FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI
MISE A JOUR EN DATE DU 16 Juin 2012
UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6
camps associés du projet 16/6

Titre du Projet:

(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920)

Entité Partenaire:

Nations Unies

Objectif de Développement
du Projet:

Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation
communautaire
Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées
(incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion
Secteur de
des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et
Logement
la CIRH:
rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et
développement local

Secteur du PARDH1:

Agence(s) en Charge2:

Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:

CN/000519

BIT, OIM, PNUD, UNOPS
Montant Total
Approuvé de
Subvention
du FRH (US$
millions):

Coût Total du Projet (US$
millions):

US$ $78,930,791

Autres Bailleurs de Fonds
(indiquer le montant par
bailleur):

Fonds KOREA – US$ 1, 500,000.00

Fonds du Projet décaissés
(US$ millions):

FRH : 8,450,178.89
KOREA : 86,084.61

US$ 30,000,000

Montant Total
des Fonds du
FRH transférés
à
l’Entité
Partenaire (US$
millions):

US$ 30,000,000

Pourcentage du Décaissement par rapport
au coût total du projet:

27.10%

29.17%

TOTAL : US$ 8,536,263.50
Fonds du FRH décaissés
(US$ millions):

US$ 8,450,178.89

Pourcentage des fonds du FRH décaissés
par rapport au montant approuvé de la
subvention du FRH3:

Date d’Approbation Finale
du CP du FRH:

21 Sep 2011

Date Effective du Projet4:

22 Sep 2011

Durée Prévue du Projet:

24 mois

Date de Clôture Envisagée du Projet :

21 Sep 2013

Agence assurant la
Mise en Œuvre:
IOM
UNOPS

Type d’Organisation (Locale/ONG Internationale,
Agence Gouvernementale, etc.):
Agence multilaterale
Agence de l'ONU

1

Financement total du projet acheminé par le
biais de l’Agence assurant la Mise en Œuvre
(Budgétisé ouRéel):
USD 3, 795,262
USD 16,351,606

Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.
Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la
supervision de la mise en œuvre du projet.
3
Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés.
4
Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.
2

1

ILO

Agence de l'ONU

UNDP

Agence de l'ONU

USD 2,527,255
USD 7,025,877

Indicateurs Quantitatifs de Résultats
Pourcentage de ce
Progrès:
(y compris le but):
qui a été planifié:
Composante 1. Les déplacés des 4 camps associes aux 8 quartiers cibles ont trouvé une solution durable de logement
1.1.

5000 familles de déplacés ont
retrouvé une solution de
logement durable et viable
grâce à l'appui des services de
protection communautaire

-

-

-

La gestion des bases de données

-

Etablir un système d'application ainsi que la vérification
technique et juridique de chacune des propriétés louées
proposées
Organisation d'activités de formation et de sensibilisation
pour les personnes déplacées sur leurs droits et
responsabilités en référence aux droits nationaux et
internationaux.
Transfert de cash: distribution, la gestion et le suivi de la
distribution de la subvention de location
Suppression progressive des abris (tentes) et la
réhabilitation des sites - le retour aux autorités
Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le
statut des bénéficiaires

-

1.2.

Les
6
camps
sont
progressivement fermés et
l'espace public est réhabilité

Enregistrement des familles des camps et validation des
listes par les autorités locales et les comités des camps, y
compris une sélection des plus vulnérables
Création et opérationnalisation d'une stratégie de
communication de 24 mois, y compris la mobilisation
communautaire, des campagnes publiques et la diffusion
de l'information.
Travaux de cas, famille par famille pour 5000 familles, le
soutien aux résidents dans les camps

-

100%

100%
96%
100%
100%

0%
96%
100%
82%

Composante 2. Le retour vers les 8 quartiers d’origine est facilité par la reconstruction de l’offre de logement de qualité
2.1. Les débris ont été enlevés afin de
permettre la réhabilitation physique du
quartier

-

Cette activité concerne le projet de débris II. Pas de
réhabilitation physique interrompue dans le projet 16/6 à
cause des débris.

