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Depuis plus de 15 
années… 
 

 

 

 

 

 

 

 

…une expertise 
riche et diversifiée 
au service du 
développement. 

 
« Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale » 



Une expérience de l’appui à la maîtrise d’ouvrage en milieu urbain… 

Développement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les quartiers 
populaires de Port-au-Prince. 

Entre 1995 et 2002, Hydroconseil met en œuvre un 
programme d'alimentation en eau des quartiers 
populaires de Port-au-Prince, en fournissant un 
appui technique à l'entreprise publique de 
distribution d'eau (la CAMEP) et à l'ONG chargée de 
mettre en œuvre le projet (GRET), sur un 
financement de l’Union Européenne, de l’Agence 
Française de Développement et de l’Unesco. 

Une approche complètement nouvelle est 
développée : chaque quartier est considéré comme 
un abonné unique de la CAMEP via une structure 
communautaire (le Comité de l'eau), qui fait l'objet 
d'un contrat d'abonnement lui permettant d’avoir 
une existence juridique. Les Comités assurent, à 
l'intérieur du quartier, un service de distribution (par l'intermédiaire de kiosques publics) qui satisfait la demande de 
tous les usagers, y compris les plus pauvres. 

Les bénéfices tirés de la vente de l'eau dans le quartier permettent aux Comités de l'eau de cofinancer des petits 
ouvrages d'assainissement et d'embellissement du quartier. 

Devant le succès de l'approche (14 quartiers équipés soit plus de 250 000 personnes desservies), la CAMEP a souhaité 
étendre l'expérience à d'autres quartiers et aujourd'hui plus d'une trentaine sont équipés. 

 

… ainsi qu’en milieu rural. 

Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans 15 localités du 
département de la Grande Anse. 

Depuis 2007, Hydroconseil fournit une assistance 
technique à la DINEPA pour la mise en œuvre de toutes 
les étapes du vaste programme national d’Eau Potable 
et d’Assainissement en milieu Rural (EPAR), sur un 
financement de la Banque Interaméricaine de 
Développement. 

Le modèle de gestion mis au point par Hydroconseil et la 
DINEPA s’appuie sur une relation contractuelle entre 
une structure associative qui représente les usagers du 
système, le CAEPA (Comité d’Approvisionnement en Eau 
Potable et Assainissement), et un opérateur 
professionnel, individu ou petite entreprise en charge de 
l’exploitation et de la maintenance du système. Il s’agit 
donc d’un partenariat public-privé local, adapté aux 
réalités du milieu rural haïtien, et qui garantit la 

durabilité du système et du service fourni aux usagers. L’assainissement n’est pas oublié au travers d’actions de 
promotion de l’hygiène et de la construction de latrines dans les établissements scolaires. 

Le système de gestion expérimenté dans le cadre de ce projet constitue maintenant une référence pour les autres 
localités de la Grande Anse ainsi que pour les autres zones rurales du pays. 



Nous intervenons à toutes les étapes du cycle projet. 

Fort de son expérience internationalement reconnue et de ses 15 années 
d’engagement en Haïti, HYDROCONSEIL est capable d’intervenir à toutes les 

étapes de mise en œuvre d’un projet d’eau potable, de GIRE ou d’assainissement. 

Evaluation/Audit       « Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li » 

Forte de son indépendance et de son équipe pluridisciplinaire, HYDROCONSEIL possède une large capacité 
d’évaluation de projets et programmes, qu’il s’agisse d’évaluation à mi-parcours ou d’évaluation ex-post. 

Quelques unes de nos références : 

 Audit administratif de la Compagnie des Eaux de Port-au-Prince (CAMEP), client WMI et URSEP, financement  
Banque Interaméricaine de Développement (BID). 

 Evaluation des projets hydrauliques de l'ONG Protos, client Protos, financement Union Européenne. 

