actuellement à 

environ 800,000) par la Direction de de Santé animale. 

En outre, la BID apporte également une aide aux pro-

grammes de lutte contre la fièvre Charbonneuse et la 

maladie de Newcastle.
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Le Programme de Développement de la Chaine 

d’Approvisionnement Rural (DÉFI) et le Programme 

de Modernisation des Services de Protection zoo-phy-

tosanitaire (SPS), financés par la BID et le Gouverne-

ment haïtien, ciblent un certain nombre d’inquiétudes: 

la faible productivité de l’élevage, le vol de bétail en 

milieu rural, les faibles niveaux d’investissement par 

l’État haïtien et les bailleurs de fonds dans le domaine 

de l’élevage, ainsi que les faibles niveaux de technologie 

utilisés par les agriculteurs. Par exemple, pour éviter le 

vol de bétail, le MARNDR a mis en place, avec le soutien 

de la BID et de la Banque Mondiale, et en étroite coopé-

ration avec d’autres ministères, en particulier le minis-

tère de l’Intérieur, un projet visant à identifier le chep-

tel bovin pour améliorer la surveillance et le contrôle 

des mouvements internes des animaux; plus de 1,3 mil-

lion de boucles d’oreilles, utilisées pour identifier les 

animaux, ont été achetées jusqu’à aujourd’hui.

Renforcement des services  
de protection zoo-phytosanitaire 
Les projets DÉFI et SPS ont également pour but d’aug-

menter la santé animale, de renforcer les infrastruc-

tures de santé animale et de diagnostics, ainsi que la 

structure organisationnelle des services vétérinaires 

officiels pour l’État. Actuellement, Haïti ne dispose pas 

de système d’inspection vétérinaire fonctionnel et effi-

cace. Les abattoirs sont rudimentaires et ne peuvent pas 

attester ou garantir un approvisionnement en viande 

de qualité, même si l’animal jouissait d’une bonne san-

té avant son abattage. Le SPS s’efforce également de 

remédier à la pénurie de vétérinaires spécialisés et de 

Agriculteurs regroupés pour le commerce du bétail.

L’économie verte:
dynamiser l’agriculture

aPProvisionnement 
alimentaire (2010) 

livrables du ProJet

agriculture

au cours des 20 dernières années
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cadres supérieurs et intermédiaires dans le secteur des 

services de protection zoo-phyto sanitaires.

En collaboration avec d’autres partenaires, tels que 

l’Union européenne (UE) et l’Institut Interaméricain de 

Coopération pour l’Agriculture (IICA), la BID a finan-

cé un projet de lutte contre la Peste Porcine Classique 

(PPC). Cela a permis au MARNDR de procéder à la vac-

cination des porcs, d’entamer la construction d’infras-

tructures sanitaires rurales et de rendre les services 

sanitaires agricoles de base disponibles.    

Un plan d’investissement pour la modernisation 

des services de protection zoo-phyto sanitaires a été 

préparé, des objectifs mesurables ont été fixés à moyen 

et à long terme pour améliorer la santé animale et vé-

gétale et promouvoir la sécurité alimentaire, y com-

pris par le renforcement des fonctions d’inspection 

de la santé au MARNDR. Il met également l’accent sur 

l’éducation de la population générale sur la sécurité ali-

mentaire, la coopération des fonctionnaires impliqués 

dans l’inspection de la santé avec les maires, les direc-

teurs d’hôtel et les grandes zones commerciales, et la 

construction d’abattoirs modernes et de postes d’abat-

tage qui répondent aux normes sanitaires. Un ensemble 

considérable d’inspecteurs vétérinaires sera également 

formé. Le plan d’investissement prévoit également la 

création d’une agence indépendante pour la santé agri-

cole et la sécurité alimentaire. Un meilleur bien-être des 

animaux devrait conduire à une augmentation des pro-

ductions de volailles et de porcs.   

Selon le Dr Max Millien, coordonnateur de l’unité 

de protection zoo-phytosanitaire (UPS) du MARNDR, 

et qui supervise le projet SPS approuvé en juillet 2014 : 

 « les projets ont donné lieu à la création des Groupe-

ments Santé Bêtes (GSB) qui sont des regroupements 

de paysans éleveurs implantés dans 90 pour cent des 

sections communales du pays intéressés au déve-

loppement de la production et de la santé animale». 

Dr Millien, qui a suivi l’exécution du projet DÉFI a 

affirmé que: «la BID a beaucoup contribué à la mise 

en place des Groupements Santé Bêtes et ces Groupes 

devraient avoir un impact positif significatif sur le 

développement socio-économique de la population en 

milieu rural. »            

Dr Michel Chancy, Secrétaire d’État à la Production 

Animale, estime que le volet « santé animale » du projet 

DÉFI a atteint 80% d’achèvement. Cependant d’autres 

volets tel que l’appui à la réouverture des Centres de 

recherche n’a pas atteint les objectifs recherchés à 

cause, entre autres, d’une mauvaise stratégie utilisée 

pour recruter les ressources humaines qualifiées et les 

incitatifs pour attirer les cadres capables de faire de la 

recherche scientifique.    

En mettant l’accent sur les notes positives, le Secré-

taire d’État continue à expliquer comment, avec l’appui 

de la BID, le MARNDR a mis en place une chaîne de 

froid alimentée par un système d’énergie solaire pour 

faciliter les campagnes de vaccination et la conserva-

tion des produits vétérinaires, dans 140 communes des 

10 départements du pays. Il attribue également le taux 

relativement élevé de réalisation de ce programme à la 

qualité de leadership ainsi qu’à la réflexion initiale du 

ministère sur la problématique de la santé animale. Dr 

Chancy estime que ces deux paramètres sont essentiels 

à la réussite des futurs projets.

Préparation d’une boucle d’oreille de 
traçabilité 

Boucle d’oreille de traçabilité apposée sur une vache.
Conditionnement des mangues.
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LA RESURRECTION DU BARRAGE DE PéLIGRE

Eau 
precieuse 
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Technicien EDH au barrage de Péligre

SOUS UN CIEL BLEU, éCLATANT DES CARAïBES, 

ERNEST CADET, UN INGéNIEUR HAïTIEN ET CHEF 

DU SERVICE éLECTRIqUE DE LA COMPAGNIE PU-

BLIqUE D’éLECTRICITé, ELECTRICITé D’HAïTI (EDH) 

AU BARRAGE DE PéLIGRE, ENFILE SON CASqUE 

TANDIS qU’IL SE PROMèNE DANS LE CRéPUSCULE 

PERPéTUEL qUI RECOUVRE L’OMBRE IMMINENTE 

DE LA STRUCTURE MASSIVE.
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Barrage de Péligre

N

« Ici vous avez le barrage, et le centre de produc-

tion d’électricité, » explique M. Cadet à un visiteur. « 

L’eau est capturée par le réservoir et passe avec beau-

coup de force à travers les turbines, qui transforment 

la pression en énergie hydroélectrique. » 

L’histoire du barrage de Péligre, à bien des égards, 

reflète l’histoire récente d’Haïti, comme un pays avec 

un passé glorieux qui a souvent du mal à fournir 

des services de base à sa population. Au barrage de 

Péligre, la centrale de production d’électricité la plus 

importante dans le pays, et qui ne fait pas usage de 

combustibles fossiles coûteux, un effort massif de 

réhabilitation est en cours, ce qui suggère qu’Haïti va 

enfin commencer à être à la hauteur de son potentiel.  