2

N/A

2.2. Les acteurs de la construction sont
formés et respectent les normes et
standards du gouvernement

-

Modules de formation finalisés et validés
Les aspects techniques et pédagogiques des manuels de
formation des formateurs et de formation des ouvriers ont
été finalisés le 31 mars 2012. Les maîtres formateurs ont
validé, du 2 au 11 avril, les 2 manuels APRAS
(Apprendre Pour Reconstruire Ayiti Solide) en formant
des ouvriers de l’UNOPS qui travaillaient sur la
réhabilitation des maisons jaunes dans le quartier de
Morne Hercule.

-

Formation des maîtres formateurs
Processus de mise en place de la formation des
formateurs, en collaboration avec la CCR. Après la
sélection de 7 maîtres-formateurs, le 21 mars 2012, 3
des personnes retenues ont expérimenté le manuel sur le
terrain. Le BIT et le CCR ont ensuite prodigué aux
maîtres formateurs une mise à niveau de 6 jours.

-

Formation de formateurs d’ouvriers
Sélection d’une première session de 20 formateurs
d’ouvriers qui a débuté le 7 mai 2012. 100% des
candidats ont obtenu graduellement une Attestation
d’Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de l’INFP.
La deuxième session de formation (soit 200 heures) de
formateurs devrait débuter le 16 juillet 2012.

-

Sélection des ouvriers
Une liste de candidats majoritairement issus des
quartiers concernés par le (16/6) a déjà été
présélectionnée. Un examen oral pratique à la fin du
mois de juin pour évaluer leurs compétences sera réalisé.

-

Formation des ouvriers
Formation directement sur le site de Morne Hercule doit
débuter le 2 juillet 2012, dans le quartier de Morne
Hercule. 40 maçons, 20 ferrailleurs et 20 coffreurs
doivent participer à cette première session. Un examen
final pour l’obtention d’une AAP en construction
parasismique, en « Maçonnerie chaînée », reconnue par
l’Etat (l’INFP) sera réalisé.

-

Renforcement des capacités de gestion des petites
entreprises de la construction.
Une première session de formation de 40 heures a été
réalisée selon le manuel de formation « Améliorer Son
Entreprise de Construction » (ASECO), avec 17
formateurs, pour valider le contenu de ce manuel, du 26
au 30 avril 2012.
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25%

2.3. 1150 maisons endommagées
(Jaune) sont réparées selon les normes
et standards du gouvernement

-

Information Communautaire
Nombre de personnes ciblées au total: 4958

-

Sélection des maisons à réparer sur la base de
l’analyse de zone à risque en cours
L’analyse des risques a été complétée dans tous les
quartiers, ce qui aura pour conséquence la réduction des
zones d’intervention de l’UNOPS

-

L'évaluation des dommages et des travaux de
réparation
L'évaluation juridique et détaillée des maisons
endommagées à Morne Hercule a commencé en
Décembre et a pris fin au début de Juin. L'évaluation
juridique et détaillée est en cours au Morne Lazare.
Un total de 1487 évaluations techniques effectuées à ce
jour.
211 propriétaires formés et contrats signés (77% de
l'objectif de Morne Hercule)
148 Maisons réparées (Réparation de 75% des maisons
à Morne Hercule).

-

Renforcement des connaissances techniques des
acteurs de la construction et la mise en œuvre des
programmes de certification de qualité
Deux entreprises ont été sous-contractées pour la mise
en œuvre des activités de réparation.
Évaluations lancées au Morne Lazare.
Améliorer le renforcement des capacités des
entrepreneurs privés avec des techniques fournies par
l'OIT
Élaboration de session de formation pour les maçons par
le MTPTC
Développer avec Handicap International un module de
formation sur l'accessibilité des personnes avec un
handicap dans les quartiers.
Des discussions sont en cours avec MTPTC pour la
livraison du certificat de conformité pour les maisons
réparées par l'UNOPS.
Finalisation du contrat de sous-contractant avec le
fournisseur local, qui a été mandaté pour utiliser un
distributeur de ciment local (Nérette) pour la fourniture de
ciment. Des Termes et conditions ont été clairement
définis et l'utilisation de ce contrat de fourniture a été
lancée
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13%

