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):

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

UNDG / HRF-1: GESTION DES DEBRIS (EN APPUI AU RETOUR AU FOYER
DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE A
PORT-AU-PRINCE ET PETIONVILLE) – DEBRIS PHASE II
(http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082555)
Numéro de la
Note Conceptuelle PCN/000210
de la CIRH:
 Participation communautaire, cohésion sociale et développement des capacités des
institutions locales.
 Au moins 5,614 bâtiments endommagés au niveau structurel (étiquetés comme
étant maisons rouges) seront démolis en toute sécurité.
 Au moins de 625,000 m³ de débris seront enlevés et gérés.
 Au moins 300,000 m³ de débris seront recyclés.
 3,000 personnes au minimum bénéficieront des activités génératrices de revenus
(HIMO à travers CFP) et un encadrement fourni à des petites et micro-entreprises.
 Les économies locales revitalisées grâce aux avantages directs et indirects du
projet.
 Mobilisation sociale pour la définition participative en ce qui concerne la gestion
des débris et la préparation des plans de restructuration des quartiers.
Refondation Territoriale Secteur de la CIRH:
Enlèvement des débris
Nations Unies

PNUD (en partenariat avec ONU-Habitat, BIT, MTPTC, MAIRIE DE PORT-AUPRINCE, MAIRIE DE PETIONVILLE)
Montant Total
Montant Total
des Fonds du
Approuvé de
FRH transférés
25.0
25.0
Subvention du 25.0
à l’Entité
FRH (US$
Partenaire (US$
millions):
millions):
Pas d’autres bailleurs

Fonds du Projet décaissés
(US$ millions):

PNUD :
18,391,365
ONU-Habitat :2,134,753
BIT :
2,728. 500
TOTAL : 23,254,6183

Pourcentage du
Décaissement par
rapport au coût total du
projet:

94%

Fonds du FRH décaissés
(US$ millions):

PNUD :
18,391,365
ONU-Habitat :2,134,753
BIT :
2,728. 500
TOTAL : 23,254,6184

Pourcentage des fonds
du FRH décaissés par
rapport au montant
approuvé de la
subvention du FRH5:

94%

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.
3
Les totales incluant l’argent engagé
4
Les totales incluant l’argent engagé
5
Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés.
2

1

Date d’Approbation
Finale du CP du FRH:

7 avril 2011

Date Effective du
Projet6:

28 juin 2011

Durée Prévue du Projet:

18 mois

Date de Clôture
Envisagée du Projet :

31 octobre 2012

Type d’Organisation (Locale/ONG
Internationale, Agence
Gouvernementale, etc.):

Agence assurant la Mise en
Œuvre:

PNUD

ONU-Habitat

BIT

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

Partenaires : ONGs internationales : CHF
International (Fort National et Turgeau),
J/P Haitian Relief Organization
(Petionville), Viva Rio (Bel Air)
Partenaires : Cordaid / GOAL (Turgeau),
Fondation Architectes de l’Urgence
(FAU) (Petioville)
Partenaires : ONGs internationales :
GOAL (Turgeau), J/P Haitian Relief
Organization (Petionville),
Viva Rio (Bel Air)

Indicateurs Quantitatifs de
Résultats (y compris le but):

USD 2,514,500

USD 2,728,500

Pourcentage de
ce qui a été
planifié:
65.3%

Progrès:

Au moins 625,000 mètres cubes
sont enlevés, recyclés ou réutilisés
grâce au projet dans quatre zones
dans les communes de Port-auPrince et Petionville (PNUD)
Au moins 5,614 bâtiments
endommagés au niveau structurel
(étiquetés comme étant maisons
rouges) seront démolis en toute
sécurité (PNUD)

408,300 m3 ont été déblayés (jusqu'àu 31.08.2012)

Au moins 3,000 personnes des
communautés sinistrées par le
séisme ont accès à des emplois au
travers du projet pour la
réhabilitation de leurs zones
(PNUD)



Création des plateformes
communautaires (ONU-Habitat)

