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HAITI: Projet d’Amélioration des quartiers précaires de Port-au-Prince (PREKAD) 

(Projet- P125805/Don No. TF099644) 

Projet de Développement Communautaire Participatif Urbain-Habitat (PRODEPUR-

Habitat) 

(Projet-P106699/Dons No. HT3940 et HT6320) 

Mission de Supervision Technique du 16 au 20 décembre 2013 

Aide-Mémoire 

I. Introduction 

1. Une équipe de la Banque mondiale conduite par Ali Alwahti (Spécialiste Urbain, Chargé 

de Projet), et comprenant Rose Caline Cadet (Spécialiste en passation de marchés), Josué Akré 

(Spécialiste en Gestion Financière), Jean Claude Balcet (Consultant) et Djeanane Monfort 

(Assistante au Programme) a effectué une mission de supervision technique de la mise en œuvre 

du Projet d’Amélioration des quartiers précaires de Port-au-Prince (PREKAD) et du Projet de 

Développement Communautaire- Habitat (PRODEPUR-Habitat). L’équipe a tenu des rencontres 

avec l’équipe du BMPAD composée de M. Jean Alix Nicolas, Directeur Adjoint, M. Jacques 

Bien-Aimé, Directeur Analyses et Evaluations, M. Carmel André Belliard, responsable 

Sauvegardes Environnementales, et l´équipe de la Direction Administrative et Financière du 

BMPAD. L’équipe de la banque a également rencontré les responsables de l’Unité de 

Construction de Logements et Bâtiments Publics (UCLBP). Il s'agissait de la sixième mission de 

supervision durant l’année 2013. La mission remercie l’ensemble des partenaires  pour l'aimable 

soutien étendu à l'équipe de la Banque.Une réunion de synthèse a été organisée avec le BMPAD 

le vendredi 20 décembre 2013 pour discuter des résultats clés de la mission. La prochaine 

mission est prévue au cours du premier trimestre 2014 et sera confirmée ultérieurement. 

2. Les objectifs de la mission étaient (i) d’évaluer les actions visant à combler les faiblesses 

identifiées en matière de gestion financière, en particulier celles liées à la préparation et la 

présentation des rapports financiers et du budget du BMPAD (ii) discuter la régularisation du 

système de suivi évaluation du  PREKAD et le programme de communication pour les deux 

projets, et (iii), discuter et planifier  la Revue à Mi-Parcours du PREKAD. 

3. Cet aide-mémoire résume les conclusions, les recommandations et les accords conclus 

lors de la mission sous réserve de confirmation par la direction de la Banque mondiale. L'aide-

mémoire sera sera mis à la disposition du public, une fois finalisé. 

4. La mission a également entamé des discussions avec le BMPAD et l’UCLBP pour la 

définition de nouvelles activités de développement participatif communautaire qui pourraient 

être appuyées par le  PRODEPUR dans le cadre d’un financement additionnel que la Banque 

mondiale compte mettre à la disposition du Gouvernement Haïtien. La mission note que les 

acteurs rencontrés ont accueilli cette initiative avec satisfaction et ont encouragé la Banque 

mondiale à initier  la  préparation de ce financement additionnel aussitôt que possible. La 

mission a également conduit une visite de terrain dans le département du Nord ppour identifier 
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de nouveaux sites pour étendre les activités futures du PRODEPUR avec le financement 

additionnel. 

II. Chiffres clés du projet et Notation de la Performance de sa mise en œuvre  

Chiffres clés Notation de la Performance de mise en œuvre 

    

   Notation 

Précédente 

Notation 

Actuelle 

Date 

approbation 

PRODEPUR 

Don –HT3940 : 

03 juin 2008 

Don-HT-6320: 

26 oct. 2010 

PREKAD 

Don TF099644 

27 janvier 20122 

Progrès pour atteindre 

les Objectifs de 

développement du  

Project  

Modérément 

Satisfaisant  

Modérément 

Satisfaisant 

Date d’entrée en 

vigueur  

PRODEPUR 

Don –HT3940 : 

03 juin 2008 

 

Don-HT-6320: 

26 oct. 2010 

 

PREKAD 

Don TF099644 

Progrès de mise en 

œuvre général  

Modérément 

Insatisfaisant 

Modérément 

Insatisfaisant 

Date de clôture 

prévue :  

 

PRODEPUR 

31/03/2014 

PREKAD 
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30 juin 2015 

Coût total du 

projet 

PRODEPUR 

 

Don –HT3940 

 

Don-HT-6320 

 

PREKAD 

 

Don TF099644 

 