Durant la fin des années 1940, à peine dix ans 

après la fin d’une occupation américaine longue de 

deux décennies, Dumarsais Estimé, Président d’une 

Haïti maintenant souveraine, avait un plan. En blo-

quant le lit de la rivière de l’Artibonite, le plus long et 

le plus important fleuve du pays, son gouvernement 

était capable de contrôler les inondations et l’irriga-

tion de la Vallée éponyme de l’Artibonite et de pro-

duire de l’électricité grandement nécessaire pour les 

résidents de ce qui était à l’époque, et demeure au-

jourd’hui, un pauvre pays avec un service électrique 

imparfait. Estimé a été renversé avant que son plan 

ne puisse être pleinement réalisé, mais le dictateur 

militaire qui a suivi, Paul Magloire, a fait de l’achève-

ment du barrage de Péligre la pierre angulaire de son 

règne de six ans en tant que Président d’Haïti jusqu’à 

ce que lui aussi ait été renversé en décembre 1956. 

Pendant des années, le barrage hydroélectrique 

de Péligre et le très beau Lac de Péligre, qui a été créé 

par la construction de barrages sur la rivière de l’Arti-

bonite, étaient les symboles du potentiel inexploité 

d’Haïti. La construction sur trois turbines massives 

de Péligre, générant 18 mégawatts a finalement été 

achevée en 1971, la même année, où le gouvernement 

du dictateur Jean-Claude Duvalier a créé EDH, l’entre-

prise publique chargé de produire, transporter, distri-

buer et commercialiser l’électricité dans le pays. 

Mais l’électricité produite a été dépassée par la 

demande croissante d’une population en plein essor 

qui déménageait de la campagne vers la capitale, Port-

au-Prince. Des troubles politiques soulevés rendent 

l’entretien de l’installation un défi; mais, quand les 

turbines approchaient de la fin de leur durée de vie, 

il y a quelques années, ralenties par la sédimentation 

et l’âge simple et ne laissant que l’une des trois entiè-

rement fonctionnelle, une occasion inattendue s’est 

présentée.

Retour à la capacité initiale de production
Comme une sentinelle, située au milieu de la région 

du Plateau Central montagneux d’Haïti, qui donne 

vue sur la Vallée de l’Artibonite fertile, maintenant le 

Barrage de Péligre bourdonne d’activités avec les opé-

rations quotidiennes étayées par un plan de restaura-

tion pour que le barrage fonctionne une fois de plus à 

pleine capacité. Ce plan de réhabilitation, qui bénéficie 

du soutien de plusieurs bailleurs de fonds, est en cours 

d’exécution sous les auspices du Ministère des Travaux 

Publics, Transports et Communications d’Haïti. En dé-

cembre 2008, la BID a annoncé un financement de 12,5 

millions de dollars au Gouvernement d’Haïti, complétés 

par 15 millions de dollars du Fonds OPEP pour le déve-

loppement international (OFID) et 10 millions d’euros à 

partir de la KfW (agence de développement allemande). 

En décembre 2011, un don de 20 millions de dollars sup-

plémentaires de la BID a été annoncé, complété en 2013 

par une augmentation du financement de la KfW, por-

tant leur investissement total à 20 millions d’euros. 

 « Vous avez une belle centrale hydroélectrique ici, 

mais elle est âgée de 43 ans, » a déclaré Stephan Bour-

geois, agent de sécurité pour la compagnie française qui a 

été contractée pour remettre en service l’équipement élec-

tromécanique et hydromécanique de la centrale. « [Une 

fois la réhabilitation terminée,] le résultat sera d’environ 

20 ou 30 mégawatts de plus. Cette centrale sera deux fois 
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plus puissante. »En 2008, la capacité de la centrale était 

en baisse de 40%. Dès la réhabilitation complétée, les 

trois turbines pourront retourner à leur production ori-

ginale de 54 mégawatts (environ 20% de la capacité de 

production totale installée dans le pays en 2013).

Le complexe représente encore l’un des exploits 

techniques les plus délicats en Haïti. Un barrage en 

béton massif plane sur l’installation, contrôlant le débit 

de l’eau, tout au fond de ses entrailles, les turbines mas-

sives tournent lentement à coté des salles de câblage et 

des tableaux de distribution électrique qui alimentent 

neuf sous-stations en énergie électrique à l’intérieur et à 

proximité de Port-au-Prince. Les apparences peuvent être 

trompeuses. Dans l’eau de l’estuaire en dessous du bar-

rage, des hommes au torse nu pêchent avec des lances, 

tandis que des écoliers, des agriculteurs et des animaux 

d’élevage solitaires errent au-dessus de la structure qui 

relie une rive à l’autre de la rivière. Des colibris qui vivent 

dans les alcôves du barrage voltigent musicalement. 

Préserver la Vallée de l’Artibonite a été un facteur 

clé de l’entreprise. Puisque la vidange du lac de Péligre 

pour effectuer les travaux de réhabilitation aurait eu 

des impacts négatifs importants sur l’environnement, 

les autorités ont décidé de sécuriser la première turbine 

à travers un effort sous-marin, afin d’éviter d’inonder 

la Vallée de l’Artibonite. Les travaux pour démonter et 

réhabiliter la première turbine ont commencé en mars 

2014. Les trois turbines devraient être pleinement opé-

rationnelles d’ici le début de 2017.

En plus de soutenir la réhabilitation du barrage, en 

décembre 2014, la BID a approuvé un don de 7,7 mil-

lions de dollars, avec un cofinancement de 16 millions 

de dollars du Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH), 

afin de réhabiliter la ligne de transmission qui fournit 

l’électricité produite du barrage de Péligre à Port-au-

Prince. Aujourd’hui, en plus de l’alimentation de la ca-

pitale, le barrage alimente également certaines villes et 

communautés rurales dans les départements du Centre 

et de l’Artibonite même, notamment dans les villes de 

Marmelade et de Saint Michel de l’Attalaye.

Les eaux du fleuve de l’Artibonite, qui prennent 

naissance en République Dominicaine voisine, peuvent 

encore s’avérer un élément clé dans la capacité d’Haïti 

de fournir des services publics à son peuple, puisqu’un 

barrage de Péligre réhabilité aide à tenir les promesses 

précédentes d’Haïti.

Production
d’énergie durable

Barrage de Péligre

Péligre, une centrale-clé

caPacité de Production de 
Péligre à travers le temPs

PLuS gRAndE 
CEntRALE éLECtRIquE 
d’HAïtI

caPacité de  
Production installée : 54Mw

caPacité de Production installée 
en haïti (2013) : environ 300Mw

1971

54Mw

2017

54Mw

2008

30Mw

100% énERgIE REnOuVELABLE
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LUTTER CONTRE LES MALADIES ET LA PAUVRETé GRÂCE À LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE ET  L’ASSAINISSEMENT

Grande Saline est une petite communauté de pêcheurs en Haïti, à 145 kilomètres 
au nord de Port-au-Prince. La ville est située à proximité d’un grand estuaire où le 
Fleuve Artibonite s’écoule dans la Mer des Caraïbes. Bien qu’elle vive sur les rives 
d’une des plus grandes rivières en Haïti, la population de Grande Saline n’a jamais 
eu une source d’eau potable saine. Comme son nom l’indique, l’eau à Grande Saline 
est trop salée pour être bue et des puits ne peuvent même pas être creusés dans la 
région. Depuis que la ville existe, la population de Grande Saline a dû puiser de l’eau 
des petites citernes situées sur le rivage ou se rendre à Saint-Marc à 40 kilomètres.

