FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI
MISE A JOUR EN DATE DU 19 Juin 2013
Titre du Projet:

UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps
associés du projet 16/6
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920)

Entité Partenaire:

Nations Unies

Objectif de Développement
du Projet:

Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation
communautaire
Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées
(incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion
Secteur de
des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et
Logement
la CIRH:
rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et
développement local

Secteur du PARDH1:

Agence(s) en Charge2:

Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:

CN/000519

BIT, OIM, PNUD, UNOPS
Montant Total
Approuvé de
Subvention
du FRH (US$
millions):

Montant Total des
Fonds du FRH
transférés
à
l’Entité Partenaire
(US$ millions):

Coût Total du Projet (US$
millions):

$78,930,791

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

Fonds KOREA – USD 1, 500,000.00 ; ACDI - USD 19, 702,970.30

USD 30,000,000

USD 30,000,000

FRH
20,537,279
KOREA
1,500,000
Fonds du Projet décaissés
(US$ millions):

ACDI
8,112,744,34

Pourcentage du Décaissement par rapport au
coût total du projet:

38.2%

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

69.4%

TOTAL
30,150,023,34

Fonds du FRH décaissés
(US$ millions):

UNOPS
UNDP
OIM
ILO
TOTAL

11, 954, 283
3, 906,272.37
3, 491, 392.62
1, 185, 331
20,537,279

Date d’Approbation Finale
du CP du FRH:

21 Sep 2011

Date Effective du Projet3:

21 Sep 2011

Durée Prévue du Projet:

24 mois

Date de Clôture Envisagée du Projet :

31 Décembre
2013

Agence assurant la Mise
en Œuvre:

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

1

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

Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.
Agence ou 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
Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.
2

1

IOM

Agence multilaterale

USD 3,795,262

UNOPS

Agence de l'ONU

USD 16,351,606

ILO

Agence de l'ONU

USD 2,527,255

PNUD

Agence de l'ONU

USD 7,025,877

Indicateurs
Quantitatifs
de
Pourcentage de ce
Progrès:
Résultats (y compris le but):
qui a été planifié:
Composante 1. Les déplacés des 6 camps associés aux 16 quartiers ciblés ont trouvé une solution durable de logement
1.1.

10500 familles de
déplacés ont retrouvé une
solution de logement
durable et viable grâce
l'appui des services de
protection communautaire

-

-

-

Les 6 camps sont
progressivement fermés et
l'espace public est
réhabilité

16.6 – 5411 sur 5000 familles- 108.2%
Champs de Mars – 5576 sur 5500 familles- 101.4%
Total : 10,987 familles ont reçu une solution de Logement

-

Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication
de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des
campagnes publiques et la diffusion de l'information.

-

Soutien individuel, famille par famille, pour 5000 familles résidant
dans les camps. (5411 sur 5000 familles) ont reçu une solution
de logement

104.63%4
ont reçu une solution
de Logement

100%
Stratégie de
communication créée
62,5%
10 quartiers sur 16 ont
reçu un premier
événement de
communication
87.5 %
14 Quartiers sur 16 ont
reçu plusieurs
événements de
communication
108.2%5

-

La gestion des bases de données

100%

-

Etablir un système d'application ainsi que la vérification technique
et juridique de chacune des propriétés louées proposées
Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour les
personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en
référence aux droits nationaux et internationaux.
Transfert de cash: distribution, gestion et suivi de la distribution
de la subvention de location. (5411 sur 5000 familles) ont
bénéficié d'un transfert de fonds de subvention de location.
Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation
des sites - le retour aux autorités

100%

1.2.

Enregistrement et profilage des camps et validation des listes par
les autorités municipales et les comités de camps, ceci inclus y
compris une sélection des plus vulnérables selon certains critères.

-

-

L’ensemble des abris d’urgence installés dans les camps ciblés
et appartenant aux bénéficiaires du projet ont été démantelés. La
faible proportion de matériaux n’ayant pas été directement
récupérée par les bénéficiaires pour leur usage personnel ou la
4

N/A
108.2%6

294%
50 camps fermés sur
17 camps ciblés

OIM a rectifié la quantité de familles retournées de 5434 à 5411 car, selon eux, une erreur s'est produite au niveau de
leur base de données entre septembre et décembre 2012. À cet effet, une mise à jour (réduction) du nombre des familles
bénéficiaires de la place Saint Pierre a été faite.
5
Même explication que ci-dessus
6
Même explication que ci-dessus

2

revente, a été détruite et enlevée des espaces concernés.
Les autorités locales de chaque commune ont été officiellement
informées de la fermeture des camps ciblés et se sont vues
restituer leur terrain. Dans le cas des camps situés sur des
terrains privés, les autorités ont informé les propriétaires
légitimes de la situation et ont procédé à la restitution.
-

16.6 - 7 grands camps sur 6 & 17 petits camps fermés - 400%
Champs de Mars- 11 grands camps sur 11 & 15 petits camps
fermés – 236%

-

Total- 50 camps fermés
Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut des
bénéficiaires
100% des familles vivant dans les 7 grands camps et ceux
de Champs de Mars ont reçu une visite de suivi de leur
retour dans la communauté (Au contraire, les familles vivant
dans les «petits camps, intégrées au projet sur la base des
économies d’échelle réalisées dans la mise en œuvre de celui-ci,
n’ont pas été couverts par cette activité).

-

100%

16/6: 84% des familles vivaient toujours dans leur nouveau
logement entre 6 et 12 semaines après leur départ de leur camp
d’origine.
Champs de Mars: 96% des familles relocalisées vivent toujours
dans leur nouveau logement, soit 5.352 familles sur un total de
5.576 (2.709 dont le chef de famille est une femme, 2.643 dont le
chef de famille est un homme).
Composante 2. Le retour vers les 16 quartiers d’origine est facilité par la reconstruction de l’offre de logement de qualité
2.1. Les débris ont été enlevés afin
de permettre la réhabilitation
physique du
quartier
2.2. Les acteurs de la construction
sont formés et respectent les
normes
et
standards
du
gouvernement

-

Cette activité concerne le projet de Débris II. Pas de réhabilitation
physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris.

-

Formation de Formateurs en construction parasismique
Objectif: 60 formateurs
Résultat: 63 formateurs formés et certifiés
Un total de 63 formateurs d’ouvriers (sur les 60 prévus) ont
été formés et ont été certifiés et ont obtenu graduellement une
Attestation d’Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de
l’INFP.

3

100%

105%

Objectif: 570 contremaitres et ouvriers formés et certifiés à la
construction parasismique dans 8 mois et 2 semaines
(55/mois, Avril - Décembre 2013)
Résultat: 28 ouvriers formés et certifiés
-

-

Sélection et formation des ouvriers semi-qualifiés
Le programme de formation des ouvriers en construction
parasismique a débuté le 17 septembre 2012, dans le quartier de
Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l’équipe de
réparation. Vu l’étroitesse du site de construction et le nombre
limité des premières maisons, 28 contremaitres et ouvriers sont
formés et certifiés pour la phase pilote, directement sur le site de
Morne Hercule, sur les constructions des 4 premiers blocs de
maisons, (qui représentent 19 logements).

