FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI

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):
Fonds du Projet
décaissés (US$
millions):
Fonds du FRH
décaissés (US$
millions):

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DE 30 JUIN 2013
UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES
POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX QUARTIERS DE
PORT-AU-PRINCE
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983)
Numéro de la Note
ONU
Conceptuelle de la
CN000046
CIRH:
 Définition d’une stratégie d’évacuation des débris, incluant l’identification et la
construction de sites de stockage; de décharge et de recyclage pour la valorisation des
débris conformément aux normes internationales de l’environnement.
 Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et de la
télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le PNUD, ONUHABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG locales et internationales, le
secteur privé et les comités de quartiers (6).
 Création d’emplois durable et à long terme permettant une relance économique des
quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les débris recyclable
 Mise en place d’une stratégie d’enlèvement et de dépose des débris non recyclable.
 Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des édifices
endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en mettant en place un
plan d’occupation des sols.
Secteur de la CIRH:
Enlèvement des débris
PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE DE PORT-AUPRINCE)
Montant
Montant
Total des
Total
Fonds du FRH
Approuvé de
transférés à
USD 16,950,000
USD 16,950,000
USD 16,950,000
Subvention
l’Entité
du FRH (US$
Partenaire
millions):
(US$
millions):
Pas d’autres bailleurs
USD
16,780,500
(27/06/13)

Pourcentage du
Décaissement par
rapport au coût total
du projet:
Pourcentage des
fonds du FRH
décaissés par

1

99% + 1% for AA = 100%

Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.
Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de
la supervision de la mise en œuvre du projet.
2

1

Date d’Approbation
Finale du CP du FRH:
Durée Prévue du
Projet:

17 Août 2010
12 mois
(initialement)

Agence assurant la Mise en
Œuvre:

PNUD

ONU-HABITAT

BIT

rapport au montant
approuvé de la
subvention du FRH:
Date Effective du
Projet3:
Date de Clôture
Envisagée du Projet :

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

30 Octobre 2012 : opérationnelle.
31 Décembre 2012 : financière.
(Extension post-facto du projet jusqu’au
30 juin 2013 en attente)
Financement total du projet
acheminé par le biais de
l’Agence assurant la Mise en
Œuvre (Budgétisé ou Réel):
USD 9,863,087

USD 1,141,690

USD 2,512,050

USD 3,433,173

UNOPS

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, de Delmas et
de Martissant.
Au moins 2,100 personnes
issues des communautés
sinistrées par le séisme ont
accès à des emplois pour la
réhabilitation de leurs zones à
travers le projet

17 Décembre 2010

Progrès:
378.358 m3 de débris ont été enlevés.
(Oct. 2012)

8.200 personnes ont eu accès à des emplois
(27 % femmes)

3

Pourcentage
de ce qui a
été planifié:
236%

380%

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 attendus4:

PNUD
 Un exercice de leçons apprises a été réalisé et 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 des débris peuvent utiliser. Le lancement sera réalisé
dans les prochains mois.


Le PNUD a travaillé avec le grand écrivain haïtien M. Gary Victor dans l’élaboration de
l’ouvrage « Collier de Débris ». Le livre est publié et le lancement a été fait le 25 juin 2013.



L’étude de caractérisation des débris de décombres dans l'aire métropolitaine de Port-auPrince a été conclue par le LNBTP en juin 2013.

Coordination / Synergies
 Une séance spéciale post-facto du Comité de Pilotage du Programme Onusien de Gestion des
Débris à Port-au-Prince a eu lieu le 18 avril 2013 dans le but d’analyser le suivant:
- Propositions d’extension des projets
- Requêtes de révision budgétaire
- Requêtes de révision de cibles contenues dans les documents de projets
Le projet Débris I a demandé une extension sans coûts additionnels jusqu’au 30 juin 2013 dans
le but de permettre à toutes les agences de compléter leurs dépenses.

Challenges and autres commentaires5:

4

Inclus (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les
composantes du projet ou les réallocations budgétaires.
5
Tel qu’applicable inclus (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les défis 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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