
FICHES D’EXPÉRIENCE



_Approvisionnement d’eau à Bois d’Orme
_Reconstruction d’écoles à Port-au-Prince
_Passage frontalier de la rivière Pedernales
_Centre de formation professionnelle à Port-au-Prince
_Réseau général de distribution d’eau à Anse-à-Pitres

> Haïti



AN D’EXECUTION:
2011 (juin / décembre)

EMPLACEMENT:
Pays: Haïti
Localité: Bois d'Orme / Mairie d’Anse-à-Pitres / Région Sudest

OBJECTIF GENERAL DU PROJET:
“Approvisionnement général d’eau potable pour 5 communautés 
rurales (5000 habs.) à Bois d’Orme, Anse-à-Pitres”

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE:
Travail réalisé: Dé!nition du réseau, direction de chantier en 
modalité mixte (supervision de la !rme de construction et 
exécution directe avec la communauté). Délégué de construction 
et Project Manager.
Programme: Captation d’eau en source, ligne d’adduction (4 km), 
2 passage suspendus de 60 m, installation de pompe à bélier, 
réservoir régulateur, réseau de distribution (4 km), 13 sources 
publiques, et 3 réservoirs élevés sur tour métallique.
Longueur construite: 8 km
Montant de la construction: 285.000 "

BAILLEUR DE FONDS:
BMZ (Allemagne). DRK (Croix Rouge Allemande)

ORGANISATION:
DRK (Croix Rouge Allemande)
Partenaire local: CRH (Croix Rouge Haïtienne)

APPROVISIONNEMENT D’EAU À BOIS D’ORME

Le projet avait pour objectif l’amélioration 
des conditions d’accès à l’eau de 5 commu-
nautés rurales de la section communal de 
Bois d’Orme, dans une région de montagne 
appartenant à la municipalité d’Anse-à-Pi-
tres. Le but était de rendre disponibles 25 
litres d’eau per personne et journée à moins 
de 400m. depuis leurs maisons pour 5000 
habitants, au lieu de devoir parcourir jusqu’à 
5 kilomètres à travers des chemins tortueux.
Le projet a été fait en collaboration avec la 
Croix Rouge Haïtienne et la DINEPA, institu-
tion haïtienne chargée de la gestion des 
ressources hydriques.











_Service Municipal de Parcs de Lima (SERPAR)
_Logements parasismiques à Chincha
_Mitigation du risque sur versant à Lima
_42 modules de logement à Lima
_Ecole San Francisco à Lima
_Soupe populaire La Cruz de Nievería à Lima

> Pérou















_Ecole La Cabirma
_Parc Batey Montecristi
_Programme intégral de rénovation urbaine à Santiago de los C.
_Collecteurs d’eau atmosphérique à San José de Ocoa
_Logement collectif à San Pedro de Macorís
_Unité d’assistance primaire (UNAP) à Palo Verde

> République Dominicaine















_Ecoles au Nicaragua

> Amérique Centrale





_Réhabilitation de l’hôpital silence au Sénégal
_Deux blocs opératoires au Cameroun
_Maisons pour professeurs ruraux au Cameroun
_Sources d’eau potable dans la brousse au Cameroun
_Identi!cation pour projet d’éducation en Mauritanie

> Continent africain












