
 

 
RESUME DU PROJET 

 

 
 

Résultats thématiques ciblees % 
Refondation Territorial 100 
 

BUT DU PROJET 
 

L’objectif du Program de Soutien à 
la Reconstruction de Logement et 
Communautés est de fournir 
certains des outils et  systèmes les 
plus élémentaires que le 
gouvernement central et local, la 
CIRH, et leurs partenaires ont 
besoin pour programmer et gérer 
les ressources promises pour le 
logement et la reconstruction de 
communautés. Les outils et 
systèmes à développer incluent un 
recensement complet et 
l'enregistrement des ménages 
touchés par le séisme, un système 
de suivi géoréférence pour des 
projets de reconstruction de 
logements et des communautés, et 
des unités de coordination au sein 
du Ministère de la Planification et le 
Ministère de l'Intérieur, qui 
permettra à ces agences de 
rationaliser les ressources des 
bailleurs de fonds qui sont versés 
pour la planification stratégique 
urbaine et régionale et pour le 
renforcement des municipalités. 
 

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: Program de soutien à la reconstruction de logement et 
communauté  
Montant: US$30.77  Million 
Sources: PNUD (US$0.4 M), Ministère de la Planification 
(US$5.7 M), FRH (US$24.67 M) 
Date d’approbation: 1 mars, 2011 
Secteur: Gestion d'information et renforcement des capacités 
Entité partenaire: ONU 
Agence d’exécution: ONU Habitat, OIM, Ministère de la 
planification et de la coopération externe,  Ministère des travaux 
Publique, Ministère de l’Intérieur,  Institut  Haïtien de Statistique 
et d'Informatique,  Centre National de l’Information Geo-Spatiale 

DESCRIPTION 
 

Dans les récents programmes de reconstruction à grande échelle, le 
gouvernement a contrôlé la majorité des ressources pour la 
reconstruction du logement et pourrait dicter les conditions dans 
lesquelles ils ont été dépensés. En Haïti, en raison de la nature de la 
catastrophe et la situation socio-économique, la situation est très 
différente. Les programmes de retour aux communautés et 
reconstruction de logements sont extrêmement décentralisés et 
réalisés par un large éventail d'acteurs. Il existe des opportunités et 
des risques associés à cette approche. Ces risques comprennent le 
risque d'écarts dans les résultats globaux, le manque de reddition de 
comptes aux bénéficiaires visés, et la création de plus d’inégalités 
sociales. Il est donc essentiel que le gouvernement soit équipé avec 
des systèmes et d'informations qui lui permettront de planifier et de 
contrôler l'effort de reconstruction, en collaboration avec les 
principales organisations partenaires. Ce programme est destiné à 
fournir certains des outils les plus élémentaires qui permettront au 
gouvernement, la CIRH, et leurs partenaires à gérer ces risques et 
optimiser l'utilisation des ressources promises. 
 

Le projet comprendra les composantes suivantes: 
• Recensement des quartiers et de la population touchés par le 

séisme: les ménages, le logement, les services et l’infrastructure; 
• Système d'information de reconstruction de quartiers et 

logements; 
• Centres de ressources locaux; 
• Planification stratégique urbaine et régionale ; et 
• Supervision technique, coordination et évaluation. 


