Perspectives
ACF poursuit le soutien à ces comités pour les rendre
de plus en plus autonome et leur permettre une meilleure visibilité.
Trois nouveaux ateliers seront créés dans la ville des
Gonaïves, et des appareils et des formations seront
également délivrés à terme en zones rurales, notamment dans les dispensaires.

Ateliers de production de
chlore des Gonaïves

Nos objectifs futurs avec les ateliers sont :

Augmenter la communication et la promotion du projet

Informations sur
les ateliers de
production de
chlore

Augmenter la capacité de production et de
vente
Augmenter les points de vente
Elargir les perspectives de ces comités et
utiliser les bénéfices produits pour le développement de nombreux autres projets
liés à l’eau, l’assainissement ; l’hygiène et
la promotion des bonnes pratiques
Que ces comités soient des éléments moteurs de leurs quartiers
Qu’ils soient là en support de la communauté lors de catastrophes.

Ateliers de production de chlore des
Gonaïves
- Trou sable (Ruelle Julcé N# 59)
- Centre ville (rue Clervaux N#50 et N#69)
- KK-Soleil (rue Egalité impasse Caritas)
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Où peut-on se procurer le chlore, à quel prix ?

Ateliers de production de chlore
ACF développe depuis 2009 des ateliers locaux de
production de chlore dans le département de l’Artibonite

C’est un système simple, robuste et durable :
Deux électrodes métalliques plongées dans un bain de sel et alimentés par du courant permette de produire du chlore.

Un en Centre-Ville
Un dans le quartier K-Soleil

Pourquoi ?

Un dans le quartier de Trou-Sable

Le chlore est un agent désinfectant d’une très grande
efficacité et d’une simplicité d’utilisation.
Il détruit efficacement et rapidement les virus, les
bactéries et autres micro-organismes, ainsi que les
champignons et amibes.
Le chlore n’a pas d’égal pour garantir la désinfection
de l’eau sur le long terme et est le moyen de traitement incontournable en période de choléra.
Il peut être utilisé pour la désinfection de locaux ou
de matériels, pour l’hygiène corporelle ou pour le
traitement de l’eau de boisson.
ACF dans le cadre de ses activités de lutte contre la
malnutrition a mis en place des programmes d’eau,
assainissement et d’hygiène dans le Nord Artibonite.
L’objectif via ces ateliers de chlore est de renforcer
les capacités locales et de rendre petit à petit la zone
d’intervention autonome et opérationnelle par rapport à la demande en chlore.
Comment ?
ACF est associée avec l’ONG Antenna qui a mis au
point le système Antenna-WATA.

Trois ateliers ont été créés :

Le chlore est vendu au jour d’aujourd’hui dans les ateliers et peut être acheté en flacon de 500 et 250 millilitres.
Pour produire 1 Litre de chlore à 6 g/L ou 0,6 % de concentré
actif, il faut :

•
•
•

400 grammes de sel
1Litre d’eau

De l’électricité (3 A sous 12V courant continu pendant 1
heure

C’est une solution idéale pour l’Artibonite qui dispose de nombreuses salines. Par ailleurs, l’électricité
peut être produite par le secteur ou par énergie solaire.
ACF a donc créés des comités chlore
Nous avons sélectionnés des membres influents dans les zones
ou quartiers où nous travaillons, que ce soit des notables, membres d’association reconnus et nous les avons formés.

Les flacons sont consignés, ce qui permet aux clients
de revenir avec le même flacon pour acheter leur recharge de chlore.
Tarifs au 1er Janvier 2011
Flacon de 500 mL…………

50 gourdes

Recharge de 500 mL………
Flacon de 250 mL………….

10 gourdes
30 gourdes

Recharge de 250 mL………

5 gourdes

* Des tarifs spécifiques sont appliqués aux personnes vulnérables répertoriés comme bénéficiaires des activités ACF.

