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Fondée en 1951, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est la 
principale organisation intergouvernemental traitant des questions migratoires. 
L'OIM se compose de 127 Etats membres et 21 observateurs, y compris des 
États, des organisations internationales gouvernementales et non-
gouvernementales. Depuis 1992, l'OIM détient un statut d'observateur à l'Or-
ganisation des Nations Unies et a conclu des accords de coopération avec plu-
sieurs agences des Nations Unies. Le budget global du programme de l'OIM 
dépasse 1 milliard de dollars américains, finançant présentement plus de 2,360 
projets et engageant un personnel de plus de 7,000 membres et 460 bureaux de 
terrain dans plus de 100 pays.  L'OIM travaille en Haïti depuis 1994. 

 

Established in 1951, the International Organization for Migration (IOM) is the 
leading intergovernmental organization working on migration issues. IOM’s 
membership consists of 127 member States, and 21 observers including States, 
international governmental and non-governmental organizations. Since 1992, 
IOM has held observer status at the United Nations and has framework coopera-
tion agreements with many UN agencies.   IOM’s global program budget ex-
ceeds USD $1 billion, funding over 2,360 projects at present and engaging more 
than 7,000 staff members and 460 field offices in over 100 countries.  IOM has 
worked in Haiti since 1994. 
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  2009, Lycée Horatius Laventure, Port-au-Prince: Cérémonie de pose de première pierre 
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Avant propos du gouvernement haïtien  / Foreword from the Government of Haiti 
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En tant que Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, mon objectif de long terme, 
la stabilité et la prospérité, dépend tout à la fois de l’édification d’infrastructures décentralisées 
et de la création d’emplois en dehors de la capitale. Sous ce rapport, à travers le Programme 
de  Revitalisation et de Promotion de l’Entente et de la Paix (PREPEP), l’USAID et l’OIM  ont 
travaillé main dans la main avec le gouvernement d’Haïti  pour réaliser ces objectifs. 

Entre 2004 et 2012, le PREPEP a organisé la participation des communautés  pour répondre 
aux besoins en infrastructures prioritaires. Cette contribution ne se réduit pas à la manipulation 
de la brique et du mortier nécessaires à l’édification des infrastructures publiques. Le proces-
sus de mise en œuvre du PREPEP, qui associe instances gouvernementales et la population, 
est aussi important que le produit qui en résulte. Le succès de ce modèle offre des leçons im-
portantes pour tous qui s’intéressent au développement communautaire en Haïti. C’est dans 
cette modalité que nous travaillons ensemble à faire émerger une société plus juste et plus 
prospère. 

As Minister of the Interior, my goal of long-term stability and prosperity depends on both the building of decentralized infrastructure and job crea-
tion outside the capital. In this respect, through the Programme de  Revitalisation et de Promotion de l’Entente et de la Paix (PREPEP), USAID and 
IOM have worked hand in hand with the Government of Haiti to achieve these objectives. 

Between 2004 and 2012, the PREPEP organized community participation to address priority infrastructure needs. This contribution is not limited 
simply to the bricks and mortar needed to build public infrastructure. The process of implementation of the PREPEP, bringing together the govern-
ment and the population, is as important as the end product. The success of this model offers important lessons for everyone interested in com-
munity development in Haiti, and it is in this way that we can work together to bring about a more just and prosperous society. 

 

Thierry MAYARD-PAUL. 



 

 

 Message de la Directrice de Mission / Message from the Mission Director - USAID-Haïti   

Dear Readers, 

When IOM first approached me to write this introductory note, I was eager to do so because I have come to appreciate the PREPEP program and its impact around the 
country. This book is a celebration of that impact. 

Like most of my colleagues at USAID/Haiti, I have looked forward to reading the weekly Flash Updates from IOM PREPEP. I have also been encouraged by the ongoing 
flow of positive feedback from USAID staff who have visited the projects and attended the launch of activities or the handover of basic infrastructure to a grateful 
community. The front line reporting from the six sub-offices has revealed the profound challenges that Haiti has faced over the span of the eight-year program – from 
social and political crises to the numerous and tragic natural disasters that Haitians have faced. At the same time, we have seen the remarkable resilience of Haitians 
in overcoming these challenges. We have met people, real people, and heard their stories of tribulation and triumph. 

As the country continues to rebuild, it is important to hold up these success stories as examples of Haiti’s way forward. This book represents the fruit of eight years of 
successful partnership between USAID, the Haitian Government and IOM. I hope you enjoy reading this publication as much as I have. Ultimately, despite the chal-
lenges, these pages illustrate a rich, resilient and optimistic Haiti.  

USAID and the American people remain committed to accompanying Haiti on this path to development through the engagement of its leaders and people and the 
collaboration of international partners, such as IOM. 

 

Chers lecteurs, 
 
Quand l'OIM m'a demandé d'écrire la présente note d’introduction, je l’ai fait en toute hâte car j’ai tant apprécié le programme PRE-
PEP ainsi que son impact à travers le pays. Ce livre représente une célébration de cet impact. 
 
Comme la plupart de mes collègues à l’USAID/Haïti, Je lisais avec d’intérêt les rapports hebdomadaires du programme PREPEP de 
l'OIM. J'étais également encouragé par le flux continu de commentaires positifs de personnel de l'USAID qui avaient visité les projets 
et avaient assisté au lancement d'activités ou à la remise des infrastructures de base à une communauté reconnaissante. Les grands 
points d’information provenant des sous-bureaux ont montré les grands défis auxquels Haïti a dû faire face durant les huit années du 
programme - des crises sociopolitiques aux nombreuses tragédies causées par des catastrophes naturelles que les Haïtiens ont endu-
ré. Dans le même temps, nous avons constaté la résilience des Haïtiens à vaincre ces défis. Nous avons rencontré des gens, de vraies 
personnes, et avons entendu leurs histoires de tribulation et de victoire. 
 
Alors que le pays continue de se reconstruire, il est important de garder ces réussites comme des exemples pour l’avancement d’Haï-
ti. Ce livre est le fruit de huit ans de partenariat réussi entre l'USAID, le gouvernement haïtien et l'OIM. J'espère que vous apprécierez 
cette publication autant que moi. En fin de compte, malgré les défis, ces pages illustrent une Haïti riche, forte et optimiste.  

L’USAID et le peuple américain restent engagés à accompagner Haïti dans la voie du développement grâce à l'engagement de ses dirigeants et son peuple et grâce 
aussi à la collaboration de partenaires internationaux, tels que l'OIM. 
 

 
Carleene DEI 
Directrice de Mission de l’USAID 
Port-au-Prince, Haïti 
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Cher Lecteurs,  

Si vous avez voyagé en Haïti et que vous lisez ce livre, il y a beaucoup de chances que vous pourriez remarquer que 
quelques-unes des communautés que vous avez visitées ont été touchées par une ou plusieurs des 2,594 projets 
mis en œuvre à travers le programme de stabilisation communautaire du PREPEP (Programme de revitalisation et de 
la promotion de l'entente et de la paix). Ce livre illustre merveilleusement ces impacts. 

Le PREPEP a été l'un des programmes de développement signés OIM, exécuté en collaboration avec le gouverne-
ment d'Haïti, les leaders communautaires crédibles et les communautés dans six régions d'Haïti. Cet ouvrage compi-
le des témoignages de bénéficiaires, ayant été désireux de s’exprimer et de partager des changements qu'ils ont 
ressentis dans leurs vies comme résultats du PREPEP. Financé par l'USAID, ce programme a aidé les communautés et 
les organismes gouvernementaux à apporter un changement positif dans des quartiers négligés et sensibles, déchi-
rés par la violence dans certain cas, de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves, Les Cayes, Petit-Goâve, et Saint-Marc. 
L'OIM est profondément reconnaissante pour le soutien du gouvernement américain à ce programme. 

Lancé en 2004, ce programme a évolué dans le temps pour répondre aux crises multiples dans divers secteurs, depuis les vagues de criminalité à Cité Soleil 
en 2004, les émeutes de la faim en 2008, la saison des ouragans de 2008, le tremblement de terre du 12 Janvier 2010, suivi par l’apparition de l’épidémie de 
choléra en 2010. Alors que le programme PREPEP a permis la création de plus de 356,000 emplois à court terme, il a transformé les quartiers vulnérables 
avec des infrastructures publiques nouvelles, comprenant des écoles réhabilitées, des routes, des trottoirs et des ponts, des infrastructures sportives, de 
l'éclairage public, un meilleur accès à l'eau, l'assainissement et d'importantes infrastructures agricoles. En fait, je me souviendrai toujours des conversations 
que j'ai eues avec des agriculteurs au cours de mes visites de terrain à Petit-Goâve, Cap-Haïtien et aux Cayes. Sans équivoque, ces agriculteurs ont déclaré 
qu'à la suite des activités de PREPEP, ils ont réussi à doubler, voire tripler dans certains cas, leur production agricole. Leurs rendements croissants ayant di-
rectement fait augmenter leurs revenus leur ont permis de répondre aux besoins de leurs familles. 

Je veux profiter de cette occasion pour remercier sincèrement les autorités gouvernementales haïtiennes à tous les niveaux, ainsi que les leaders commu-
nautaires pour leur engagement et leur soutien au programme ; ils ont été tous deux essentiels dans le succès du PREPEP. Je tiens également à saluer tous 
les membres des communautés pour leur pleine participation et leur implication dans ce programme. Enfin, je tiens à adresser un merci particulier à tout le 
personnel de l'OIM dans les six régions d'intervention, sans leur dévouement, les résultats présentés dans ce livre n'aurait pas été possible. 

 Je tiens à réitérer l'engagement de l'OIM de s'appuyer sur le succès du PREPEP, ainsi que d’autres programmes en Haïti, pour continuer à travailler avec le 
gouvernement haïtien et le peuple haïtien dans la promotion de la paix et le développement. 

En terminant, je vous offre ce livre, étant à la fois une histoire et une célébration, comme cadeau à tous ceux qui travaillent à l'avancement d'Haïti et pour le 
bien-être de ses habitants. 

Message du Chef de Mission de l'OIM-Haïti   
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Luca DALL’OGLIO 
Chef de Mission 
IOM-Haiti     



 

 

Dear Readers, 

If you have traveled in Haiti and you are reading this book, there is a very good chance you might recognize that some of the communities you visited were 
impacted by one or more of the 2,594 projects implemented through the PREPEP (Programme de Revitalisation et de Promotion de l’Entente et de la Paix) 
community stabilization program. This book beautifully illustrates the impact of these projects. 

The PREPEP has been one of IOM’s signature development programs, executed in collaboration with the government of Haiti, credible community leaders 
and communities in six regions across Haiti. The book compiles testimonies of beneficiaries eager to share their experiences with PREPEP projects and how 
these projects have improved their lives. Funded by USAID, this program supported communities and government agencies to bring about positive change 
to acutely neglected, vulnerable and in most cases violent-ridden communities in Port-au-Prince, Cap Haïtien, Gonaïves, Les Cayes, Petit-Goâve, and Saint 
Marc.  IOM is grateful for the support of the American people towards the implementation of this program. 