L’ensemble des plateformes
opérationnel.
Durant les trois mois passés, les
ont été validées :
 Plateformes communautaires
Baptiste et Bois Patate

6

USD 19,507,000




2,910 permis de démolitions ont été signés (jusqu'à
le 31.08.2012)
Des grandes quantités de débris générées par les
communautés (loose rubble removal) ont été
déblayées, qui en réalité correspondent à un nombre
de maisons déblayées plus élevés que les bâtiments
déblayés jusqu’à présent. Pour cette raison, le projet
a décidé que le nombre de maisons déblayées n’est
pas un indicateur effectif.
13,122 emplois à court terme (HIMO à travers CFP)
sous la composante du PNUD ont été créés

communautaires

est

N/A

437.4%
36% femmes (à
fin aout:
Petionville 41%,
Delmas 41%, Fort
National 40%,
Turgeau 38%, Bel
Air 25%)

100%

dernières plateformes
de Morne Ebo, Jeanvalidées le 27/07

Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

2

(Mairie/Casec/16-6)
Plateforme communautaire de Haut-Turgeau
validée le 28/07(Mairie/Casec)
 Plateforme communautaire de Sainte-Marie validée
le 9/09 (Mairie/Casec)
L’ensemble des plateformes communautaires est
opérationnel.
Durant les trois moins passés, les dernières plateformes
ont été validées :
 Plateformes communautaires de Morne Ebo, JeanBaptiste et Bois Patate validées le 27/07
(Mairie/Casec/16-6)
 Plateforme communautaire de Haut-Turgeau
validée le 28/07(Mairie/Casec)
Plateforme communautaire de Sainte-Marie validée le
9/09 (Mairie/Casec)
 Finalisation des plans de restructuration des
quartiers, sur l’ensemble des zones d’intervention.
 Finalisation des fiches de projets proposant une
utilisation optimisée et optionnelle des débris
recyclés et bruts.
 Publication de l’ensemble des documents
techniques en octobre.
 L’ensemble des plateformes communautaires est
formé aux activités de planification urbaine
(cartographie, sensibilisation aux risques naturels,
formulation d’un diagnostic…).
 Des sessions d’échange d’expériences entre
plateformes communautaires sur le processus et les
produits de la planification sont programmées en
octobre.
 Un système de suivi élaboré a été mis en place dans
les ateliers de production. Des rapports sont rédigés
chaque semaine, chaque mois, et chaque trimestre.
Ils détaillent les volumes de production, le nombre
de travailleurs engagés, et les équipements en
opération.
 Des enquêtes sur les quartiers de Bel Air, Morne
Hercule et Morne Lazard ont été réalisées par les
ONG partenaires.
 Sur la base des objectifs de production à réaliser,
les profils et le nombre de travailleurs ont été
définis.
 Des contacts avec les plateformes et les
organisations de la population ont été réalisés
 Des groupements de travailleurs ont été formés dans
chaque quartier d’intervention. Des cours de
formation en gestion ont été dispensés aux
potentiels travailleurs.
 Sur la base des études de filières réalisées pour le
projet Débris I, les produits recyclés non structurels
à fabriquer ont été définis : gravier et des adoquins.
Un nouveau produit de recyclage, le ready Mix, a
également été développé. Il sera utilisé dans le
crépissage des maisons. Ce produit est très utile
dans le processus de reconstruction et il permet de
recycler une grande quantité de débris rapidement et


Création des plateformes
communautaires (ONU-Habitat)

Elaboration de plans de
restructuration des quartiers
(ONU-Habitat)

Renforcement des capacités des
communautés (ONU-Habitat)

Élaboration d’un système
d’évaluation pour les activités de
création d’emploi (BIT)

Identification de bénéficiaires et
recrutement (BIT)

Achat d'équipement d'appui aux
petites ou micro entreprises (BIT)
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90%

80%

80%

70%

80%

75%



Recrutement et formation de
contrôleurs responsables des zones
pilotes (BIT)



Appui à la création de groupes de
travail qui peuvent se transformer en
micro-entreprises ou coopératives
(BIT)



