FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI
MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DE 19 DECEMBRE 2012
UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES
POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX
Titre du Projet:
QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983)
Numéro de la Note
Entité
ONU
Conceptuelle de la
N/A
Partenaire:
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
Objectif de
locales et internationales, le secteur privé et les comités de quartiers (6).
Développement
 Création d’emplois durable et à long terme permettant une relance
du Projet:
économique des quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les
débris recyclables.
 Mise en place d’une stratégie d’enlèvement et de dépose des débris non
recyclables.
 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.
Secteur du
Secteur de la CIRH:
N/A
PARDH1:
Agence(s) en
PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE
Charge2:
DE PORT-AU-PRINCE)
Montant Total
Montant Total des
Coût Total du
Approuvé de
16.950. Fonds du FRH
16.95
16.950.000
Projet (US$
Subvention
du
000
US
transférés
à
l’Entité
0.000
US $
millions):
FRH (US$
$
Partenaire (US$
US $
millions):
millions):
Autres Bailleurs
de Fonds
Pas d’autres bailleurs
(indiquer le
montant par
bailleur):
USD
Fonds du Projet
Pourcentage du
16,756,654 (15/12/12) Décaissement par rapport
décaissés (US$
99,85%
millions):
au coût total du projet:
Fonds du FRH
Pourcentage des fonds du
16,756,654 (15/12/12)
99,85%
décaissés (US$
FRH décaissés par rapport
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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.
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millions):
Date
d’Approbation
Finale du CP du
FRH:
Durée Prévue du
Projet:

au montant approuvé de la
subvention du FRH3:
17 Aout 2010

Date Effective du Projet4:

17 Décembre 2010

12 mois

Date de Clôture Envisagée
du Projet :

30 Octobre 2012
Opérationnel, 31
Décembre 2012
Financière.

Agence assurant la Mise en
Œuvre:

PNUD
ONU-HABITAT

BIT

Type d’Organisation
(Locale/ONG Internationale,
Agence Gouvernementale,
etc.):
Partenaires : ONGs : GTIH,
CEPHAPE, FONDHECO, UJAPH,
EPT, FH, PeJeFe, CRAD, EDM
Partenaires : ONG – Fondation
Architectes de l’urgence pour la
planification communautaire et
Oxfam GB pour la mobilisation
sociale
Partenaires : ONG –
Entrepreneurs du Monde pour
la mise en place des microentreprises

UNOPS

USD 1,130,273.10

USD 2,486,929.50

USD 3,398,841.27

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

Financement total du projet
acheminé par le biais de
l’Agence assurant la Mise en
Œuvre (Budgétisé ou Réel):
USD 9,764,456.13

Progrès:
378.358 m3 des débris ont été enlèves. (Oct
2012)

8.200 personnes ont eu accès à des emplois (27
% femmes)
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Pourcentage
de ce qui a
été planifié:
236%

380%

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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Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus5:

PNUD
 Le projet a terminé opérationnellement le 31 Octobre 2012. L’équipe a travaillé pendant
le dernier trimestre pour clôturer tous les dossiers à temps qui sont encore en cours du
point substantiel, opérationnel, financier et/ou administratif. Le projet a fait des transferts
de biens vers d’autres projets d’exécution directe du PNUD.


En partenariat avec Entrepreneur du Monde, six logements ont été construits avec débris
recyclés et 2 sont en cours de finalisation pour une superficie moyenne de 30m². Un
manuel de crédit logement ainsi que les annexes ont été élaborés avec un mécanisme de
financement avec ID Microfinance pour le remboursement du crédit. Sous cette activité,
des bosses maçons ont été formés qui maîtrisent les pratiques de construction
parasismique et para-cyclonique et peuvent être mis à la disposition d’autres programmes
de construction.



Le PNUD a terminé de réhabiliter sept corridors dans la zone de Carrefour Feuilles en
utilisant les adoquins faits de débris recyclés. Le corridor D en Rue Sicot; le Corridor de
Pingue ; deux corridors à l’Impasse Eddy et deux corridors à Venus dans la zone de
Morne à Tuf (Zone B) et un septième corridor de Moravia.



Le PNUD a lancé un processus avec le Centre Régional du PNUD à Panama afin de
systématiser toutes les leçons apprises générées pendant la mise en œuvre des projets
Débris I et II. Cet exercice est presque terminé. Quatre produits ont été élaborés : i) une
introduction générale à la Gestion des Débris « The tip of the Icerberg » ; ii) Un guide
technique sur la Gestion des Débris ; III) Un Roster d’Experts et iv) Collection de
documents et formats que d’autres projets de gestion de débris peuvent utiliser. Tous ces
produits seront imprimés et mis à la disposition au travers des sites web du PNUD.



Le PNUD a travaillé avec le grand écrivain haïtien M. Gary Victor dans l’élaboration de
l’ouvrage « Collier de Débris ». Ce bouquin est maintenant en cours de publication au
Canada et devrait être disponible en février 2013.



Une visite au Corridor Moravia, à Castera et aux maisons construites avec le débris
recyclés a été organisé pour l’ambassadeur de bonne volonté du PNUD, le Prince héritier
Haakon de Norvège et le Ministre du Développement International de Norvège.