Initiated in 2004, this program evolved over time to respond to multiple crises across sectors: from the crime waves in Cite Soleil in 2004, the food riots and 
hurricanes of 2008, through the January 12th, 2010 earthquake and the cholera epidemic that followed. While creating more than 356,000 short term 
jobs, the PREPEP program transformed vulnerable neighborhoods with new public facilities including rehabilitated schools, roads, walkways and bridges, 
sports infrastructure, public lighting, improved access to water and sanitation facilities and significant agricultural infrastructure. In fact, I will always re-
member the conversations I had with farmers during my field visits to Petit-Goâve, Cap Haïtien and Les Cayes. Unequivocally, these farmers stated that as a 
result of the PREPEP, they were able to double, or even triple in some cases, their agricultural production. Their increased yields translated directly into 
higher incomes which enabled them to meet the needs of their families. 

I want to take this opportunity to sincerely thank Haitian Government authorities at all levels, as well as community leaders for their engagement and sup-
port to the program, both of which were critical for ensuring the success of the PREPEP. I also want to salute all community members for their full participa-
tion and their involvement in this program. Finally, I want to address a particular thank you to all partners and our staff from the six regions of intervention; 
without whose dedication and sacrifice, the results illustrated in this book would not have been possible.   

I want to reiterate IOM’s commitment to build on the success of the PREPEP, along with our other programming in Haiti, to continue working alongside the 
Haitian government and the Haitian people to promote peace and development.  

In closing, I would like to present this book, both a history and a celebration, as a gift to everyone who is working towards the advancement of Haiti and for 
the well-being of its people. 

 Message from the IOM-Haiti Chief of Mission  

 
Luca DALL’OGLIO 
Chief of Mission 
IOM-Haiti     
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 Novembre, 2008: Présidents Rêne Préval et Bill Clinton en visite aux Gonaïves après les inondations   

Presidents Rene Preval and Bill Clinton tour Gonaives  following flooding   



 

 



 

 

Contexte: La mission de l'OIM en Haïti a été établie en 1994 et met en œuvre des 
programmes allant du développement et de la stabilisation communautaire partici-
pative à la gouvernance communale, la gestion des frontières ou bien encore la 
lutte contre la traite. En 2004, grâce à un financement du Bureau des Initiatives de 
Transition (OTI) de l'USAID, l'OIM a lancé l'Initiative de Transition d'Haïti (HTI), por-
tant notamment sur l’atténuation des conflits, sur des activités de  gestion et de 
stabilisation visant à engager les groupes communautaires des zones sensibles dans 
l'identification de micro projets à grand impact visant la stabilisation et l’améliora-
tion communautaire. 

De nombreux bouleversements sociopolitiques se sont produits en 2004, année au 
cours de laquelle l’HTI a débuté, nous avons notamment assisté à une détérioration 
de la situation économique à cause de laquelle Haïti s’est enfoncée de plus en plus 
dans la pauvreté. Les gangs constituaient une puissance émergente et s'avéraient 
être une force déstabilisatrice majeure, particulièrement dans les bidonvilles ciblés 
initialement par l’HTI à Port-au-Prince (Cité Soleil et Martissant), au Gonaïves 
(Raboteau), à Saint-Marc (Portail Guêpes) et aux Cayes (La Savanne).  

Cependant, en plus de ces contraintes sociales, le défi constant de la pauvreté 
structurelle en Haïti a peu a peu été pris en compte. L’HTI a été initialement conçu 
pour contrebalancer l'influence des gangs, en s'appuyant sur la capacité et la moti-
vation des leaders communautaires positifs. A mesure que le pouvoir des gangs 
diminuait, la frustration des Haïtiens devenait plus évidente alors qu'ils luttaient 
pour accéder aux services de base comme l'eau potable, l'assainissement, les soins 
de santé et l'éducation. 

La situation environnementale a également été prise en considération dans la 
conception et la mise en œuvre du programme. La démographique dense, les chaî-
nes de montagnes dénudées et les précipitations localisées concourent en effet à 
créer un environnement extrêmement fragile, aggravé par l'extrême pauvreté et le 
manque de cadre réglementaire établi par les institutions gouvernementales.  

  Vue d’ensemble du programme 

   Program Overview   

Background:  IOM’s Haiti mission was established in 1994 with pro-
grams ranging from participatory community development and sta-
bilization to communal governance, border management and 
counter-trafficking.  In 2004, with financing from the Office of Tran-
sition Initiatives (OTI) of USAID, IOM initiated the Haiti Transition 
Initiative (HTI) which involved conflict mitigation, management and 
stabilization activities to engage community groups in conflict-
prone areas in the identification of small scale, high-impact projects 
designed for stabilization and community improvement.   

The context in which the HTI began in 2004 was fraught with social 
and political turmoil, alongside a continually deteriorating economic 
situation which pushed Haiti deeper into poverty. Gangs were an 
emerging power and proved to be a major destabilizing force, espe-
cially in the slum areas initially targeted by the HTI in Port-au-Prince 
(Cite Soleil and Martissant), Gonaïves (Raboteau), Saint Marc 
(Portail Guepes) and Les Cayes (La Savanne). 

Running deeper than these destabilizing social elements, however, 
was the ongoing challenge of structural poverty in Haiti.   The HTI 
was initially designed to counter-balance the influence of gangs by 
building on the ability and motivation of positive community lead-
ers.  As the power of gangs diminished, the frustration of regular 
Haitians became more evident as they struggled to access basic ser-
vices such as clean water, sanitation, health care and education. 

The environmental situation also factored prominently into the de-
sign and implementation of the program.  Dense population pres-
sure, denuded mountain ranges and concentrated rainfall colluded 
to create an extremely fragile environment, exacerbated by ex-
treme poverty and a lack of strong regulatory frameworks. 
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L’HTI a été conçu pour appuyer le processus de transition entre la fin du 
conflit social et  l'organisation d’élections démocratiques en 2006. Lors-
que l’HTI s’est achevé, le financement pour la poursuite du projet à été 
établi et le PREPEP était né. PREPEP, est l’acronyme pour : Programme 
de revitalisation et de promotion de l'Entente et de la Paix, et signifie 
“proche des masses“  en créole haïtien.  

Malgré le succès de la transition politique en 2006, l'instabilité a conti-
nué de caractériser une grande partie d'Haïti. Le programme  PREPEP a 
maintenu les objectifs initiaux énoncés dans le programme de l’HTI: 

The HTI was designed to support the transition process from the end 
of disruptive social conflict through the organization of democratic 
elections in 2006.  When the HTI concluded, funding for the continua-
tion of programming was established and the PREPEP was born.  
PREPEP, which stands for Programme de Revitalisation et de Promo-
tion de l’Entente et de la Paix, means “close to the people” in Haitian 
Creole. 

Despite the relative success of the political transition in 2006, instabil-
ity continued to characterize large sections of Haiti.  The PREPEP pro-
gram retained the original objectives outlined in the HTI program: 

The PREPEP program became operational in six target cities around 
Haiti: Port-au-Prince, Petit-Goâve, Saint Marc, Gonaïves, Cap Haïtien 
and Les Cayes. Across these six cities, the PREPEP executed community
-identified projects that sought to achieve the following results: 

� Enhance citizen confidence and participation in a peaceful        
 transition; 
� empower citizens and the Government of Haiti to address      
 priority community needs; 
� build cooperative frameworks between citizens and govern
 ment entities; and 
� promote peaceful interaction among conflicted populations. 

�� Mitigation of conflict; 
�� Creation of community cohesion and leadership; 
�� Isolation and disempowerment of destabilizing elements,    

specifically spoilers; 
�� Strengthened community associations; 
�� Rehabilitation of public infrastructure; 
�� Vocational training and short-term wage labor creation; and 
�� Participation of and support from the Government of Haiti. 

 Objectifs et résultats / Objectives and Results 

�� Accroître la confiance des citoyens et leur participation à une        
transition pacifique; 

�� Permettre aux citoyens et au gouvernement d'Haïti de subvenir aux 
besoins prioritaires de la communauté; 

�� Construire des cadres de coopération entre les citoyens et les entités 
gouvernementales, et; 

�� Promouvoir une interaction pacifique entre les populations en     
conflit. 

Le programme PREPEP est devenu opérationnel dans six villes cibles à 
travers Haïti: Port-au-Prince, Petit-Goâve, Saint Marc, Gonaïves, Cap Haï-
tien et Les Cayes. A travers ces six villes, le PREPEP à exécuté des projets 
communautaires visant à atteindre les résultats suivants: 

�� Atténuation des conflits; 
�� Création de la cohésion communautaire et du leadership; 
�� Isolement et marginalisation des éléments déstabilisateurs,            

notamment  les perturbateurs 
�� Renforcement des associations communautaires; 
�� Réhabilitation des infrastructures publiques; 
�� Formation professionnelle et création d’emplois à court terme, et; 
�� Participation et soutien de la part du gouvernement d'Haïti. 
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Régions d’intervention/ Regions of Intervention  
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 Evolution du PREPEP / Evolution of PREPEP 

La démarche PREPEP: A crises multiples, réponses flexibles  

De l'HTI original (2004-2006) à la première phase de PREPEP (2006-2010), incluant les multiples extensions qui ont permis à PREPEP de se poursuivre en 2012, 
le programme est resté flexible en s’adaptant à l'évolution rapide du contexte en Haïti. Bien qu’il s’occupe principalement d’infrastructures urbaines – plus de 
40% du financement a été dépensé dans les routes urbaines, les ponts, les corridors et les canaux de drainage – le programme a évolué pour répondre aux 
défis provenant d’une variété de secteurs. 

PREPEP Evolution: Multiple Crises, Flexible Responses 

From the original HTI (2004-2006), to the first phase of the PREPEP (2006-2010), to the multiple extensions that allowed PREPEP to continue into 2012, the 
program remained flexible in adapting to the rapidly evolving context in Haiti.   While its roots were in urban infrastructure – over 40% of funding was spent 
on urban roads, bridges, corridors and drainage canals – the program evolved to address challenges in a variety of sectors. 
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 Répartition du financement par secteur et par année / Funding Distribution by Sector by Year 



 

 

L’environnement: A mesure que l'impact dévastateur des fortes pluies et des ouragans devenait de plus en plus   
évident, notamment pendant les saisons cycloniques de 2004 et 2008, PREPEP a renforcé ces activités sur les pro-
jets de protection de l'environnement. Ces projets se sont concentrés sur la gestion des bassins versants dans les 
villes entourées de collines, dont Petit-Goâve, Saint Marc, Port-au-Prince et Gonaïves. Cette démarcation du pro-
gramme urbain traditionnel a en fait eu pour effet à long terme de protéger les investissements urbains, en rédui-
sant l'eau et le ruissellement des sédiments venant des bassins versants dénudés vers les villes sous-jacentes. 