2.4. Une solution progressive est
développée (progressive corehousing)
pour répondre à la problématique des
maisons rouges

- Le processus de la phase pilote à Morne Hercule pour la
reconstruction des maisons est en cours

-

-

16 bénéficiaires sélectionnés dans la phase pilote
Différents modèles de logement ont été développés et 4
modèles de maisons présentés à la communauté
Focus-Groups initiés à Morne Hercule où les modèles de
logement et les coûts associés ont été présentés aux
bénéficiaires.
D’autres Focus-Groups sont en cours pour finaliser le
processus, tels que, la sélection du modèle de maison, la
discussion sur le coût et l'exploration des systèmes de
crédit disponibles pour les bénéficiaires.
Analyse du sol terminée
Levé topographique complété
Toutes les parcelles rouges évaluées, mesurées et
sélectionnées pour la reconstruction future en tenant
compte de l'analyse des risques, la taille de la parcelle et
la possibilité technique: Morne Hercule terminée, Morne
Lazare en cours.
Avancée significative dans le règlement des
problèmes liés aux titres de propriété dans le cadre
de la reconstruction des maisons
Une étude approfondie a été menée sur le statut
juridique des quartiers de 16/6, en collaboration avec
ONU-Habitat en vue de développer des mécanismes
pour régulariser le régime foncier informel.
Engagement avec des sociétés de droit local pour aider
l'UNOPS à la rédaction des contrats avec les
propriétaires fonciers.
Travaux initiés avec d'autres agences
Travailler avec le projet Débris dans la démolition et le
nettoyage des sites des maisons démolies pour
éventuellement reconstruire les quartiers dans le cadre
du 16/6.
Identifier avec d'autres organismes tels que FAU et ONUHabitat les zones pour des projets de logement à
plusieurs étages
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10%

-

Développer des systèmes de crédit au logement
Séance de travail avec certaines banques nationales,
SOGESOL et certains spécialistes d’IFC et autres
organismes pour élaborer des programmes de crédit de
logement pour les communautés ciblées par le projet
16/6. Conclusion: il est hautement improbable qu'un
régime hypothécaire sera mis en place avant la fin du
projet, seulement les microcrédits traditionnels sont
disponibles à un taux de 3-5% par mois. Des solutions
alternatives sont en cours d’élaboration
Séances de travail avec l’organisation Parole et Action
pour discuter de la possibilité d'inclure leur programme
de petites subventions (Small Grant) dans le programme
16/6, afin de permettre aux bénéficiaires d'accéder aux
subventions pour la reconstruction de logements.
Travailler avec EPPLS, l'autorité nationale pour le
logement social, à développer un nouveau projet pour
nous aider dans la gestion de la contribution financière
des bénéficiaires afin de nous permettre d'avoir un
programme durable après le 16/6.

Composante 3.Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers cibles est promue sur la base des priorités des habitants
3.1. Des plateformes communales sont
renforcées afin d'appuyer l'identification
des solutions de logement et
accompagner le processus de retour
dans les quartiers

-

Mis en place et renforcement des capacités des
Plateformes communautaires des 8 quartiers.
5/9 plateformes communautaires établies et validées à
date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29 janv.
2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Feb. 2012). Villa
Rosa 2 Juin 2012
Les autres 3 sont établies et seront totalement
validées au plus tard le 28 juillet 2012

-

76%

Activités prévues pour le renforcement des plateformes
communautaires avec le concours de CARMEN
Formation (Juin 2012)
o
o
o

-

Méthode de Résolution et gestion pacifique de
conflits
Techniques de médiation, négociation
Technique de l’argumentation

20%

Communications
o
o

Concours de texte en cours, remise de prix (16
Juillet 2012)
Fact Sheet en préparation
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20%

3.2. L'accès aux services, identifiés
comme prioritaires par les habitants du
quartier,a été augmenté et la vulnérabilité
des quartiers a été diminuée