US$15.7 

millions 

 

US$30.0 

millions 

 

 

 

 

 

US$65.0 

millions 

Décaissement 

 

US$ 14.7 millions 

 

US$14.6 millions 

 

 

 

 

US$27.3 millions 

% Décaissé 

 

99.63% 

 

50% 

 

 

 

 

41.5% 
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III. Gestion Générale des Projets 

5. D’une manière générale, la qualité de gestion des deux Projets (PRODEPUR et PREKAD) 

continue d’être  Modérément Insatisfaisante, en raison (i) des retards et faiblesses constatés dans 

la gestion financière, (ii) du retard mis pour  lancer l’audit technique des deux projets qui est une 

clause légale des accords de don, et  (iii) des faiblesses constatées durant la mission et la revue 

conjointe du portefeuille de la Banque en matière de suivi et évaluation et stratégie de 

communication des deux projets. Cependant, il est à souligner que la mise en œuvre de l’Audit 

technique des deux projets a été retardée par le souci de mettre à jour, préalablement, le Manuel 

d’Opération (MOP). La mission note que beaucoup d’efforts ont été faits en ce qui concerne la 

Gestion Financière depuis la dernière supervision mais garde cependant la note d’évaluation 

générale de Modérément Insatisfaisante jusqu’á ce que les plans d’actions élaborés et convenus 

durant la mission avec le BMPAD pour remédier à ces faiblesses soient mis en œuvre. Le 

BMPAD a longuement précisé qu’il n’y a pas de faiblesse dans le système de suivi et évaluation 

(S&E) des projets car, à date tous les rapports trimestriels ou sur demande sont régulièrement 

fournis par le BMPAD. En effet le MIS tributaire des projets CDD devaient être adaptés aux 

projets PRODEPUR et PREKAD, mais le processus a enregistré un très long retard. Pour finaliser 

cette adaptation le BMPAD a décidé de recruter un informaticien afin de finaliser la base de 

données dans le but de produire les rapports de suivi et évaluation dans les délais requis.  La 

mission a pris bonne note de cette explication mais a toutefois insisté et rappelé qu’au-delà d’une 

collecte régulière de données et la maintenance d’une bonne base de données, un système de S&E 

nécessite la mise en place d’un plan  d’évaluations qualitatives et quantitatives des résultats des 

activités du projet pour analyser leur impact et le progrès vers la réalisation des objectifs de 

développement qu’il s’est fixés. La mission a constaté qu’en la matière, le système de S&E en 

place au BMPAD a de grandes faiblesses. La mission a également exprimé son inquiétude quant 

au retard accumulé dans la mise en œuvre eu égard du temps d’adaptation au nouvel 

environnement de travail que le futur informaticien devra prendre. La mission a recommandé au 

BMPAD d’avoir recours rapidement aux services de ALLnext, comme stipulé dans leur contrat 

d’AT, pour accompagner cette phase d’adaptation du nouvel informaticien. Le plan d’action 

préliminaire  du BMPAD pour la mise à jour du système de S&E et l’élaboration et mise en place 

d’une stratégie de communication se trouve  en Annexe 1. 

Le BMPAD dans le cadre de la mise en Œuvre de la Composante « logements » souhaite avoir 

recours à  l’AT ALLnext pour la définition et la consolidation de ses relations  avec  l’EPPLS qui 

aura à sa charge le suivi financier et l’entretien des logements construits.  

Gestion Financière.  

6. Les rapports de suivi financier (RSF) du PRODEPUR sont établis sur une base 

trimestrielle et soumis à la Banque dans les 45 jours qui suivent la fin du trimestre couvert par le 

RSF. Les rapports financiers du PREKAD sont aussi établis sur une base trimestrielle, mais reçus 

à la Banque dans le mois qui suit la fin de la période couverte par le RSF. Pour les deux projets, le 

RSFs couvrant le trimestre finissant le 30 septembre 2013 et qui, conformément aux dispositions 

de l’Accord de Don, sont dus au 14 novembre 2013 et le 30 octobre 2013 respectivement pour le 

PRODEPUR et le PREKAD, ne sont toujours pas reçus à la Banque mondiale. La mission a pu 
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vérifier les projets des RSFs au 30 septembre 2013, et n’y a relevé aucune anomalie. Il est donc 

recommandé à la Gestion Financière du Projet de transmettre de façon officielle les RSFs au 30 

septembre 2013. 