5%

Placement après Attestation
Objectif: 760 emplois créés
Résultat: 98 emplois créés
Après avoir obtenu leur AAP, les ouvriers attestés seront engagés
pour reconstruire d’autres maisons dans les quartiers du «projet
16/6». Sous la supervision de formateurs, ils pourront acquérir,
après 900 heures de travail sur le site, une Certification d’ouvrier
qualifié (CAP) dispensée par l’INFP. Ces ouvriers devront se
référer à l’UNOPS et aux autres contractants. L’activité des
formateurs et des ouvriers formés sur les chantiers du 16/6 se
limite actuellement à la reconstruction de « maisons rouges ».
Toutefois, à échéance plus lointaine, les formateurs et les «boss»
(artisans/ouvriers) seront sollicités pour la réhabilitation des
«maisons jaunes». Une initiation en ce sens et une visite de
chantier ont été incluses pour cela dans le programme de
formation des formateurs.
Renforcement des capacités de gestion des petites
entreprises de la construction

13%

Objectif: 40 entrepreneurs de la construction formés en
ASECO
Résultat: 7 entrepreneurs formés en ASECO



2.3. 1150 maisons endommagées
(Jaune) sont réparées selon les
normes
et
standards
du
gouvernement

-

16 formateurs certifiés au module de formation ‘Améliorer Son
Entreprise de la Construction (ASECO)’
7 entrepreneurs formés au module de formation ‘Améliorer Son
Entreprise de la Construction (ASECO)’
La capacité de 15 entreprises a été directement renforcée et
soutenue
L'évaluation des dommages et des travaux de réparation
Objectif: 2,100 évaluations techniques effectuées
Résultat: 4,307 évaluations techniques effectuées




18%

205%

4,307 évaluations techniques effectuées à ce jour contre 2,100
qui étaient prévues pour les 8 premiers quartiers du 16/6;
Réparations de maisons endommagées
Objectif: 1200 familles bénéficient de solutions de réparation de
logements endommagés
Résultat: 1307 familles bénéficient de solutions de réparation de
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109%

logements endommagés


1,307 familles bénéficient de solutions de réparation de
logements endommagés pour un total de 827 maisons réparées à
date dont 729 selon l’approche Agency-driven et 98 selon
l’approche Owner-driven



Fin du projet de réparation et renforcement des maisons
endommagées à la fin du mois de Février 2012, 1209 familles ont
bénéficié du projet de renforcement des maisons endommagées
selon l’approche Agency-driven.



Selon l’approche Owner-Driven, le 1er groupe de 98 maisons ont
été finalisées



Un 2ème groupe de 106 maisons additionnelles sont en cours de
réparation à canapé Vert dans le quartier de Villa Rosa
Renforcement technique des acteurs de la construction et la
mise en place du processus de certification de la qualité









2.4. Une solution progressive est
développée (progressive core
housing) pour répondre à la
problématique des maisons rouges

-

6 compagnies locales ont été sous-traitées à date dans le cadre
de la réparation des maisons endommagées dont 2 travaillaient
encore sur les chantiers de réparation à la fin de la période;
9,500 jours de travail rémunérés;
Les ouvriers issus des quartiers ont pu travailler pendant 7,125
jours;
87 ouvriers de chantiers formés en collaboration avec le MTPTC
Plus de 100 bénéficiaires formés sur les méthodes de
construction à Morne Hercule en collaboration avec le BIT;
1,207 familles ont reçu une formation sur les bonnes pratiques de
construction.
Un total de 382 emplois créés par les travaux de réparation et
de reconstruction, dont 344 hommes et 38 femmes
Reconstruction de maisons détruites

89%

Objectif: 400 maisons rouges reconstruites
Résultat: 52 maisons rouges reconstruites
Phase pilote


Construction en cours de 52 maisons dans les zones pilotes (19
à Morne Hercule, 28 à Morne Lazare et 5 maisons à Nérette):
o
o
o

19 maisons en phase terminale de construction à Morne
Hercule, pourcentage de réalisation 92%;
5 maisons en cours de construction à Nérette, pourcentage
de réalisation 80%;
Élaboration en cours des études de faisabilité pour le
quartier de Morne Lazare;

Reconstruction de site individuel





À la fin de la période, réalisation de 74 séances de sensibilisation
via des focus groups ainsi que des séances de présentation des
modèles de logement aussi bien que les contributions financières
associées;
Mobilisation sociale effectuée pour plus de 170 familles de
bénéficiaires;
Mise en place des comités de gestion de logement dans 3
quartiers: Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ;

5

35%



60 maisons en cours de construction par 4 firmes sous-traitées
dans 4 quartiers:
o
o
o
o

Morne Hercule (10)
Nérette
(24)
Morne Lazare (16)
Jean-Baptiste (10)


-

Un total de 362 emplois créés dans la réparation des maisons
Clarification des questions légales sur les titres de propriétés
dans les zones de construction.



Élaboration en cours d’un protocole d’accord avec
UNOPS/UCLBP/EPPLS sur l’intervention de l’agence et des
institutions gouvernementales dans le processus légal de la
reconstruction des maisons ;
Engagement de la firme haïtienne «Juris Excel» spécialisée dans
le traitement des questions foncières
Processus légal en cours afin de doter les bénéficiaires des
maisons reconstruites d’un document leur permettant d’avoir un
droit de jouissance ;





-

Développer des systèmes de crédit au logement



Les discussions sont toujours en cours avec la coopérative Le
Levier, et les autres institutions de micro-finance de la place telle
que l’IFC en vue de développer un système de micro finances
pouvant faciliter l’accès au crédit aux bénéficiaires du projet de
reconstruction des maisons rouges
Processus en cours pour l’élaboration d’une stratégie de microfinance donnant accès au crédit aux bénéficiaires en collaboration
avec les partenaires locaux ;



Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers ciblés est promue sur la base des priorités des habitants
3.1. Des plateformes communales
sont renforcées afin d'appuyer
l'identification
des solutions de logement et
accompagner le processus de retour
dans les quartiers

-

Création, validation et opérationnalisation des Plateformes
communautaires des 8 quartiers.
Objectif : 8 plateformes communautaires créées et validées
Résultat : 8 plateformes communautaires créées et validées



8/8 plateformes communautaires établies, validées et
opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29
janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb. 2012), Villa Rosa
2 Juin 2012, Jean Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo (27
Juillet 2012)

-

Légalisation des Plateformes Communautaires au niveau
des Mairies et du Ministères des Affaires Sociales
Objectif: 8 plateformes communautaires légalisées par la Mairie
et le Ministère des Affaires Sociales
Résultat 1: 8 plateformes communautaires légalisées par la
Mairie
Résultat 2: 8 plateformes communautaires légalisées par le
Ministère des Affaires Sociales
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100%

100%
100%

-

Renforcement des capacités des plateformes
communautaires
Objectif: 20 formations données
Résultat: 13 formations données







-

Une nouvelle approche va être utilisée pour la formation des
plateformes communautaires mieux adaptée à leurs besoins et
niveau. L’équipe de Suivi et Evaluation et Gestion de
Connaissances a été sollicitée afin de donner un appui dans le
cadre de cette composante
Une analyse des besoins en formation et du degré d’implication
et d’appropriation des plateformes communautaires a été
menée. Pour cela, deux focus-groups ont été réalisés avec les
Plateformes de Pétion-Ville et Port-au-Prince
Appel d’offres en cours pour le recrutement de la firme devant
continuer la formation des Plateformes communautaires

65%

Petits projets avec les Plateformes communautaires
Objectif:
# de petits projets identifiés: 24
# de petits projets exécutés: 16
Résultats :
# de petits projets identifiés: 14
# de petits projets exécutés: 0
Le projet est en phase d’identification de petits projets à réaliser
dans les quartiers avec les plateformes communautaires. Un
montant plafonnant à U$20,000 est disponible pour l’exécution
de ces petits projets qui seront gérés directement par les
plateformes communautaires. Des séances de sensibilisation
ainsi que des rencontres pour expliquer le processus pour une
meilleure compréhension et appropriation des plateformes
communautaires sont réalisées toutes les semaines par l’équipe
de mobilisation communautaire du projet. Un Micro-Capital
Grant sera signé avec chaque Plateforme communautaire et un
compte bancaire ouvert.