Le miracle 
d’une goutte 
d’eau dans 

l’ocean
Fille recueillant de l’eau potable 
au kiosque de Grande Saline

Mais en février 2014, une nouvelle usine de trai-

tement de l’eau a été inaugurée et maintenant plus de 

2.000 habitants de Grande Saline peuvent acheter de 

l’eau potable à un kiosque situé à la station de traite-

ment de l’eau afin de l’utiliser pour la boisson, la cuisine 

ou même le bain.

L’usine de traitement de l’eau a transformé les vies 

des personnes, telles que Nerlan, une jeune femme qui 

élève quatre enfants; elle a affirmé: « avant l’usine, 

nous avions de longues distances à parcourir avant de 

trouver de l’eau et nous avions des infections de toutes 

sortes causées par les baignades dans la rivière. »

La station de traitement d’eau de Grande Saline a 

été construite dans le cadre d’un don de 10 millions de 

dollars pour améliorer les services de distribution d’eau 

et d’assainissement en milieu rural en Haïti. Financé, 

en partie, par le Fonds de Coopération Espagnole pour 

l’Eau et l’Assainissement en Amérique latine et dans les 

Caraïbes (FECASALC), le programme constitue l’une 

des nombreuses initiatives de la BID qui, associées à 

d’autres bailleurs de fonds partenaires, soutiennent la 

Direction Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement 

d’Haïti (DINEPA) dans le cadre des efforts de recons-

truction entrepris à la suite du tremblement de terre.
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Construction d’une infrastructure  
de distribution d’eau et d’assainissement 
Haïti a les plus faibles taux de services de distribution 

d’eau et d’assainissement de l’hémisphère Occidental. 

Seulement 75 pour cent des habitants en milieu urbain 

et 47 pour cent des habitants en milieu rural ont accès 

à l’eau potable, avec l’approvisionnement en eau attei-

gnant seulement environ quatre heures par jour. Envi-

ron 30 pour cent de toute l’eau produite est perdue et 

entre 53 et 83 pour cent de l’eau produite n’est pas fac-

turé. Il n’y a pas de réseau national d’égouts en Haïti et 

seulement 31 pour cent de la population en milieu urbain 

a accès aux installations sanitaires. Ce chiffre chute à 16 

pour cent en milieu rural.

À Grande Saline, ces statistiques appartiennent lar-

gement au passé. Gentilé Senat est un gestionnaire de 

projet à la DINEPA qui déploie des efforts pour amélio-

rer l’infrastructure de distribution d’eau et d’assainisse-

ment de la ville depuis six ans.

 « Nous avons construit une station de traitement de 

l’eau qui est en réalité une usine de désalinisation. Nous 

avons puisé de l’eau qui n’a pas été adoucie de la rivière 

et ensuite nous avons des traitements divers qui filtrent 

l’eau et rendent l’eau potable. Etant donné que dans ce 

domaine ils ont eu de nombreux problèmes en termes de 

disponibilité de l’énergie, nous avons choisi d’alimenter 

cette usine avec de l’énergie solaire, » a affirmé M. Senat.

La station de traitement d’eau possède la capacité de 

produire 1.600 gallons d’eau fraiche par jour. L’eau peut 

être entreposée dans un petit réservoir et un deuxième 

réservoir est en construction. Les clients payaient d’ha-

bitude 75 gourdes pour un seau d’eau de cinq gallons 

(environ $0,08/litre); maintenant, ils paient 15 gourdes 

(un peu plus de $0,01/litre). Puisque la station de trai-

tement est à énergie solaire, les résidents de Grande 

Saline ont maintenant l’avantage supplémentaire de 

pouvoir utiliser le bureau du kiosque à eau à la station 

de traitement pour charger leurs téléphones cellulaires.

Selon M. Sénat, la gestion de l’opération requiert 

des connaissances techniques et du soutien commu-

nautaire. Une étude de la BID en 2004 a conclu que de 

nombreux systèmes de distribution d’eau et d’assainis-

sement construits en Haïti tombent en panne moins de 

dix ans après leur construction et que 50 pour cent des 

systèmes de traitement de l’eau tombent en panne après 

seulement deux ans.

La station de traitement de Grande Saline fonc-

tionne avec un petit effectif de deux opérateurs et deux 

agents sur le terrain qui peuvent offrir une aide tech-

nique. Un conseil d’administration communautaire 

dirige la station de traitement et M. Senat a déclaré que 

l’accord de la DINEPA avec le conseil d’administration 

exige une formation approfondie.

« Lors de la signature du contrat, nous nous 

sommes assurés de signer un contrat pour fournir de 

la formation pendant une année avant que ce conseil 

d’administration lui-même soit en mesure de faire fonc-

tionner cette station de traitement, » a déclaré M. Senat 

qui a affirmé, en outre, que la DINEPA a élaboré un plan 

financier afin que le comité puisse diriger la station de 

traitement et qu’un jour elle devienne durable, en fonc-

tionnant uniquement avec les revenus qu’elle génère.

Alexis Gracia, un des deux opérateurs de la station 

de traitement, qui est aussi membre du comité qui su-

pervise son fonctionnement, a déclaré que la DINEPA a 

offert un soutien essentiel depuis le jour de l’ouverture 

de la station de traitement en février 2014.

« Elle nous a apporté une aide en matière de dia-

gnostic technique, telle que la chloration, et elle travaille 

en étroite collaboration avec nous, » a affirmé M. Gracia.

Des latrines pour combattre le choléra
À Pont Sondé, sur le site d’un grand marché, les ou-

vriers sont en train de construire des latrines. Le projet 

est financé par FECASALC et il est prévu qu’il devrait 

être terminé en 2015.

Construction de latrines à Grande Saline.L’eau potable s’écoule du kiosque de Grande Saline.
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Gentilé Senat de la DINEPA a déclaré que le pro-

jet de construction de latrines devrait fournir des ser-

vices d’assainissement en faveur d’environ 38.000 per-

sonnes, à savoir 64 pour cent de la population vivant 

à Pont Sondé et Grande Saline. Des latrines ont aussi 

été construites pour six écoles dans la région et deux 

nouvelles écoles sont prévues; en outre, des latrines et 

des kiosques à eau sont en construction à l’intérieur du 

marché de Pont Sondé. M. Senat a affirmé que le projet 

espère atteindre finalement 60.000 personnes qui n’ont 

pas accès aux réseaux d’eau et d’assainissement.

« [Les marchés] sont des points importants de ren-

contre où la population peut devenir plus exposée au 

choléra, » a dit M. Sénat qui a ajouté que, comme dans 

le cas de la station de traitement de l’eau de Grande Sa-

line, la DINEPA signe des accords avec les autorités lo-

cales pour assurer le fonctionnement des installations. 

Les déchets des latrines de Pont Sondé seront évacués 

pour traitement à la station de traitement de déchets 

située à proximité de Saint-Marc. Dans les villes comme 

Saint-Marc, qui ont bénéficié d’investissements en eau 

potable et assainissement, la population a manifesté 

une plus grande résistance au choléra.