7.    Les comptes du PRODEPUR font l’objet d’une révision par un auditeur indépendant 

sur une base semestrielle, et le rapport d’audit est transmis à la Banque dans les 4 mois qui 

suivent la fin de la période couverte par l’audit. Quant au PREKAD, les comptes font l’objet d’un 

audit annuel et le délai de transmission du rapport d’audit est de 6 mois après la fin de la période 

couverte par l’audit. Le rapport d’audit du semestre finissant le 31 mars 2013 pour le 

PRODEPUR a été reçu à la Banque 11 octobre 2013, soit deux (2) mois et onze (11) jours après 

la date fixée dans l’Accord de Don. Pour le PREKAD, le rapport au 30 septembre 2012 a été re u 

à la Banque Mondiale le 30 avril 2013, soit un (1) mois après le délai contractuel. Ces rapports 

d’audit ont été jugés acceptables. Pour le PRODEPUR, l’auditeur a exprimé une opinion avec 

réserve portant notamment sur le système comptable du MDOD J/P HRO « qui ne permet pas 

d’obtenir une conciliation adéquate du solde de fonds dans ses états financiers à la fin de la 

période auditée ». Un suivi sera fait de ce point à la réception des commentaires faits sur le 

rapport final de J/P HRO. Les comptes du PREKAD ont été certifiés sans réserve, mais l’auditeur 

y relevait le retard dans la mise en œuvre des activités du projet. Un amendement devrait être 

apporté au contrat de l’auditeur des comptes du PRODEPUR, pour tenir compte de la période de 

grâce actuelle fixée au 31 mars 2015. Le processus était toujours en cours à la date de la mission. 

Il est donc recommandé de finaliser le processus d’amendement du contrat pour permettre ainsi la 

réalisation de la prochaine mission d’audit et la soumission du rapport à temps. Pour ce qui 

concerne le PREKAD, il est rappelé que l’audit doit se faire sur une base annuelle, avec la 

soumission du rapport dans le délai de 6 mois au plus tard après la période couverte par l’audit. 

8. A la date de la mission, les budgets de la période comptable 2013-2014 ne sont pas 

encore officiellement approuvés par la Banque, car les discussions sont toujours en cours en vue 

d’approuver les budgets des coûts indirects respectifs à payer au BMPAD au titre de l’ensemble 

du portefeuille des projets financés par la Banque et gérés par le BMAP. Par ailleurs, dans le 

contexte actuel des deux projets, une réallocation budgétaire est nécessaire. A la date de la 

mission, le processus de restructuration des deux projets incluant la réallocation budgétaire était 

toujours en cours. La mission recommande d’accélérer le processus de validation des budgets des 

coûts indirects à payer au BMPAD car ils conditionnent la soumission des budgets annuels des 

projets à la Banque pour approbation. De même, il convient de finaliser le processus de 

restructuration des projets pour permettre la mise en œuvre des activités dans les conditions 

adéquates. A cet effet, l’équipe de Gestion financière de la Banque apportera sa contribution en 

faisant des propositions aux chargés des deux projets sur les modalités de calcul des coûts 

indirects. 

9. A la date du 16 décembre 2013 il a été décaissé, pour le PRODEPUR un montant total 

de US$30,324,849.64, soit 66.36% de l’allocation globale de US$45,700,000.00, tandis que pour 

le PREKAD, un montant de US$25,988,175.45 a été décaissé, soit 39.98% de l’allocation totale 

de US$65,000,000.00. A la date du 19 décembre 2013, le taux de décaissement et les montants 

disponibles peuvent s’analyser comme suit : 

(Source : Client Connection) Montants exprimés en US$ 
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 PRODEPUR PROEDPUR 

FA 

PREKAD 

 H3940 H6210 TF99644 

Montant de l’Accord de Don (*) 15,700,000.00 30,000,000.00 65,000,000.00 

Montant décaissé 14,814,274.77 15,510,574.87 25,988,175.45 

Montant disponible au 19.12.2013 54,727.07 15,072,073.68 39,011,824.55 

Taux de décaissement 99.63% 50.84% 39.98% 

 

10. La mission a noté avec satisfaction qu’une mission de révision des pièces 

justificatives a été réalisée par les services financiers du BMPAD auprès des ONGs pour les 

activités du PREKAD, à l’exception de la structure OIM. Cependant, il est à noter qu’aucune 

mission n’a été effectuée auprès des ONGs concernées par les activités du PRODEPUR. Le 

Service d’Analyse Financière du BMPAD attend les rapports financiers du mois de décembre 

2013 avant de pouvoir planifier la mission auprès des ONGs concernées. La mission recommande 

d’étendre de fa on systématique la mission de révision des pièces justificatives à l’ensemble des 

ONGs impliquées dans la mise en œuvre des activités des deux projets. 

