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Monsieur le Directeur de la DINEPA,
Mesdames et Messieurs les Ingénieurs de la DINEPA qui partez vers Cuba
pour suivre un cours d’un mois,
Mesdames et Messieurs de la presse
Je voudrais avant tout, remercier la gentillesse et l’amabilité du Président de la
République de nous a dédié son précieux temps pour marquer le commencement
d’une coopération trilatérale entre Haïti – Cuba et l’Espagne. Votre générosité,
Monsieur le Président, démontre l’importance que vous concédez à cette
coopération trilatérale ainsi qu’au secteur de l’eau et de l’assainissement.
Haïti est un pays prioritaire pour la Coopération Espagnole dans le secteur de
l’eau et l’assainissement. En 2010 l’Espagne a créé un « Fonds de l’eau » doté
de 1.500 millions de dollars, destiné à aider à la résolution des problèmes d’eau
et d’assainissement en Amérique Latine. En tant que pays prioritaire dans ce
secteur, ce Fonds a assigné à Haïti 175 millions de dollars (c’est-à-dire plus de
10% de ce fonds. De ce montant il reste encore 65 millions de dollars pour la
coopération avec la DINEPA à travers un Accord pour les 3 prochaines années,
jusqu’à 2020, qui prévoit des projets importants pour approvisionner en eau
potable les 12 principales villes d’Haïti, ainsi que la réalisation de 30 systèmes
ruraux et de blocs sanitaires dans de grands nombre d’écoles et de marchés
publics du pays, en plus de la construction du nouveau bâtiment du siège de la
DINEPA à Port-au-Prince et de ceux des OREPA Nord et OREPA Est. Il y
également un volet pour le renforcement des capacités de la DINEPA en matière
de Software et une enveloppe pour les travaux d’urgence.
Cuba et l’Espagne ont aussi une importante coopération conjointe, de laquelle
nous sommes très fiers. À part les liens historiques, culturels et même familiaux
indissolubles qui nous unissent, Cuba est aussi un pays prioritaire pour l’Espagne
en matière de coopération et nous avons aussi à la Havane un Bureau Technique
de Coopération et nous avons travaillons sur d’importants projets avec l’Institut

de Ressources Hydraulique de Cuba qui est reconnu mondialement pour
l’excellence de ses ingénieurs dans le domaine du génie hydraulique. À propos,
Cuba prépare maintenant un plan hydraulique National qui deviendra une
référence internationale dans ce secteur pour plusieurs pays de la région et
particulièrement pour Haïti.
Nous sommes très contents de pouvoir contribuer ainsi avec deux pays amis,
comme le sont Haïti et Cuba, en appuyant le « Memorandum de Collaboration
en Matière de Gestion d’Eau Potable et Assainissement » signé entre les deux
pays, ce qui signifie, en fait, le début d’une prometteuse collaboration trilatérale
entre nos trois pays en matière d’eau et assainissement.
La première matérialisation de cette collaboration nous réunit ici aujourd’hui
grâce au Directeur de la DINEPA pour dire « au revoir » aux 21 ingénieurs
hydrauliques de la DINEPA qui partent vers Cuba pour un cours de formation qui
durera 1 mois et qui sera suivi par l’arrivée de 3 ingénieurs experts cubains pour
faire le suivi du cours, sur place en Haïti. Ce programme inclut aussi la création
de laboratoires régionaux en Haïti pour l’analyse de la qualité de l’eau et la
formation des techniciens responsables de ces laboratoires.
Nous souhaitons tous un grand succès à ce projet et spécifiquement aux 21
ingénieurs de la DINEPA. Nous les félicitons parce que je suis sûr qu’ils
apprendront beaucoup de choses, et pas seulement en matière hydraulique, de
cet extraordinaire pays qu’est Cuba.
Merci beaucoup à nouveau, Monsieur le Directeur. Vous pouvez être sûr que la
Coopération Espagnole est à vos côtés pour appuyer vos efforts extraordinaires
pour le développement et la modernisation du secteur eau potable et
assainissement en Haïti.
Merci á tous.