-

-

Election des commissions administratives
D’après les règlements internes validés par l’équipe de Projet et
signés par les membres de plateformes, les commissions
administratives des Plateformes communautaires sont élues
pour 6 mois. Toutes les commissions sont déjà réélues.
Distribution de kits scolaires
A la demande des plateformes communautaires, une requête de
kits scolaires a été déposée auprès de l’UNICEF. Un total
d’environ 41,000 articles ont été reçus incluant des matériels
didactiques, ainsi que des matériels de jeux. Quarante-six (46)
écoles, toutes classes et niveaux confondus ont été recensées
dans les quartiers du 16/6 dans le cadre d’une enquête menée
par l’équipe de mobilisation du projet. La distribution a été
réalisée par les commissions administratives des plateformes et
l’équipe du projet, les 19, 20 et 21 février 2013 en présence des
autorités locales comme les ASEC et CASEC.
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29%

100%

100%

-

Centres communautaires
Objectif
# de terrains identifiés: 8
# de terrains exécutés: 8
Résultats
# de terrains identifiés: 7
# de terrains exécutés: 0
Des démarches sont en cours dans les différents quartiers ou
auprès des mairies afin de faire l’acquisition soit d’un terrain
privé, ou un terrain public sur lequel le centre communautaire
peut être construit. Dans le cas échéant, une maison pouvant
accueillir le centre communautaire, selon les souhaits des
Plateformes communautaires, sera achetée. Vu la lourdeur et la
complexité du processus administratif et légal devant aboutir à
cette réalisation; vu le problème foncier auquel on s’attend à
faire face dans les quartiers, il a été décidé par l’équipe de projet
de recruter un conseiller juridique pour appuyer dans ce
processus.

-

A date cinq (5) présentations de scenarios à la communauté
ont été réalisées dans les quartiers de Nérette, Morne Hebo,
Villa Rosa, Bois Patate et Morne Lazare
Ces cérémonies de présentation de scenarios constituent les
premières assemblées générales prévues dans les Termes de
Références des Plateformes communautaires où elles doivent
rendre compte à la communauté des activités réalisées et
décisions prises en leur nom.

22%

100%

Les activités continuent selon la planification initiale. Tous les
investissements seront finalisés pour le mois de juillet 2013
-

Communications



Canaux de communication on-line existants: 2/4










3.2. L'accès aux services, identifiés
comme prioritaires par les habitants
du quartier,
a été augmenté et la vulnérabilité des
quartiers a été diminuée

https://twitter.com/#!/Projet16_six
http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix
Website en cours: www.projet16-6.org
Vidéos et documentaires: 2/12
Reportages/quartiers: 0/36
3 indications sur les travaux par quartier: 0/24
Trois types d’outils de communication: 1/3
Success stories: 2/20
Coordonnateur- adjoint de Communications recruté
Conception et production d’outils visuels (roll-up, calendrier 16.6)
Stratégie de renforcement de la communication dans les
communautés en cours
Compagnie de communications recrutée

-

Identification par la communauté des priorités en services
sociaux de base



Infrastructure en eau travaux complétés à 98%
Objectifs
# de kiosques d’eaux réhabilitées: 3
# de kiosques d’eaux reconstruites: 11

8

25%

100%

Résultats
# de kiosques d’eaux réhabilitées: 3
# de kiosques d’eaux reconstruites: 11
o
o

Phase finale de réhabilitation de 3 bornes fontaines dans le
quartier de Morne Lazare, 95% ;
Phase finale pour la reconstruction de 11 bornes fontaines
dans trois quartiers du 16/6:




-

Morne Lazare (1) construction achevée à 95%;
Morne Hercule (5) construction achevée à 75%;
Nérette (5) construction achevée à 90%

o En attente de la DINEPA pour le branchement des tuyaux;
Électrification et installation de lampadaires solaires
Objectifs/Résultats
UNOPS : 243/243 lampadaires installés
OTI: 100/100 lampadaires installés
UNFPA: 149/149 lampadaires installés



Achèvement des activités du projet d’éclairage par l’installation
de 243 lampadaires solaires par l’UNOPS sur un total de 492
dans 7 quartiers du 16/6 : Morne Hercule, Morne Lazare,
Nérette, Bois-patate, Canapé-Vert, Morne Hebo et Villa-Rosa ;

50%

Objectifs/Résultats
# de transformateurs installées: 0/41


Travaux en cours pour l’installation de 13 transformateurs dans
les quartiers de Nérette et de Bois-Patate (ces communautés
ont fait le choix de cet investissement après la présentation des
scenarios d’investissement dans ces quartiers. La cible de 41
initialement prévue a du être révisée sur la base de l'étude faite
par l'ED'H qui a permis de voir que Nérette et Bois-Patate ne
peuvent supporter que 18 transformateurs.

-

Assainissement
Objectif:
Travaux d’assainissement réalisés dans 4 quartiers
Résultat:
Travaux d’assainissement réalisés dans 1 quartier jusqu’à date




Travaux d’assainissement de la zone pilote de Morne Hercule
complétés à 70% et Nérette à 100% ;
Travaux d’assainissement en cours dans les quartiers de BoisPatate et de Villa Rosa:
o Curage de 140 latrines dans les quartiers de Morne Hebo
et de Bois-Patate (choix des communautés après
présentation des scenarios d’investissement dans les
quartiers) pourcentage de réalisation 30%
o En vue d’accompagner les habitants dans la gestion des
déchets dans les quartiers, le projet prévoit de faire la
distribution de sac poubelles, de bennes à ordures et de
motocyclettes. Ce processus est en cours d’exécution, les
activités ont été complétées à 30% dans les quartiers de
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57.5%

o

-

Bois-Patate, Morne Hebo et de Villa-Rosa;
Réparation de douche à Morne Hebo, complétée à 100%

Comités de gestion dans les communautés (eau et
assainissement, électricité et déchets)
Objectif :
# de comités de gestion mis en place: 12
# de comités de gestion formés: 12
Résultat : d’assainissement
# de comités de gestion mis en place: 12
# de comités de gestion formés: 12

-

100%

Infrastructures communautaires (espaces publics, écoles et
centres de santé)
Objectif: 5 espaces publics réhabilités
Résultats: 2 espaces publics réhabilités



-

Construction d’espace récréatif dans 2 quartiers: Morne Lazare
et Nérette
o Travaux de fouille dans les deux quartiers complétés á
100%
o Travaux de terrassement, de construction de caniveaux et
de construction de murs de soutènement en cours,
pourcentage de réalisation 50%
Amélioration des infrastructures routières et de drainage

40%

Objectif:
# de mètres linéaires de routes réhabilités: 5,000
# de mètres linéaires de trottoirs construits: 7,000
# de mètres linéaires de drainage construits: 10,000
# de mètres linéaires de murs de soutènement construits:
1,000
# emplois créés: 2000
Résultats:
-

-

53,35%

Réalisation 3205 mètres linéaires de route dans 3 quartiers :
Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette;
2731 mètres linéaires de drainage et de caniveaux ont été
construits dans les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare,
Nérette et Canapé-Vert
3118 mètres linéaires de trottoirs construits à Morne Hercule, à
Nérette et à Morne Lazare;
307 mètres linéaires de murs de soutènement ont été
construits à date dans le quartier de Morne Hercule et de
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3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus
dans les quartiers est amélioré

-

Nérette.
Plus de 2036 emplois créés dans la construction des
infrastructures dans les 8 quartiers;

-

Identification des opportunités et analyse du profil socioéconomique dans les quartiers 100%
Une analyse du secteur de la micro-finance a été finalisée. Le
BIT et l’ACME ont lancé un programme de crédits pour les
entrepreneurs de secteurs porteurs dans les zones
d’intervention en février 2013. Ce programme se réfèrera
également directement aux institutions financières pour qu’elles
puissent potentiellement augmenter leurs capacités
opérationnelles et entrepreneuriales.