11. A date, la balance du Don H3940 est de US$54,727.07. Étant entendu que la date de 

clôture de ce Don est prévue au 31 mars 2014, il convient d’actualiser les prévisions de dépenses 

éligibles au titre du Don jusqu’à cette date. Ces prévisions devront être ensuite communiquées au 

Département Décaissement de la Banque pour permettre le décaissement de la balance 

susmentionnée. 

12. La Gestion Financière des Projets PRODEPUR et PREKAD a connu des progrès 

notables, et de ce fait devient Modérément Satisfaisante , notamment pour les raisons suivantes : 

(i) les projets à jour des audits semestriels et annuels à la date de la mission , (ii) amélioration des 

délais de transmission des rapports financiers des ONGs et leur traitement dans la comptabilité au 

niveau central au BMPAD, (iii) existence d’un plan d’audit interne approuvé par la Direction 

Générale du BMPAD, (iv) l’existence d’un plan d’action pour la mise en œuvre des 

recommandations formulées par l’auditeur externe, (v) la révision des pièces justificatives des 

dépenses auprès des ONGs impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet, (vi) 

l’obtention par les services du BMPAD des derniers états financiers audités des ONGs…etc. 

Aspect passation des marchés. 

13. Dans le cadre de la restructuration, la mission a examiné les points  suivants : i) la mise à 

jour des contrats des maîtres d’ouvrages délégués, et  ii) la mise à jour du plan de Passation de 

marchés. 

14. Concernant la mise à jour des contrats: Le BMPAD a procédé aux avenants à apporter aux 

contrats comme recommandé durant la dernière mission. L’état des contrats est comme suit: 
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15. Pour le projet  PRODEPUR (volets CDD et Habitat) : Les amendements aux contrats de 

CECI et PADF passés sous le PRODEPUR Habitat ont été signés les 10 et 16 décembre 2013 

respectivement. 

16. Lors de la mission, le BMPAD et la Banque mondiale ont discuté la demande soumise 

auparavant par BMPAD pour signer un nouveau contrat avec la firme ESC Ingénieurs-Conseils 

qu’il avait été mandaté pour réaliser une étude de réhabilitation et d’aménagement de voirie 

urbaine dans la zone de Delmas 32. Son contrat était arrivé à terme au mois d’août 2012.  

Cependant, après plusieurs missions de supervision avec l’équipe de sauvegardes 

environnementales et sociales de la Banque, ESC a pu mieux appréhender l’aspect social et le 

recasement, ce qui a valu au BMPAD et l’équipe de la banque de demander la production des 

livrables par rue. Ainsi, la première rue étudiée en conformité avec les exigences de la banque 

était la Rue Louverture où son approbation a servi de fil conducteur à ESC Conseils de finaliser le 

travail à date. Il s'avère qu'au cours de cet exercice ESC a engagé des travaux supplémentaires 

d'où un cout additionnel qui est au-delà des 30% qui exige la signature d’un avenant au contrat. 

La banque mondiale a confirmé lors de la mission la réception de tous les livrables pour les 12 

rues concernées et donnera suite rapidement sur la procédure à suivre pour la signature d’un 

nouveau contrat. 

17. Pour le volet  PREKAD: L’amendement au contrat de CHF a re u la Non Objection de la 

banque et le contrat a été transmis à CHF pour signature le 5 décembre 2013.  

18. L’amendement au contrat de Habitat For Humanity (HFH) a été préparé mais est retardé 

dû à une procédure de réorganisation du budget demandée par HFH. La banque est en attente de 

l’avenant du contrat pour avis.  

19. En ce qui concerne les nouveaux contrats à être signés par entente directe avec la PADF et 

CECI dans le cadre de la mise en œuvre du projet PREKAD à Delmas 32 et Carrefour Feuilles, 

les justificatifs de signer les contrats ont été envoyés à la BM pour avis depuis le 14 novembre 

2013. La banque a reçu les détails et justificatifs des coûts le 11 décembre 2013 avec un projet de 

contrat avec la PADF pour avis. 

20. Pour le volet PREKAD –Relocalisation des camps: L’amendement au contrat de OIM a 

été  préparé et envoyé à la bamque mondiale pour avis de non-objection le 22 novembre 2013. 

L'ANO de la banque a été envoyé le 27 novembre 2013. Cependant, le BMPAD a requis l’avis de 

UCLBP sur la proposition  d’OIM de prendre en considération avant signature.  