Formation Professionnelle en
adéquation avec les besoins locaux
pour l’enlèvement et la réutilisation
de débris (BIT)



Études rapides de nouvelles filières
économiques pour provision de
subventions pour la création de
micro-entreprises et auto-emploi.
(BIT)



Fonds pour petit crédit pour appuyer
nouvelles entreprises à niveau
communautaire (BIT)



à moindre coût.
L’équipement nécessaire à la fabrication des
produits nommés ci-dessus a également été défini, à
partir notamment de 23 concasseurs à moteur mis à
disposition par USAID. Ces équipements ont été
adaptés pour ce type de production et ils sont
aujourd’hui en opération sur les sites de production.
Des concasseurs à moteur ont ainsi été installés
dans les ateliers de Bel Air, de Morne Lazard et de
Morne Hercule. Des équipements complémentaires
et d’autres matériels, tels que des outils, des
étagères, et des moules ont également été disposés
dans ces ateliers.
Les contrôleurs sont les chefs d’atelier recrutés par
les ONGs partenaires. ils ont reçu une formation en
gestion d’entreprises, en techniques de recyclage
des débris et en santé et sécurité sur les lieux de
travail.
Un groupe de travail a été formé dans chaque
atelier. D’autres groupes doivent se former au fur et
mesure de l’avancement des activités et des
commandes. Le matériel didactique et la
systématisation des activités de formation du projet
Débris 1 a été utilisé pour la formation technique et
en gestion des travailleurs : 205 personnes ont été
formées, dont 32 formateurs des quartiers
d’intervention et des ONGs partenaires. La
production des ateliers de Pétion Ville (Morne
Hercule et Morne Lazard) a commencée au mois
d’aout. 50 m3 de débris ont déjà été recyclés.
L’atelier de Bel Air doit démarrer fin septembre.
Une étude basée sur la matrice consommationproduit est en processus d’élaboration. Elle traite
spécifiquement des trois quartiers où interviennent
les ONG partenaires avec l’appui de l’OIT. A partir
des résultats de cette étude, un programme de
formation professionnelle sera élaboré et mis en
place.
L’étude citée dans le point précédent servira aussi
de base pour définir les secteurs et les activités
économiques porteurs (dynamiques) dans les zones
concernées.
A partir des conclusions de ce
document, l’OIT et ses partenaires appuieront la
création ou le renforcement de certaines unités
économiques dans les quartiers.
Etabli à partir des fonds que le projet a alloué dans
son budget pour faciliter l’accès des micro et petites
entreprises à la micro-finance, un appel a été lancé
auprès d’organismes de micro finances en Haïti.
L’Association pour la Coopération avec la Micro
Entreprise (ACME) a finalement été sélectionnée.
Cette association a réalisé une étude pour définir un
produit financier adéquat aux besoins du projet. Un
accord OIT-ACME est en cours de négociation.
ACME doit accroitre le montant du fonds pour
offrir un volume plus important de crédits aux
entrepreneurs.
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75%