3.2.1 Identification par la communauté des priorités en
services sociaux de base
Proposition pour la réhabilitation du réseau d'eau au
Morne Hercule rédigée et envoyée au PMU pour
validation.
Proposition pour la construction du réseau d'eau et
d'assainissement dans les quartiers de Morne Lazare,
et Nérette
Prochaine étape : signature d'un protocole d'accord
avec la DINEPA
Électrification avec lampadaires solaires, 243
lampadaires solaires sont prêts à être installés dans 7
des 8 quartiers, ces zones ont été identifiées par la
communauté comme des zones présentant des
risques élevés d'insécurité en particulier l'insécurité
des femmes et des enfants.
Cartographie complétée pour 7 quartiers pour
l'installation de lampadaires solaires.
Gestion des déchets: l'expert local engagé travaille sur
l’élaboration de solutions qui permettront l'élimination
des excréments, afin de garantir un processus durable
de gestion des déchets.
3.2.3 Amélioration des infrastructures routières
Réhabilitation de 1,2 km de route à Morne Hercule en
cours, à date 0,185 km de routes ont été reconstruites.
0,350 km de drainage (caniveau) ont été construits
106 personnes travaillent actuellement sur le site de
route.
Des sentiers prioritaires ont été identifiés à Morne
Hercule, Morne Lazare, Nérette et Villa Rosa pour
l'intervention UNOPS. Une proposition a été envoyée
au PMU pour décision finale

7

15%

3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus
dans les quartiers est amélioré

-

-

-

3.4. Une analyse des zones à risques
permet le plan de restructuration
participatif

La réhabilitation de la route Charlemagne Péralte a créé
plus de 100 jobs sur une base journalière. L’idée première
était d’avoir 50-100 travailleurs venant directement de la
communauté et cet objectif a été largement atteint avec
plus de 106 travailleurs journaliers qui travaillent
actuellement sur le site.
De plus, deux entreprises ont été sous-contractées afin de
réaliser les activités de réparation avec l'exigence que 75%
des travailleurs doivent être recrutés dans la communauté.
Environ 103 maçons et travailleurs journaliers travaillent
actuellement sur les réparations de maisons
Mise en place de l'équipe technique;
Documentation des trois modèles d’affaires (marché)
inclusif finalisée;
Analyse des modèles de marche inclusifs en cours dans les
quartiers
Matériaux pour lancer le programme de développement des
fournisseurs (PDF) ont été traduits;
Accord signé avec le Ministère du Commerce pour établir le
PDF comme une initiative nationale;
Appui à 800 femmes entrepreneures a commencé: la
formation professionnelle ainsi que la gestion des affaires
et l'accès aux marchés.
Le package de formation du programme de formation en
Business Management a été finalisé
Création d’emplois : 800 + 106 emplois créés à date par le
projet
Recrutement du Coordonateur du Programme de
Développement de Fournisseurs
Remise de prix du Concours Jeunes Femmes
Entrepreneures réalisée le 23 Juin 2012

35%

3.2.2 Plan d’aménagement urbain/ évaluation
La compagnie contractante choisie a finalisé les cartes
de risques concernant l’Évaluation de risques microzonale dans les trois premiers quartiers prioritaires;
Les cartes pour les 5 autres quartiers sont en cours de
finalisation;
Le rapport, les fichiers KMZ et les cartes pour Morne
Lazare, Morne Hercule et Nérette ont été finalisés et
rendus disponibles afin d’orienter les interventions en
matière de réparation et de construction des acteurs;
Les autorités locales ont été engagées, afin d'intégrer
cet outil dans leur planification urbaine;
Les cartes ont été partagées avec les partenaires qui
effectuent
des
exercices
de
planification
communautaire, de sorte que les communautés
puissent être sensibilisées, et comprendre les
implications et les inclure dans leur exercice de
planification.

8

37.5%

3.5. Planification Communautaire

-

Plan urbain participatif
Élaboration de cartes pour la communication de
routes reliant Morne Hercule à Morne Lazare, Nérette
et Villa Rosa. Proposition soumise et en attente de
l'approbation du PMU.
Cartographie pour la réhabilitation de la route
Charlemagne Péralte
Le processus de planification avec les communautés
cibles est en cours; plusieurs Focus Groupes de
discussion préliminaires ont été réalisés avec les
membres de la communauté pour identifier les projets
prioritaires
La délimitation des quartiers a été convenue avec les
communautés.
Cartographie des 16 quartiers est en cours de
préparation, l'achèvement de 75% sur la base de la
thématique préalablement définie
Diagnostic intermédiaire sur les trois quartiers 16/6 de
Pétion-ville : Voirie - Eau/assainissement/déchets et
Gestion des risques.

