FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI
MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2012

Titre du Projet:

Entité Partenaire:

Objectif de
Développement du
Projet:

Secteur du PARDH1:
Agence(s) en Charge2:

Coût Total du Projet
(US$ millions):

UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU
FOYER DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT
DE TERRE DANS SIX QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983)
Numéro de la Note
ONU
Conceptuelle de la
CN000046
CIRH:
Définition d’une stratégie d’évacuation des débris, incluant l’identification
et la construction de sites de stockage ; de décharge et de recyclage pour la
valorisation des débris conformément aux normes internationales de
l’environnement.
Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et
de la télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le
PNUD, ONU-HABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG
locales et internationales, le secteur privé et les comités de quartiers (6).
Création d’emplois durable et à long terme permettant une relance
économique des quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les
débris recyclable
Mise en place d’une stratégie d’enlèvement et de dépose des débris non
recyclable.
Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des
édifices endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en
mettant en place un plan d’occupation des sols.
Refondation
Secteur de la CIRH:
Enlèvement des débris
territoriale
PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC,
MAIRIE DE PORT-AU-PRINCE)
Montant Total
Montant
des Fonds du
Total
FRH
Approuvé de
16.95
16.950.000 US
transférés à
Subvention
16.950.000 US $
0.000
$
l’Entité
du FRH
US $
Partenaire
(US$
(US$
millions):
millions):

1

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.
2

1

Autres Bailleurs de
Fonds (indiquer le
montant par bailleur):
Fonds du Projet
décaissés (US$
millions):
Fonds du FRH
décaissés (US$
millions):
Date d’Approbation
Finale du CP du FRH:
Durée Prévue du
Projet:

Pas d’autres bailleurs

14,799,813

14,799,813

17 Aout 2010
12 mois

Pourcentage du
Décaissement par
rapport au coût total
du projet:
Pourcentage des fonds
du FRH décaissés par
rapport au montant
approuvé de la
subvention du FRH3:
Date Effective du
Projet4:
Date de Clôture
Envisagée du Projet :

Type d’Organisation
(Locale/ONG Internationale,
Agence assurant la Mise en Œuvre:
Agence Gouvernementale,
etc.):
Partenaires : ONGs locales :
PNUD
GTIH, CEPHAPE,
FONDHECO, UJAPH, EPT,
FH pour l’évacuation des
débris
Partenaires : ONG –
ONU-HABITAT
Fondation Architectes de
l’urgence pour la planification
communautaire et Oxfam GB
pour la mobilisation sociale
Partenaires : ONG –
BIT
Entrepreneurs du Monde pour
la mise en place des microentreprises
Partenaires : ONGs locales :
UNOPS
GTIH, CEPHAPE,
FONDHECO, UJAPH, EPT,
FH pour l’évacuation des
débris

3

88.31%

88.31%

17 Décembre 2010
30 Octobre 2012

Financement total du projet
acheminé par le biais de
l’Agence assurant la Mise en
Œuvre (Budgétisé ou Réel):
USD 9,863,087

USD 1,141,690

USD 2,512,050

USD 3, 433,173

Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés.
Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de
projet.
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Indicateurs Quantitatifs de
Résultats (y compris le but):
162.000 mètres cubes sont
enlevés, recyclés ou réutilisés
grâce au projet dans six zones de
Port au Prince, Delmas et
Martissant.
Au moins 2,100 personnes des
communautés sinistrées par le
séisme ont accès à des emplois au
travers du projet pour la
réhabilitation de leurs zones

Pourcentage
de ce qui a été
planifié:

Progrès:

312.000 m3 de débris ont été enlèves. (Aout
2012)

195%

2.100 personnes ont eu accès à des emplois

100%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus5:
PNUD
 Le PNUD a signé avec l’UNOPS le LoA 2 pour enlever 100 000m3 de débris additionnels
dans les zones des Delmas, P-au-P et Matissant.
 Le PNUD et le BIT ont signé l’Amendement 2 à la Lettre d’Accord qui révise les activités
et les cibles jusqu'à la fin du projet.
 Le PNUD et l’EdM ont signé une deuxième Lettre d’Accord qui permettra de former 30
artisans à travers la construction de 10 logements à partir de debris. 5 logements ont été déjà
construits. Le but est d’offrir une solution au grand défi de logement en Haiti, tester le produit
financier ‘crédit logement’, et former un groupe d’artisans dans la méthodologie de ce type de
maison.
 Le PNUD est en train de réhabiliter trois corridors dans la zone de Carrefour Feuilles en
utilisant les adoquins faits à partir de débris recyclés.
=> Le corridor Sicot a été réalisé sous la supervision directe de l’UNOPS.
=> Le corridor Pingue est à 70% de sa réalisation par l’ONG FONEHDECO qui a été
contracté par le PNUD à travers un accord de micro-subvention.
=> Les corridors à l’Impasse Eddy et Venus (Zone Morne à Tuf) ont été réalisé à 50% par
l’ONG PeJeFe qui a été contracté par le PNUD à travers un accord de micro-subvention.
=> Le corridor Moravia a démarré mi-septembre par l’ONG CRAD qui a été contracté par le
PNUD à travers un accord de micro-subvention.
Le PNUD fournit la supervision technique de ces trois derniers corridors.
 Pour l’exercice de Leçons Appris, le PNUD a contacté le Bureau Régional du PNUD au
Panama. Une première mission pour la préparation des Leçons Apprises a eu lieu pendant la
semaine du 25 Juin. L’objectif est de réaliser les produits pratiques (les modes d’emplois) sur
comment concevoir et mettre en œuvre les programmes de gestion de debris basés sur
l’expérience des projets Debris I et II en Haiti.
 L’écrivain Haïtien Gary Victor est embauché par le PNUD pour réaliser un « bouquin
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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illustré » sur le débris afin de raconter l’histoires des personnes qui ont été impliquées dans
les projets de débris à un moment ou l’autre. Il a déjà commence à faire des entretiens avec
tous les acteurs qui ont participé aux projets de débris. Le premier draft a été reçu le 30
Septembre.
Pour bien expliquer le ‘raison d’être’ des programmes conjoints des Nations Unies sur la
gestion de debris, un vidéo est en cours de réalisation. Le premier draft du vidéo « Débris : la
porte du Développement » est déjà prêt et il est prévu que la première sera à la fin du mois
d’octobre.
Le PNUD et l’ONU-Habitat ont activement participé aux trois premières réunions de la table
de concertation sur Carrefour-Feuilles, coordonnées par la Mairie de PaP et le CIAT. Le
PNUD a fait une présentation au nom de tous les partenaires le 28 aout.