L’agriculture: En avril 2008, des milliers d'Haïtiens ont manifesté pour obliger 
le gouvernement d'Haïti a apporté une réponse à la flambée des prix des den-
rées alimentaires. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort dans ces émeu-
tes et plus de 200 personnes ont été blessées. De nombreuses entreprises de 
la capitale ont subi d’importants dommages. Suite à ces émeutes, le Parle-
ment a destitué le Premier Ministre, Jacques Edouard Alexis. Moins d'un mois 
après l'appel du Président René Préval demandant aux partenaires nationaux 
et internationaux de se concentrer davantage sur le secteur agricole, l'OIM et 
l'USAID ont accepté d'étendre l'impact des travaux d’infrastructures urbaines 
PREPEP vers des régions plus rurales. Un total de 296 projets d’agriculture ont 
été réalisés ; ce qui représente un apport massif de ressources dans l'infras-
tructure agricole, particulièrement les canaux d'irrigation et les routes rurales.  

Agriculture: In April 2008, thousands of Haitians demonstrated to force the government of Haiti to respond to soar-
ing food prices. At least five people died in the riots and more than 200 were injured. Significant damage was caused 
to businesses throughout the capital.  As a result of the riots, parliament ousted Prime Minister Jacques Edouard 
Alexis. Within less than a month of President René Preval’s call to national and international partners to focus more 
on the agricultural sector, IOM and USAID agreed to extend the impact of PREPEP’s urban infrastructure work to 
more rural areas. A total of 296 agriculture projects were completed – representing a massive injection of re-
sources into agricultural infrastructure, especially irrigation canals and rural roads. 

Environment:  As the devastating impact of heavy rains and hurricanes became more and more evident, especially 
during the 2004 and 2008 storm seasons, the PREPEP put additional emphasis on environmental protection pro-
jects. These projects focused on watershed management in cities surrounded by hills, including Petit-Goâve, 
 Saint Marc, Port-au-Prince and Gonaïves.  This departure from traditional urban programming has 
 in fact had the long-term effect of protecting those urban investments by reducing water 
 and sediment runoff from denuded hillsides into the cities below. 



 

 

 

 
HIV/AIDS: Through the course of the program, PREPEP responded to 
additional donor and government priorities.  Through funding from the 
PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief), IOM was able to 
incorporate people infected or affected by HIV/AIDS as laborers in 
regular PREPEP public infrastructure programming.  In Les Cayes, for 
example, IOM worked with two local HIV/AIDS organizations, ASSON 
and APVIV, to identify and mobilize HIV/AIDS affected people to work 
on 49 infrastructure projects, creating significant employment oppor-
tunities for one of the most marginalized populations in Haiti.  These 
Cash for Work activities were accompanied by sensitization workshops 
aimed at raising awareness of HIV/AIDS among the greater population. 

Emergency Response: Finally, the PREPEP program was called on to 
respond to major natural disasters.  Projects were implemented in di-
rect response to major flooding events in 2004 and 2008, after the 
January 2010 earthquake and during the 2010 cholera epidemic.  In 
particular, given the existing work in the education sector and strong 
relationships with the Ministry of Education, PREPEP was called on to 
remove rubble from 50 school sites around Port-au-Prince. This task 
was completed in a mere five weeks, allowing thousands of students 
to return to school and restoring a small sense of normalcy.  

Le VIH / SIDA: Tout au long du programme, PREPEP a pris en compte d’autres inté-
rêts et priorités des donateurs. Grâce au financement du PEPFAR (Plan présidentiel 
d'urgence pour la lutte contre le SIDA), l'OIM a été en mesure de faire travailler des 
personnes infectées ou affectées par le VIH / SIDA en tant qu’ouvrier dans le pro-
gramme régulier d’infrastructures publiques PREPEP. Aux Cayes, par exemple, l'OIM 
a travaillé avec deux organisations locales VIH / SIDA, ASSON et APVIV, afin d'identi-
fier et de mobiliser les personnes affectées par le VIH / SIDA pour qu’elles travaillent 
sur 49 projets d'infrastructures ; créant ainsi, d'importantes possibilités d'emploi 
pour l'une des populations les plus marginalisées d’Haïti. Ces activités d’argent 
contre travail (Cash for Work) étaient accompagnées d’ateliers de sensibilisation 
visant à la sensibilisation au VIH / SIDA au sein d’une plus large population. 

Les interventions d'urgences: Enfin, PREPEP a participé à la réponse d’urgence lors 
des grandes catastrophes naturelles. Ainsi des projets ont été réalisés en réponse 
directe aux grandes inondations de 2004 et 2008, au tremblement de terre de Jan-
vier 2010 et à l'épidémie de choléra de 2012. En particulier, compte tenu du travail 
existant dans le domaine de l’éducation et des relations étroites établies avec le Mi-
nistère de l’Education, il a été demandé au programme PREPEP d’enlever les décom-
bres de 50 sites scolaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette tâche 
a pu être accomplie en environ cinq semaines, permettant à des milliers d’écoliers 
de retourner à l'école, tout en restaurant une certaine atmosphère de normalité. 

  Gonaives, Septembre 2008 : Après les inondations / Post-flooding   Les Cayes, Avril 2008: Les émeutes de la faim / Food riots 
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Processus et strategie / Process and Strategy  

Processus et stratégie:  
Engagement efficace avec la Communauté et le Gouvernement 

Compte tenu des quatre objectifs énoncés dans le programme PREPEP, il était in-
dispensable de s’assurer de la collaboration des communautés cibles et de l’impli-
cation du gouvernement haïtien, afin de garantir une mise en œuvre efficace du 
projet. Mobiliser les communautés à travers l’identification collective de projets à 
petite échelle ayant un grand impact a permis une sélection et une mise en œuvre 
des projets beaucoup plus efficace.  Ces relations ont également contribué à assu-
rer la viabilité à long terme de ces projets. 

L’engagement du gouvernement haïtien a contribué à combler le fossé entre l'État 
et la population. PREPEP a aidé à établir ou à améliorer les relations entre le gou-
vernement et les communautés marginalisées, en créant des opportunités de dia-
logue et de collaboration autour de la réhabilitation d’infrastructures publiques. 
Les fonctionnaires des administrations locales (ASEC, CASEC, Maires) ont travaillé 
en étroite collaboration avec des groupes communautaires afin d’identifier et de 
choisir les projets prioritaires. D'autres organes gouvernementaux et ministères 
(des travaux publics, de l'agriculture, de l'éducation) ont également joué un rôle 
actif en veillant au respect des normes techniques et à l’entretien des infrastructu-
res, tout en fournissant des ressources supplémentaires pour compléter celles of-
fertes par l'USAID / PREPEP et la communauté. 

Bien que les projets étaient axés sur des secteurs qui ne sont pas traditionnelle-
ment associés à la stabilisation  communautaire, le processus grâce auquel les 
petits projets ont été sélectionnés et mises en œuvre a permis de montrer aux 
communautés que le gouvernement répondait à leurs besoins. De cette façon, le 
processus de sélection participative des petites subventions a servi à formaliser 
l'engagement communautaire et à renforcer le soutien populaire vis-à-vis du 
gouvernement, tant au niveau local que national. 

Process and Strategy:  
Effective Engagement with Community and Government 

 
Given the four stated objectives of the PREPEP program, two key 
elements were necessary for an effective project implementation 
process: close engagement with target communities and authentic 
involvement of the Haitian government.    Engaging communities by 
collectively identifying small-scale, high-impact projects resulted in 
more effective project prioritization and implementation. These rela-
tionships also helped ensure the long term viability of those projects.   
 
Engaging the Haitian government contributed to bridging the divide 
between the State and the population. PREPEP helped to establish or 
improved relationships between the government and marginalized 
communities by creating opportunities for dialogue and collabora-
tion around the rehabilitation of public infrastructure.  Local govern-
ment officials (ASEC, CASEC, Mayors) worked closely with community 
groups to identify and prioritize projects. Other government depart-
ments and ministries (Public Works, Agriculture, Education) also 
played an active role in ensuring technical norms were followed and 
maintenance carried out – while also providing additional resources 
to complement those offered by USAID/PREPEP and the community. 
 
Although projects focused on sectors not traditionally associated 
with community stabilization, it was the process by which these 
small grants were selected and implemented that demonstrated to 
communities that the government was responding to their needs.  
In this way, the small grant participatory selection process served 
to formalize community engagement and build popular support for 
government on both local and national levels.   
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Immediate Results, Durable Impact 

The 2,594 completed PREPEP projects supported durable solutions 
to community needs, built credible leadership and reinforced the 
status and role of public authorities while contributing to increased 
stability.  They focused on a variety of sectors and contributed to im-
proving public health and safety conditions; increasing agricultural 
production and reducing post harvest loss; increasing educational op-
portunities for children, especially in rural areas; creating income gen-
erating opportunities; mitigating the effects of devastating flooding; 
and rebuilding essential public infrastructure.  

Today the visible progress in communities where IOM has imple-
mented the PREPEP is remarkable. Participation and cooperation in 
civic groups have increased.  Government accountability, responsive-
ness and overall capacity have grown. Relationships between authori-
ties and community groups have been developed and solidified. 
Crumbling infrastructure has been restored so that basic needs such 
as education, water, transportation, and commercial activity are more 
effectively met. Local contractors have grown in technical capacity 
and thousands of short-term jobs have injected cash and transferred 
skills into beneficiary communities. IOM has also leveraged the suc-
cess of PREPEP to partner with national and international NGOs, in 
order to provide other services such as microcredit, youth vocational 
training, local governance training, and legal assistance and media-
tion. 

The connection between the PREPEP’s emphasis on rural and urban 
infrastructure and IOM’s larger mandate for safe and effective migra-
tion has also been strengthened.  While not expressly designed to do 
so, the PREPEP contributed to reducing internal and cross-border mi-
gration by dramatically improving infrastructure and livelihoods in the 
provincial cities and in many rural areas.  The program also helped to 
address the root causes of economically-motivated migration by en-
hancing the ability of regional governments to provide local services, 
which became even more relevant as many of the larger provincial 
cities absorbed thousands of displaced people after the January 2010 
earthquake. Finally, the program helped to reduce the vulnerability of 
populations and infrastructure to environmental risk factors, such as 
floods, landslides, drought and water-borne illness. 

Résultats immédiats, impact durable 

Les 2 594 projets PREPEP réalisés ont apporté des solutions durables aux besoins de 
la communauté. Un leadership crédible a été mis en place et le statut et le rôle des 
autorités publiques ont été renforcés, tout en contribuant à accroître la stabilité. Ces 
projets se sont concentrés sur une variété de secteurs et ont contribué à l'amélioration 
de la santé publique et des conditions de sécurité ; l’augmentation de la production 
agricole et la réduction des pertes après récolte, l’augmentation du nombre d’opportu-
nités éducatives pour les enfants, notamment en milieu rural, la création d'opportuni-
tés génératrices de revenus; l’atténuation des effets des inondations dévastatrices, et 
la reconstruction des infrastructures publiques essentielles. 