-

100%

Identification et formation en métiers porteurs à forte
demande
Objectifs/Résultats:
Identification et formation en métiers porteurs à forte demande
dans chacun des quartiers: 6/8

-

L’emploi en Haïti est essentiellement d’origine locale, il convient
donc d’en faire l’étude prospective au niveau des quartiers. Le
focus a été mis sur 6 quartiers (Morne Hercule, Morne Lazare,
Nérette, Jean-Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo), pour
identifier les opportunités de consommation et de production
propres à ces zones, en concertation avec les plateformes
communautaires et les représentants locaux. Une stratégie de
promotion de l’emploi dans les petites entreprises locales,
adaptée à la réalité haïtienne a été développée. Suite à
l’identification définitive des secteurs pour les Activités
Génératrices de Revenus (AGR), un appel d’offres pour le
recrutement des partenaires à la formation a été publié en
mars 2013, dans plusieurs médias dont le Nouvelliste.
Formation aux métiers porteurs

75%

Objectifs/Résultats:
# de bénéficiaires formés en métiers porteurs: 20/190
Les secteurs finalement identifiés sont les suivants : la
construction, les entreprises vertes, la transformation et la
conservation des fruits et légumes locaux, la conservation des
viandes locales et produits de la mer, la fabrication de produits
alimentaires à base de sucre, l’élaboration de plats cuisinés à
base de riz, la cordonnerie, la réparation de motocyclettes, et
maintenance du matériel audio et des petits appareils
électroménagers. La formation en construction a permis à
débuter avec 20 entrepreneurs et travailleurs.
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11%

-

Appui au placement et référence des petites entreprises
avec les institutions de la micro-finance
Objectifs:
# d’entreprises ayant bénéficié de prêts: 380
# d’emplois créés ou renforcés: 760
Résultats:
# d’entreprises ayant bénéficié de prêts: 170
# d’emplois créés ou renforcés: 340

-

Le BIT a tout d’abord recherché, de novembre 2011 à janvier
2012, un partenaire local en micro-finance pour développer un
programme commun. L’association pour la Coopération avec la
Micro Entreprise (ACME) a été sélectionnée. Au 15 mai 2013,
170 premières Micro, Petites, et Moyennes Entreprises
(MPME) ont déjà pu bénéficier de ces prêts, ce qui permet à
terme la création ou l’affermissement de près 340 emplois.

-

Création et renforcement d’emplois

44.74%

Objectifs:
# d’emplois créés: 5000
# d’emplois renforcés: 1000
Résultats:
# d’emplois créés: 2463
# d’emplois renforcés: 320

40%

Les travaux de réhabilitation d’infrastructures routières, de
réparation et reconstruction de maisons, la formation, la création
de micro-entreprises, et les activités génératrices de revenus
dans les quartiers de Morne Hercule ont permis la création de
2,463 emplois dans les communautés ciblées pour un total
de 75% de femmes et 320 emplois renforcés

-

Programme de Développement des Fournisseurs
Objectifs:
# d’emplois créés ou renforcés: TBD
# d’entreprises fournisseuses appuyées: 70
# d’entreprises leaders appuyées: 7
# de Consultants accrédités: 20
# de Chaines de valeur identifiées: 16
# de Chaines démarrées: 7
Résultats:
# d’emplois créés ou renforcés: TBD
# d’entreprises fournisseuses appuyées: 34
# d’entreprises leaders appuyées: 7
# de Consultants accrédités: 16
# de Chaines de valeur identifiées: 7
# de Chaines démarrées: 0





Conception de la nouvelle image
Nouvelle ligne graphique
Matériels Promotion
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50%














Site web
Animation
Promotion aux programmes d’appui aux PME
Rencontre avec plusieurs institutions pour présenter le
programme et établir des partenariats / synergies
Promotion et rencontre avec plusieurs entreprises leaders
potentielles
Rencontre avec plusieurs potentielles entreprises Leader
Mise en place d’un système de recherche d’institutions d’appui
aux PME en Haïti (www.pdf.com.ht)
Base de données de toutes les institutions d’appui aux PME
dans le pays a été créée et est accessible sur le site
www.pdf.com.ht
Appui aux deux chaines de valeur (12 entreprises) dans la filière
de construction et transport.
34 entreprises ont reçu l’appui du Programme dans la phase
pilote
16 consultants accrédités dans la méthodologie du programme
Lancement officiel du programme PDF a eu lieu le 15 Mars
2013 à l’Hôtel Oasis en partenariat avec le Ministère et la
Chambre de Commerce et de l’Industrie

-

Fonds Korea: Autonomisation des femmes vulnérables à
travers des activités génératrices de revenus





780 femmes ont suivi une formation en développement
personnel, formation professionnelle et en gestion d’entreprises.
600 emplois créés (parmi lesquels 527 sont des microentreprises).
180 micro-entreprises ont été renforcées.
Dans le cadre du championnat, 218 jeunes femmes
entrepreneurs ont bénéficié d’une formation en gestion
d’entreprises assurée par le MJSAC grâce à un curriculum de
formations adapté à leurs besoins.
Création d’un réseau formel des principaux partenaires dans le
secteur public et privé ainsi que des ONG et des institutions
financières, impliqués dans les micro, petites et moyennes
entreprises dirigées par des femmes et organisation d’un forum
national réunissant plus de 500 représentants d’organisations
des femmes de tout le pays pour aborder les questions relatives
aux femmes. Le rapport, les données de base et la feuille de
route émanant de cette activité vont nourrir le développement
des politiques publiques sur des questions relatives aux
femmes.
Projet clôturé en Décembre 2012, dernier versement effectué
aux ONGs
Rapport final finalisé

-

Le Projet « En Marche» traduit par « Ann ale »









Objectifs
# d’entreprises recensées: 1600
% d’outils finis: 100%
# d’entreprises ayant reçu une formation technique ou
managériale: 800
# de ligne graphique réalisée: 800
Résultats
# d’entreprises recensées: 1600
% d’outils finis: 95%
# d’entreprises ayant reçu une formation technique ou
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100%

50%

managériale: 0
# de ligne graphique réalisée: 0









3.4. Une analyse des zones à risques
permet le plan de restructuration
participatif des 8 quartiers

-

Mapping des petits business/commerce informel dans les
quartiers du 16/6 finalisé : 1625 micros entrepreneurs ont été
repérés dans les quartiers de 16/6
Aménagement de 4 camions EFI (Espace de formation
itinéraires)
Démarrage de l’appui à la visibilité : le premier consultant en
création de lignes graphiques travaille depuis plusieurs
semaines
Formation débuté à Morne Lazard, Nerette et Morne Hercule
pour un groupe de 23 micros entrepreneurs : le 1er module
(Gestion d’affaires) est terminé. Maintenant, ils sont dans le 2ème
module (Comptabilité).
Ligne graphique développée pour 30 micros entrepreneurs : les
produits de ligne graphique sont en plein livraison
Démarrage des formations au début du mois d’Avril 2013
Achat d’un camion en collaboration avec la Mairie de PétionVille (achat du second en cours) et travaux pour transformation
en Espace de Formation Itinérant en cours
Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8 premiers
quartiers 8/8
Objectif: Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8 quartiers

100%

Résultat: Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8
quartiers
3.5. Planification Communautaire

-

Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes
communautaires des quartiers ciblés 7/8
Objectif: Plan urbain participatif réalisé dans 8 quartiers
Résultat: Plan urbain participatif réalisé dans 7 quartiers

86%

Cartographie des 8 quartiers est en cours de préparation,
l'achèvement de 86% sur la base de la thématique
préalablement définie
Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8
quartiers
4.1. Système de gestion des
connaissances mis en œuvre en vue
de la portée à l'échelle du
programme, sa réplicabilité et sa
pérennité

Objectifs/Résultats
Stratégies de GC élaborées et mises en place 100%
Systèmes et outils de GC développés 100%
Leçons apprises et bonnes pratiques documentées et
systématisées 50%
Transfert de connaissances effectué 0%
-

Mapping des connaissances et expériences externes au
projet finalisé et envoyé.

-

Dashboard- 4e diffusion du Dashboard

-

Coordonnateur-Adjoint de Gestion de Connaissances en poste

-

Amendement de l’Accord avec l’équipe du Bureau Régional
de PNUD au Panama en cours de finalisation
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62.5%

-

Amendement de l’accord avec l’équipe de Panama pour la
composante de Systématisation des leçons apprises et bonnes
pratiques du projet signé. Premier atelier de systématisation
tenu le 26 février 2013. Premier produit de systématisation sur
les Plateformes communautaires en phase d’achèvement.