Grande Saline

N

Le miracle de l’eau potable
l’eau Potable à grande saline

l’assainissement à Pont sondé

acces des  
ménages à  
l’eau PotaBle

47% duree l’aPProvisionne-
ment en eau   

4 HEuRES 
PAR jOuR 2.000 MénAgES

BEnEFICIAIRES

caPacité de la station  
de traitement de l’eau: 

     1.600 gALLOnS  
         Par jour

16%  de la PoPulation rurale a 

ACCÈS à dES SOLutIOnS  
d’ASSAInISSEMEnt

BAISSE  
du PRIX 

38.000 PERSOnnES 
BénéFICIEROnt dES  
LAtRInES dans les écoles et 
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le seau de 
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15 gourdes
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SUR LA ROUTE de 
L’ÉGALITE ET de 
LA PROSPERITE
VOYAGE  
À TRAVERS  
L’HISTOIRE 
D’HAÏTI VIA LA  
REHABILITATION 
DE LA ROUTE 
NATIONALE 1

En voyageant depuis la capitale d’Haïti, Port-au-Prince, 
au sud, à sa deuxième plus grande ville, Cap Haïtien, sur 
la côte nord, un voyageur est invité à découvrir les mul-
tiples facettes du caractère national complexe d’Haïti.

Peu après avoir bifurqué au nord de la capitale, on passe par Cabaret, 

une ville que le dictateur François Duvalier a renommé Duvalier Ville en 

1961, déclarant qu’un jour elle rivaliserait avec le modèle moderniste du 

Brésil, Brasilia; le nom a changé en 1986. Ensuite, il y a la ville de l’Arcahaie; 

c’est là que le leader révolutionnaire, Jean-Jacques Dessalines, a enlevé la 

partie blanche du drapeau tricolore Français, laissant seulement le bleu et 

le rouge qui demeurent aujourd’hui dans le drapeau national haïtien. Un 

peu plus tard sur la route, on passe devant les luxeuses stations balnéaires 

à l’ouest sur la Côte des Arcadins, où un Club Med se trouvait autrefois 

(et pourrait renaître de ses cendres), et un quai émerge de l’eau de la baie 

qui sert aujourd’hui de station maritime aux bateaux allant vers et venant 

de l’énorme Île de la Gonâve. À travers la ville animée de Saint-Marc et la 

ville imposante des Gonaïves, où Haïti a proclamé son indépendance de 

la France en 1804, la route monte dans les montagnes escarpées et passe 

par des villes qui portent des noms, tels que Limbé et Plaisance, avant de 
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N

Route Nationale 1

Cap Haitien

Port-au-Prince

tourner encore en descendant vers le Cap-Haïtien, avec 

ses pierres historiques qui brillent à la fin du parcours.

Reliant les deux plus importants  
ports maritimes internationaux 
Le transport routier est le mode de transport prépon-

dérant pour les marchandises et les passagers en Haïti 

et par conséquent, l’amélioration de l’infrastructure 

routière est un mécanisme fondamental pour le déve-

loppement économique et pour l’intégration intra- et 

inter-régionale. Les efforts du Ministère des Travaux 

Publics, Transports et Communications (MTPTC) en 

Haïti visant à reconstruire l’infrastructure de transport 

en Haïti commencent à se concrétiser par la consoli-

dation d’un corridor de haute qualité qui intègre trois 

des dix départements du pays, l’Ouest, l’Artibonite et le 

Nord, à la Route Nationale 1. Ce corridor, reliant les 

principales villes et les régions productives, amé-

liore l’accès en faveur de la population locale, 

des producteurs ruraux, des compagnies 
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de transport, et il améliore l’intégration interna-

tionale en reliant les deux plus importants ports 

maritimes. La réhabilitation, financée conjointe-

ment par le Gouvernement d’ Haïti et la BID, est 

toujours en cours, mais les améliorations sont 

déjà visibles. Le temps de déplacement entre Port-

au-Prince (Bon Repos) et Gonaïves le long de la 

RN-1 a été réduit de moitié (de plus de quatre 

heures antérieurement à environ deux heures 

actuellement).

« Il y a beaucoup de beaux travaux en cours 

pour réparer cette route, » affirme Patrick Gustave, 

un employé haïtien de Remix, une firme basée en 

République Dominicaine, qui est en train de faire 

des travaux importants pour restaurer et assurer 

l’entretien de la RN-1 entre les villes des Gonaïves 

et d’Ennery. 

« Cette route n’est plus comme elle était aupa-

ravant, et nous sommes heureux que le Gouverne-

ment soit en train de travailler sur cette question, 

» déclare M. Gustave, portant un casque protec-

teur et supervisant les travaux dans le hameau de 

Poteaux.

Tout au long de la route, nous pouvons consta-

ter que les améliorations routières apportent en-

core plus d’avantages aux résidents. Il y a un plus 

grand nombre d’hôtels dans des hameaux pai-

sibles (mais assez pittoresques) comme Ennery, 

et des flottes d’autobus climatisés et confortables 

font maintenant le trajet entre Cap-Haïtien et la 

capitale: là où seulement les chauffeurs de ca-

mionnettes les plus vigoureux (ou les plus aven-

turiers, selon celui à qui nous nous adressions) 

allaient auparavant.

Le projet, inauguré en 2011, est de très grande 

ampleur, impliquant la modernisation de presque 

240 km du réseau routier primaire. Déjà, la pro-

menade entre la capitale d’Haïti et Gonaïves est 

relier les villes pour une 
économie competitive

durée du traJet 
Port-au-Prince-gonaïves

routes avec entretien regulier

Formation en machinerie lourde et 
en entretien routier

2005
4h

2014
2h

un total de 330 ParticiPants

dont 75% de femmes

2011

10%
2014

47%

2020

80%

235 km
Port-au-Prince–caP haïtien

137 km
rehaBilites

Port-au-Prince–gonaïves
2012

50 km
en cours de réhaBilitation 

gonaïves–Plaisance
MAIntEnAnt

48 km
à réhaBiliter 

Plaisance–caP haïtien 
2020



Petites histoires de déveloPPement en haïti   41 

agréable; toute la distance est presqu’asphaltée, alors 

qu’avant elle était dentelée et avait beaucoup de trous. 

Et la route des Gonaïves au Cap-Haïtien est en bien 

meilleur état qu’elle l’était. Malheureusement, les fortes 

pluies récentes ont quelque peu dégradé la route qui 

passe à travers les montagnes du nord d’Haïti, mais 

cette route aussi devra être améliorée plus loin, puisque 

la réhabilitation a été entreprise sur les 50 km séparant 

les Gonaïves de Plaisance, et les études de conception 

sont en cours pour la réhabilitation des derniers 48 km 

vers Cap Haïtien.

Beaucoup de belles routes ont été construites en 

Haïti au fil des ans, mais se sont dégradées, souvent à 

cause du manque d’entretien routier. La question la plus 

importante consiste peut-être à déterminer si l’excellent 

travail de reconstruction des grandes artères de routes 

reliant le corridor Nord-Sud d’Haïti est une rupture 

définitive avec un modèle et marque une ère nouvelle 

et durable de connexion pour les haïtiens. Pour aider le 

MTPTC à relever ce défi, les projets de réhabilitation in-

cluent le financement de l’entretien pendant deux ans. 

En outre, la BID est en train de soutenir le renforcement 

institutionnel du MTPTC, en particulier la modernisa-

tion de la gestion de l’entretien des routes. Ces efforts 

visent à accroître le pourcentage de routes qui font l’ob-

jet d’un entretien de routine, de 47 pourcent l’année der-

nière à 80 pourcent d’ici 2020.

La voie de l’égalité
Quelle que soit l’importance des résultats économiques, 

ce vaste programme d’infrastructure ne laisse pas de 

côté le développement social. Le Gouvernement d’Haïti 

a accordé une attention particulière à l’intégration des 

femmes dans les opportunités de travaux publics, no-

tamment par l’acquisition de compétences et le soutien 

en matière d’obtention d’emploi dans les projets d’in-

frastructure. Les femmes dans le Sud-Ouest et le Nord du 

pays ont participé à une formation sur les engins lourds, 

les travaux d’entretien des routes et la création de micro 

entreprises (en appui au secteur routier), dans le cadre 

du Plan d’Action pour l’Égalité entre les Hommes et les 

Femmes avec l’appui de la BID et du Ministère des Af-

faires Etrangères, du Commerce et du Développement 

du Canada (MAECD, précédemment ACDI).

