TABLEAU DE BORD MENSUEL – PROJET 16 QUARTIERS 6 CAMPS, HAITI

Août 2013

Projet 16 Quartiers 6
Camps (16/6)
 Fonds disponible: 50.5 millions USD

Status du Projet





30 millions de FRH
19 millions de CIDA
1.5 millions de KOREA

 Partenaires :
Gouvernement Haïtien et PNUD, OIM,
UNOPS, BIT
 Durée de Projet : 24 mois
COMPOSANTES DU PROJET
1
Processus de Retour
Les familles de déplacés des
6 camps associés aux 8
quartiers ont trouvé une
solution
de
logement
amélioré

2
Logement
Le retour vers 8 quartiers
d’origine est facilité par la
reconstruction de l’offre de
logement de qualité

BREVE DESCRIPTION DU PROJET
But du Projet: Réhabilitation de huit (8) quartiers et retour volontaire des familles
des 6 camps associés afin d’améliorer les conditions de vie à travers la participation
communautaire.
Le Projet 16/6 est une initiative pilote du Gouvernement d’Haïti d’une durée de 2 ans
avec le support des Nations Unies, à travers 4 de ses agences: le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), le Bureau International du Travail
(BIT), l’Organisation Internationale de Migration (OIM) et United Nations Office for
Project Services (UNOPS). Ce programme conjoint vise à faciliter la réhabilitation de
seize quartiers à travers la reconstruction améliorée des Logements, l’accès aux
services de base priorisés par la communauté et la création d’opportunités
génératrices de revenu. En même temps, le projet vise à faciliter le retour aux
personnes déplacées vivant dans six camps qui accueillent actuellement environ 5.000
ménages provenant principalement de ces seize quartiers, répartis sur les communes
de Port-au-Prince, Delmas et Pétion-Ville.
Modèle d’intervention du Projet

3
Réhabilitation des quartiers
La rehabilitation améliorée
des 8 quartiers ciblés est
promue sur la base des
priorités de leurs habitants

Décongestion des camps et
relocalisation (IOM)

Plateformes
Communautaires

Réparation &
Reconstruction (UNOPS)

Planification
Communautaire

Réhabilitation des quartiers
(PNUD)

Plan de Prévention de
Risques

Suivi & Evaluation et Gestion
de Connaissances
16/6

4
Suivi et Evaluation & Gestion
de connaissances
Systèmes,
outils
et
systématisation du Modèle
Logique pour la réplication
du projet

Investissements dans les
quartiers

Activités Génératrices de
Revenus

Plus de 11,000 familles
relocalisées

50 camps fermés

939 Maisons jaunes
réparées Plus de 1,413
familles ont bénéficié
d'un logement amélioré

Plus 60 maisons rouges
reconstruites

Plus de 115 ouvriers
formés en construction
parasismique

14 kiosques d'eau
installées

5 Places publiques
construites

3,266 ml de routes +
902ml de sentiers
réhabilités

3,657 ml de caniveaux
construits

Plus de 2,731 ml de
trottoirs construits

Plus de 300 ml de murs de
soutènement construits

Plus 3,440 ml de canaux
de drainage construits

Près de 500 lampadaires
installés

Plus de 4,434 emplois
créés

780 femmes formées en
développement personnel,
formation professionnelle
et gestion d’entreprises

527 sont des microentreprises créées par des
femmes

8 plateformes
communautaires validées
et formées

10ml de passerelle et
24m2 de dalot réalisés

Pour plus d’informations sur les activités du Projet 16/6, consultez
Dashboard_Projet 16.6_ Aout 2013_ Version détaillée