-

Le processus de signature du contrat avec la consultante
en ligne graphique pour les produits de connaissances en
phase très avancée.
La planification de réalisation des produits de
connaissances finalisée et effective.
1er Atelier de systématisation tenue le 26 février 2013
2eme Atelier de systématisation à réaliser au cours du mois
de juillet
1er produit de connaissances sur les plateformes
communautaires en phase d’achèvement
2eme produit de connaissances sur le processus de retour
en phase de correction et de révision
1er After Action Review en préparation, sera tenue au cours
du mois de septembre 2013

-

4.2. Système de Suivi Evaluation
pour la
surveillance administrative et
substantive du projet



Objectifs/Résultats
Enquête de base du projet réalisée 100%
Stratégie de M&E élaborée et mise en place 100%
Systèmes et outils de Suivi et Evaluation développés 100%
Indicateurs de projet conçus et sélectionnés 100%
Enquêtes thématiques réalisées 33.33%
Evaluations à mi-parcours et finales réalisées 0%
Rapport périodique préparé en respectant les délais (Mensuel,
Trimestriel et annuel) 100%
Base de données centrale mise en place 25%



Data Warehouse (Base de données globale)- en construction
en accord avec l’équipe du Bureau Régional de PNUD au
Panama



Reporting (Trimestriel et Annuel)
Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et envoyé



Une restitution des résultats et des réalisations du projet a
été tenue les 17 et 18 janvier 2013.



Planification des enquêtes à réaliser dans le cadre du projet
pour l’année 2013 finalisée



Enquête de satisfaction sur les maisons réparées tenue au
mois de mai 2013 est finalisée et effective



Enquête de perception et de satisfaction sur la mise en
place des plateformes communautaires tenue au mois de juin
est en phase d’achèvement.



Enquête sur le processus retour du projet 16/6 à réaliser au
cours des mois de juin et juillet 2013.
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80%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus7:

16/6
Retour et Communications

-

1.1.2. Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, comprenant la mobilisation
communautaire et des campagnes de diffusion de l'information.
Une série d'activités de communication a été mise en œuvre et comprend :
1. La création de films, longs et cours métrages, incluant la préparation des histoires, scripts, la mise en scène et l’enregistrement
Le but des courts métrages produits par l’équipe de communication est de présenter les différents aspects et les différentes étapes
du projet 16/6 aux bénéficiaires. Certains de ces courts métrages présentent des sujets à caractère social, comme par exemple
l’importance du recyclage ou encore la conduite à suivre pour éviter les incendies dans les camps, etc. Le but des longs métrages
est de représenter une image positive d’Haïti et d’un espoir pour le futur, et ce malgré les difficultés rencontrées.
Jusqu’à présent, un total de 18 films a été produit, dont 16 courts métrages et 2 longs métrages :
a.

Vidéo 16/6 1ère partie ‘’Men nan men ak projet 16/6’’: ce film consiste en une présentation du projet et de ses différentes
composantes;
b. Vidéo 16/6 2ème partie ‘’Formation professionnelle’’: Ce film résume le rôle de chaque agence mandatée par le
Gouvernement Haïtien dans le cadre du projet 16/6 ;
c. Film Tap Tap (le making of) – est un documentaire sur la production du long métrage Tap Tap;
d. Tap Tap episode 1 - met en scène l’humanité et l’entraide existant entre les citoyens Haïtiens;
e. Tap Tap episode 2 – illustre l’inégalité des différentes couches sociales;
f. Spot 16/6 Centre d’appel Noula - informe sur le fonctionnement du centre d’appel humanitaire Noula;
g. Tounen Lakay (Champs de Mars) - vise à informer la population sur les changements positifs qu’apportera le projet 16/6 et
l’aide disponible pour les familles vulnérables (santé et soutien psychosocial);
h. Chaw kay yo – souligne l’importance des critères de choix dans la recherche d’une maison à louer par les bénéficiaires des
projets de retour;
i. Kay jon yo ‘’Ann reati katye yo’’ - informe la population sur les conditions de réparations des maisons jaunes et construction
de maisons rouges exécutées par l’UNOPS, l’une des agences du projet 16/6;
j. Laisser la Place Boyer ‘’Naomie Joseph’’ – présente l’histoire d’une bénéficiaire qui vivait à Place Boyer et qui a été
relocalisée dans le cadre du projet 16/6;
k. « Un camp disparait, un parc public renait » (11.11.11) - décrit la visite du Président Martelly célébrant la fermeture du camp
de Place Saint-Pierre;
l. Laisser la Place St. Pierre pour un lieu meilleur ‘’Pierre et Lovely’’ – présente l’histoire de deux bénéficiaires du projet ayant
quitté le camp de la Place St. Pierre;
m. « Brunache Jude » - décrit la situation actuelle dans les camps, telle que relatée par un bénéficiaire;
n. « Interview de Clément Belizaire » donnant des informations sur les résultats du projet au terme de sa première année
d’exécution;
o. « Met Ko ki veye ko » – présente la conduite à suivre pour éviter les incendies dans les camps;
p. « La différence » – présente l’importance du recyclage en Haïti;
q. « Enregistrement au Champs de mars » – montre quelques extraits des journées de recensement des familles déplacées
vivant au Champs de mars;
r. « DRR » – donne des directives pour prévenir les désastres en période cyclonique et pendant la saison pluvieuse;
s. Vidéo sur la conférence de presse tenue par les partenaires au projet, en soutien à l’UCLBP à l’Hôtel Montana les 17 et 18
Janvier 2013;
t. Deux présentations ‘Prezi’: l’une à l’occasion de la conférence de presse pour le premier anniversaire du projet 16/6 tenue
aux bureaux de l’UNOPS; et l’autre à l’occasion de la deuxième conférence de presse du projet 16/6 tenue les 17 et 18
janvier à l’Hôtel Montana;
Les films listés ci-dessus sont disponibles au lien suivant : http://www.youtube.com/playlist?list=PL4FA4FFDCAD08CD30
2. L’organisation de séances d’information et de sensibilisation - Screening - pour les bénéficiaires, dans les camps et les
communautés ciblés
Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du
projet ou les réallocations budgétaires.
7