Pendant la mise en œuvre du Plan d’Action, les 

résultats ont été impressionnants. Un groupe de 30 

femmes a reçu une formation dans le nord d’Haïti dans 

le domaine de l’utilisation d’engins lourds. De plus, 250 

autres participants, dont 176 étaient des femmes, ont 

reçu une formation pour exécuter des tâches qui contri-

buent à l’entretien des routes, et 50 personnes, dont 41 

étaient des femmes, ont été entrainées à la création de 

micro entreprises.

Le slogan de la campagne de communication du pro-

gramme, “Mwen se fanm epi mwen chwazi yon metye ki 

pa tradisyonèl pou fi,” (Je suis une femme et j’ai choisi 

un métier non-traditionnel pour les femmes) illustre 

parfaitement l’esprit des femmes diplômées des pro-

grammes de formation et le sentiment de fierté qu’elles 

ont au sujet de leur accomplissement. Quelques femmes 

n’avaient jamais imaginé jusque-là qu’elles conduiraient 

un véhicule, ni une pelleteuse, et leur succès leur a attri-

bué le sentiment qu’elles avaient réussi l’impossible.

Ensemble des photos: travaux de rehabilitation sur la RN1 compre-
nant l’élargissement de la route, le redressement des virages serrés 
et l’évacuation des eaux de pluie.
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Programme d’irrigation pour une 
plus grande prospérité des agriculteurs haitiens 

Environ la moitié des 10,4 millions d’habi-
tants d’Haïti vit dans les zones rurales et la 
grande majorité de ces habitants se consi-
dère comme des agriculteurs. Le départe-
ment de l’Artibonite, le plus grand des dix 
qui composent le pays, se trouve au long 
de la côte ouest du pays et est le principal 
centre agricole du pays. Le département 
de l’Artibonite est nommé après la rivière 
de l’Artibonite, la rivière la plus longue 
et la plus importante du pays. La rivière 
prend sa naissance dans la Cordillère 
Centrale en République Dominicaine et 
continue vers l’ouest, serpentant le long 
de la frontière haïtiano-dominicaine à tra-
vers le lac de Péligre et son barrage hydro-
électrique, et continue vers le nord-ouest, 
se terminant dans le golfe de la Gonâve à 
Grande Saline.

Le fleuve de l’Artibonite a donné naissance à la 

zone la plus fertile et irriguée dans le pays, la vallée de 

l’Artibonite. Plus de 285.000 personnes vivent dans la 

Vallée, répartis entre environ 700 villages. La plupart 

des habitants vivent dans des conditions d’extrême 

pauvreté. Cette zone est la principale région de culture 

de riz dans le pays, en grande partie le résultat du sys-

tème d’irrigation mis en place suite à la construction du 

barrage de Péligre en 1950. Il y a plus de 50.000 exploi-

tations agricoles couvrant environ 30.000 hectares de 

terres équipées de canaux d’irrigation et de drainage 

complet ou partiel. La grande majorité des agriculteurs 

sont des petits exploitants et une proportion impor-

tante des familles cultive moins de superficie que né-

cessaire pour assurer leur subsistance. 

La Vallée de l’Artibonite — une mosaïque de 

champs verts et de plaines inondables entourés de 

montagnes visibles qui se profilent d’un côté, et la mer 

de l’autre — évoque pour de nombreux Haïtiens une 

essence très distillée de l’histoire et de la culture de leur 

nation. L’Artibonite, le plus grand grenier agricole du 

pays, avec une longue histoire de la culture du riz et 

d’autres denrées de base ainsi que l’élevage de bétail, 

s’est également trouvée souvent au carrefour de l’his-

toire d’Haïti, parfois littéralement, de la création du 

drapeau haïtien (en 1803 à l’Arcahaie) à l’indépendance 

d’Haïti de la France (en 1804 aux Gonaïves).  

Malgré son apparente richesse en termes d’agri-

culture (sa production agricole annuelle est d’environ 

57 millions de dollars), l’Artibonite a été grandement 

défavorisée par des catastrophes naturelles répé-

tées. La région a été durement frappée par le cyclone 

Jeanne en septembre 2004 et fortement affectée par 

quatre tempêtes successives — Fay, Gustav, Hanna et 

Ike — au cours de la brutale saison des ouragans de 

ÇA COULE  
DE SOURCE !
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2008. Le nombre de décès cumulés pour ces tempêtes 

était de plusieurs milliers.

Construction des infrastructures  
d’irrigation et de protection 
Compte tenu de la vulnérabilité démontrée de la région 

aux aléas naturels, plusieurs projets d’intensification 

agricole ont été lancés entre 2003 et 2014 visant à ac-

croître l’efficacité et la durabilité de l’eau utilisée pour 

l’irrigation; à cet égard l’investissement total s’élève à 

plus de 100 millions de dollars. Le but de ces projets est 

de remédier aux lacunes et faiblesses des canaux d’irri-

gation dans la région. 

En conduisant à travers l’Artibonite, une région 

féconde de croissance des denrées de base, profondé-

ment verte à certains points de l’année avec des bassins 

d’eau arrivant jusqu’aux genoux dans certains endroits, 

et divisée en micro-parcelles; la difficulté et la vulnéra-

bilité du travail des agriculteurs deviennent très clairs. 

Bien que certaines grandes propriétés existent, la ma-

jorité des agriculteurs d’Haïti sont des cultivateurs de 

petites parcelles qui gagnent généralement assez pour 

se nourrir et ont même un surplus. Cela étant dit, une 

mauvaise saison peut déclencher une catastrophe. 

Haïti est l’un des plus grands consommateurs de 

riz par habitant dans la région de l’Amérique latine et 

des Caraïbes; mais importe 80 pour cent de sa consom-

mation. Près de 90 pour cent de la Vallée sont consacrés 

au riz. Un pourcentage très élevé des sols présente d’ex-

cellentes caractéristiques pour la production agricole. 

Cependant, les rendements des cultures dans la vallée 

de l’Artibonite demeurent très faibles. Les difficultés 

concernant la gestion de l’eau, le manque de moyens 

des producteurs en vue d’investir dans l’intensification 

de l’agriculture ou d’ajouter de la valeur à leur produc-

tion, ainsi que le manque de soutien technique sont les 

principaux facteurs limitant l’amélioration de la pro-

ductivité et de la compétitivité agricoles dans la vallée.  