 Evaluation de la stratégie de l'ONG Protos en matière de gestion intégrée des ressources en eau et de 
changement climatique, client Protos, financement Coopération Belge. 

Renforcement des capacités              « Tete pa janm trò lou pou mèt li » 

Le renforcement des capacités est au cœur de la démarche de HYDROCONSEIL. Ce renforcement se concrétise par une 
offre de formation adaptée au contexte car puisant dans notre expérience haïtienne. Nous avons également une 
capacité de production d’outils spécifiquement adaptés aux acteurs sectoriels, y compris les acteurs locaux. 

Quelques unes de nos références : 

 Formation des cadres du secteur de l'eau, client 
AgroParisTech, financement Fonds d'étude et d'aide au 
secteur privé (FASEP). 

 Formation des CAEPA et des Opérateurs Professionnels 
dans le cadre du Projet Eau Potable et Assainissement 
dans la Grande Anse, client Direction Nationale de l'Eau 
Potable et de l'Assainissement (DINEPA), financement 
Banque Interaméricaine de Développement (BID). 

 Formation des Comités de l’eau dans le cadre du projet 
limentation en eau potable de 14 quartiers défavorisés 
(250 000 habitants) de Port-au-Prince, client 
Compagnie des Eaux de Port-au-Prince (CAMEP), 
financement Union Européenne et Agence Francaise de 
Développement. 

Appui/Conseil aux porteurs de projets   « Men anmpil chay pa lou » 
Notre flexibilité nous permet de répondre à la demande spécifique de chaque client en fonction des contraintes 
rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Intervention ponctuelle ou accompagnement sur le long terme, 
ingénierie technique ou ingénierie sociale, HYDROCONSEIL est à votre écoute pour définir la prestation la plus adaptée 
à vos besoins et à vos contraintes budgétaires. 

Quelques unes de nos références : 

 Soutien au service public de l’eau à Port-au-Prince dans l’amélioration de la desserte suite au tremblement de 
terre de janvier 2010, client OXFAM, financement OXFAM. 

 Contrôle des travaux et études spécifiques pour l’aménagement d’une ravine et de réhabilitation du captage de 
la source Leclerc à Martissant, client GRET, financement Union Européenne et FOKAL. 

 Préparation d'une stratégie et d'un plan d'action pour le secteur eau et assainissement en milieu rural, client 
Service National d'Eau Potable (SNEP), en charge de l'approvisionnement en eau des zones rurales, 
financement Banque Mondiale. 



HYDROCONSEIL a réalisé plus de 300 projets dans 50 pays du monde entier 

HYDROCONSEIL has managed more than 300 projects in 50 countries worldwide 

HYDROCONSEIL realizó más de 300 proyectos en 50 paises del mundo 

 

HYDROCONSEIL est un bureau d’études indépendant de tout groupe ou organisme, 

spécialisé dans les programmes d’amélioration de l’accès à l’eau, l’assainissement et les 

services publics essentiels à destination des populations à faibles revenus des pays en 

développement (quartiers populaires des grandes villes, milieu rural et petits centres). 

Basé en France (Paris et Avignon), HYDROCONSEIL intervient dans 50 pays d’Afrique, 

d’Asie, d’Europe et d’Amérique. Notre équipe pluridisciplinaire de 30 experts sont prêts à 

intervenir sur vos projets, en association avec des bureaux d’études et des ONG locales. 

Pour nous contacter en Haïti : 

Sofiane Karroum (+509 44 32 08 85) ou karroum@hydroconseil.com 

Pour nous contacter en France : 

Bruno Valfrey-Visser (+33 4 90 22 57 80) ou hydroconseil@hydroconseil.com 

Hydroconseil et Urbaconsulting sont deux sociétés sœurs. Les domaines d’expertise 
d’Urbaconsulting sont la planification urbaine, l’amélioration des services essentiels, 
l’aménagement des quartiers précaires et le renforcement des capacités municipales. 
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