21. L’amendement au contrat de JP/HRO a été  préparé et envoyé à la BM pour ANO le 22 

novembre 2013. L'avenant est en cours d’évaluation auprès de la BM. 

22. Mise à jour des plans de passation des marchés : La mission a rappelé la nécessité de 

mettre à jour les plans de passation des marchés pour les projets PREKAD et PRODEPUR sur 

base  de la revue des activités retenues dans le cadre du nouveau programme annuel, et  des 

amendements apportés dans les différents contrats des Maitres d’Ouvrages Délégués dans le cadre 

de la restructuration du projet. Il a été convenu que les Plans de Passation de marchés révisés 

seront acheminés à la Banque le 24 janvier 2014 et soient publiés conformément aux prescriptions 

en matière de passation des marchés. 

Aspects de sauvegarde environnementale et sociale 
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23. La mission a appris avec satisfaction qu’un atelier de formation et d’harmonisation des 

outils et procédures de sauvegardes environnementale et sociale pour les projets de logement 

quartiers à tous les MDODs en matière de screening environnemental a été conduit début 

décembre 2013 avec une forte participation des MDODs et autres entreprises de travaux. Le 

rapport sommaire et l’agenda de cet atelier se trouvent en Annexe 4. 

Revue à mi-parcours du PREKAD 

24. La mission a discuté de la planification et préparation de la revue à mi-parcours du 

PREKAD. A date, cette revue est dépendante des résultats de l’audit technique du PREKAD et du 

PRODEPUR-Habitat (que sera fait conjointement) dont le processus de recrutement du consultant 

est à la phase finale. Le calendrier suivant a été convenu et il est important qu’il soit 

rigoureusement respecté. La banque informera le BMPAD dans les semaines qui viennent de tout 

autre document qui devra être disponible avant la revue. Le calendrier est le suivant : 

Date Action Responsable 

3 janvier 2014 Propositions techniques reçus 

au BMPAD 

 

Du 6 au 8 janvier Evaluation des propositions 

techniques 

BMPAD 

10 janvier Demande d’ANO envoyé à la 

banque 

BMPAD 

14 janvier ANO envoyé au BMPAD Banque mondiale 

15 janvier Ouverture des propositions 

financières 

BMPAD 

17 janvier Proposition de contrat envoyé 

à la banque 

BMPAD 

20 janvier ANO de la banque  Banque mondiale 

24 janvier Signature du contrat BMPAD 

Du 1
er

 février a fin mars 2014 Travail du consultant Consultant 

1
er

 avril Rapport préliminaire envoyé à 

la banque 

BMPAD 

Du 21 au 25 avril 2014 Revue à mi-parcours du 

PREKAD (à confirmer à la 

signature du contrat pour 

l’Audit technique) 

BMPAD et Banque mondiale 

 

IV. État d’avancement du PRODEPUR-Développement Participatif Communautaire 

(DPC)  

25. Les activités dans le cadre du projet PRODEPUR-CDD originale ont été achevées au 30 

Septembre 2013 avec 9,56 millions de DTS décaissés (soit 99,63% du don). Tous les conseils 

communautaires (14 COPRODEP) ont été créés dans les zones ciblées de Port-au-Prince et dans 

trois autres villes. 467 sous-projets étaient  initialement prévus.  Mais en raison de l'efficacité de 

mise en œuvre, le projet a été en mesure de financer un total de 493 sous-projets et la plupart des 

indicateurs de résultats ont été atteints. 
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26. Etat de la production Vidéo : La mission a reçue copie des six documentaires video 

réalisés pour valoriser les résultats du projet PRODEPUR-CDD et sont disponibles au BMPAD 

pour exploitation médiatique. Les thèmes couvrent l’ensemble des types des sous-projets réalisés, 

leur pertinence et leur efficacité à savoir :amélioration du cadre de vie,  électrification, protection 

de l’environnement, jeunes et femmes, amélioration des revenus, et, appui à la production locale. 

Il a été convenu que cette exploitation médiatique se fera en collaboration avec l’équipe de 

communication de la banque dans les trois prochains mois (voir détails et plan en Annexe 2). 

27. Plan des activités des 3 prochains mois avant clôture de l’Accord de Don (HT-3940) 

28.   La mission a reçu un plan de travail pour Janvier-mars 2014 avant la clôture de l’Accord 

de don. La mission a rappelé l’importance de coordonner avec l’équipe chargée  de la 

communication de la banque sur les activités ayant trait à la visibilité du projet et à la clôture du 

volet CDD du projet. En outre, la mission a réitéré l’urgence de recevoir du BMPAD les TdRs 

pour l’élaboration du rapport d’évaluation finale du projet. Il a été convenu que les TdRs seront 

envoyé à la Banque pour NO au plus tard le 13 janvier 2014. Un plan des activités dont les 

chiffres doivent être révisés et confirmés dans le Plan de Passation des marchés, se trouve en 

Annexe 3. 