Le programme financé par la BID comporte trois 

volets: il prend en charge les infrastructures d’irriga-

Pour une utilisation 
efficace de l’eau
résultats

la vallée de l’artibonite

zOnE LA PLuS FERtILE
Plus grande zone irriguée du Pays

90% dE LA VALLéE 
dédIéE à LA 
CuLtuRE du RIz

la majorité des  
agriculteurs  

tRAVAILLEnt dE PEtItES EXPLOItAtIOnS

Berge droite du canal principal protégée pour permettre  
L’IRRIgAtIOn dE 30.000 HECtARES

SuPERFICIE IRRIguéE Et dRAInéE  
AugMEntéE dE 7.000 HECtARES  
en saison sèche (5.000 hectares en saison humide)

2 MuRS dE BERgES RéPARéS 
pour protéger le canal principal d’irrigation 
contre l’érosion et l’effondrement

tRAVAuX En COuRS POuR RéHABILItER 
LE BARRAgE dE CAnnEAu   
et améliorer la gestion de l’irrigation du périmètre

2.000 AgRICuLtEuRS Ont REÇu dES 
PAquEtS tECHnOLOgIquES   
pour augmenter leur productivité

35.000 AgRICuLtEuRS ORgAnISéS 
en associations des utilisateurs de l’eau

la PluPart des haBitants vivent dans 
les conditions d’extrême Pauvreté

 Plus de 

285.000 
haBitants dans  

environ 700 villages



Petites histoires de déveloPPement en haïti   45 

Artibonite

N

tion, les infrastructures de protection contre les inonda-

tions et la gestion sociale de l’utilisation de l’eau. Le pro-

gramme contribue à protéger la berge droite du canal 

principal pour sécuriser l’eau pour les 30.000 hectares 

dans le district d’irrigation et augmenter la superficie ir-

riguée et drainée dans 7.000 nouveaux hectares pendant 

la saison sèche (5.000 pendant la saison des pluies). En 

outre, deux murs de berges ont été réparés pour proté-

ger le canal principal d’irrigation de l’Artibonite contre 

l’érosion et l’effondrement. Les travaux ont également 

commencé à réhabiliter et protéger le barrage de Can-

neau et améliorer la gestion de l’irrigation du périmètre. 

En outre, près de 2.000 agriculteurs ont eu accès à des 

paquets technologiques pour augmenter leur producti-

vité, et le cadre socio-institutionnel de gestion de l’eau a 

été réformé, permettant à 35.000 agriculteurs de s’orga-

niser en associations des utilisateurs de l’eau.

« La protection des cultures est une partie impor-

tante du programme d’intensification, » dit Alda Go-

desque, qui travaille avec l’Organisme de Développe-

ment de la Vallée de l’Artibonite (ODVA), tandis qu’il 

fait l’étude d’une barrière contre les inondations qui a 

été renforcée pour protéger un champ de riz, dans le 

fond de la vallée, situé à environ 20 minutes à l’est de la 

Route Nationale 1 d’Haïti. « Cela protège 3.000 hectares 

où ils cultivent le riz, les tomates et d’autres cultures. »

Tout en observant la situation, trois hommes ar-

rêtent leur travail dans les champs pour venir discuter 

avec un visiteur.   

« À chaque fois qu’un ouragan surviendrait, l’eau 

inonderait le canal et nous ne pourrions pas travailler, 

» explique Jérémie Damas, un agriculteur de 34 ans. « La 

route serait détruite. Le programme a permis de réduire 

ces impacts. »

Gestion renforcée pour une meilleure durabilité 
En dépit des résultats satisfaisants, la Vallée de l’Arti-

bonite est toujours confrontée à des défis pour s’assu-

rer que le débit d’eau pour l’irrigation soit fixé dans le 

long terme. Les défis du district d’irrigation concernent 

l’insuffisance de l’infrastructure de gestion d’eau et 

des sédiments et la faiblesse du cadre de gouvernance 

des bassins versants actuels. Ce sont les deux objectifs 

que le projet le plus récent cherche à atteindre, par la 

construction d’infrastructures de gestion d’eau et des 

sédiments et le renforcement de la capacité institution-

nelle des acteurs impliqués dans la gouvernance des 

bassins versants. 

La coordination, entre les acteurs en amont et en 

aval (l’Electricité d’Haïti qui gère le barrage de Péligre 

et l’ODVA), est un autre élément essentiel à la réussite, 

à la fois pour ce programme et pour la réhabilitation 

du barrage de Péligre. Alors que Péligre est une source 

essentielle d’énergie pour le pays, la gestion de Péligre, 

avec le seul objectif de maximiser la production d’élec-

tricité, peut avoir des conséquences économiques dé-

sastreuses en aval.      

De l’autre côté de la Route Nationale 1, en bordure 

des champs et des canaux où les hommes et les femmes 

prennent leurs bains de soirée, tandis que le soleil se 

couche sur la campagne sans fin, un coucher de soleil 

si vif, qu’il paraît hallucinatoire, commence à se former 

dans le ciel, peut-être un rappel de l’immensité et de 

la promesse de cette vallée. Et sur un petit pont avec 

vue sur un canal d’irrigation récemment renforcé, un 

agriculteur âgé de 40 ans nommé Jean Elie dit qu’il ap-

prouve le travail qui a été fait ici. 

«Nous tirons profit de ceci, » dit Elie. « Parce que le 

contrôle de l’eau est vraiment important. »  

Ci-contre: Infrastructures de protection contre l’érosion et pont permettant de 
traverser la rivière tout au long de l’année. 
Cette page: Agriculteur en train d’irriguer ses cultures.
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Guervensky Clerjuste a 10 ans. Il est en 5e année fondamentale 

à l’école Etzer Vilaire, fréquentée également par sa petite sœur. 

Son grand frère est en troisième année secondaire dans une 

autre école privée des Gonaïves, chef-lieu du département de 

l’Artibonite. Il a des rêves dont le plus cher est celui de devenir 

médecin. Pour y parvenir, il a commencé à travailler très dur dès 

son entrée à l’école primaire. En première année, il a été lauréat 

de sa classe avec une moyenne de 8 sur 10. 

realiser ses revesRealiser 
ses reves

L’ÉDUCATION POUR GARDER ESPOIR

Des élèves dans la cour de l’école 
Etzer Vilaire.
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realiser ses reves
Impeccablement vêtu, vif et alerte, personne ne 

pourrait soupçonner qu’il fait face à des problèmes 

financiers à la maison. Cependant, depuis la mort de 

son père en 2006 — il n’avait que deux ans — sa mère 

est obligée de subvenir toute seule aux besoins de la fa-

mille. La mère de Guervensky s’improvise marchande 

: parfois elle vend des chaussures usagées, parfois des 

fritay (collations frites); parfois, elle alterne la vente de 

chaussures pendant la journée et de fritay la nuit.    

À quelques centaines de mètres de l’École Etzer Vi-

laire, se trouve l’École Fondation Michel Félix Bastien 

où Miguel Mézil, en 6e année fondamentale, prépare 

son examen de fin d’études primaires pour le mois de 

juin. Miguel, âgé de 12 ans, est originaire de Plaisance 

dans le département du Nord, à plus d’une cinquan-

taine de kilomètres de l’école. Ses parents agriculteurs 

ont donné naissance à sept enfants, quatre garçons et 

trois filles. Ne pouvant pas garantir la qualité de son 

éducation, la mère de Miguel, Léone Charles, l’a confié 

à sa sœur, qui vit dans la ville des Gonaïves. Miguel 

visite ses parents une semaine par an durant les va-

cances d’été. Sa situation précaire ne le détourne pas 

pour autant de son rêve: «Je deviendrai un ingénieur 

afin de construire une maison pour mes parents, » a 

déclaré Miguel. En 4e et 5e année, il était déjà lauréat 

de sa promotion.

Le pari de l’éducation
Outre leurs conditions de vie précaires, Guervensky et 

Miguel partagent une autre caractéristique commune: 

ils bénéficient d’une bourse dans le cadre du pro-

gramme d’Éducation Pour Tous (EPT), financé conjoin-

tement par la BID, la Banque Mondiale, le Canada, et 

la Banque de Développement des Caraïbes et mis en 

œuvre par le Ministère de l’Education Nationale et de 

la Formation professionnelle (MENFP). En plus d’aug-

menter l’accès à l’éducation, l’EPT vise à améliorer la 

qualité de celle-ci en fournissant des manuels scolaires 

et en exigeant que les écoles participantes recrutent un 

minimum de deux professeurs qualifiés, sachant que 

56 pour cent des enseignants du primaire ne sont pas 

qualifiés. Guervensky et Miguel représentent toute une 

catégorie d’enfants qui n’auraient pas pu fréquenter 

facilement l’école primaire sans obtenir une subven-

tion du Gouvernement, d’une agence internationale ou 

d’une organisation non gouvernementale (ONG). 