75%

Composante 4.Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8
quartiers
4.1. Système de gestion des
connaissances mis en œuvre en vue de la
portée à l'échelle du programme, sa
Réplicabilité et sa pérennité

-

-

Systèmes et outils de Gestion de la Connaissance
développés
Stratégie de Gestion de Connaissances finalisés
Plan d’Action envoyé pour commentaires
Mapping des connaissances et expériences externes
au projet en cours
Connaissances clés internes générées par le projet
identifiées, capturées et systématisées;
Teamworks- Deux espaces de gestion et partage de
connaissances sont crées sur Teamworks
Dashboard- La première diffusion du Dashboard du projet
sera faite ce mois-ci
Recrutement d’un Rédacteur Technique
Leçons apprises et de bonnes pratiques sont en train
d’être documentées et utilisées pour améliorer
l’implémentation projet et pour la réplication
Un atelier de réflexion de 2 jours sera organisé les 20
et 21 Juin 2012 dans le but de documenter les leçons
apprises et de bonnes pratiques tirées de la mise en
place et gestion des Plateformes communautaires
dans le cadre du Projet
Panama Technical Support
Une mission de l’équipe de Panama ainsi que le consultant
ayant travaillé sur le mapping des connaissances sera en
Haïti la semaine prochaine pour discuter des produits
conjoints
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48%

4.2. Système de Suivi Evaluation pour la
surveillance administrative et
substantive du projet

-

-

-

-

Système de Suivi et Evaluation mis en place
Indicateurs de projet conçus et sélectionnés
M&E Action Plan finalisé
Matrice des Rôles et Responsabilités, une de matrice
claire et bien établie des Rôles et Responsabilités des
Chargés de Suivi et Evaluation des différentes agences et
du PMU a été finalisée
1er Draft de Workflow finalisé et envoyé pour commentaire
Baseline – Contrat en préparation
Le Di-Monitoring, la plateforme d’interopérabilité conçue
par DevInfo utilisé dans le cadre du projet afin de suivre les
accomplissements par indicateurs du projet est
opérationnelle. Des niveaux d’accès seront accordés à tous
les partenaires concernées
Reporting (Trimestriel et Annuel)
1er Rapport annuel MDTF envoyé, Rapport trimestriel pour
la période concernée finalisé et envoyé
Réunions de Coordination hebdomadaires
Dans le but d’améliorer la coordination entre l’Equipe de
Suivi et Evaluation du Projet, des réunions de coordination
périodiques ont été décidées.

48%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus5:
Mobilisation communautaire

-

L’équipe de la mobilisation communautaire a terminé l'étude socio-économique dans les 4 quartiers restants. L'élaboration
d'un module de formation pour les plateformes communautaires est en cours.
L'équipe de mobilisation travaille actuellement sur un document intitulé «Guide sur la mobilisation communautaire», ce
document sera un protocole écrit sur le processus du déploiement d'agents de mobilisation communautaire dans les
communautés. Et elle sera partagée avec le PMU et les autorités gouvernementales compétentes dans le cadre du
processus de gestion des connaissances pour la durabilité et procurer des directives sur les meilleures pratiques.
Cible pour la prochaine période:
Formation des plateformes communautaires
En collaboration avec DPC (Direction de la protection de la Civile) formation pour les enfants dans les écoles situées
dans les 8 quartiers
En collaboration avec l'OIT, élaboration de 2 modules de formation: «Gestion des finances personnelles » et « Gestion
de projet »
Réparation