Aujourd'hui, les progrès visibles dans les communautés où l'OIM a mis en œuvre le 
PREPEP sont extraordinaires. La participation et la coopération entre les groupes civi-
ques ont augmenté. La responsabilisation du gouvernement, la réceptivité et la capaci-
té générale ont augmenté. Les relations entre les autorités et les groupes communau-
taires ont été tissées et renforcée. Des infrastructures en ruines ont été restaurées afin 
de satisfaire plus efficacement les besoins de base tels que l'éducation, l'accès à l’eau, 
le transport, et l'activité commerciale. Les entrepreneurs locaux ont augmenté leur 
capacité technique et des milliers d’emplois à court terme ont apporté de l’argent et 
transféré des compétences aux collectivités bénéficiaires. L'OIM a également tiré parti 
du succès du partenariat engagé par PREPEP avec des ONG nationales et internationa-
les, afin de fournir d'autres services tels que le microcrédit, la formation professionnel-
le des jeunes, la formation sur la gouvernance locale, sur l'assistance juridique et la 
médiation.  

La connexion entre l’attention particulière portée par le programme PREPEP sur les 
projets d’infrastructures rurales et urbaines et le mandat plus large de l'OIM pour une 
migration efficace et sûre a également été renforcée. Bien qu’il ne fût pas expressé-
ment conçu à cette fin, le PREPEP a contribué à la réduction de la migration interne et 
transfrontalière en améliorant considérablement les infrastructures et les moyens de 
subsistance dans les villes de province et dans de nombreuses zones rurales. Le pro-
gramme a également contribué à la lutte contre les causes profondes de la migration, 
notamment économique, en  augmentant la capacité des gouvernements régionaux à 
fournir des services, qui est devenues d'autant plus pertinente que la plupart des gran-
des villes provinciales ont absorbé des milliers de personnes déplacées après le trem-
blement de terre de Janvier 2010. Enfin, le programme a aidé à réduire la vulnérabilité 
des populations et des infstructures exposées aux facteurs de risque environnemen-
taux, tels que les inondations, les glissements de terrain, la sécheresse et les maladies. 

Durabilité / Sustainability  
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La grande majorité des projets PREPEP a été confié à des petites et 
moyennes entreprises, dont beaucoup de propriétaires sont originaires 
de la communauté d'intervention, qui se sont investis eux-mêmes dans 
le processus de développement. Un objectif secondaire de travail du 
programme a été la croissance et le développement de ces entrepre-
neurs et ingénieurs qui étaient en général exclus de la compétition face 
à la poignée de grandes entreprises qui monopolisent la majeure partie 
des contrats étrangers d'infrastructure en Haïti. PREPEP à développé la 
capacité professionnelle de ces entreprises en assurant la surveillance 
des projets à travers la supervision directe par le personnel ingénieur 
 OIM, ainsi que l’offre d’incitatifs pour participer aux futurs   
 appels d'offres si l'entrepreneur avait maintenu un niveau élevé  
            de performance et répondu aux exigences contractuelles.  
      Grâce  à   la  participation  à  des  projets PREPEP, ces 
   entreprises ont développé des compétences 
   pour  répondre  aux normes  strictes   des  ap
   pels  d'offres,  des passations de marchés et 
            des rapports  ainsi  que  des capacités techniques 
  pour exécuter des projets de plus en plus complexes. 

             Impact économique         
Impact économique: Trois éléments étroitement liés ont concouru à produire de nouvelles op-
portunités économiques dans les zones ciblées par le PREPEP: les activités de Cash for Work, le 
renforcement de la construction locale et des firmes d'ingénierie et les projets d'infrastructure en 
tant que tels, qui ont ouvert la voie à une activité économique accrue. 

Entre 2004 et 2012, les programmes HTI et PREPEP ont créé 356,863 emplois à court terme. Les 
ouvriers qualifiés et non qualifiés sur les chantiers PREPEP ont grandement bénéficié du revenu 
généré par ces projets. Dans de nombreux cas, les salaires ont été utilisés pour répondre à des 
besoins critiques quotidiens de nourriture, de santé et d’abris pour les familles, tout en aidant 
également à la création d’emplois à long terme. Par exemple, des ouvriers ont utilisé l'argent 
pour investir dans des entreprises existantes et en ont également créé de nouvelles. Des ouvriers 
ont utilisé leurs salaires pour acheter du bétail pour leurs fermes, des machines à coudre pour 
des entreprises de couture, des motos pour démarrer. 
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Economic Impact: Three inter-related elements coincided to 
produce remarkable economic opportunity in PREPEP target 
areas: Cash for Work activities; strengthening of local con-
struction and engineering firms; and the completed infra-
structure projects themselves, which have paved the way for 
increased economic activity. 

Between 2004 and 2012, the HTI and PREPEP programs cre-
ated 356,863 short-term jobs.  Both skilled and unskilled 
workers on PREPEP job sites have benefited immensely from 
the income earned on these projects.  In many cases, salaries 
were used to meet critical daily needs of food, health and 
shelter for families, while also helping to create long term 
jobs. For example, workers used money to invest in existing 
businesses and also created new ones. Workers used their 

The vast majority of PREPEP projects were contracted out to 
small and medium sized enterprises, many of whose owners 
are from the same communities of intervention and therefore 
also vested in the development process.  A secondary focus of 
the program’s work was the growth and development of 
these contractors and engineers who were historically ex-
cluded from competing with the handful of large firms that 
monopolize the bulk of foreign infrastructure contracts in 
Haiti.  PREPEP built the professional capacity of these firms by 
providing oversight of projects through direct supervision by 
IOM engineering staff, as well as offering the incentive to par-
ticipate in future project tenders if  the contractor maintained 
a high level of performance and met contractual require-
ments.  Through participation in PREPEP projects, these firms 
developed skills in managing the strict bidding, procurement 
and reporting requirements as well as the technical capacity 
to execute progressively more complex projects.   

             Economic 
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Conclusion: Des exemples concrets reflétant le succès et l'impact du programme PREPEP sont disséminés à 
travers ce livre.  Le personnel PREPEP est fiers des résultats durables obtenus, et qui seront encore visi-
bles dans de nombreuses années, dans chacune des zones cibles du programme. Ces résultats concrets 
sont le fruit d'une collaboration efficace avec le gouvernement et les communautés, un bailleur en-
thousiaste et flexible, des leaders communautaires déterminés, un personnel hautement compétent, 
et, surtout, la volonté et la motivation des haïtiens qui veulent transformer leurs communautés en un 
lieu productif et vivable. 

 Conclusion 

Conclusion: Scattered throughout this book are real-life examples that reflect the success and impact of the 
 PREPEP program.  PREPEP staff are proud of the durable results that remain, and will remain for many 
 years to come, in each of the program’s target areas.  These concrete impacts are the result of effective 
 collaboration with government and communities, a willing and flexible donor, determined community 
 leaders, highly competent staff, and, mostly, the will and motivation of regular Haitians seeking to 
 transform their communities into productive and livable places. 
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 Secteurs d’intervention 

  Sectors of Intervention 

 

2. Routes, ponts et bétonnage / Roads, Bridges and Drainage 

3. Infrastructure publique / Public Infrastructure 

4. Education 

7. Gestion des basins versants / Watershed Management 

6. Agriculture 

5. Eau et assainissement / Water and Sanitation 

 

1. Jeu pour la paix / Play for Peace 
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Jeu pour la paix 

 Play for Peace 

Lors de la création du programme HTI / PREPEP en 2004, le climat sociopoliti-
que explosif régnant dans les zones cibles initiales de Port-au-Prince, Petit-
Goâve et Cap-Haïtien avait empêché la mise en œuvre des activités d'infrastruc-
tures publiques. L'incertitude politique, des troubles généralisés et le crime pa-
ralysaient le développement dans le pays. Par conséquent, l’HTI avait adopté 
initialement une approche de stabilisation souple, en organisant des événe-
ments sportifs et culturels axés sur l'intégration des jeunes désœuvrés, sous la 
bannière de ”Jeu pour la paix” /”Play for Peace”. Les activités ont été complé-
tées par des ateliers sur l’atténuation de la violence et la résolution de conflits. 

En collaboration avec le Ministère de la Culture et du Sport, ”Jeu pour la paix” a 
coopéré avec les communautés vulnérables pour accueillir les activités de jeu-
nesse d'été. Ces camps d'été ont eu lieu dans des zones particulièrement sensi-
bles de Port-au-Prince, notamment Cité Soleil et Martissant, mais aussi dans 
des points sensibles du Cap-Haïtien, de Petit-Goâve et de Saint-Marc. 

Ces activités ont offert de grandes opportunités de loisirs aux jeunes vivants 
dans ces quartiers qui n’ont que très peu d'alternatives aux activités de gangs. 
Les communautés bénéficiaires ont montré une telle appréciation pour les 
camps que dans de nombreux cas, les résidents sont allés au-delà de la portée 
des activités par la tenue de défilés de quartier et autres événements à valeur 
ajoutée. La cohésion de la communauté et la stabilisation qui a résulté de Jeu 
pour la paix étaient essentielles à la transition vers le développement des in-
frastructures publiques dans le cadre du PREPEP. 

Le succès de ‘’Jeu pour la paix’’ a ouvert la porte pour que PREPEP s'engage 
particulièrement dans la construction des infrastructures sportives. Des terrains 
à usages sportifs multiples étaient les projets les plus couramment identifiés 
par les communautés. Ces terrains ont été utilisés pour le football, le basket-
ball et une grande variété d'autres événements sportifs et culturels. 

At the inception of the HTI/PREPEP program in 2004, the volatile socio-
political climate in the initial target areas of Port-au-Prince, Petit-Goâve 
and Cap Haïtien prevented the implementation of public infrastructure ac-
tivities.  Political uncertainty, widespread unrest and destabilizing crime 
paralyzed development in the country.  Consequently, the HTI initially pur-
sued a soft-sided approach to stabilization by organizing sporting and cul-
tural events that focused on the integration of disaffected youth under the 
banner of “Play for Peace.”  The events were complimented by violence 
mitigation and conflict resolution workshops.   

Working with the Ministry of Culture and Sport, Play for Peace engaged 
vulnerable communities to host summer youth activities. These summer 
camps were held in particularly volatile areas of Port-au-Prince, such as 
Cite Soleil and Martissant, but also in hotspots in Cap Haïtien, Petit-Goâve 
and Saint Marc.  

 

These activities provided crucial recreational opportunities for youth in ar-
eas with very few alternatives to gang activities. Beneficiary communities 
showed such appreciation for the camps that in many cases, residents went 
above and beyond the scope of the activities by holding neighborhood pa-
rades and other value-added events.  The community cohesion and stabili-
zation that resulted from the Play for Peace program was vital to the transi-
tion to public infrastructure development under the PREPEP. 

