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Aménagement de Christ Roi : L’Union Européenne, 

Solidarités International et leurs partenaires mettent en 

œuvre de solutions d’assainissement au bénéfice de 900 

personnes 

 

   

Port-au-Prince, le 26 février 2016. Aujourd’hui, l’Union européenne, Solidarités 

International et leurs partenaires – Build Change, Gret et Entrepreneurs du Monde - ont 

inauguré, avec la population et les institutions - Mairie de Port-au-Prince et Dinepa -  les 

nouvelles infrastructures  d’Assainissement Individuel Regroupé du quartier Christ-Roi. 

Il s’agit de 11 systèmes d’assainissement multifamiliaux dit Assainissement Individuel 

Regroupé (ou AIR) intégrant des réseaux de collecte des effluents et leurs systèmes de 

traitement (fosses septiques, filtre à sable, filtre planté). L’implication de tous, dans ce 

travail collaboratif pour l’amélioration des conditions de vie des habitants du quartier a 

permis la connexion de 102 familles (plus de 360 personnes) dans 4 zones distinctes 

du quartier bénéficiant du programme logement : comités Comaxi, Acocluci, CGA et 

Comatram. A l’échelle des 11 zones, ce seront au total 214 familles ou 900 

personnes qui bénéficieront directement de leur raccordement aux AIR. 

 

En se basant sur la politique nationale de la DINEPA en matière d’assainissement où 

chaque logement doit être muni d’une solution d’assainissement, Solidarité International, 

l’UE et leurs partenaires ont choisi de mettre en œuvre le raccordement à une solution 

d’assainissement pour chacun des logements réhabilités ou construits. 

 

A l’occasion de l’événement, l’ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, Vincent 

Degert, a déclaré : « On ne rappellera jamais assez que l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement en Haïti restent très insuffisant y compris dans les zones urbaines. Les 

projets d’assainissement individuel regroupé que nous inaugurons aujourd’hui apportent 

une réponse innovante à la problématique de l’eau et assainissement en zone urbaine.  

L’Union européenne est et continuera à être pleinement mobilisée à travers le 11ème 

FED pour relever avec ses partenaires et l’Etat haïtien les défis du  développement 

urbain. »  



 

Avec des activités d’urgence puis des interventions visant à favoriser le retour des 

populations déplacées dans leur quartier, Solidarités International travaille depuis 2010 

avec l’appui de l’Union Européenne auprès des habitants de Christ-Roi à Port au Prince 

sur un projet de réaménagement de quartier. 

 

Le projet s’inscrit dans une dynamique d’aménagement urbain ambitieuse, où 

relogement et développement économique se conjuguent avec une réhabilitation durable 

des quartiers informels pour qu’ils deviennent plus sûrs, plus sains et donc plus attractifs. 

 

Lancé en Janvier 2013, le projet d’aménagement de quartier à Christ Roi s’est articulé 

autour de 3 axes primordiaux :  

 Une participation communautaire au cœur de tout le processus.  Les ménages ont 

été appuyés pour l’auto-construction de solutions d’assainissement tel que 

préconisé par l’UCLBP. Des comités de gestion ont été soutenus financièrement et 

pour la maintenance des installations; 

 L’amélioration des conditions de vie : logement, salubrité (assainissement, 

déchets), infrastructures et développement économique ; 

 Un travail de concertation avec les institutions afin d’assurer la cohérence entre la 

vision communautaire et les politiques sectorielles qu’il s’agisse d’aménagement 

du territoire, de logement ou encore d’assainissement. 

 

 

 

Contact :  Géraldy Nogar - 37075189 - adj.coo.urba@solidarites-haiti.org 

Hélène Regnault - 47073458 - coo.pap.eha@solidarites-haiti.org  
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