50%

45%

45%

65%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus7:
Mise à jour de la mise en œuvre
Bel Air
 Le deuxième contrat pour 50 000m3 est en cours et une révision de cubage a été approuvée réduisant le total à
36,500 m3 et réallouant 14,500 m3 à CHF International sur la zone de Turgeau.
 A la date 30 aout un total de 43,500 m3 des débris était enlevé.
 648 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
 Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 25% à fin aout.
 La violence à Delmas 2 a des influx négatifs sur les opérations de démolition et déblayage à Bel Air.
 Pendant ce dernier trimestre le PNUD a intensifié le suivi de la mise en œuvre des activités sur Bel Air, afin de
s’assurer de respecter la date de clôture du projet et de faire le plus que possible pour faciliter cette mise en
œuvre.
 En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le
24-25 Août.
 Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs, quand la situation
sécuritaire le permet.
 L’atelier de recyclage du BIT de Bel Air doit démarrer fin septembre.
 La formation de 10 formateurs en gestion d’entreprise (177 auto-entrepreneurs formés dont 10 formateurs) a été
conduite par le BIT.
 124 personnes ont parallèlement été formées aux techniques de production de matériaux non structurels sur les
ateliers opérationnels de recyclage de Morne Hercule, de Morne Lazard et de Bel Air (Ile Verte).
Fort National
 Le premier contrat ponctuel pour 50,000 m3 a terminé le 4 juillet et le deuxième contrat de 50,000m3
(Poupelard, Christ-Roi et partie de Nazon - Fort National prolongé) est en cours (synergie avec le projet
PREKAD de la Banque Mondiale). Un troisième contrat avec CHF sur la zone de Carrefour (sous la LTA de
Fort National) a été signe le 1 aout pour 30,000 m3.
 A la date 30 aout 71,300 m3 des débris étaient enlevés sur Fort National et 11,000 m3 sur Carrefour.
 Les débris déblayés à Carrefour sont livrés au site de stockage de Bizoton (ex site du projet CRUSH), site
approuvé par la Marie de Carrefour et le MTPTC, permettant une épargne sur le transport.
 834 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
 Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 40 % à fin aout.
 Les activités sur le polygone de Fort National depuis juillet se concertaient sur St. Gérard et Christ-Roi. Les
discussions avec les leadeurs communautaires de Fort National (1er polygone) et de Poupelard (2eme polygone)
concernant les évaluations conjointes des zones du PNUD et de la CHF (4,000 m3 restant à Fort National et
10,000 m3 présents à St. Gérard) et la formation des équipes ont continué sans succès. Etant donné que les
leadeurs ne voulaient pas accepter le nombres des équipes suggérées par la CHF et le PNUD, le démarrage des
activités sur Poupelard a été reporté pendant les mois de juillet et aout. Finalement, après trois mois de
discussion avec les leadeurs les activités pourront démarrer à la fin de la semaine du 24 Septembre. Un accord
ne peut pas être achevé sur le nombre des équipes à Fort National, par conséquent les activités ne redémarreront
pas sur cette zone.
 En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le
24-25 Août.
 Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs.
Turgeau
 Le cinquième contrat pour 9,100 est en cours suivant la relocation de 10,000 m3 du contrat avec Viva Rio sur
Bel Air (un dernier contrat va être engagé au début du mois d’octobre, suivant une dernière relocation des
mètres cubiques du contrat avec Viva Rio).
 A la date 30 aout 126,000 m3 des débris étaient enlevés.
 587 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
 Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 38 % à fin aout.
 Le PNUD et CHF travaillent avec le CASEC de Turgeau afin d’identifier les priorités comme les maisons
7

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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dangereuses qui restent pour un dernier contrat sur la zone.
En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le
24-25 Août.
Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs.
L’ONU-Habitat a révisé avec GOAL des 3 diagnostics consolidés des quartiers du 16/6 (Morne Ebo, JeanBaptiste et Bois Patate) et du diagnostic de Haut-Turgeau (zone au dehors du polygone de Turgeau).
Elaboration des fiches techniques des projets identifiés comme prioritaires. Une cartographie des projets
éligibles pour l’utilisation des débris bruts et recyclés a été diffusée aux partenaires (réhabilitation des corridors,
des espaces publics, construction de CRC de type « maison débris » etc.).
La révision et la traduction en français du diagnostic urbain sur Villa Rosa (16/6) et Sainte-Marie ainsi que les
fiches des projets communautaires (Cordaid / AfH) sont en cours par l’ONU-Habitat. La publication des
documents finaux aura lieu en octobre.
Le BIT et le PNUD ont discuté un accord sur la démolition du site de Grand Séminaire de Haut-Turgeau
(appartenant à l’église) que le CASEC de Turgeau souhaite être démolie. Etant donné que cette démolition ne
répond pas aux critères ciblés par le projet, le PNUD a décidé de maintenir le focus du projet sur les petites
maisons et les familles les plus pauvres. Le BIT conduira la démolition et ouvrira les portes de l’atelier, courant
octobre 2012. Ce centre appuiera les petits entrepreneurs pour produire et commercialiser des matériaux de
construction non structurels nécessaires à la réhabilitation des quartiers défavorisés. Des enquêtes ont été
réalisées par le BIT dans ce quartier pour pouvoir identifier un site permettant le stockage de débris et la mise
en place d’un macro atelier de recyclage (9,000m3) et ce site était le seul site disponible qui répondait à ces
caractéristiques dans cette zone. Le site correspond aussi aux exigences de restructuration du projet du BIT, qui
pourraient permettre de recycler des quantités plus importantes de débris et d’en faire bénéficier la
communauté, en utilisant les débris recyclés dans les travaux de construction d’infrastructures publiques. Le
contrat entre le BIT, son partenaire CHF pour la démolition et l’archevêché de Port au Prince, est en cours de
finalisation.