 

The success of the Play for Peace opened the door for PREPEP to specifically 
engage in the construction of sports infrastructure. Multi-use sports courts 
were the most commonly identified project by communities. These courts 
were used for soccer, basketball and a wide variety of other sporting and 
cultural events. 
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2006, Port-au-Prince: Competition de Bandes de RaRa / Battle of the RaRa Bands  



 

 

Examples of Play for Peace Activities 

Art workshops 
Soccer and basketball tournaments  
RaRa band competitions 
Summer camps 
Carnival celebrations 
World Cup parties 
Rehabilitation of sports fields (Terrain d’Entente) 
 
During the early implementation stages of this transition and    
stabilization initiative, IOM completed 192 social and cultural     
activities.  

Exemples de Jeu pour la paix 
 
Ateliers d'art  
Tournois de Football et de basket-ball  
Compétitions de bandes de RaRa  
Camps d'été 
Festivités Carnavalesques 
Diffusion de match de coupe du monde  
Réhabilitation des terrains de sport (Terrain d'Entente) 
 
Pendant les étapes de mise en œuvre, au début de cette initiative 
de transition et de stabilisation, l'OIM a exécuté 192 activités socia-
les et culturelles.  

 2005, Petit-Goâve: Tournoi de football / Football Tournament 



 

 

Routes, Ponts et Drainage 

 Roads, Bridges and Drainage 

Un programme à haute impact urbain constituait la marque de fabrique 
du portefeuille relatif aux efforts de stabilisation et de développement du 
PREPEP. Le progrès socio-économique dépend, en grande partie, de la 
présence des infrastructures de base nécessaires à l'activité économique. 
PREPEP a travaillé efficacement dans les quartiers les plus sensibles à tra-
vers le pays pour diminuer la violence, l'instabilité et promouvoir le déve-
loppement économique. Les zones qui étaient dépourvues d'entreprises 
commerciales, d'activité des piétons et même de circulation de véhicules 
quand les conflits battaient leur plein, sont maintenant remplis de mar-
chés animés et de vie. Ces routes ont également servi à la stabilisation des 
quartiers en tant que point d’entrée pour les forces de sécurité et de poli-
ce pour accéder à la zone. 

High-impact urban programming was a hallmark of PREPEP’s portfolio 
of stabilization and development efforts. Socioeconomic progress de-
pends, in large part, on the presence of the basic infrastructure neces-
sary for economic activity. PREPEP worked effectively in the most vola-
tile neighborhoods across the country to diminish violence and insta-
bility and promote economic development. Areas which were devoid 
of commercial enterprise, pedestrian activity and even vehicular traffic 
during the height of conflict are now filled with bustling markets and 
vibrant street life.   Roads also serve as an entry point for stabilization 
in a neighborhood as security and police forces gain access to the area. 

Pont Blue Hills , Cap Haïtien -  Avant et après / Before and After  



 

 

Il existe d'innombrables exemples d’ouverture de nouvelles entreprises formelles 
et informelles le long des routes réhabilitées: des restaurants, des magasins de 
denrées alimentaires, des dépôts de boissons, des dépôts de construction, des 
studios de photo, et des salons de beauté. Des écoles privées et des cliniques de 
santé ont également ouvert leurs portes dans certaines communautés, suite à ces 
nouvelles routes et au meilleur accès. Ces entreprises fournissent toutes des servi-
ces importants à la communauté et créent de nouveaux emplois à long terme. 

Les routes, les ponts et les travaux d'infrastructure de drainage, notamment à Port
-au-Prince, constituent un excellent exemple de collaboration très étroite avec le 
gouvernement d'Haïti. Le ministère des Travaux publics (TPTC) a été un partenaire 
essentiel dans le succès de ces interventions intensives urbaines. Le TPTC a identi-
fié de nombreux projets prioritaires d'infrastructures de transport et les ingé-
nieurs du gouvernement ont fourni un important soutien technique et de supervi-
sion afin de garantir un produit final de haute qualité. Dans de nombreux cas, le 
TPTC fournissait également les équipements lourds importants afin d'accélérer les 
longues activités du projet et de réduire les coûts généraux. Grâce à ce processus 
de collaboration, des infrastructures plus durables ont été réalisées alors que la 
capacité technique et de gestion du TPTC a été renforcée. 

There are countless examples of new formal and informal businesses 
opening on rehabilitated roads: restaurants, dry good stores, drink depots, 
construction depots, photo studios, and beauty shops.  Private schools and 
health clinics have also opened up in some communities as a result of 
these new roads and improved access. These all provide important ser-
vices to the community and create new long-term jobs. 

Roads, bridges and drainage infrastructure work, especially in Port-au-
Prince, serves as an excellent example of very strong collaboration with 
the Government of Haiti. The Ministry of Public Works (TPTC) has been an 
essential partner in the success of these intensive urban interventions. 
TPTC identified many of these priority transportation infrastructure pro-
jects and government engineers provided significant technical support and 
supervision to ensure a high quality end product. In many cases, TPTC also 
provided critical heavy equipment to speed along project activity and help 
defray overall costs. Through this collaborative process, more durable in-
frastructure was produced while the technical and managerial capacity of 
TPTC was strengthened. 

     Après / After 

     Rue Daut, Port-au-Prince - Avant / Before 



 

 

 Depuis 2004, PREPEP a réhabilité 344 km 
d'infrastructures routières dans les zones rurales et 
urbaines. Les infrastructures routières ont été enco-
re renforcées par la réhabilitation de 182 kilomètres 
de drainage. Le drainage bien fait préserve les rou-
tes et les ponts par la canalisation de l'eau loin de la 
chaussée, tout en protégeant les résidents et d'au-
tres infrastructures contre les inondations. 

 Since 2004, PREPEP rehabilitated 344 kilome-
ters of transportation infrastructure in both rural and 
urban areas. Transportation infrastructure has been fur-
ther reinforced by the rehabilitation of 182 kilometers of 
drainage. Well-designed drainage preserves roads and 
bridges by channeling water away from the roadway, 
while also protecting residents and other infrastructure 
from flooding. 

Rue Chanlatte, Bel Air, Port-au-Prince  



 

 

 Pont Jeanton, Saint Marc - Avant / Before 

Résultats des infrastructures de transport 

�� 918 projets d'infrastructure de transport mis en œuvre partout en Haïti  
�� 533 de ces projets sont réalisés à Port-au-Prince  
�� 344,482 mètres d'infrastructures routières complétés (routes, ponts,         

trottoirs, couloirs) 
�� 86,252 mètres d'infrastructures routières sont réalisés à Port-au-Prince 



 

 

Pont Jeanton, Saint Marc - Après  / After    

Transportation Infrastructure Results 

�� 918 transportation infrastructure projects implemented throughout Haiti  
�� 533 of those projects in Port-au-Prince 
�� 344,482 meters of transportation infrastructure completed (roads, bridges, 

sidewalks, corridors) 
�� 86,252 meters of transportation infrastructure in Port-au-Prince  

“Lè papa m te tonbe malad, nou te kouri ak li nan lopital nan machin pou li te ka resevwa tretman. Si se anvan yo te kon-
stwi pon an, nou tap oblijè pote l sou do nou pou travese rivyè a.” 

“When my father fell ill, we were able to rush him to the hospital by car so he could receive treatment. Before the bridge 
was built we would have been obliged to carry him on our backs across the river.” 

    — Marie Lunis Pierre, Résident, Venotte, Saint Marc, 2009 



 

 

 

A sense of community is built around the interaction of people, 
businesses and institutions living, working together and sharing a 
common space.  The basis for a functioning community is its 
physical infrastructure: schools, roads, hospitals, but also parks, 
sports facilities, community markets and public lighting, all of 
which were important elements of the PREPEP community build-
ing and stabilization focus. These public spaces provide a venue 
for the community to come together, formally and informally, to 
meet, play, study and conduct business.   

 

Un sentiment communautaire s’est construit autour de l'interac-
tion des personnes, des entreprises et des institutions qui vivent 
et travaillent ensemble et partagent un espace commun. La base 
d’une communauté fonctionnelle réside dans ces infrastructures 
physiques: les écoles, les routes, les hôpitaux, mais aussi les pla-
ces publiques, les installations sportives, les marchés commu-
nautaires et l'éclairage public. Les bases d’une communauté sont 
ces infrastructures : écoles, routes, hôpitaux, mais aussi parcs, 
installations sportives, marchés et éclairage public. Toutes ces 
installations constituaient des éléments importants de l’atten-
tion particulière portait par PREPEP au renforcement et à la sta-
bilisation communautaire. 

 Eclairage Public / Public Lighting - Les Cayes 
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   Infrastructure Publique  

    Public Infrastructure 



 

 

 Place Publiqu e / Public Park - Palais Sans Soucis, Milot  



 

 

Les Marchés: Une grande partie de la vie haïtienne tourne autour de la pla-
ce du marché, même si la réalité pour les vendeurs et les clients est qu’il fait 
chaud dans de nombreux marchés publics, que c’est poussiéreux ou boueux, 
sale et bondé. La vie trépidante dans un marché haïtien est indéniable, mais 
chaque marchand a envie d’un marché plus sûre et avec de meilleures 
conditions sanitaires dans lesquelles vendre ses produits. L'importance des 
espaces de marché répondant à des nomes sanitaires a également été souli-
gnée au cours de l'épidémie de choléra. Au total, PREPEP a construit 14 mar-
chés protégés, principalement aux Gonaïves et à Port-au-Prince. Ces mar-
chés améliorés complètent le cycle ferme-marché  commencé à travers les 
projets agricoles de l'OIM. 

Les places publiques: les enfants et les jeunes ont très peu d’opportunités 
de loisirs en Haïti, en particulier ceux qui vivent dans les bidonvilles surpeu-
plés ciblés par le programme PREPEP. Étant donné le manque de possibilités 
de loisirs, les jeunes sont beaucoup plus vulnérables à succomber à des élé-
ments peu recommandables cherchant à exploiter leur frustration et ennui 
pour un gain criminel. À la lumière du mandat original de PREPEP visant à 
réduire les conflits dans les communautés cibles, les places publiques ont 
constitué une opportunité programmatique naturelle. La plupart des nou-
velles places publiques sont devenus de nouveaux lieux de rencontre pour 
les communautés, des places où les enfants peuvent jouer, où les jeunes 
peuvent socialiser, et où les hommes et les femmes peuvent discuter de 
développement sociopolitique. Les places publiques ont également encou-
ragé la revitalisation culturelle en fournissant aux groupes culturels des es-
paces où ils peuvent présenter leurs activités de musique, de danse ou de 
théâtre. 

L’éclairage public: L’éclairage public, fourni soit à travers un système d’éner-
gie solaire , soit à travers l’Electricité d’Haïti, a achevé la construction des 
marchés, des places et des installations sportives. L'éclairage a également 
été intégré dans les projets de réhabilitation routière dans les aggloméra-
tions urbaines denses afin fournir une meilleure sécurité publique. Un total 
de 62 projets d'éclairage public ont été menés à terme par PREPEP. 