-

Une réalisation majeure pour la période, a été la finalisation à 75% des réparations à Morne Hercule et le début de la
réparation à Morne Lazare. Certaines maisons qui sont considérées comme des «maisons rouges» ont aussi été réparées
dans le cadre du programme de réparation réduisant ainsi le nombre de construction de maisons rouges à reconstruire. La
décision de terminer et de peindre toutes les maisons réparées a grandement amélioré la visibilité du projet. Cela a ainsi
permis l'amélioration esthétique des quartiers pour les familles qui y vivent. Toutefois, l'équipe n'était pas en mesure
d’atteindre sa vitesse de croisière dans la réparation, en raison de nombreuses contraintes découlant presque chaque
semaine. En fait, les réparations de maisons à Morne Hercule ont pris plus de temps que prévu (10 jours par opposition des 5
jours prévus). Autres contraintes opérationnelles liées aux entrepreneurs, des plateformes communautaires et la gestion des
ressources humaines ont grandement affecté la livraison de produit à Morne Lazare et Nérette
Logement

-

5

Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les
composantes du projet ou les réallocations budgétaires.
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La Phase pilote a été initiée à Morne Hercule où 16 bénéficiaires ont été sélectionnés, l'UNOPS a élaboré différents
modèles de maisons. Une évaluation de parcelles pour la reconstruction de logements est en cours de réalisation. Les
principaux modèles relevant de la stratégie de logement sont définis comme suit :
Restauration / Réparation: La réhabilitation, le renforcement et la finition du logement - Cette solution s'inscrit dans le
processus de réparation, ce qui réduit les coûts de construction en éliminant tous les coûts liés à la démolition et
l'enlèvement des gravats, des fondations, ainsi que les coûts de construction et des opérations. Cette approche
permettra également d’inclure des composants de renforcement structurel.
Reconstruction: la reconstruction ponctuelle de logements qui permet 4 options, module 1 étant l'option la plus basique,
qui offre une structure de noyau de base sur toute la hauteur qui permet une expansion verticale externe à une date
ultérieure.
Modèle 2-4 sont des variantes de modèle 1 - qui permettent l'expansion au niveau supplémentaire en fonction des
besoins d'espace, les besoins individuels des ménages et la capacité financière.
Reconfiguration: approche intégrée comprenant des structures de logement multifamiliales, les infrastructures et
équipements urbains. Stratégies architecturales sont parallèles à l'approche du modèle de reconstruction. Cependant,
cette approche se concentre particulièrement sur la construction de plusieurs maisons construites pour créer un
système.
Redéveloppement/ Re-design: à mi- montée de développement sur un terrain vacant - idéalement liée à la zone
d'expansion - il s'agit d'une approche intégrale de l'infrastructure comprenant logements et équipements urbains.
Le projet pilote nous permettra de confirmer ces estimations et hypothèses et d'avancer dans la mise en œuvre.
-

Electricité

Un exercice de consultation communautaire a été conduit avec la collaboration de partenaires tels que l'UNOPS
Architectes de l'Urgence, Architecture pour l'humanité, GOAL et ONU-Habitat. pour discuter des problématiques
sécuritaires, particulièrement avec les femmes. Une série d’exercices consultatifs a été conduite à travers les
quartiers avec les populations, avec une attention spécifique aux femmes : focus groups, rencontres, exercices de
type marche exploratoire. Le résultat est l’élaboration de cartes des risques sociaux dans 7 quartiers, qui ont
permis de faire choix de l’emplacement (les zones de haut risque de sécurité dans 7 des 8 quartiers) de lampadaires
solaires mis à disposition par UNFPA et Chemonics, qui sont en cours d’installation. La distribution de lampes
solaires dans les quartiers se fera comme suit: Morne Hercule 76, Nérette 88, Morne Lazare 65, Villa Rosa 63 et un total de
153 lampes solaires pour Morne Ebo, Jean-Baptiste et du Bas Canapé-Vert
-

Eau, hygiène et environnement
La collaboration entre les associations de recycleurs d’Haïti avec l'UNOPS a été improductive; une solution alternative pour la
gestion des déchets solides est en cours d'élaboration par le consultant dédié à l'assainissement et à l'environnement. Le
consultant travaille sur la mise en place de comités pour la gestion des déchets. Ces comités feront en sorte que tous les
déchets solides soient traités. En outre, avec la collaboration de la composante du logement, des solutions pour la gestion
des excréments dans les quartiers sont en cours d'élaboration.
Objectif pour la prochaine période:
En collaboration avec des partenaires de l'UNOPS, installation de 445 lampes solaires dans tous les 8 quartiers
Lancement d'une étude détaillée sur les ouvrages hydrauliques
Lancement, en collaboration avec la DINEPA de l'appel d'offres pour l'exécution des travaux de réhabilitation du système
d’'eau à Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette
Ouverture d'inscription pour l'élaboration de Comités de Gestion d'eau