V. Etat d’avancement général des Projets  PRODEPUR-Habitatet PREKAD  

PRODEPUR-Habitat 

29. La Performance de l'exécution des composantes Habitat s'est améliorée depuis la dernière  

mission. Les études clés tels que le plan d'urbanisme de Carrefour Feuilles, et les dossiers 

techniques et financiers pour les infrastructures à réhabiliter à Delmas 32 et la plupart des 

infrastructures sont soit terminés (couloirs) ou sur le point de commencer (routes). Dans le 

quartier de Delmas 32,550 familles sont retournées dans des maisons améliorées et des services 

sociaux de base ont été transférés au quartier comme prévu. En outre, 12 338 m3 de débris ont été 

enlevés, 1183 maisons jaunes ont été réparées, le centre de reconstruction communautaire à 

Delmas a été ouvert, 34 couloirs ont été réparés, une maison pilote a été construite, une route a été 

réhabilitée, et 92 lampadaires solaires ont été installés. Les dossiers techniques et financiers pour 

les deux principaux travaux de réhabilitation (la rue Louverture et le complexe d'habitation de la 

rue Durand), ont été achevés. La Banque a donné la Non Objection, lors de la mission, pour les 

travaux du complexe de la rue Durand. Dans le quartier de Carrefour-Feuilles, trois maisons ont 

été réparées, 5 couloirs ont été réparés et deux sont au stade d'achèvement, 57 lampadaires 

solaires ont été installés, et 3240 m3 de débris enlevés des canaux avec la stabilisation de ces          

canaux. 

PREKAD 

Rappel 

30. Le projet est entré en vigueur en Juillet 2011. Le démarrage du projet a été difficile avec 

des procédures de passation de marchés complexes et mal adaptées au contexte qui prévalait. 70 

% des fonds du projet ont été engagés mais le taux de décaissement est d’environ 40% à mi-

parcours.  
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Situation des contrats 

31. La mission a revu l’état d’avancement des contrats des 4  ONGs  recrutées pour la mise en 

œuvre du projet (Habitat for Humanity–HfH- et CHF International) pour la mise en œuvre de 

programmes de réhabilitation des quartiers et logements pour les quartiers de Simmond-Pele et 

Nazon/Christ Roi ; et l’Office International des Migrations (IOM) et JP/HRO, pour le retour  des 

familles vivant dans les camps. A date, le taux de décaissement des contrats est d’environ  57% 

pour CHF, 28% pour HfH, 75% pour IOM et  75% pour JP/HRO.   

Opérations de retour des camps 

32. La Mission a noté les grandes avancées des deux MDODs dans la relocalisation des 

populations déplacées avec presque à la fin des opérations prévue pour fin décembre 2013. La 

mission a réitéré l’urgence pour le BMPAD et l’UCLBP de commencer à sécuriser l’espace du 

camp JMV. 

Projet Pétionville Golf/Cité Maxo.   

33. Ce projet est mis en œuvre par JP/HRO pour un montant de 8.6 millions de $. A Fin 

septembre 2013, JP /HRO a relocalisé 4,115 familles (sur 4,275) qui vivaient dans le camp Pétion 

Ville Golf Club-Cité Maxo.  Comme souligné en septembre, en ce qui concerne la fermeture et 

l’utilisation des terrains une fois le relogement complété, chacun des camps représente un cas de 

figure différent. Le terrain JMV-AAM est public et destiné à héberger des logements sociaux et 

des terrains de sport, équipements et bâtiments publics et un plan d’aménagement de cette zone 

est déjà disponible; tandis que le terrain de Pétion Ville Golf Club, est remis à son propriétaire 

graduellement et selon le rythme des relogements.  

