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Soumission conjointe
Action Contre la Faim (ACF)
18 rue Reimbold, Bourdon, Port-au-Prince, Haïti
Courriel : info@flashhaiti.com

Association Haïtienne d'Assistance Agricole, Médicale, Educative et Sociale
(AHAAMES)
4, Rue Douyon. Fontamara 27, Port-au-Prince, Haïti
Courriel : ahaames@yahoo.fr

Association Haïtienne pour la Maitrise des Sols et des Eaux (ASSODLO)
Rue waag, Port-au-Prince, Haïti.
Courriel : assodlo@yahoo.fr

Fanm Deside (Organisation pour la promotion des droits de la femme)
23, Route Lamandou, Jacmel, Haïti.
Courriel : fanmdeside@yahoo.fr

Formation de l'Unité de Recherche en Eau et Environnement (URE) de la Faculté des
Sciences de l'UEH
Angles Rue Joseph Janvier et Monseigneur Guilloux, Port-au-Prince, Haïti.

Groupe de Recherches et d'Echanges Technologiques (GRET)
8 rue Ulysse, Ruelle Doucet, Delmas 83, Haïti.
Courriel : grethaiti@yahoo.fr

Groupe de Recherche et d’Intervention en Développement et en Éducation (GRIDE)
14 Rue Maurice Latortue, Delmas 48, Haïti.
Courriel : gride.developpement.local@gmail.com

HELVETAS Swiss Intercooperation
1, Impasse Larose, Rue Mercier Laham, Delmas 60 - Haïti
Courriel : info@helvetas.org

Parlement Haïtien de la Jeunesse pour l’Eau et de l'Assainissement (PHJEA)
Courriel : phjea20@gmail.com

PROTOS Haïti
17 Rue des Pins, Route de Jacquet, Pétion-Ville, Haïti.
Courriel : info.haiti@protos.ong

Sant Karl Leveque (SKL)
274, Route de Bourdon, Port-au-Prince, Haïti.
Courriel : santkarlleveque86@gmail.com
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Cette soumission conjointe est préparée par HELVETAS Swiss Intercooperation1 en
consultation avec les autres Organisations de la Société Civile (OSC) présentées.

Méthodologie
Cette soumission est préparée sur la base de consultations participatives au sein d’Helvetas
Haïti et avec des Organisations de la Société Civile (OSC) travaillant sur la thématique de
l'eau, assainissement et hygiène (WASH).

Les trois étapes clés du processus de consultation sont les suivantes :

 Réunion des partenaires Helvetas Haïti et EXSSA pour comprendre le
mécanisme, identifier le thème, collecter des informations, sélectionner les
organisations participantes et préparer l'atelier.

 Organisation d'un atelier d'une journée avec une dizaine d’organisations actives
dans le secteur pour discuter du sujet, analyser les progrès, identifier les défis et
faire de nouvelles recommandations.

 Élaboration et révision collaborative du rapport.

Cette soumission est également basée sur les expériences en Haïti d'Helvetas et des autres
acteurs participant à l'atelier, sur la thématique WASH, à travers leurs projets actuels et
passés.

1 HELVETAS Swiss Intercooperation est une organisation internationale de développement qui opère
en Haïti dans le cadre d'un accord avec le gouvernement depuis 1986. Actuellement, Helvetas met en
œuvre des programmes dans le sud (Sud, Grand'Anse, Sud-Est, Nippes). Dans le cadre de son
travail, Helvetas Haïti soutient des activités menant au développement durable et à la réduction de la
pauvreté dans les secteurs Environnement et Changement Climatique, Eau et Assainissement,
Agriculture et Marchés, Compétences et Emplois. Helvetas a pour objectif de contribuer à la création
d'un environnement favorable dans lequel les gens ont de nouveaux choix et acquièrent de nouvelles
compétences et capacités pour améliorer leurs moyens de subsistance. En Haïti, Helvetas travaille
en partenariat avec des organisations de la société civile, des entités du secteur privé et des
organismes gouvernementaux locaux et nationaux. Elle promeut les principes de décentralisation et
de subsidiarité dans la prise de décision, la mise en œuvre et la responsabilité en matière de
développement.
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