16

Selon les caractéristiques des camps et des communautés ciblés, les séances de projection, ou Screenings, incluent des
projections sur écran de cinéma en soirée et des projections sur un grand écran de télévision pendant la journée de manière
répétée. Un total de 56 séances de projection de films a été mené dans un total de 10 communautés : Nérette (9), Morne Lazare
(16), Morne Hercule (8), Jalousie (3), Villa Rosa (6), Barbancourt (1), Jean Baptiste (5), Bois Patate (5), Morne Hebo (3), et Mais
Gâté A et B (1); Un total de 89 séances d’information et de projection de films a été mené dans un total de 4 camps: Place du
Canapé vert (1), Champs de Mars (75), Primature (6) et Centre sportif Carrefour (7).
Les séances d’information et de projections sont suivies et évaluées à travers un système montrant l’impact sur la compréhension
du projet par les populations cibles, avant et après les séances d’informations.
Les informations collectées par les documents de suivi et d’évaluation sont très détaillées et sont disponibles sur demande. Les
données recueillies pour ces sessions de sensibilisation/screenings montrent clairement l’utilité des activités de communication
menées, que ce soit dans les camps ou dans les communautés de retour. Ainsi, pour les activités menées au Champs de Mars,
les données montrent qu’au début des sessions de screening, un pourcentage bas de la population (26%) pouvait répondre
correctement aux questions posées (sur différents thèmes liés au projet 16/6) avant les sessions. De manière similaire, environ la
moitié de la population présente aux sessions répondait correctement aux questions après la session. Cependant, les
pourcentages changent positivement après quelques mois de mise en œuvre de ces sessions: un pourcentage particulièrement
haut (85%) de la population ayant assisté aux sessions de screening a ainsi été capable de répondre positivement aux questions
posées déjà avant le screening, et la quasi-totalité des participants a répondu correctement aux questions après la session de
screening (98%). Cela montre que l’information partagée au début du programme de retour par ces sessions de screening a été
partagée de famille en famille au cours du projet, permettant ainsi aux ménages ayant assisté aux screenings plus tard dans le
programme de connaitre les informations les plus importantes relatives au projet, son fonctionnement, la responsabilité des
différentes agences et les différentes étapes du projet 16/6.
3. La création d’un album contenant les photos du projet
L’album, qui regroupe toutes les photos des activités entreprises dans le cadre du projet 16/6, est disponible pour consultation au
lien suivant : www.tinyurl.com/PhotosSeizeSix
4. La création de sites de medias sociaux sur les activités de projet et régulièrement mis à jour
En collaboration avec les équipes de communication des agences du 16/6, une campagne utilisant les nouveaux médias sociaux a
été lancée, utilisant des comptes Facebook et Twitter .Les comptes suivants ont ainsi été créés :
www.facebook.com/ProjetSeizeSix et Twitter@projet16_six
5. L’organisation de conférences et autres activités de presse (ciblant la presse locale haïtienne ainsi que la presse internationale)
Deux conférences de presse, ayant trait aux activités de relocalisation des déplacés du Champ de Mars, ont été organisées les 17
février et 2 avril 2013. Deux autres conférences ont été organisées en collaboration avec les partenaires du projet, le 9 octobre
2012, à l’occasion du premier anniversaire du projet, et les 17 et 18 janvier 2013 pour présenter les résultats et les perspectives du
projet.
6. La création de brochures et journaux en langue française et créole Haïtien, selon le groupe cible, prenant la forme de bandes
dessinées et d’autres illustrations.
Cette activité inclut également la distribution de ces outils de communication dans les camps et les communautés ciblés
Une édition spéciale du journal en bande dessinée Chimen Lakay a été conçue pour expliquer le processus du projet seize-six et
son apport aux populations vivant dans les camps et les communautés ciblés par le projet. Un total de 200,000 exemplaires a été
imprimé. Les partenaires du projet ont chacun tiré un nombre total de 4,000 exemplaires du Chimen Lakay. Plusieurs activités de
distributions ont été mises en œuvre dans 14 communautés et 59,000 copies ont été distribuées dans les camps/communautés
suivants : Morne Hercule (6,500), Nerette (6,000), Morne Lazarre (10,000), Jalousie (6,000), Mais Gate (3,000), Place Canapé-vert
(1,500), Morne Helbo (2,000), Place Saint Pierre et Place Boyer (4,000), Carrefour (4,000) ; Morne et Villa Rosa (10,000) ; et Bois
Patate et Jean Baptiste (6,000).
Le journal Chimen Lakay fait l’objet d’un suivi par le biais d’appels reçus par le centre d’appel Noula. Les appelants se voient poser
des questions, inclues dans le journal, en vue de tester leur niveau de compréhension des sujets traités par l’édition en question.
Un suivi est en cours et permettra de récompenser par de petites primes les appelants qui ont correctement répondu aux
différentes questions.
Le Chimen Lakay en question a été circulé entre les partenaires avant sa publication et une version finale a reçu l’approbation de
tous les partenaires avant d’être imprimée et distribuée.
7. La création de matériels de visibilité, tels que des banderoles et panneaux d’affichage pour les différentes activités décrites cidessous;
La création du prospectus -Tounen Lakay-, adapté aux spécificités des 4 camps de personnes déplacées suivants : Place St.
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Pierre, Place Boyer, Bourdon, Stade Syvio Cator et Champs de mars. Le prospectus a été imprimé en plusieurs exemplaires
comme suite : Place St. Pierre 1,500 copies; Place Boyer 1,500 copies ; Bourdon 1,000 copies ; Stade Syvio Cator 3,000 copies;
Champs de Mars 6,000 copies. Toutes les copies imprimées ont été distribuées aux déplacés,
La création et l’impression de deux banderoles en tissu pour les activités au Champs de mars : ‘Le projet de réhabilitation du
Champs de Mars’, imprimé en 1 copie, et le ‘Yon ti chita pale k’ap ede w komprenn pwojet 16/6 la’, imprimé en 2 copies ;
L’impression de 450 T-shirts et de 100 casquettes pour assurer la visibilité du bailleur de fonds et du personnel travaillant pour le
projet Champs de mars. De plus, 40 adhésifs ont été imprimés pour les équipements et le matériel du projet ;
La conception et l’impression de 3 panneaux d’affichage à but informatif pour le public. Ceux-ci ont été fixés aux alentours du
Champs de mars grâce à de petits travaux de maçonnerie et après avoir obtenu l’autorisation des autorités locales et de l’UCLBP
quant aux lieux d’implantations ;
La conception et l’impression d’un panneau sur le projet 16/6 ‘N’ap fe konbit pou rebati laveni’ à l’occasion de la conférence de
presse sur le projet, tenue aux locaux de l’UNOPS à Morne Hercule le 9 Octobre 2013 ; et
La conception et l’impression d’un panneau sur le projet 16/6 ‘Réalisations et Perspectives’ à l’occasion de la conférence de
presse sur le projet, tenue au l’Hôtel Montana les 17 et 18 Janvier 2013 ;
Les outils de communication décrits ci-dessus ont été élaborés en coordination avec les partenaires du projet 16/6 afin d’assurer
leur cohérence et l’exactitude des informations relatives à chaque partenaire;
8. La réhabilitation de kiosques informatifs pour les communautés
La réhabilitation d’un total de 10 kiosques, pour la visibilité du projet, a été effectuée dans les communautés choisies par les
partenaires. Les kiosques contribueront à une accessibilité plus directe des informations sur le projet par les communautés et
assureront une meilleure proximité avec celles-ci. L’existence et la disponibilité des kiosques ont été communiquées aux
partenaires du projet 16/6 afin qu’ils puissent les utiliser de la manière la plus opportune à leur composante/travail dans les
communautés de retour. Les agences UNOPS et PNUD ont, par ailleurs, exprimé leur intérêt à utiliser ces kiosques dans le cadre
de leurs activités.
9. Lancement d’une compétition de photographie sur le thème du projet 16/6, avec des jeunes de quartiers défavorisés
La compétition de photographie a compris deux semaines de formation sur la photographie pour 10 jeunes femmes et hommes, à
la suite desquelles les participants ont pris des images du projet 16/6. A la fin de la compétition, une sélection des meilleures
photos a été réalisée afin de contribuer à l’élaboration d’un calendrier 16/6 pour l’année 2013 ;
10. La création d’un calendrier 16/6 pour l’année 2013
Les partenaires du projet 16/6 ont contribué, avec leurs meilleures photos du projet, à la création d’un calendrier du projet 16/6
pour la nouvelle année 2013 ;
-

Formation



Prodiguer des diplômes reconnus par l’Etat aux travailleurs semi-qualifiés du secteur de la construction a permis les réussites
importantes suivantes :
1/ Qualifier directement les travailleurs pour qu’ils reconstruisent de manière sûre leur quartier.
2/ Donner de la fierté et un statut social à des travailleurs qui n’avaient jamais reçu un certificat d’Etat.
3/ Appuyer le Gouvernement dans la mise place d’un système permettant la certification des travailleurs semi-qualifiés (qui
représentent 98% des travailleurs en Haïti).
4/ Participer à la relance économique des quartiers concernés.
5/ Avoir un nombre important de travailleurs qualifiés du secteur de la construction pour assurer une reconstruction sûre pour le
long terme de Port-au-Prince.



La formation en construction parasismique APRAS, validée par l’INFP et le MTPTC, est devenue en quelques mois une référence
institutionnelle en Haïti. Les formateurs formés sont sollicités par d’autres organismes pour que leur expertise soit mise à
disposition dans d’autres projets (pas seulement en reconstruction mais aussi en rénovation). Le fait d’avoir à l’avenir une réserve
de formateurs diplômés et reconnus sera bénéfique pour l’ensemble du secteur de la reconstruction dans la région métropolitaine,
notamment dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques. Preuve de l’efficacité et du succès de la méthodologie
APRAS, d’autres institutions et ONG souhaitent l’utiliser pour différents projets de reconstruction (comme l’IFRC ou Viva Rio).