Petionville
 Le troisième contrat pour 50,000 m3 (sur Morne Lazard, Bourg Champagne, Nerette, Morne Hercule,
Jacquet Toto, Charles Oscar, Nan Citron, Gros Morne, Freres) continue et un quatrième contrat pour 39,000
m3 a été signé au début de juillet (pour partie de Delmas et Tabarre).
 A la date 30 aout 146,000 m3 et 10,500 m3 de débris étaient enlevés sur Petionville et sur Delmas.
 1,097 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
 Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 41 % à fin aout.
 L’identification des maisons rouges reste plus difficile et la distance des sites de démolition aux sites de
collection devient de plus en plus grande. Nerette et Morne Hercule ont été terminés. Des propriétaires à Morne
Lazard qui étaient hésitants jusqu'à maintenant ont décidé d’autoriser la démolition de leurs maisons.
 Juillet a été particulièrement faible pour la production ainsi que pour le nombre de travailleurs. Un grand
nombre de sites utilisent seulement une ou deux équipes à la fois à cause de raisons sécuritaires (risques
d'effondrement, accessibilité). Certaines zones étaient à la fin de leur production en attendant et d'autres étaient
juste au début de leur production.
 Après une révision de l’état d’avancement des activités pendant les mois d’aout et septembre, le PNUD a
autorisé J/P HRO à augmenter la démolition mécanique sur Delmas du 15% au 30%.
 En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le
24-25 Août.
 Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs.
 L’ONU-Habitat et son partenaire, la FAU, ont achevé en juillet leurs activités de planification communautaire
et procède à l’évaluation technique des projets communautaires. Une cartographie des projets éligibles pour
l’utilisation des débris bruts et recyclés a été diffusée aux partenaires (réhabilitation des corridors, des espaces
publics etc.).
 La formation de 10 formateurs en gestion d’entreprise (177 auto-entrepreneurs formés dont 10 formateurs) a été
conduite par le BIT.
 124 personnes ont parallèlement été formées aux techniques de production de matériaux non structurels sur les
ateliers opérationnels de recyclage de Morne Hercule, de Morne Lazard et de Bel Air (Ile Verte).
Coordination / synergies
 Le 6ème et dernier Comité de Pilotage pour les projets Débris I et Débris II as eu lieu le 25 septembre au
MTPTC : le Comité a approuvé 1) les requêtes d’extension sans-cout du BIT et de l’ONU-Habitat jusqu’à fin
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Mars. Le PNUD terminera ses activités à fin Octobre, respectant la date de clôture du projet ; 2) que le BIT et
l’ONU-Habitat partageront les couts d’un membre de staff du PNUD chargé de la coordination et du reportage
du projet jusqu'à fin mars ; 3) qu’une proposition Débris III (Renforcement des Capacités Nationales et Locales
en Gestion des Débris à PAP) sera finalisée à fin Octobre.
Le PNUD coordonne avec tous les partenaires du projet, y compris les Asecs/Casecs, sur toutes les zones
d’intervention à travers des réunions de coordination.
Le PNUD coordonne les activités des partenaires Onusiens à travers des réunions bimensuelles.
Le PNUD continue à assurer la coordination des activités avec le projet « 6 camps / 6 quartiers ».
Des réunions ont lieu entre le PNUD et USAID afin de fournir des états de lieu de la mise en œuvre du projet.
Les partenaires du PNUD ont continué à livrer les débris vers le site de concassage de Truman selon le système
de « green light » établi par l’UNOPS afin d’accepter seulement les débris de très bonne qualité jusqu’à fin
aout. Le site va être fermé à la fin du mois d’Octobre.