Markets: So much of Haitian life revolves around the market place, even 
though the reality for vendors and customers is that many public mar-
kets are hot, dusty or muddy, dirty and crowded places.  The pulsating 
life of a Haitian market is unmistakable, but every market woman craves 
safer and more sanitary conditions in which to sell her goods. The impor-
tance of sanitary market places was further highlighted during the chol-
era outbreak.  In total, PREPEP constructed a total of 14 sheltered mar-
kets, primarily in Gonaives and Port-au-Prince.  These improved market 
places complete the farm-to-market cycle begun through IOM’s agricul-
tural projects. 

 

Parks: Children and young people have very few recreational opportuni-
ties in Haiti, especially those that live in overcrowded slum areas which 
have been the target of PREPEP programming.  Given the lack of recrea-
tional opportunities, youth are much more vulnerable to succumb to 
unsavory elements that seek to exploit their frustration and boredom for 
criminal gain. In light of PREPEP’s original mandate to reduce conflict in 
target communities, public parks were a natural programming opportu-
nity. Many of these new parks have become central meeting places for 
communities, places where children can play, young people can socialize, 
and men and women can discuss social and political developments. Pub-
lic parks have also encouraged cultural revitalization by providing cul-
tural groups the spaces in which to present their music, dance or theatre 
activities.   

 

Public Lighting: Public lighting, both solar and through EdH’s system, 
have complemented the construction of markets, parks and sports facili-
ties. Lighting has also been integrated into road rehabilitation projects in 
dense urban settlements to provide improved public safety. A total of 62 
public lighting projects were completed through PREPEP. 
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Marché / Market - Bord de Mer , Raboteau, Gonaïves  

 

“Mache [bò de mè] a bay machann yo yon bel espas pou yo vann pwodwi yo an diyite. Yo ka pwoteje tèt yo kont pousyè 
nan lari a ak kont lapli; epi anpil nan yo kounye a sere pwodwi yo lannwit nan yon espas ki fèmen ak kle.” 

“The [Bord de Mer] marketplace has given vendors a space to sell their products with dignity. They can take shelter from 
the dust of the road and rain; and many of them now store their products overnight in the locked building.” 

— Joseph Bertrand, Leader d’association, Raboteau, 2008 



 

 

 Place publique / Public Park  - Cap Haïtien — Avant / - Before 



 

 

Place publique / Public Park  - Cap Haïtien — Après / After  



 

 

  Education 

The education sector is central to the long-term stabilization and devel-
opment strategy in Haiti. While PREPEP had already completed several 
education projects, it was the sudden collapse of the La Promesse Na-
tional School in Nerettes in November 2008 that effectively launched the 
program solidly into school infrastructure work.  The tragedy resulted in 
93 deaths and 158 injuries and spurred USAID and the Ministry of Educa-
tion (MoE) to call on partners to dedicate more resources to school reha-
bilitation and construction.  PREPEP responded immediately by liaising 
with the Ministry to prioritize interventions.  In February 2009, PREPEP 
launched a massive school building initiative across six sub-offices.  In 
fact, in the seven months that followed a full 60% of PREPEP’s overall 
investment in the education sector was disbursed. 

Le secteur de l'éducation est au cœur de la stabilisation à long terme et 
la stratégie de développement en Haïti. Alors que PREPEP avait déjà ré-
alisé plusieurs projets éducatifs, l'effondrement soudain de l'école natio-
nale La Promesse à Nerettes en Novembre 2008 a lancé les travaux d'in-
frastructures scolaires du programme. La tragédie qui a entraîné la mort 
de 93 personnes et en a blessé 158 autres a incité l'USAID et le Ministère 
de l'Education à faire appel à leurs partenaires pour qu’ils consacrent 
davantage de ressources à la réhabilitation et à la construction d’écoles. 
Le PREPEP a réagi immédiatement en liaison avec le Ministère afin de 
choisir les interventions prioritaires. En février 2009, PREPEP a lancé une 
vaste initiative de construction de bâtiments scolaires à travers ses six 
bureaux regionaux. Dans les sept mois qui ont suivi, 60% des fonds PRE-
PEP disponibles pour le secteur de l'éducation avaient été décaissés. 

 Centre multi-sport / Multi-Sport Center - St. Bernadette, Port-au-Prince 
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 En 2009, les 307 élèves de l'Ecole Nationale des Coteaux Saint-François étaient entassés 
 dans une maison louée. Les salles de classe étaient bondées et une classe a dû se réunir 
 sous un manguier. Le toit en tôle laissait l’eau s’écouler pendant la saison pluvieuse. Le 
 maire des Coteaux a approché le PREPEP en vue d’une assistance et la réponse exigeant 
 la construction d’un nouveau bâtiment scolaire de deux étages, comportant dix salles de 
 classe. Un bloc sanitaire et des bancs d'école constituaient des améliorations supplémen
 taires. L'école, qui apparaît désormais comme le bâtiment le plus important des Coteaux, 
 a transformé les conditions d'apprentissage et a insufflé un grand sentiment de fierté 
 dans la communauté. Les élèves déplacés après le tremblement de terre ont été accueil
 lis à l'école, qui compte aujourd'hui plus de 400 élèves. Le bâtiment a la capacité de ser-
 vir d'abris d'urgence pendant les ouragans et les inondations et des événements spé
 ciaux y ont été organisé, notamment la cérémonie d'inauguration à laquelle ont participé 
 des dignitaires de haut rang, tels que le Président Martelly et l'Ambassadeur Américain 
 Merten. 

 

 

In 2009, the 307 students at the Ecole Nationale St. Francois des Coteaux 
were squeezed into a rented house.  The classrooms were crowded and one 
class was forced to meet under a mango tree.  The tin roof leaked during 
the rainy season. The mayor of Coteaux approached PREPEP for assistance 
and the response was to build a new two story, 10-room school building.  A 
sanitation block and school benches were additional improvements. The 
school, which now stands as the most prominent building in Coteaux, has 
transformed learning conditions and instilled a great sense of pride in the 
community.  Students displaced after the earthquake were accommodated 
at the school, which now has over 400 students. The building has the capac-
ity to serve as an emergency shelter during hurricanes and flooding and it 
has also hosted special events, not least of which was the inauguration 
ceremony attended by high level dignitaries, including President  Joseph 
Michel Martelly and U.S. Ambassador Kenneth Merten. 

 

Ecole Nationale St. Francois des Côteaux  



 

 

 Ecole Nationale de Savane Caree, Gonaïves 



 

 

Les écoles ont été les institutions les plus sévèrement touchées par le séisme à cause 
de leur centralisation dans la capitale. Le Ministère de l'Education estime que près 
d'un quart des écoles haïtiennes ont été endommagées lors du tremblement de terre. 
Considérant que les infrastructures scolaires étaient utilisées au-delà de leurs capaci-
tés avant le tremblement de terre, ce secteur exigeait une attention spéciale dans 
l'effort de reconstruction. Après le tremblement de terre, l'OIM s’est rapidement mo-
bilisé pour nettoyer les décombres de 50 écoles endommagées par le séisme situées 
dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, en un peu plus de cinq semaines. Un 
volume total de 184 319 mètres cubes de gravats a pu être enlevé des sites scolaires. 
La réouverture des écoles a été une étape fondamentale dans le processus de retour 
à la normale de la ville. Pendant que les écoliers reprenaient le chemin de l’école, 
leurs parents étaient libres de se concentrer sur la reconstruction de leur vie de famil-
le.  

Parmi les catastrophes qui ont frappé Haïti au cours de la dernière décennie, les gran-
des inondations causées par des tempêtes tropicales ou des ouragans, ont également 
eu un impact majeur sur le secteur de l'éducation. En août et septembre 2008, une 
série de tempêtes et d’ouragans a sérieusement endommagé la ville des Gonaïves, 
ainsi que de nombreuses autres parties du pays. Plus de 400 personnes ont été tuées 
et des milliers se sont retrouvées sans-abri. De la boue et des débris se sont déversés 
dans les maisons, les bâtiments et les rues et les progrès accomplis dans la ville ont 
subi un sérieux retour en arrière. Les écoles ont été particulièrement touchées par ces 
ouragans.  

Le PREPEP a pu dégager les ressources nécessaires afin de  fournir immédiatement 
une aide d'urgence, et rencontrer les représentants des communautés et des autori-
tés locales afin d’évaluer les dégâts et de collaborer au plan régional de reconstruc-
tion. La première phase de ce plan consistait à aider le Ministère de l’Education à re-
construire les bâtiments endommagés par les inondations et construire des structures 
pouvant être utilisées comme abris provisoires en cas d’éventuelles catastrophes. Ces 
bâtiments ont été reconstruits sur un terrain plus élevé, des étages supplémentaires 
ont parfois été ajoutés ainsi que des systèmes d’éclairages et de ventilations. Les éco-
les étaient particulièrement surchargées et ce fut une opportunité de résoudre ce 
problème. Ces installations ont depuis servi d’abris aux résidents de Port-au-Prince 
qui  fuyaient le tremblement de terre ainsi qu’aux habitants déplacés par les inonda-
tions causées par l'ouragan Tomas en Novembre 2010. 

Schools were one of the hardest hit institutions during the earthquake 
due to their centralization in the capital. The MoE estimated that nearly 
one quarter of all schools in Haiti were damaged during the earthquake. 
Considering that school infrastructure was stretched beyond capacity 
before the earthquake, this sector demanded a central focus in the re-
construction effort.  Following the earthquake, IOM rapidly mobilized to 
clear rubble from 50 earthquake-damaged schools in the Port-au-Prince 
metropolitan area in just over five weeks.  A total volume of 184,319 cu-
bic meters of rubble was cleared from school sites. Re-opening schools 
was a fundamental step in the city’s recovery. As students returned to 
class, their parents were free to focus on rebuilding the family’s life.  

 

Other disasters that have befallen Haiti in the past decade, especially 
heavy flooding from tropical storms and hurricanes, have also had a ma-
jor impact on the education sector. In August and September 2008, a se-
ries of storms and hurricanes left a trail of destruction across the entire 
city of Gonaives, along with many other parts of the country. Over 400 
people were killed and thousands were left homeless. Mud and debris 
were deposited in homes, buildings and streets by raging flood waters 
and progress in the city suffered a serious set-back.  Among the damage 
and destruction, schools were particularly impacted by these storms.  

 

PREPEP was able to draw on resources to immediately provide emer-
gency assistance, and meet with government officials and local commu-
nity representatives to assess damages and collaborate on a regional plan 
for recovery. The first phase of this plan was to help the MoE replace 
buildings damaged by flooding and create structures that could be used 
as temporary shelters in the case of future disasters. These buildings 
were reconstructed on higher ground and/or with additional stories and 
also included improved light and ventilation. Schools had been severely 
overcrowded and this was an opportunity to address the problem. These 
facilities have since been used to shelter Port-au-Prince residents fleeing 
the earthquake as well as local residents displaced by flooding caused by 
Hurricane Tomas in November 2010. 
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La méthode de l'OIM visant à engager les différents acteurs en présence a 
fait ses preuves. L’OIM invite les communautés, les organisations locales et le 
gouvernement à travailler ensemble afin de faciliter  un processus ouvert. Ce 
processus permet d’identifier et de choisir les besoins prioritaires,  de gérer 
leur réalisation par des entrepreneurs locaux et par la main-d'œuvre locale, 
tout en créant des infrastructures durables bénéficiant à des milliers d’éco-
liers haïtiens. Au total, le PREPEP a réalisé 279 projets éducatifs, réhabilité ou 
construit 150 écoles, y compris 1 141 salles de classe, bénéficiant à plus de 
131 970 élèves. 