La vidéo « Débris : la porte au Développement » a été finalisé et la version finale a été
présentée pendant la visite du Prince héritier Haakon de Norvège et la cérémonie de
Célébration des Résultats du Projet qui a eu lieu fin novembre.

ONU-HABITAT


ONU-Habitat a mis à la disposition du groupement de firmes contracté par le Bureau de
Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) les résultats de la
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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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planification communautaire dans les différents quartiers de Carrefour-Feuilles pour
qu’ils puissent être pris en considération dans le développement du plan directeur pour
Carrefour-Feuilles (sous la tutelle du BMPAD / CIAT).


ONU-Habitat a fourni des informations et orientations à la Fédération Internationale de la
Croix Rouge qui vise à mettre en œuvre des projets d’aménagement dans le quartier de
Sanatorium. Ainsi, les résultats de l’énumération participative et de la planification
communautaire réalisés par le Projet Gestion des Débris ont été utilisés directement par
un opérateur de la reconstruction. Les bases de données et cartes produites par ONUHabitat ont également été partagées avec la Pan American Development Foundation
(PADF) pour informer leur projet de réparation de maisons jaunes à Carrefour-Feuilles.
Le transfert de données a été fait selon le protocole établi par le Centre National de
l’Information Géo Spatial (CNIGS).



A la demande des communautés, ONU-Habitat avec la FAU a produit et distribué une
centaine de plans de quartier pour Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches,
en grand format et en matériel résistant aux intempéries. Ces plans sont destinés à être
affichés dans des endroits publics de chaque quartier (écoles, locaux des OCB, ASEC /
CASEC, plateforme communautaire, police…). Ces plans seront utiles pour augmenter
les identités des quartiers/communautés et renforceront également la visibilité du travail
du Projet Gestion des Débris. En plus, ils serviront comme matériel d’enseignement
géographique dans les écoles de la zone.



ONU-Habitat a mobilisé quelques fonds supplémentaires pour faciliter la mise en œuvre
d’un projet d’aménagement sur le Plateau de Saieh avec l’ONG local COZPAM.
L’objectif principal est de démontrer le cycle entier de la ressource communautaire que
sont les débris, c.-à-d. la gestion des débris de la démolition et du déblaiement via le
recyclage jusqu’à l’utilisation pour l’amélioration des conditions de vie locales.
COZPAM adoquinera trois corridors, y compris des escaliers, pour améliorer
l’accessibilité du Plateau de Saieh, construira des murs de soutènement et érigera un
auvent pour le public qui suit les matchs de foot.

BIT


Un manuel de capitalisation sur le recyclage des débris a été finalisé et imprimé.



Production et formation sur le produit de crépissage ready mi.



Livraison de 72'000 adoquins aux partenaires du projet (sur un stock produit de
212,579).



Appui à 12 auto entrepreneurs de Carrefour Feuilles pour pérenniser leur entreprise de
transformation de débris, un accord financier entre ces entrepreneurs et la Fédération de
la Croix Rouge Internationale (FCRI) a permis d'assurer un appui dans leur production et
gestion d'entreprise pour la période d'octobre 2012 jusqu'à avril 2014 (accords de
$US280'000 sur 18 mois).
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UNOPS
 Les activités de démolition et d’enlèvement de l’UNOPS ont pris fin le 29 Octobre 2012
avec l’évacuation de 378.358 m3 des gravats.


L’obtention de l’ensemble des greenlights nécessaires pour arriver aux 367,000 m3 du
contrat d’UNOPS a été complétée pendant la première semaine du mois d’octobre 2012.
Jusqu’au mois d’octobre 2012, 1489 autorisations pour démolir des maisons rouges ont
été traitées.



Rue Nicolas : Début décembre les équipes ont été constituées, et le processus d’achat a
été achevé. Les travaux ont commencé le 10 décembre 2012 et devraient durer 6
semaines. La communauté de la zone a accueilli avec enthousiasme cette initiative venant
du PNUD et exécutée par l’UNOPS.



Gare du Sud : Dans la suite du projet de la mairie avec le PNUD, UNOPS a contracté la
compagnie SICA pour effectuer le mur de clôture autour du terrain de la gare du sud.
Les travaux ont débuté le 22 octobre 2012, et ils ont été achevés le 7 Décembre 2012.



Site de Concassage : Le site de concassage ne reçoit plus de débris depuis le mois d’août
2012. Présentement, il a été démobilisé. Seulement le matériel Fintec est toujours sur
place en attendant d’être relocalisé à Léogane. Mais, UNOPS continue à livrer des
matériaux concassés aux partenaires du projet jusqu’à la fin décembre 2012. Il reste
environ 9310 m3 à concasser sur le site de concassage. Le BIT continuera ses opérations
sur le site et assurera une présence.



136,377.32 m3 de débris ont été
réhabilitation.

concassés et destinés à différents projets de

Challenges and autres commentaires6:
PNUD:

BIT :

UNOPS :



Garantir que les Leçons Apprises soient adéquatement diffusées et vulgarisées.



La production d'adoquins supplémentaire sur le site de Truman n'a pas été
possible en raison stock d'adoquins gênant la production, seulement une partie
a été récupérée par les partenaires du projet qui en avaient commandés 150,000
au 30 juin 2012.



Distribution des débris concassés du site de Truman.
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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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