La mise en place des chantiers ouverts permet de sensibiliser la population sur les raisons des effondrements de maisons lors du
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tremblement de terre du 12 janvier 2010, ainsi que sur les principaux points de la construction parasismique. Ce projet a été
systématisé et peut donc être dupliqué à grande échelle, sur tous les chantiers de reconstruction de maisons rouges du 16/6, ce
qui permettra de sensibiliser des milliers de personnes. Les habitants de la zone de Morne Hercule, où se déroule le projet pilote
ont compris l’importance de ce projet car ils peuvent poser des questions sur les étapes de la construction aux formateurs. Grâce
aux « chantiers ouverts », les riverains de Morne Hercule affirment d’ailleurs qu’ils se sentent plus en sécurité avec ce type de
constructions parasismiques. Ils ont aussi bien assimilés les techniques de mélanges des matériaux, de tests de blocs, les
connexions et d’autres techniques enseignées aux ouvriers, lors de cette sensibilisation.
-

Recyclage



Dans le cadre du « projet Débris », le BIT appuie des petits entrepreneurs à recycler et à transformer des débris en matériaux de
construction non structurels tels que les adoquins. Une synergie importante a pu être identifiée avec le « projet 16/6 ». Le BIT dans
le cadre du « projet Débris » a fourni 50 000 adoquins recyclés, qui sont utilisés pour réhabiliter le quartier de Morne Hercule. Une
quantité au moins similaire d’adoquins (des études sont en cours pour connaître le nombre exact de produits recyclés nécessaires
aux travaux de réhabilitation prévus) devrait être fournie d’ici juin 2013. Cette synergie a un impact important au niveau socioéconomique du quartier de Morne Hercule. En effet cette coopération permet :
1.
2.
3.
4.

-

La génération d’emplois due au recyclage et à la transformation des débris en adoquins ;
La génération d’emplois due à la pose des adoquins dans les travaux de réhabilitation des trottoirs ;
Le recyclage des débris en adoquins permet également de réduire la pollution engendrée par la production de matériaux
nouveaux de construction et réduit l’utilisation des matières premières fossiles ;
L’amélioration des infrastructures publiques des quartiers et des conditions de vie de la population dans les quartiers.

Logement
Réparation de maisons endommagées
Le volet réparation des maisons endommagées du projet de logement a clôturé ses activités de réparation au cours du mois de
février 2013.
Les habitants des quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Morne Hebo, Jean-Baptiste et Bois-Patate ont pu bénéficier
des travaux de réparation et de renforcement de leurs maisons endommagées.
Le projet a favorisé la participation des habitants des quartiers ciblés dans tout le processus de la réhabilitation des quartiers,
c’est-à-dire que l’implication de la communauté a été constatée tout au long de l’implémentation du projet. Les ouvriers de
chantiers ont été recrutés directement dans les zones d’intervention du projet, respectant ainsi les exigences du projet qui stipulait
que 75% de la main d’œuvre de chantier devait être recruté dans les zones d’exécution du projet.
Le projet a donné à plus de 362 personnes des zones d’intervention la possibilité d’avoir accès à des emplois rémunérés par la
création de plus de 9500 jours de travail.
Un programme de formation élaboré par l’UNOPS a permis aux bénéficiaires, soit 1215 familles, la possibilité d’avoir accès à des
séances de formation sur les principes de bases en matière de construction.
Les ouvriers de chantiers, soit un total de 87 maçons et contremaîtres des quartiers ciblés ont aussi bénéficié de formation sur la
réparation de petits bâtiments dispensée par le MTPTC et UNOPS.
Le projet a contribué également à rehausser le sentiment de fierté des bénéficiaires grâce à une amélioration de l’esthétique des
maisons par l’ajout de peinture et par l’ajout de crépissage, ce qui a contribué à augmenter la solidité des murs.
Reconstruction de maisons rouges
La construction des 19 maisons du site collectif de Morne Hercule est pratiquement arrivée à sa fin. Et parallèlement la
construction des 5 maisons du site pilote de Nérette entame sa phase finale d’achèvement.
Le projet pilote de Morne Hercule qui s’annonce déjà comme un succès en termes de nouvelle approche de construction de
logements sociaux en Haïti, a retenu l’attention de beaucoup de secteurs : bailleurs internationaux, gouvernement, secteur privé,
etc. Ce projet ne consiste pas seulement à reloger les habitants, suite à la destruction de leur maison mais représente, une
nouvelle façon de construire (construction plus sécuritaire, meilleures pratiques en matière de construction et surtout un
changement de mentalité dans le domaine de la construction en Haïti en introduisant le concept de logement collectif et le partage
des espaces communs.)
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Ce projet a nécessité des ajustements au cours de son implémentation. Il a fallu commencer par la sensibilisation de la population
sur ce nouveau concept et accompagner la population tout au long du processus par des sessions de focus groupes afin de
permettre une participation active des bénéficiaires dans le programme.
La question foncière a constitué une contrainte non négligeable et l’équipe du logement a dû s’adapter en faisant appel à des
professionnels en termes de questions foncières, ainsi la firme locale « Juris Excel » spécialisée dans les questions légales a été
engagée á cet effet.
Les contraintes liées á la particularité du sol et des zones d’intervention (quartiers) ont rendu difficile l’acheminement des
matériaux sur les chantiers ce qui a causé des retards dans l’exécution du projet.
Afin de rendre pérenne les réalisations du projet « Logement », des comités de gestion de logement ont été mis en place. À la fin
de la période, 3 quartiers : Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ont pu bénéficier de la création de ces comités par le projet
16/6.
Infrastructure communautaire
Le projet d’infrastructure communautaire a complété le projet d’éclairage dans les quartiers identifiés par les bénéficiaires du
16/6. En effet, à la fin du mois de Mai 2013 l’équipe d’infrastructure communautaire achevait l’installation de 243 lampadaires
solaires sur les 492 (qui devaient être installés par le projet 16/6 en collaboration avec ses partenaires) dans 7 quartiers ciblés du
projet (Morne-Hercule, Morne Lazare, Nérette, Bois-Patate, Canapé-vert, Morne Hebo et Villa Rosa). Ce projet a été réalisé avec
succès malgré certains retards provoqués par l’entreprise locale avec laquelle le projet a sous-traité.
Les habitants des quartiers ciblés n’ont pas caché leur satisfaction par rapport à l’installation de ces lampadaires. Il reste à
déterminer le taux réel de satisfaction au travers d’une enquête de satisfaction. Le succès du projet d’éclairage peut être
cependant attribué á la bonne collaboration entre les agences partenaires et le projet 16/6.
Afin de rendre possible ce projet, des exercices de planifications communautaires ont été effectués par les techniciens de
l’organisation « Architecte de l’urgence » pour déterminer les endroits les plus appropriés dans les quartiers dans le cadre de
l’installation de ces lampadaires. La cartographie des quartiers d’interventions a été réalisée par l’UNOPS en collaboration avec
l’UNFPA et l’OTI.
L’éclairage des quartiers permettra certainement une amélioration de la sécurité des habitants principalement celle des couches
les plus vulnérables notamment celles des femmes et des enfants.
L’électrification d’un pays est très importante pour son développement. Des projets d’éclairage à l’énergie solaire devraient être
encouragés car ces derniers permettront à l’état d’économiser en utilisant l’énergie du courant de ville à d’autres fins. Et en
dernier lieu, Haïti étant un pays tropical et généralement ensoleillé, il est donc recommandé d’utiliser les ressources naturelles
disponibles c’est-à-dire le soleil, afin de donner accès aux services de bases (électricité) au plus grand nombres.
Par ailleurs, la mise en place de 12 comités de gestion dans 6 quartiers du projet a constitué une réalisation importante au cours
de la période. Ces comités permettront au projet d’assurer la durabilité des réalisations du projet 16/6 en impliquant les citoyens
des quartiers dans la gestion des biens communautaires.