34. La mission a rappelé que le camp de « Cité Maxo » mérite une attention particulière car il 

s’agit d’un terrain litigieux dont la Mairie de Delmas assurera la gestion en attendant le règlement 

du litige. L’UCLBP avait souligné que l’implication formelle de la Mairie est fondamentale afin 

d’éviter l’occupation illégale du terrain une fois la relocalisation des déplacés achevée. La 

solution souhaitée par l’UCLBP serait la clôture du terrain par des bornes ou une autre méthode 

de fermeture et  d’un acte de la mairie précisant cette modalité. Etant donné que les relocalisations 

sont presque terminées laissant de grands espaces vides, il est donc urgent d’entamer des  travaux 

de sécurisation des espaces pour prévenir toute ré-occupation. La mission a rappelé que lors de la 

mission de septembre, il a été convenu que le BMPAD et l’UCLBP s’accordent dans le mois 

d’octobre  sur un calendrier et les procédures de sécurisation de ces espaces. Le spécialiste en 

développement social de la banque est disponible pour accompagner l’UCLBP et le BMPAD dans 

cette démarche afin de remettre les espaces libres par le BMPAD à l’UCLBP selon les termes des 

conventions signées. La mission a réitéré de recevoir ce calendrier le plus tôt possible. 

35. La composante « reconstruction » rencontre encore un certain nombre de difficulté 

notamment avec les bénéficiaires. Le site choisi est complexe. 

Camp Jean Marie Vincent- Ancien Aéroport Militaire (JMV-AAM) 

36. Ce projet est mis en œuvre, par IOM pour un montant de 16.5 millions de Dollars 

Américains. A ce jour, l’OIM a relocalisé 8,350 familles (sur 9,000). La plupart des familles sont 

restées sur Delmas, Cité Soleil ou Turgeau. 106 latrines privées ont été aménagées dans les zones 
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de relocation  des ménages. Des travaux de drainage ont été effectués à Cité soleil et des petites 

infrastructures sont en cours dans 6 autres sites (voie d’accès, assainissement, couloir, canal, AEP 

et ponts). Ici aussi il est urgent que l’UCLBP procède à la sécurisation du site libéré pour éviter 

toute réinstallation.      

37. A Sanatorium et St Martin, 32 unités dans des bâtiments collectifs et 9 maisons 

individuelles avec 2 unités chacune (pour 50 ménages avec 50% de locataires) sont prévus. 

38. Sur le Site de l’Ecole Argentine, IOM termine les plans d’aménagement d’une zone 

complète qui devrait recevoir 36 maisons (72 unités), eau, assainissement, drainage, électricité, 

accès et aménagement. Le site, ainsi que la sélection des bénéficiaires seront gérés par l’EPPLS. 

39. La supervision de ces deux projets est déléguée à l’UCLBP avec l ‘appui du BMPAD. Les 

contrats de ces opérateurs qui viennent à échéance respectivement fin janvier 2014 et fin 

décembre 2013 sont en cours d’amendement pour prolonger e la date de clôture de ces 2  contrats. 

La mission a réitéré l’urgence de signer les amendements avant ces dates. 

Opérations aménagement de quartiers et réparation/reconstruction de logement.  

40. Ces opérations ont pris du retard compte tenu des difficultés de mise en œuvre. 

Projet Nazon-Poupelard-Christ Roi 

41. Ce projet est mis en œuvre par CHF pour un montant de 10 millions  de Dollars 

Américains. La composante infrastructure, couloirs, voirie, assainissement avance 

convenablement. Un plan d’aménagement de la zone a été préparé par l’ONG Solidarité pour 

l’ensemble du quartier de manière participative et présenté aux autorités locales pour approbation. 

42. Dix (10) couloirs sont en cours de réalisation dont 5 sont sur le point d’être terminés et des 

contrats ont été passés  pour 3 voies avec la rue Nazon en voie de finalisation.   

43. La composante « réparation de maisons » avance bien également avec 815 maisons 

réparées et 185 autres étaient prévues pour la fin du mois de novembre. La demande pour les 

réparations reste forte et 100 demandes supplémentaires seraient en attente. Un centre d’appui à la 

reconstruction fonctionne dans le quartier. 

44. La composante «  construction » peine à démarrer. 75 maisons (150 unités) ont été 

consolidées. CHF prépare les plans pour 48 unités réparties sur 4 sites différents. CHF a signé un 

accord avec EPPLS pour la gestion du re-paiement et la remise officielle des titres des nouvelles 

unités.   

45. Le retard pris dans la prise de décision sur les modèles de maison et sur l’application des 

directives de l’UCLBP en matière de reconstruction implique que l’opérateur n’est pas en mesure 

d’engager des activités ni de percevoir des payements dans la mesure où le contrat est basé sur les 

produits délivrés. Comme souligné durant la mission de septembre 2013, la durée du contrat a été 

étendue afin de permettre à l’opérateur de finaliser les travaux contractuels.  