IOM’s proven method of engaging with stakeholders to bring together 
communities, local organizations and government allowed for an 
open process to build trust, identify and prioritize needs, manage im-
plementation with local contractors and labor, and create durable 
infrastructure for the benefit of thousands of Haitian school children. 
In total, PREPEP implemented 279 education projects, rehabilitated or 
constructed 150 schools, including 1,141 classrooms, which have 
benefitted over 131,970 students.   

Building on the PREPEP 

IOM was able to leverage the success of the PREPEP in the education sector 
and build on its strong relationship with the Ministry of Education to imple-
ment many additional projects funded by other donors, such as UNICEF and the 
World Bank.  These projects ranged from total school construction to the in-
stallation of water pumps and school kitchens.  Beyond PREPEP, more than 90 
additional education projects have been completed by IOM. 

   Après / After 

Construire à partir du PREPEP 

L'OIM a pu mettre à profit le succès du PREPEP dans le secteur de l'éducation 
et s'appuyer sur sa relation étroite avec le Ministère de l'Éducation pour 
mettre en œuvre de nombreux projets additionnels financés par d'autres 
bailleurs, tels que l'UNICEF et la Banque mondiale. Ces projets vont de l’en-
semble des écoles construites à l’ensemble des pompes à eau installées et 
des cuisines scolaires construites. Au-delà du PREPEP, plus de 90 projets 
d'éducation additionnels ont été réalisés par l'OIM. 

   Ecole Nationale Felix Box, Cap Haïtien - Avant / Before 



 

 

 Ecole Nationale Notre Dame d' Haiti de Colette, Les Cayes  

  2009: Les étudiants de Collete ont chanté “une école propre reflète une bonne education” à l'inauguration du bâtiment de l'école réhabilitée. 

  2009: Collete students sing “a proper school reflects a proper education” at the inauguration of the rehabilitated school building. 



 

 

 Alors que l'OIM était en première ligne de la réponse au choléra en 
2010-2011, l'eau et l'assainissement ont toujours occupé une place 
importante du programme PREPEP, depuis sa création initiale en 2004. 
Au total, PREPEP a soutenu les autorités sanitaire haïtiennes dans l'ins-
tallation de 199 systèmes d'eau, améliorant l'accès à l'eau potable 
pour plus de 324 000 personnes. 163 structures sanitaires ont égale-
ment été construites, spécialement dans les écoles. Le programme 
s’est également occupé des inondations et de l'eau stagnante dans les 
communautés en reconstruisant 182 000 mètres de canaux de draina-
ge urbain. Enfin, quatre centres de santé et hôpitaux ont été réhabili-
tés à travers le PREPEP. Ces interventions ont joué un rôle clé dans la 
protection des communautés contre le choléra et autres maladies 
d'origine hydrique, notamment le paludisme qui est un problème cou-
rant en Haïti, spécialement pendant la longue saison pluvieuse. 

While IOM was on the frontlines of the 2010-2011 cholera response, 
water and sanitation programming was always an important part of 
the PREPEP program since its initial establishment in 2004. In total, 
PREPEP supported Government of Haiti water authorities in installing 
199 water systems, improving access to potable water for over 
324,000 people. 163 sanitation facilities have also been constructed – 
primarily at schools. The program has also addressed flooding and 
standing water in communities by reconstructing 182,000 meters of 
urban drainage canals. Finally, four health clinics and hospitals were 
rehabilitated through the PREPEP. These interventions have been key 
in protecting communities against cholera and other water-borne dis-
eases, including malaria which is a common problem in Haiti, especially 
during the long raining season.   

 Fontaine d’eau / Drinking Fountatin - Saint Marc 
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   Eau et assainissement 

    Water and Sanitation 



 

 

 

Centre d’approvisionnement en eau / Community Water  Point -  Petit-Goâve   



 

 

Grâce à des projets de réhabilitation des systèmes d'eau, PREPEP a établi 
des relations productives avec les autorités municipales, régionales et 
nationales responsables de l’eau (CAMEP, SNEP et la DINEPA). Ces parte-
nariats ont contribué à sélectionner les activités prioritaires répondant 
aux besoins les plus pressants de la population. En satisfaisant les besoins 
les plus élémentaires en matière d'assainissement et eau potable, ces 
projets ont renforcé la crédibilité du gouvernement dans les collectivités 
isolées et fragiles. 

Dans de nombreux cas, ces interventions relatives à l'eau ont été mises 
en œuvre comme réponse directe aux catastrophes naturelles. Par exem-
ple, après les ouragans de 2008 aux Gonaïves, l'activité PREPEP a travaillé 
avec le SNEP pour réparer le système d’eau municipal endommagé par 
l'inondation et rétablir l’accès à l'eau potable pour plus de 50 000 per-
sonnes. Dans la foulée du tremblement de terre 2010, PREPEP a appuyé 
la CAMEP dans la restauration de trois réseaux aqueducs endommagés à 
Port-au-Prince et à Léogane, qui approvisionnent maintenant plus de 150 
000 résidents. L’identification et la réalisation rapide de ces projets, no-
tamment au cours de ces moments difficiles, a rehaussé considérable-
ment la crédibilité du Gouvernement haïtien au sein des communautés 
touchées. 

Cependant, la majeure partie des activités du PREPEP se rapportant à 
l’eau et l'assainissement a été réalisée en dehors de ce contexte. A Petit-
Goâve, par exemple, le personnel PREPEP a travaillé étroitement avec les 
autorités locales responsables de l'eau pour identifier les communautés 
rurales nécessitant de l’eau depuis longtemps. En partenariat avec ces 
communautés de Petit-Goâve, 162 systèmes d'eau ont été réhabilités, 
améliorant de manière significative la santé et le bien-être de milliers de 
personnes. 

Through water system rehabilitation projects, PREPEP established pro-
ductive relationships with municipal, regional and national water au-
thorities (CAMEP, SNEP and DINEPA). These partnerships have helped 
prioritize activities to meet the most pressing needs of the population.  
By addressing the most basic needs for sanitation and clean water, these 
projects have bolstered government credibility in isolated and fragile 
communities.   

 

In many cases, these water interventions were implemented in direct 
response to natural disasters. For example, after the 2008 hurricanes in 
Gonaives, PREPEP activity worked with SNEP to repair the flood-
damaged municipal water system and restore clean drinking water to 
over 50,000 people.  In the wake of the 2010 earthquake, PREPEP sup-
ported CAMEP to restore three damaged water systems in Port-au-
Prince and Leogane that now supply over 150,000 residents.   These 
quickly identified and completed projects, especially during these par-
ticularly challenging moments, significantly enhanced GoH credibility 
among impacted communities. 

 

However, the bulk of PREPEP water and sanitation activity was realized 
outside of this context. In Petit-Goâve, for example, PREPEP staff worked 
closely with local water authorities to identify rural communities with 
long-standing water needs. In partnership with these communities in 
Petit-Goâve, 162 water systems were rehabilitated, significantly improv-
ing the health and well-being of thousands of people. 



 

 

   2008, Gonaives: Rehabilitation du systeme d’adduction d’eau  -  Municipal Water System Rehabilitation of the Gonaives 



 

 

 System de distribution d’eau / Water System - Verger, Petit-Goâve 

 La communauté de Curtis a été l'un des rares communautés totalement épargnés par l'épidémie de 
choléra. Bien que le choléra ait frappé la plupart des communautés environnantes à Petit-Goâve, au-
cun cas n'a été signalé à Curtis. Jeromey Bertony, membre du CASEC, attribue ce fait à la pompe pub-
lique que PREPEP a installée dans la communauté pour offrir aux résidents de l'eau potable. 

The community of Curtis was one of the few communi-
ties completely spared from the cholera outbreak. While 
cholera struck many of the surrounding communities in 
Petit-Goâve, no cases were reported in Curtis. CASEC 
member Jeromey Bertony attributes this fact to the pub-
lic pump that PREPEP installed in the community to pro-
vide residents with clean drinking water. 



 

 

Les Infrastructures Agricoles et Rurales 

Agriculture and Rural Infrastructure 

L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie haïtienne. Avec environ 60% des ména-
ges haïtiens dont le revenu découle principalement de la production alimentaire, le ren-
forcement de ce secteur est essentiel pour la réduction de la pauvreté et pour la sécuri-
té alimentaire. Toutefois, selon son mandat initial, le PREPEP devait se focaliser sur les 
infrastructures des zones urbaines sensibles. Après les émeutes de la faim de 2008 en 
Haïti, où des milliers de gens étaient  descendus dans les rues pour protester contre la 
hausse spectaculaire des prix des produits de première nécessité, le Gouvernement 
haïtien et l'USAID ont encouragé l'OIM à étendre la portée du programme PREPEP aux 
zones rurales. 

Alors que la flambée des prix des denrées alimentaires avait donné l'impulsion à l'inter-
vention de PREPEP, un effondrement systémique et prolongé du secteur agricole était 
évident depuis de nombreuses années. L'ampleur de la déforestation des terrains acci-
dentés et montagneux d'Haïti, qui ont souffert des années durant de l'exploitation et de 
la surpopulation, atténue considérablement la production agricole et conduit à des flux 
migratoires non gérés aussi bien internes qu’internationaux. 

La pluviométrie annuelle dépasse 1 000 mm dans 80% du pays et les pentes dénudées 
d'Haïti sont incapables d’absorber l’excédant d’eau qui emporte des milliers de tonnes 
de terre arable tous les ans. Des inondations régulières détruisent également d’impor-
tantes infrastructures agricoles, y compris les systèmes de drainage et d'irrigation, les 
voies de transport principales, ainsi que les marchés. Le manque de capacité technique, 
l'irrigation archaïque et inefficace et l'absence de routes fiables accentuent les problè-
mes relatifs à l'agriculture en Haïti. 

En coordination avec les bureaux agricoles locaux (BAC), l'OIM PREPEP a réhabilité 166 
345 mètres de canaux d'irrigation. Les canaux en maçonnerie réduisent la quantité 
d'eau perdue par absorption de sorte qu'une plus grande surface puisse être irriguée 
par le système réhabilité. Cet investissement a permis à 212 organisations paysannes à 
travers le pays de cultiver des champs existants d’une manière plus intensive et de ren-
dre une terre non utilisée, utile à la production. PREPEP a amélioré l'irrigation sur 30 
260 hectares de terres arables. En rendant beaucoup plus d'eau disponible pour l'irriga-
tion, PREPEP a pu réduire les tensions qui surgissaient lors de la distribution d'eau dans 
les communautés, tout en doublant voire triplant la production. 