L’École Etzer Vilaire obtient de bons résultats 

quand il s’agit des examens de l’école primaire. «En 

général, presque tous les étudiants passent leurs exa-

mens de l’école primaire, » a déclaré M. Enock Fleuri-

dor, son directeur pédagogique. L’école recrute essen-

tiellement des professeurs diplômés d’écoles normales 

d’instituteurs. L’une des principales préoccupations 

de l’école est la demande croissante par les parents 

pour le programme d’exemption de frais de scolarité 

(subvention) que l’école ne parvient pas à satisfaire. 

Les élèves venant de la maternelle (préscolaire) sont 

admissibles d’abord, et, s’il y a des places supplémen-

taires, la priorité est donnée aux plus démunis. Mais 

parfois, le montant accordé par l’EPT ne permet pas de 

financer tous les élèves sortant du préscolaire.

Pendant l’année scolaire 2013/2014, 304 élèves sur 

les 612 de la section primaire de l’École Etzer Vilaire 

ont reçu une exemption des frais de scolarité, financée 
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er ses revespar la BID par le biais de l’EPT. Le coût du financement 

s’élève à 90 dollars par élève, couvrant les frais de sco-

larité annuels, en vertu d’un accord négocié entre le 

Gouvernement haïtien et les écoles qui participent au 

programme. Les frais d’inscription varient de 17 dol-

lars (750 gourdes) pour la première année à 20 dollars 

(900 gourdes) pour la sixième année de l’enseignement 

primaire. Les frais mensuels vont de 6 dollars (250 

gourdes) pour la première année jusqu’à 9 dollars (400 

gourdes) pour la sixième année de l’enseignement pri-

maire.

Il est évident que pour une famille de sept enfants, 

comme celle de Miguel Mézil, qui ne gagne pas plus de 

1,25 dollar par jour (soit 37,5 dollars par mois), suppor-

ter de tels coûts peut constituer un exercice très diffi-

cile à réaliser.        

Pour promouvoir l’égalité des chances et un meil-

leur accès à l’éducation, le programme met l’accent sur 

le financement d’une cohorte d’élèves pour six ans afin 

de leur permettre de terminer leurs études primaires, 

en particulier dans les écoles privées, où les parents 

doivent payer les frais de scolarité. Au cours de l’année 

scolaire 2013/2014, la BID a financé 47.170 étudiants 

dans 1.165 écoles privées à travers 115 communes du 

département de l’Artibonite, pour un total de 5,11 mil-

lions de dollars. La viabilité du programme est un défi 

encore plus grand, puisque 88 pour cent des écoles en 

Haïti sont privées (non-publiques) et par conséquent 

facturent des frais de scolarité.

La subvention des frais de scolarité EPT ne repré-

sente qu’un volet des programmes d’éducation de la 

BID en Haïti. Mais d’autres programmes sont conçus 

L’école Etzer Vilaire à Port-au-Prince, où la moitié des élèves ont béneficié d’une 
bourse scolaire financée par la BID.

Élèves de l’école Fondation Félix Bastien.

L’école Fondation Félix Bastien à Port-au-Prince, où la moitié des élèves ont 
béneficié d’une bourse scolaire financée par la BID.
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er ses reveset ils visent à construire des écoles afin d’accroître 

l’offre de l’éducation tant scolaire que professionnelle. 

Dans l’ensemble, la BID alloue 174 millions de dollars 

à des programmes éducatifs par le biais de quatre pro-

grammes. Le support de la BID est aligné avec la poli-

tique éducative gouvernementale favorable à une édu-

cation gratuite et obligatoire et à l’amélioration de la 

qualité de l’éducation dispensée. Depuis son élection 

en mai 2011, le Président de la République d’Haïti, Son 

Excellence Monsieur Michel Joseph Martelly, a fait de 

l’éducation l’une des priorités de son mandat.

En plus de son propre financement, la BID a mobi-

lisé le cofinancement d’autres bailleurs de fonds pour 

un montant total de 52 millions de dollars. Par exemple, 

le Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH) a fourni un 

total de 18,7 millions de dollars, dont 10 millions de 

dollars pour la reconfiguration du secteur de l’édu-

cation et 5 millions de dollars pour la mise en œuvre 

de la réforme de l’éducation. L’Union Européenne a 

financé le programme de formation professionnelle 

pour un montant de 7,5 millions de dollars, tandis que 

le Gouvernement Canadien finance le programme de 

reconfiguration du secteur de l’éducation à hauteur de 

17,7 millions. La Finlande supporte également le pro-

gramme d’éducation pour un montant de 6,5 millions 

de dollars.

Le choix de la BID de promouvoir l’accès à l’édu-

cation pour les jeunes Haïtiens ne s’est pas fait au ha-

sard. Il est basé sur l’évidence empirique qui démontre 

que l’accès à l’éducation est un vecteur de promotion 

sociale, donc de lutte contre la pauvreté, mais aussi un 

facteur de croissance.

Former la main d’œuvre 
de demain

Élèves de l’école Fondation Félix Bastien.

bourses scolaires

le Poids de l’éducation 
dans un budget Familial
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Probablement aucun projet internatio-

nal en Haïti n’a plus attiré d’attention 

que le Parc Industriel de Caracol (PIC), 

situé dans le village du Nord du même 

nom, à environ 20 minutes au sud-est 

de la deuxième plus grande ville d’Haïti, 

Cap-Haïtien.

Des bananiers et des fleurs d’hibiscus encadrent la 

route qui relie Cap-Haïtien au PIC, en passant par des 

villes comme Limonade. 

Après le séisme de 2010 qui a dévasté la région 

de la capitale, le Gouvernement d’Haïti a parié sur un 

nouveau modèle de développement qui a été au-delà de 

la reconstruction de la capitale, pour créer des centres 

solides d’activité économique en dehors de Port-au-

Prince. Lancé par le Président haïtien, Son Excellence 

Monsieur Michel Martelly en octobre 2012, le PIC, avec 

un investissement total dépassant $300 millions de 

Un pari pour construire 
l’Haïti de demain
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Parc Industriel 
de Caracol

N

dollars, est le résultat d’un partenariat entre le Gouver-

nement d’Haïti, l’USAID et la BID pour encourager les 

investissements du secteur privé et créer des emplois 

dans l’une des villes les plus au nord du pays. 

Investir dans l’avenir 
Bien que l’objectif de la BID ait été de financer la 

construction des installations de fabrication, des can-

tines, des dortoirs et d’un système d’eau et d’assainis-

sement pour répondre aux exigences des locataires 

actuels et potentiels, l’USAID a financé la construction 

d’une centrale électrique de 10 MW et de 750 maisons 

situées à proximité. L’Agence Française de Développe-

ment cofinancera un site permanent pour les déchets 

solides; et, le programme de l’Union Européenne a 

réhabilité la Route Nationale 6, reliant Cap-Haïtien à 

Caracol et au-delà jusqu’à Ouanaminthe.