Projet Simmond-Pele 
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46. Ce projet est mis en œuvre par Habitat For Humanity pour un montant de 10 millions de 

dollars des EU. Le projet a rencontré un grand nombre de difficultés de mise en œuvre en raison 

de la grande insécurité et des échauffourées fréquentes dans le quartier. HFH a réalisé un plan 

d’aménagement de la zone. A ce jour, le MDOD a aménagé 2 couloirs, effectué des travaux de 

drainage et réparés ou reconstruits  252 maisons. Certains des travaux proposés risquent des 

réinstallations involontaires trop élevées et nécessitent une évaluation sur leur faisabilité.  Ici 

aussi la composante construction de logement peine à démarrer en raison des problèmes d’espace 

et du design initial proposé pour le projet ne répondant pas aux approches retenues. Des 

discussions sont toujours en cours pour cette composante. Comme souligné durant la mission de 

septembre, la durée du contrat est en cours d’extension sans couûts  supplémentaires vu les 

difficultés inhérentes du quartier et la difficulté  de ce MDOD à  rendre opérationnel les activités 

du projet.  

Audit technique.  

47. Le processus de recrutement du consultant est en cours et un calendrier a été convenu 

(voir section « Revue à mi-parcours »ci-dessus). 

Prochaines Etapes et Actions Convenues 

48. A la date de la mission, un nombre d’actions convenues en septembre 2013 n’ont pas été 

complétées et sont reprises ci-dessous (du no. 7 à 12). 

 Objet Recommandation/Action Responsable Date 

1 Système de Suivi & 

Evaluation  

Descriptif détaillé des  

solutions rapides envisagées 

sur le système de suivi et 

évaluation, y inclus les 

étapes de mise en œuvre, en 

attendant le recrutement du 

consultant du BMPAD. 

 

BMPAD 29 janvier 2014 

2 Stratégie de 

communication 

 

Descriptif détaillé des 

actions et étapes envisagées 

pour l’élaboration de la 

stratégie de communication 

 

BMPAD 29 janvier 2014 

3 Coordination pour 

documentaire Vidéo 

Confirmation d’un plan de 

coordination sur 

l’exploitation médiatique du 

documentaire Vidéo du 

PRODEPUR 

 

BMPAD et Banque 

mondiale (Equipe 

Communication) 

20 janvier 2014 

4 Rapport d’évaluation 

finale du 

PRODEPUR-CDD 

TdRs pour l’élaboration du 

rapport d’évaluation finale 

du PRODEPUR-CDD 

envoyé à la Banque pour 

BMPAD Au plus tard le 

13 janvier 2014. 
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NO  

5 Plans de Passation de 

marchés 

Plans de Passation de 

marchés révisés acheminés 

à la Banque et publiés 

BMPAD le 24 janvier 

2014. 

 

6 Audit technique du 

PREKAD et 

PRODEPUR-Habitat 

Signature du contrat avec le 

consultant pour l’Audit 

technique du PREKAD et 

PRODEPUR-Habitat 

BMPAD 24 janvier 2014 

7 Mémorandum 

d’Entente entre  

EPPLS et UCLBP 

Transmission à la BM du 

Mémorandum d’Entente 

entre  EPPLS et UCLBP 

UCLBP 24 janvier 2014 

8 Séances de 

vulgarisation des 

nouvelles directives  

Conduire des Séances de 

vulgarisation rapide et prise 

en compte des nouvelles 

directives UCLBP pour les 

projets de logement 

quartiers à tous les MDODs. 

UCLBP/BMPAD 24 janvier 2014 

9 Aperçu général de 

tous les sous-projets  

Transmission  à  la Banque 

d’un aper u général de tous 

les sous-projets (complétés, 

en cours, en préparation, 

proposés) avec leur statut 

actuel et un chronogramme 

de la préparation des PARs 

et PGES.   

BMPAD et 

UCLBP 

24 janvier 2014 

10 Suivi 

Environnemental et 

Social  

Calendrier des suivis 

Environnemental et Social 

sur le terrain envoyé à la 

banque 

BMPAD 24 janvier 2014 

11 Sécurisation des 

espaces de « Cité 

Maxo » et Jean-

Marie Vincent  

Calendrier et procédures à 

mettre en œuvre pour 

commencer à sécuriser les 

espaces de « Cité Maxo » et 

Jean-Marie Vincent envoyé 

à la banque 

BMPAD/UCLBP 24 janvier 2014 

12 Rapports de fin de 

contrats des MDODs 

(CECI, PADF, 

JP/HRO) 

 

Rapports de fin de contrats 

des CECI et PADF 

(Développement Participatif 

Communautaire) et JP/HRO 

(premier contrat Habitat) 

 

BMPAD 24 janvier 2014 
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