Défis and autres commentaires8:
PNUD
 Le PNUD est toujours en train d’essayer de réduire ces couts le plus possible de façons différentes, mais cela
représente un des défis majeur du projet.
 A Petionville, et aussi dans la plupart des zones du projet, la distance entre les sites de démolition et les sites de
collection devient plus grande et l’accès aux sites de démolition devient plus difficile.
 La communauté de Poupelard (2eme polygone Fort National) est, de façon similaire à celle de Fort National
(1er polygone), très complexe, présente une situation sécuritaire précaire et beaucoup d’investissement dans la
mobilisation communautaire est requis afin d’avoir un accord avec ses leadeurs pour établir les équipes CFP.
Apres 3 mois de discussions continues les équipes seront en mesure de commencer à fin septembre.
 La situation sécuritaire à Bel Air reste très grave avec une violence croissante sur Delmas 2, qui a un impact
très négatif sur la zone de Bel Air et les activités du projet. Cela veut dire que les activités du projet avancent
constamment de façon très lente.
 Le PNUD a commencé une systématisation de la connaissance générée autour du projet Onusien en gestion des
débris. La systématisation des leçons apprises sera prête en Novembre.
 Le PNUD a commencé une collaboration avec l’auteur Haïtien Gary Victor pour l’écriture d’une ouvrage sur le
débris – M. Victor a commencé ses rencontres avec tous les acteurs du projet débris à PAP et à Leogane
pendant le mois de juillet. L’ouvrage sera lancé avant la fin de l’année.
BIT
 Les expériences et les leçons apprises dans le projet Débris 1 ont été très utiles pour organiser le travail avec les
ONGs partenaires du BIT sur le projet Débris 2. Le matériel de formation, de production, ainsi que
l’organisation des ateliers, des travailleurs et du processus de production, ont été mis en place beaucoup plus
rapidement et efficacement que pour le projet Débris 1, grâce à cet empirisme. Des retards sont néanmoins à
déplorer pour l’atelier de Bel Air, qui possède pourtant déjà l’équipement établi, le local, et le personnel
disponible, nécessaires au démarrage de sa production. Les retards de mise en route de ce site sont avant tout
imputables à la situation complexe du quartier.
ONU-Habitat
 Les quartiers de retour du projet du champ de Mars n’étant pas encore définis, la programmation des activités
sur les zones de Bel Air et Fort National est suspendue à l’arbitrage du gouvernement (16/6). L’extension sans
coûts additionnels du projet Débris II a été soumise au comité de pilotage du projet le 25 septembre sur les
zones des futures activités du gouvernement de manière à programmer sans retard les ressources disponibles.
 Le groupe de travail sur la planification communautaire, inscrit en renforcement des capacités du Service de
Planification Urbaine du MTPTC continue son cycle de formation et de séances d’échange d’expériences avec
les acteurs développant une approche de planification participative sur Port-au-Prince. Depuis le mois de
décembre dernier, 14 ateliers thématiques ont été organisés. La prochaine session programmée pour fin
septembre portera sur le lien entre la planification stratégique et la planification communautaire à Port-auPrince et l’assimilation des produits et outils de la planification communautaire dans les schémas directeurs
8

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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d’aménagement.
La rédaction des orientations méthodologiques de la planification communautaire, en partenariat avec le
Service de Planification Urbaine du MTPTC est en cours. La première ébauche sera présentée lors d’un atelier
de concertation en octobre.
La coopération avec les agences partenaires se poursuit dans le cadre de la synergie entre le projet Débris I et
16/6. Un effort constant de coordination avec UNOPS permet de renforcer les liens entre la planification
communautaire et la mise en œuvre. Les fiches techniques (évaluation financière et de faisabilité) des projets
communautaires facilitent l’exécution des projets, l’appropriation par les bénéficiaires ainsi que le suivi.
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