P r o j et 1 6 Qu a r t i e r s 6 C a m p s

Fa c t s h e e t
2.7
KM de routes
réhabilitées

11032
familles
relocalisées

50
camps fermés

500
Lampadaires
en cours
d’installation

832
maisons réparées

Contexte
Pour faire face à la situation d’urgence engen-drée
par le terrible séisme du 12 janvier 2010, la Présidence de la République d’Haïti a mis en place, le
30 septembre 2011, le Projet « 16/6», en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), l’Organi-sation Internationale du Travail (OIT), l’Organisa-tion Internationale pour les Migrations (OIM), et le Bureau des
Nations Unies pour les Services d’Appui aux Projets
(UNOPS). Outre la réhabilita-tion des quartiers
meurtris de la Capitale et la provision d’une offre
de logements améliorée, ce projet pilote financé
par le Fonds de reconstruc-tion d’Haïti et le Gouvernement canadien cherche à améliorer les conditions de vie des habitants des zones concernées, en favorisant la mise en
place de services sociaux de base et la création d’activités génératrices de revenus. Une
solution intégrée qui inclut la fermeture de six camps, la relocalisation et l’amélioration
de la qualité de vie des personnes déplacées tout en répondant aux besoins urgents en
matière d’infrastruc-tures physiques et aux problèmes sociaux des communautés sélectionnées.

50
maisons rouges
en construction

8
plateformes
communautaires
créées et validées

2400
emplois créés

Plan de Prévention de Risques
finalisé
Planification
communautaire
réalisée
Investissement
dans les quartiers
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R e to u r d e fa m i l l es d é p l a c é e s
Objectifs Initiaux
 Fermeture de 6 camps de déplacés.
 Retour de 5000 familles déplacées dans
leurs 16 quartiers d’origine à Port-auPrince, à Delmas et à Pétion-Ville
 Réalisations
31
Mars
2013
50 camps de déplacés ont finalement
pu être fermés. 24 dans les quartiers
prévues, et 26 sur le Champ de Mars.
 Retour accompagné de 44 000 personnes déplacées, soient 11 000 familles, dans leur quartier d’origine.
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Logements
Processus de Réparation et de Reconstruction
de maisons basé sur les cibles

Maisons en reconstruction à
date

Maisons réparées à date

19

832

Réalisations au 31 Mars 2013





62 formateurs certifiés et formés
115 ouvriers, contremaitres formés
832 maisons réparées
1,304 familles ont pu bénéficier d’un
accès amélioré au logement
Construction en cours de 50 maisons
à Morne Hercule avec les ouvriers
nouvellement formés

Après

R é h a b i l i t at i o n d e s Q u a r t i e r s
Réalisations au 31 Mars 2013











8 plateformes communautaires ont été créées, validées, formées et légalisées
La délimitation cartographique et la planification communautaire réalisées dans
8 quartiers
Plan de prévention de risques élaboré pour les 8 quartiers ciblés
14 infrastructures d'eau mises en place
3,440 de ML de trottoirs reconstruits et 300 de ML de murs de soutènement
réalisés
2,686 de ML de routes réhabilitées et 2,709 de ML de canaux de drainage
réalisés dans les 16 quartiers
Plus de 500 lampadaires solaires en cours d’installation
Plus de 10,000 kits scolaires distribués aux élèves de 45 écoles existantes dans les quartiers
ciblés
Création et mise en place d’un modèle logique d’intervention réplicable par le gouvernement (national ou local), agences, et autres acteurs impliqués dans les efforts de reconstruction nationale
16 scénarios d’investissement élaborés et présentés aux communautés, concernant l’installation de transformateurs, l’assainissement, l’aménagement d’espaces publics etc.

Community Platforms

Created and
validated

100%

Activités génératrices de revenus
Réalisations au 31 Mars 2013




Lancement d’un projet de renforcement de chaînes de
valeur: Porgramme de development de Fournisseurs
(PDF) en partenariat avec le Ministère et la Chambre de
Commerce et de l’Industrie
Le recensement des MPME dans les quartiers ciblés a
été finalisé ; 1500 commerces ont été répertoriés



2400 emplois créés avec 75% de femmes



75% de la main d’oeuvre recrutée provient des
quartiers ciblés
Renforcement de l’économie locale grâce à l’achat de
matériaux de construction dans les commerces des
zones du 16/6.
780 femmes formées en développement personnel,
formation professionnelle et en gestion d’entreprises
527 micro-entreprises créées et 180 micro-entreprises
renforcées pour les femmes avec KOREA