Le don le plus récent de la BID finance actuellement 

des projets de transport, d’autres travaux publics dans 

les communautés qui entourent le PIC (par exemple, un 

garage de bus et une piste cyclable qui reliera le PIC 

à la ville de Caracol) et d’autres projets de dévelop-

pement urbain. Le don finance également la création 

d’une structure de gestion du Parc National des Trois 

Baies (PN3B), la première zone marine protégée d’Haïti, 

qui permettra de préserver les forêts de mangroves qui 

encadrent les baies de Limonade et Caracol, les herbiers 

de zostères dans les baies, et un récif de corail périphé-

rique qui s’étend au long de la rive près de l’entrée de la 

Baie de Fort-Liberté. 

Deux des principaux problèmes auxquels Haïti fait 

face sont le chômage, estimé à 40,6 pour cent en 2010, 

et le fait que 71 pour cent de la population vit avec des 

salaires de moins de deux dollars par jour. L’investis-

sement dans le PIC est axé sur la création d’emplois. 

Après un démarrage lent, les emplois commencent à 

croître de façon exponentielle, doublant chaque année 

depuis son inauguration. Aujourd’hui, le parc emploie 

plus de 5.000 personnes, et continue de croître à un 

rythme rapide. Plusieurs kiosques d’emploi ont été mis 

en place dans les villes limitrophes — Cap-Haïtien, Fort-

Liberté et Trou-du-Nord — pour recruter et employer lo-

calement. En conséquence, 98 pour cent des employés 

sont des haïtiens, la grande majorité d’entre eux sont 

des femmes. En outre, 80 pour cent des employés du 

PIC n’avait jamais eu un emploi formel avant de travail-

Ci-contre: employés du PIC sur la 
ligne de production de vêtements.

Usine du PIC.

Employée du PIC sur la ligne de couture.
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ler au PIC. Un emploi au PIC offre d’autres avantages 

sociaux importants, par exemple, des congés payés, 

l’assurance maladie et un régime de retraite. 

Christine, une employée du PIC, travaille sur la 

ligne de production 10. Elle est mère de six garçons. 

Avant d’obtenir son emploi actuel au PIC, où elle passe 

sa journée dans un établissement moderne, propre et 

sûr, elle avait l’habitude d’avoir à voyager jusqu’à la 

frontière avec la République dominicaine pour acheter 

du riz et des haricots en gros pour la revente au Cap 

Haïtien (à une distance de près de 60 km). Bien que son 

mari n’avait pas initialement approuvé qu’elle trouve 

un emploi, il admet maintenant que deux sources de 

revenus dans la famille valent mieux qu’une. Christine 

est maintenant en mesure de payer à ses voisins 15 

gourdes pour recharger son téléphone portable. «Je suis 

heureuse de pouvoir acheter de la nourriture, des vête-

ments et des chaussures pour mes garçons avec mon 

salaire, » dit-elle.

« À la fin de la journée, nous assistons à un change-

ment radical, total et positif dans la vie des habitants lo-

caux, » affirme le Gestionnaire de l’Environnement, de 

la Santé et de la Sécurité du PIC avec la Société Natio-

nale des Parcs Industriels (SONAPI) qui dirige le parc.

Le PIC contribue également à apporter des devises 

étrangères grandement nécessaires en Haïti. Les expor-

tations du PIC ont atteint 55 millions de dollars en 2014, 

contre 26 millions de dollars en 2013, et devraient dé-

passer 100 millions de dollars en 2015. 

Parmi les principaux locataires actuels du parc sont 

: le fabricant de vêtements Sud-Coréen, S&H Global, qui 

fournit des vêtements aux chaînes américaines comme 

Target, Wal-Mart et Gap, et le cabinet de peinture haï-

tienne, Peintures Caraïbes. S&H Global, locataire-clé, 

continue à travailler dur sur son plan d’expansion, en 

embauchant 60 nouveaux employés chaque semaine.

Le PIC génère un impact  
sur le développement au-delà du parc 
Les nouvelles entreprises se multiplient rapidement à 

l’extérieur du parc. En réponse à la demande croissante 

de ces employés rémunérés au PIC, selon SONAPI, plus 

de 700 micro et petites entreprises telles que les res-

taurants, les dépanneurs et les salons de beauté sont 

ouverts dans les communautés qui entourent le parc au 

cours des 12 derniers mois, apportant environ 30.000 

dollars dans l’économie locale sur une base quotidienne.

« Le parc est un vecteur de changement, » dit Jean 

Chery, un Haïtien qui travaille également pour la SO-

NAPI au parc. « Il apporte une structure, un espoir et 

un sentiment de fierté à la communauté. Les employés 

acquièrent des compétences qu’ils n’avaient pas aupa-

ravant et ils peuvent manger tous les jours. Ici, on voit 

la vie changer; elle prospère. »   

Autour du parc, quelques 8.500 maisons ont main-

tenant accès à l’électricité pour la première fois. Entre 

le parc et la ville de Limonade, dans une plaine sous 

le regard des montagnes qui abritent la forteresse de 

la Citadelle Laferrière, un visiteur trouve rangée après 

rangée, des maisons peintes de couleurs vives, bien en-

tretenues.

« Il y a de l’électricité et de l’eau, et nous sommes 

heureux avec cela, » dit Nadia Pierre, âgée de 32 ans, 

tandis qu’elle est assise sur le perron d’une telle maison. 

Ysenamene, une autre employée du PIC, âgée de 35 

ans, est une mère célibataire de six enfants. Elle n’avait 

jamais occupé d’emploi avant de travailler au PIC. Elle 

a commencé il y a environ deux ans, travaillant dans le 

Vue aérienne du PIC en janvier 2010, avant le début des travaux. Vue aérienne du PIC en janvier 2014.
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domaine de l’emballage. Elle est maintenant un super-

viseur sur la ligne qui coud les étiquettes dans les vête-

ments. Elle vit dans l’une des 750 maisons construites 

par l’USAID sur le site Caracol-EKAM maintenant 

connu comme «Village la Différence.» Elle a accès à 

de l’eau potable et à de l’électricité, et avec son salaire 

elle peut même se permettre de payer quelqu’un pour 

prendre soin de ses enfants et les aider à faire leurs 

devoirs jusqu’à ce qu’elle retourne à la maison après le 

travail.

Tard un vendredi, après que le PIC soit dans l’obs-

curité et ses portes fermées pour la nuit, un voyageur 

sur le chemin du retour au Cap-Haïtien peut trouver les 

résidents à proximité de Limonade dans une ambiance 

de fête. Les hommes jouent aux dominos dans la rue, les 

jeunes hommes et femmes flirtent, et les femmes font 

frire une marinade haïtienne (une sorte de pâte) dans 

les grands pots en métal pour la vente. À Limonade, 

la douce ville de campagne, il y a un sentiment que, 

quoiqu’elle soit imparfaite, l’expérience Caracol est en 

effet en train de porter ses fruits. « Nous avons mainte-

nant de l’électricité, » dit Norvella Ateus, âgée de 65 ans 

et résidente de Limonade, digne dans un chapeau de 

paille et un chemisier violet, tandis qu’elle s’assied sur 

un muret en bavardant avec ses voisins. « [S&H Global] 

a construit une école. Les choses s’améliorent. » 

Plus loin sur la route, sur le Boulevard du Carenage 

du Cap-Haïtien, la nuit est animée. Les foules rem-

plissent les restaurants et marchent au long de leur pro-

menade sur le front de mer. Ici aussi, la vie s’améliore.

Hommes produisant des vêtements au PIC.

emPlois créés (accumulés)

Production d’électricité (en-dehors du Parc)
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