Champs de Mars (financé par les fonds canadiens en-dehors du FRH)
-

Sélection de quartiers de retour pour réhabilitation



Le projet de réhabilitation de la zone du Champs de Mars sera réalisé sur le modèle du projet 16/6, c’est-à-dire que le projet
comprendra deux volets: un volet logement et un volet infrastructure communautaire.
Les 11 camps de Champs de Mars de par leur position stratégique ont été les camps ayant accueilli le plus de familles provenant
de plus d’une centaine de quartiers répartis dans la zone métropolitaine affectés par la catastrophe du 12 janvier 2010.
Logiquement, dans le cadre du processus de relocalisation initié par le projet «Réhabilitation de la zone du Champs de Mars –
Haiti», les familles ont choisi de retourner dans plus d’une trentaine de quartiers parmi lesquels Fort National, Bel’Air, Delmas,
Centre-Ville, Carrefour-Feuilles, Fontamara, Nazon, pour ne citer que ceux-là. Le choix a été des plus difficiles pour l’équipe de
projet. Plusieurs discussions et rencontres avec des opérateurs travaillant déjà dans les quartiers cités ont été nécessaires afin de
faciliter la sélection. Ainsi le quartier de Saint-Martin a été au préalable choisi pour l’exécution du projet Champ-de-Mars. Les
travaux de mise en œuvre avaient déjà commencé au début de l’année 2013. La composante réparation avait réalisé plus 24
évaluations techniques de bâtiments endommagés dans la zone de Saint-Martin.
Jusqu’à présent, ce quartier présentait trop de contraintes, notamment en termes de sécurité et l’implémentation du projet n’a pas
pu continuer.





20

-

Nouvelle Délimitation



La délimitation de la zone de retour était en train d'être définie par les équipes de mobilisation social et urbanisme. Cependant, à la
fin du mois janvier 2013 les travaux n’ont pas pu continuer à cause des mêmes problèmes de sécurité liés aux groupes de bandes
armées dans la zone de Saint-Martin. Pour certaines raisons dont les plus évidentes sont des raisons de sécurité et aussi pour
respecter la logique de la zone avec le plus fort pourcentage de retour des familles, la zone Préval de Fort-National a été
finalement sélectionnée pour intervention.
Dans le cadre de la planification communautaire, une organisation de base très respectée dans la zone, nommée 3PSM a été
identifiée



-

Consultations communautaires



L'équipe du projet a déjà commencé à faire des consultations communautaires, et les enquêtes techniques (arpentage, structurel,
topographie, etc.) afin de réaliser le plus rapidement les interventions adaptées aux spécifiés de la zone.

-

Recrutement



Recrutement des mobilisateurs communautaires

-

Enquête de base
Les résultats de l’enquête de base du projet de Champs de Mars initiée afin de collecter des données de base devant servir de
référence contre lesquelles les changements et le progrès en terme de réalisation du projet pourront être mesurés et analysés
pour l’évaluation de la performance ou de l’impact du projet sur les communautés ciblées, sont disponibles depuis Novembre
2012.
Le rapport de cette étude réalisée par le consortium composé des 3 firmes: GRIMORUM, une firme colombienne, SPORA, une
firme espagnole et RAF, une firme haïtienne est disponible pour consultation et afin d’orienter la prise de décision. Des
recommandations spécifiques et stratégiques ont été faites dans le cadre de cette étude, que l’équipe de gestion du projet va
prendre en compte afin de maximiser l’impact du projet sur les communautés ciblées
Réhabilitation des places publiques de Champs de Mars
Le Groupe IBI/DAA a été sélectionnée pour réaliser l'étude pour la réhabilitation de Champs de Mars. L’étude a déjà démarré, un
premier draft du rapport a été partagé pour commentaires. Sitôt le rapport final de l’étude finalisé et soumis, les TdR de la
réhabilitation de CDM à proprement parler seront élaborés, et les appels à propositions seront lancés pour la sélection de la
compagnie devant réaliser la réhabilitation. Selon la planification, tout cela sera fait dans approximativement 15 semaines.

-

Défis et autres commentaires8:

16/6
-

Communications
Bien que cela reste un défi important de travailler dans des zones de la ville connues pour la tenue de manifestations et des
épisodes violents créant une certaine insécurité, les données recueillies par l’unité de communication de l’OIM montrent
clairement la valeur et l’impact des activités de communication à double sens. Ainsi, ces activités assistent non seulement la
population ciblée à mieux comprendre le projet, ses étapes, les responsabilités des différents partenaires et le travail du
Gouvernement Haïtien pour la population des déplacées, mais elles permettent également la promotion d’un esprit de
collaboration, encouragent la participation civique réduisant les conflits, et permettent une augmentation de la transparence du
projet et des activités entreprises dans son cadre.

-

Formation



Les programmes de formation en construction parasismique sont pratiques, graduels et dispensés directement sur les chantiers
de construction. Le calendrier des formations dépend aussi du calendrier d’exécution de l’UNOPS. Cette situation complique la
mise en place d’un agenda des formations, mais permet à la fois d’instaurer des activités «Gagnantes/gagnantes » pour les
deux agences, et d’économiser des fonds pour le projet 16/6.

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.
8
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Pour la mise en place des activités liées aux AGR et aux centres de formation communautaire, le BIT fait face à un manque
récurrent d’espaces disponibles. Le BIT, avec ses partenaires locaux et internationaux, cherche à trouver des solutions pratiques
pour faire face à ces difficultés. Ce manque d’espace disponible semble être un problème partagé par les autres agences
partenaires du projet.



L’état d’avancement du chantier (risques liés à la sécurité des bénéficiaires) et le retard pris dans le démarrage des travaux de
reconstruction à Nérette et Morne Lazare, n’ont pas permis de répliquer les « chantiers ouverts ». Cette initiative a permis aux
habitants de Morne Hercule de venir sur le site de construction afin d’être sensibilisés, par les formateurs du BIT, aux concepts
clés de la construction parasismique et para-cyclonique, en suivant graduellement l’avancée des travaux. Cette pause a
néanmoins permis de développer avec nos partenaires, une méthode systématisée qui permettra de mieux dupliquer à l’avenir
l’initiative des chantiers ouverts.



L’UNOPS et le BIT n’avaient préalablement pas assez délimité leur champ d’action et d’intervention sur le chantier. Une
concertation constante a depuis été mise en place entre les responsables des deux agences sur le site de Morne Hercule, qui ont
rédigé un document commun détaillant précisément les attributions de chacun, ce qui permet aujourd’hui une excellente
collaboration entre ces deux organisations.

Champs de Mars (financé par les fonds canadiens en-dehors du FRH)
Les défis
12345-

67-

Les analyses de sols disponibles ne sont pas à jours et de nouvelles études sont nécessaires;
Les évaluations effectuées ont démontré la nécessité de construire des murs de soutènements afin de préparer les terrains
en vue de construire en toute sécurité;
Certaines couches de gravats ont été trouvées sur les sites ce qui représente une complication dans la préparation des
parcelles pour la construction;
La collecte des données de relevés topographiques a été compliquée dû au fait que les maisons sont limitrophes l’une par
rapport aux autres et le résultat des études pourraient ne pas être tout à fait précis. Ceci pourrait occasionner des travaux
supplémentaires dans la préparation des parcelles;
Il est très difficile pour le moment de faire la répartition des fonds dans le cadre de la stratégie développée pour le projet du
Champ-de-Mars car l’évaluation des parcelles est un long processus, il comprend: l’évaluation juridique et il comprend aussi
l’évaluation des sites où il sera possible de développer la stratégie “C”. En outre, la capacité portante du sol nécessite des
constructions légères et par conséquent cela va compliquer les procédures de passation de marchés;
La capacité limitée de portance des sols exige de nouveaux calculs des fondations en lieu et place de ceux utilisés dans le
projet 16/6 ;
Le processus avance à Fort-National mais ce n’est pas sans difficultés par rapport à la situation de la zone. L’idée de
subdiviser le quartier en 5 blocs afin de monter une cellule représentative engendrait, au début, des difficultés avec les gens
du bloc 5.
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