
 

 

RESUME DU PROJET 
 

 

 
 
 
 

Résultats thématiques ciblees % 
  
Refondation Institutionnelle 20 
Refondation Sociale 80 
 

BUT DU PROJET 
 

Ce projet vise à faciliter la 
reconstruction améliorée de seize 
quartiers (Morne Hercule, Morne 
Lazard, Nerette, Delmas 60 
Argentine, Panaméricaine Haute, 
Panaméricaine Bas, Morne et Villa 
Rosa, Bas Canope Vert, Bois Patate, 
Jean Baptiste, Mont Elbo et Mapou) 
de retour à travers la réhabilitation 
des logements, l’accès aux services 
de base priorisés par la 
communauté et la création 
d’opportunités génératrices de 
revenu. En même temps, le projet 
vise également à faciliter le retour à 
leur quartier d’origine aux 
personnes déplacées dans six camps 
prioritaires qui accueillent 
actuellement 5.239 ménages 
provenant de ces seize quartiers, 
répartis sur les Communes de Port-
au-Prince, Delmas et Pétionville.  
 

Ce projet est en ligne avec le cadre 
de retour en communauté et 
reconstruction de logement élaboré 
par la CIRH en collaboration avec le 
gouvernement et les organisations 
internationales. 
 

INFORMATIONS GENERALE 
 

Nom: Reconstruction des quartiers prioritaires et fermeture des 
camps associés  
Montant: US$ 78 930 791 Million 
Sources: Etats-Unis (US$16.4 M), OIM (US$1.5 M), OIT 
(US$0.2 M), ONU (US$0.6 M), FRH (US$ 30 M) 
Date d’approbation: 30 août 2011 
Secteur: Logement, Administration, Création d’emplois, 
Infrastructure 
Entité partenaire: ONU 
Agence d’exécution: UNOPS, OIM, OIT, Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe 

DESCRIPTION 
 

 

Le projet a comme objectifs d’assurer que :  

 Les déplacés trouvent une solution durable de logement  

 Le retour vers les quartiers d'origine soit facilité par la 
reconstruction de l'offre de logements de qualité  

 Une réhabilitation améliorée des 16 quartiers d’origine soit 
entreprise sur la base des priorités de ses habitants  

 Les capacités des acteurs Haïtiens soient renforcées afin de mener 
à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 16 
quartiers  

 
Bénéficiaires directs : 

 28 216 familles dans les quartiers (services sociaux et de base) 

 7 706 familles dans les quartiers (maisons endommagées) 

 5239 familles dans les camps 
 
 

Le retour au quartier va passer à travers des allocations de retour 
pour les familles déplacées et des subsides à la location ou à la 
réparation/reconstruction de logements selon les normes de qualité 
et de sécurité requises aussi bien pour les personnes déplacées que 
pour un nombre équivalent de familles vulnérables habitant les 
quartiers de retour. Le projet prévoit ainsi aussi l’appui à et la 
formation des professionnels et des MPMEs locales dans le secteur 
de la construction. La coordination et le bon déroulement du 
processus sera assuré par la création de plateformes communales, 
camps et quartiers et appuyé par une stratégie de communication 
ciblée. 


