
DÉPARTEMENTS 
SUD & GRAND’ANSE 

HAITI

6 novembre 2013 

La Route de l’Eau 
(RDE)

Un projet public-privé
de renforcement du 

territoire et d’appui à 
l’expansion économique 

régional



Régions du projet
• Départements: Sud et Grand’Anse
• Plans de développement régionaux et urbains des principaux 

centres
• Approche par phase “build on success”

La route de l’eau



Population estimée
• 1,150,000 total
• 250,000 en zone urbaine
• 900,000 en zone rurale
• +/- 600,000 jeunes
• +/- 600,000 femmes

Forces
• Agriculture diversifiée
• Nouvelle route Jérémie-Cayes
• Aéroport projeté Les Cayes
• Potentiels touristiques
• Artisanat et textile 
• Éducation

Faiblesses
• Dialogue Privé/Public
• Appui au secteur privé
• Planification du territoire
• Absence de cadastre

Population ciblée



Stimuler le développement économique durable dans les régions 
par le biais d’un dialogue amélioré public – privé

Promoteurs
CCIHC - IPSO – CCIPS - CCIGA

Partenaires
• L’administration des villes 

• La population locale et les associations d’affaires
•Le CECI

• Les services financiers locaux
• Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) et Ministères décentralisés

• Institutions Financières Internationales et donateurs bilatéraux

Partenaires de la RDE



1. Appui à l’entrepreneuriat, développement sectoriel 
et création de PME et d’emplois

1. Appui à l’entrepreneuriat, développement sectoriel 
et création de PME et d’emplois

2. Préparation d’outils de gestion du territoire 
/informations et registre de cadastre 

2. Préparation d’outils de gestion du territoire 
/informations et registre de cadastre 

3. Guichet unique et centre de savoirs3. Guichet unique et centre de savoirs

Mission du projet
Dynamiser l’économie de la zone grâce à un meilleur 

dialogue entre les acteurs publics et privés



Portfolio de projets d’investissement
= 

Croissance économique
Nouvelles PME

Nombreux emplois régionaux

Guichet unique et centre de savoirs

= 
Transfert de connaissances /formation 

Services locaux privés et publics
Intégration et coordination

Cadastre 
= 

Environnement d’investissement clair et 
sécurisé

Outils de gestion du territoire
= 

Territoire organisé et cohérent
Protection de l’environnement

LA ROUTE DE L’EAU

DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ

Résultats Anticipés



Gestion du projet
Directeurs de projet: CCIHC & IPSO

Suivi & Évaluation
Professionnel S&E

Comité Consultatif
Administration publique & secteur privé

Bureau du projet
Équipe CCIHC-IPSO, CCIPS-CCIPGA-MCI

Administration et intervenants locaux (Mairies, comités locaux, etc.)

Outils de gestion du 
territoire

CCIHC/IPSO - experts 
désignés par MICT-UAT-

CIAT

Développement 
sectoriel & 

entrepreneuriat

CCIHC/IPSO  &  experts 
désignés par CCIPS-

CCIPGA

Guichet unique et 
centre de savoirs

CCIHC/IPSO - experts 
désignés par MCI

Organigramme du projet



Préparation et approbation du projet - déc 2013

Approbation CIRH - 8 sept 2011

Engagement du Gouvernement haïtien - sept 2012

Durée total de réalisation jan 2014 – déc 2021

Identifier 2e région d’intervention du projet mars 2016

Calendrier de réalisation



Budget
ACTIVITÉS & COMPOSANTES BUDGET

($ CAD)
%

1. Mission de démarrage 250 000 2.5

2. Information cadastrale 3 000 000 30.0

3. Préparation des outils de gestion du territoire 1 700 000 17.0

4. Appui à l’entrepreneuriat et au développement 
sectoriel, création de PME et d’emplois

2 000 000 20.0

5. Guichet unique et centre de savoirs 1 200 000 12.0

6. Suivi & Évaluation (S&E) 500 000 5.0

7. Communication 600 000 6.0

8. Gestion du projet 750 000 7.5

TOTAL 10 000 000 100



Partenaires financiers

MONTANTS IDENTIFIÉS 1 250 000 $ CAD

Fonds de développement européen     (don) 600 000 

Fondation VOILÀ                              (consultation) 200 000 

Fonds privé (don) 50 000

IPSO – CCIHC      (consultation, bureau & 
logistique)

100 000

Gouvernement de Haïti 300 000

FONDS ADDITIONNELS REQUIS $ CAD

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 
du Développement (MAECD)

8 750 000 



Soutien à l’entrepreneuriat & 
développement sectoriel

Outils de 
gestion du territoire

Guichet unique & 
Centre de Savoirs

Route de l’Eau : Approuvé 8 septembre 2011 CIRH no. CN000458
Durée 96 mois Budget : 10 M $ CAD

Directeurs : Robert Tippenhauer (CCIHC) Yvon A. Lavallée (IPSO) 

Dynamiser durablement l’économie de la zone 
grâce à un meilleur dialogue entre les acteurs privés et publics.

Établir un modèle de planification territoriale et développer des outils de soutien à 
l’entrepreneuriat pouvant être répétés dans les autres Départements d’Haïti.

Secteur privé & CCIPS-
CCIGA 

Communes MCI &
Ministères déconcentrés

•Information cadastrale
•Schéma de développement
•Plans d’urbanisme
•Guide des bonnes pratiques 
•Cartographie GPS

•Analyses filières et liste de 
projets d’investissement
•Etudes de préfaisabilité et 
scénarios projets touristiques
•Fonds de soutien aux PME
•Réalisation de projets

•Accès  aux services publics
•Formations/Bases de données
•Promotion investissements
•Dialogue politique
•Bureau de projet
•Intégration et coordination

•Projets d’investissement
•Expansion d’entreprises 
existantes
•Création de PME
•Créations d’emplois
•Réalisation de projets 

•Dialogue soutenu 
secteurs privé-public
•Capacités renforcées
•Climat d’investissement 
simple, sain et sécurisé
•Pérennité

CCIHC-IPSO-CCIPS-CCIGA; Autorités et populations locales; Secteur privé; 
Services financiers;  Gouvernement;  MAECD et autres bailleurs de fonds.

PROJET

OBJECTIF

MÉCANISME À

CONSTRUIRE

OUTILS

RÉSULTATS

ACTEURS

•Territoire mieux organisé
•Capacités renforcées
•Environnement protégé
•Services publics 
améliorés 



Projet partenariat public-privé
La Route de l’eau
Un projet de renforcement du territoire et d’appui à l’expansion économique régional
Départements Grand’Anse – HAITI
Approuvé le 8 Septembre – CIRH – CN000458    &    MAECD Décembre 2013
Réalisation 96 mois Budget : 10 M $ CAD