-

Infrastructure
Routes et de drainage
L’UNOPS s’associe avec la MINUSTAH pour la reconstruction des routes principales dans tous les quartiers. L’équipe a
déjà réalisé à Morne Hercule, 0,185 km de route et 0,350 km de drainage (caniveau). Il y a eu une bonne collaboration entre
l'UNOPS et les autres acteurs impliqués dans l'opération mais l'interaction entre les organismes des gouvernements (EDH,
DINEPA, MTPTC) a besoin d'amélioration pour de meilleurs résultats.

-

Formation en construction
Fournir un diplôme d'Etat aux travailleurs semi-qualifiés en construction passe par plusieurs étapes importantes: i) qualifier
les travailleurs locaux à participer immédiatement à la11
reconstruction en toute sécurité de leur quartier ii) donner une dignité
et un statut aux travailleurs qui n'ont jamais eu un certificat reconnu par l'État, iii) soutenir le gouvernement dans la mise en
place d’un système permettant la certification des travailleurs semi-qualifiés (ce qui représente 98% de lamain-d’œuvre active
haïtienne),iv) participer dans la reprise économique des quartiers affectés, v) et avoir un certain nombre de travailleurs

Défis et autres commentaires6:
-

Il est évident que ce projet nécessite un apport beaucoup plus évident du gouvernement que ce qui est actuellement
disponible. Par exemple EDH et la DINEPA qui sont des organismes importants de l’état, ne jouent pas pleinement leur rôle
quand il s'agit de coordonner et mettre en œuvre les infrastructures communautaires. Ce problème a été adressé au PMU en
vue de prévenir les malentendus et les retards éventuels dans l'opération.

-

Un rapport d'exception demandant l'augmentation de la somme budgétée pour la reconstruction de maisons rouges a été
soumis au comité de pilotage de 16/6. Nous avons reçu une confirmation verbale préliminaire que les changements ont été
acceptés, et sont en attente d'une confirmation finale écrite de ce fait.

Annexes
1. Financial Report
Project 16/6 Financial Report
26-Jun-12
In USD

Financial Summary

Component
IOM

UNOPS

ILO

UNDP

Total Expenses

Actual Budget

Remaining to date

Composante 1:

2,241,305.81

0.00

0.00

0.00

2,241,305.81

2,647,207.00

405,901.19

Composante 2:

0.00

3,062,893.00

213,109.00

26,703.66

3,302,705.66

11,579,331.00

8,276,625.34

Composante 3:

0.00

1,000,071.00

200,000.00

430,423.04

1,630,494.04

9,962,924.00

8,332,429.96

Composante 4:

0.00

0.00

0.00

58,505.30

58,505.30

1,254,440.00

1,195,934.70

Communication

0.00

0.00

0.00

46,594.59

46,594.59

1,451,445.00

1,404,850.41

Secretariat technique

0.00

0.00

0.00

354,579.29

354,579.29

861,663.00

507,083.71

Frais de Gestion (7%)

156,891.41

305,814.00

28,917.63

64,442.67

556,065.71

1,942,990.70

1,942,990.70

Total Expenses per agency

$2,398,197.22

$4,368,778.00

$442,026.63

$981,248.55 $8,190,250.40 $29,700,000.70

$22,065,816.01

Total Budget per agency

$3,795,262.18 $16,351,607.32

$2,527,254.40

$7,025,876.80

Remaining per agency

$1,397,064.96 $11,982,829.32

$2,085,227.77

$6,044,628.25

17.49%

13.97%

% spend per Agency

63.19%

26.72%

6

28%

Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii)
statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions
initiales), et (iv) toute autre information pertinente.
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