UNOPS
 En date du 31 août 2012, 1382 sites ont été visités par les enquêteurs. Pendant le mois d’août
2012, 88 dossiers ont été collectés.
 Une campagne de mise à jour a été menée sur les greenlights ayant été émise jusqu’à date
dans le but de récupérer la totalité des débris identifiés. Suite à cette analyse, 40,538 m3 de
greenlights ont été remis aux opérateurs et n’ont pas encore évacués/démolis dans les zones
de Delmas et l’ancien polygone UNOPS. Ces mètres cubes seront traités et le 14,000 m3
manquant pour atteindre le 367,000 m3 est en cours d’identification.
 La première partie du projet de la Gare du sud s’est terminée avec la mise à niveau et le
compactage de la surface de l’aire de stationnement de la « Gare du sud ». À la demande du
PNUD, dans le contexte d’un projet de circulation routière de la mairie, UNOPS a préparé un
dossier d’appel d’offres pour la construction d’un mur périphérique avec éclairage et portes
en fer pour la circulation des taxis et autobus. L’appel d’offres pour des travaux estimés à
44,465.00 USD sera lancé pendant la première semaine du mois de septembre.
 Le site de concassage ne reçoit plus de débris de démolition des sites de démolition et
enlèvements. Les opérations sont concentrées sur le concassage du brut qui est sur place
jusqu’à la fermeture du projet. Le stock de matériel brut se chiffre à environ 14,000 m3.
ONU-HABITAT
 En l’absence d’organisations communautaires de base qui ont la capacité de gérer des fonds et
les procédures de gestion de projets demandées par des bailleurs internationaux pour ce genre
d’activités, ONU-Habitat applique une approche de contrat communautaire indirecte : accord
de coopération entre agence onusienne et ONG locale, avec l’obligation pour l’ONG de
collaborer avec des organisations communautaires de base en vue de renforcer leurs
capacités, et de recruter la main d’œuvre dans les quartiers concernés. Pour faciliter la mise
en œuvre des projets communautaires d’aménagements sur le Plateau de Saieh selon le
modèle contrat communautaire indirecte, ONU-Habitat a sélectionné l’ONG locale
COZPAM. Il s’agit d’une des 4 ONG travaillant avec la plateforme communautaire COMPHARE qui a été créée lors du processus de la mobilisation sociale et de la planification
communautaire. L’accord de coopération entre ONU-Habitat et COZPAM a été signé. Les
travaux utiliseront un maximum de matériaux issus du recyclage des débris.
 La publication « Diagnostic Urbain et Projets d’Aménagement – Carrefour-Feuilles –
Quartiers de Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches » qui constitue le produit
principal de la planification communautaire, a été traduite en créole.
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Avec son partenaire Fondation Architectes de l’Urgence (FAU), ONU-Habitat est en train de
finaliser des « plans de quartier » pour chacun des 4 quartiers où s’est déroulé la planification
communautaire (Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches) en grand format et en
matériel résistant aux intempéries pour être affichées dans des endroits publics de chaque
quartier ainsi que dans les locaux des ONG, des OCB et de la plateforme communautaire. Ces
cartes seront utiles pour augmenter les identités des quartiers/communautés mais renforceront
également la visibilité du travail du Projet Débris.



Cinq sites de dépose et de traitement des débris ont été créés : quatre à Carrefour Feuilles, et
un à l’ONU-Truman. L’atelier Decaillet a dû cesser ses activités à cause de problèmes
rencontrés entre la population locale et EDM, l’ONG partenaire.
Sept groupes de travail qui peuvent se transformer en micro-entreprises ou coopératives, et 28
entrepreneurs se sont organisés en entreprises de production de matériels de construction issus
des débris recyclés.
La production de produits non structurels, issus du recyclage, représente au mois de
septembre 2012 : 180 200 adoquins, 2 166m3 de gravier ; 19 628 tuiles (sur le site de
Breddy) ; 43 pavés, 27 balustres, 40 claustra, et quatre dalles pour des latrines.
Trois méthodologies de formation technique en gestion d’entreprises ont été développées,
validées, et appliquées, notamment à travers des manuels et des guides. Un manuel
opérationnel complet du recyclage des débris a ainsi été finalisé, ainsi que deux manuels de
gestion d’entreprises. 25 Fiches de formation technique sur le recyclage et le maintien de
l’équipement ont été produites. Elles sont utilisées par les travailleurs des ateliers. 170
personnes ont ainsi pu être formées aux techniques du recyclage. Parallèlement, 33
formateurs et 333 auto-entrepreneurs ont été formés en gestion d’entreprise.

BIT





Challenges and autres commentaires6:
PNUD:
Garantir que toutes les activités des partenaires du projet soient terminées avant le 30Octobre. Il est
possible que certains paiements soient faits pendant le mois de novembre.

6

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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