Agriculture is the backbone of the Haitian economy. With approxi-
mately 60% of Haitian households deriving their primary income 
from food production, strengthening this sector is critical for both 
poverty reduction and food security. However, the PREPEP’s original 
mandate was to focus on infrastructure interventions in urban hot-
spots.  After the 2008 food riots in Haiti, where thousands took to the 
streets to protest the dramatic increase in prices of basic food com-
modities, the GoH and USAID encouraged IOM to extend the reach of 
the PREPEP program to rural areas.  

While rising food prices were the impetus for PREPEP’s intervention, 
a systemic and protracted breakdown of the agricultural sector had 
been in evidence for years.  The scale of deforestation of Haiti’s 
rough and mountainous terrain, having suffered years of exploitation 
and overpopulation, significantly undermines agricultural output and 
leads to unmanaged internal and international migration flows.  An-
nual rainfall surpasses 1,000mm in 80% of the country and Haiti’s 
denuded slopes are unable to capture runoff that washes away thou-
sands of tons of productive top soil annually.  Regular flooding also 
destroys critical agriculture infrastructure, including drainage and 
irrigation systems, key transportation routes, as well as markets. Lack 
of technical capacity, antiquated and inefficient irrigation and lack of 
reliable roads further exacerbate the challenge of agriculture in Haiti. 

In coordination with local bureaus of agriculture (BAC), IOM PREPEP 
rehabilitated 166,345 meters of irrigation canals. Masonry canals re-
duce the amount of water lost to absorption so that a greater surface 
area can be irrigated by the rehabilitated system. This investment has 
empowered 212 farmers’ organizations across the country to culti-
vate existing fields more intensively and return unused land to pro-
duction. PREPEP has improved irrigation on 30,260 hectares of arable 
land. By making more water available for irrigation, PREPEP has been 
able to reduce tensions that arise over water distribution in commu-
nities, and more importantly, double or even triple production. 
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Many of these gains in agricultural production can be lost to poor 
transportation infrastructure in Haiti. The World Food Programme 
estimates that 25% of grains and 40% of produce harvested in Haiti 
are lost due to these conditions. PREPEP staff worked with the BAC 
and Ministry of Public Works (TPTC) to identify and rehabilitate key 
rural roads and bridges to ensure year round access to markets. 
Since the start of agricultural programming, 128 kilometers of rural 
roads and bridges have been rehabilitated. In addition to connect-
ing farmers with markets and reducing post-harvest loss, these 
roads connect communities to urban centers that provide social 
services such as education, health care and employment. Address-
ing the isolation of rural populations has been an important part of 
the overall community stabilization process. 

Ces améliorations en matière de production agricole peuvent être 
perdues à cause de la mauvaise condition des infrastructures rou-
tières haïtienne. Le Programme alimentaire mondial estime que 
25% des céréales et 40% des produits récoltés en Haïti sont perdus 
à cause de ces conditions. Le personnel PREPEP a travaillé avec le 
BAC et le Ministère des Travaux publics (TPTC) pour identifier et 
réhabiliter les principales routes rurales et les principaux ponts 
pour garantir l'accès aux marchés pendant toute l'année. Depuis le 
début du programme agricole, 128 kilomètres de routes rurales et 
de ponts ont été réhabilités. En plus de relier les agriculteurs aux 
marchés et de réduire les pertes après récolte, ces routes relient 
les collectivités aux centres urbains qui offrent des services sociaux 
comme l'éducation, les soins de santé et des emplois. Le fait de se 
pencher sur l'isolement des populations rurales a été un élément 
important du processus de stabilisation globale de la communauté. 

    Apres / After 
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     Route agricole / Agricultural Road - Mathone, Cap Haïtien - Avant / Before 



 

 

Rue Chonflot, Gonaives  



 

 

   Construction de canaux d’irrigation / Irrigation Canal Construction - Wharf Masse, Les Cayes 

"Anvan PREPEP te la, nou te travay di pou n amelyore 
sistèm irigasyon an, men efò nou yo pa te reyisi paske 
lapli te kraze tout travay nou te fe yo. Sistèm kanal yo te 
pèmèt nou fe yonn, pètèt de rekòt nan yon ane, epi nou 
pate ka plante tout pwodwi. Kounye a, kiltivatè yo ap fè 
eksperyans epi jwenn benefis ki genyen nan kanal nouvo 
yo. Nou wè jaden mayi nou yo grandi men wotè epi pye 
bannann te donnen anpil. Kounye a nou ka konte sou de 
e menm twa rekòt nan yon ane." 



 

 

Canaux d’irrigation /  Irrigation Canal -  Mathone, Cap Haïtien  

“Before PREPEP came, we worked hard to improve the 
irrigation system, but our efforts were unsuccessful be-
cause the rains washed away our work.  The dirt canals 
produced one, maybe two harvests a year and our selec-
tion of crops was limited. Now farmers are experiment-
ing with the benefits of new canals.  We have seen our 
corn grow tall and plantain trees produce abundantly.  
We can count on two, even three harvests in a year.” 

— Jean-Robert Altidore, Petit-Goâve, 2010 



 

 

  Station de pompage a haut debit/High Capacity Irrigation Pump - Descordes, Gonaïves 



 

 

Gestion des bassins versants 

  Watershed Management 

Appartenant à une plus grande initiative de réduction de risques et de dé-
sastres (RRD), la gestion des bassins versants a été une grande priorité du 
programme PREPEP depuis les graves inondations de la saison cyclonique de 
2008. Les activités visaient l’atténuation des inondations et coulées de boue 
dévastatrices le long des pentes dégradées qui causaient la destruction des 
fermes, des propriétés et des infrastructures. Des techniciens agricoles ont 
dirigé des membres de la communauté dans la construction de murs de 
pierre et des micro-bassins dans les ravines vulnérables, tandis que des ar-
bres et des graminées à racines profondes étaient ensuite plantés afin de 
renforcer ces barrages. Ces haies capturent l'eau, là où elle tombe, nourris-
sant les plantes et maintiennent le sol. Avec le temps, ces haies forment des 
terrasses productives pouvant être cultivées pour la production alimentaire.  

Un nombre important de projets de conservation de sol a été mis en œuvre 
au cours de la période qui a suivi le tremblement de terre dans le but spéci-
fique de créer des emplois à court terme pour les personnes déplacées in-
ternes (PDI). Les revenus provenant de ces emplois étaient essentiels pour 
permettre aux personnes déplacées et à leurs familles d'accueil de subvenir 
à leurs besoins quotidiens et de planifier leur avenir. En effet, ces opportuni-
tés ont encouragé certaines personnes déplacées à se réinstaller de façon 
permanente dans les communautés d'accueil, réduisant la pression exercée 
sur les ressources limitées à Port-au-Prince, dans le contexte de l'après-
tremblement de terre.  

Il est indispensable de visiter les sites de conservation des sols pour évaluer 
l'ampleur des activités: 278 453 mètres de gabions et de murs secs ont été 
construits; 107 582 mètres de micro-bassins creusés et plus de 1,8 millions 
d'arbres plantés dans les bassins versants des Gonaïves, de Saint Marc, de 
Petit-Goâve et des Cayes. 

As part of a broader disaster risk reduction (DRR) initiative, watershed 
management has been a high priority for PREPEP programming since 
the severe flooding of the 2008 hurricane season. Activities aimed to 
mitigate devastating flooding and mudslides along degraded slopes that 
caused the destruction of farms, property and infrastructure. Agricul-
tural technicians lead community members in the construction of stone 
walls and micro-basins in vulnerable ravines; while trees and deep 
rooted grass species were then planted to reinforce these barriers. 
These hedgerows now capture water where it falls, nourishing plants 
and stabilizing soil. Overtime, these hedgerows form productive ter-
races that can be cultivated for food production. 

A significant number of soil conservation projects were implemented 
during the post-earthquake period with the specific intent of creating 
short-term employment for internally displaced persons (IDPs). Income 
from these jobs was critical in enabling IDPs and their host families to 
meet their daily needs and plan their future. Indeed, these opportuni-
ties encouraged some IDPs to re-settle permanently in host communi-
ties – reducing the strain on the limited resources of post-earthquake 
Port-au-Prince. 

One truly needs to visit these soil conservation sites to appreciate the 
scale of the activities: 278,453 meters of gabions and dry stone walls 
have been constructed; 107,582 meters of micro-basins excavated and 
over 1.8 million trees planted in the watersheds of Gonaïves, Saint 
Marc, Petit-Goâve and Les Cayes.   
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Ces mesures ont commencé à transformer ces paysages en créant les condi-
tions pour que la végétation prenne racine et que l'eau pénètre le sol et re-
charge les aquifères. Les arbres forestiers et fruitiers plantés sur les flancs des 
collines se transforme vite en ressource gérables. 54 communautés à Petit-
Goâve et à Grand Goâve se sont engagées dans le reboisement en créant 
leurs propres pépinières avec un appui technique de l'OIM. 

Ce qui est encore plus important, c’est que les communautés ont pu voir l'im-
pact croissant de ces projets année après année. Les inondations survenant 
dans ces régions constituent un problème moindre au fil des ans.  Les com-
munautés ont pu voir l'impact croissant de ces projets année après année. Les 
inondations survenant dans ces régions constituent un problème moindre au 
fil des ans.  L’augmentation de terres cultivables et la maturation des arbres 
fruitiers ont concouru à l’augmentation des opportunités génératrices de re-
venus et contribué à l’amélioration de la sécurité alimentaire locale. Et les 
sources qui jadis donnait un seau d'eau toutes les 10 minutes, en donne deux 
ou trois seaux pendant le même laps de temps, à la même époque de l'année. 

These measures have started to transform these landscapes by creating 
the conditions for vegetation to take root and water to penetrate the 
soil and recharge aquifers. The forestry and fruit trees planted on the 
hillsides are fast maturing into a manageable resource. 54 communities 
in Petit-Goâve and Grand Goâve have committed to reforestation by es-
tablishing their own nurseries through IOM’s technical support.   

 

More importantly, communities have been able to see increasing impact 
of these projects year after year.  Flooding in these areas is now less of a 
problem.  Increased cultivable land and fruit tree maturation has in-
creased income generating opportunities and helped improve local food 
security.  And springs that once produced a bucket of water every 10 
minutes now produce 2 or 3 buckets during the same span and time of 
year. 

   Pépinière communautaire / Community Nursery  - Nan Kass, Petit-Goâve                          Plantation d’arbres / Tree Planting - Value, Petit-Goâve 



 

 

Through Cash for Work activities, soil con-
servation and watershed improvement 
projects have employed 77,118 people. 

Reboisement / Reforestation -Dupuy-Azo, Petit-Goâve  

A travers les activités "Cash for Work" les ac-
tivités de conservation  de  sol  ont  permis à  
77,118 personnes  d’avoir un emploi.  



 

 

 Construction de murs secs/ Dry Wall Construction - Blockhaus, Saint Marc 



 

 

Vue des travaux de conservation de sol / Soil Conservation Overview - Ze Pelin, Gonaives  

“Flooding will always be a threat when we live at the bottom of the mountains, so we must 
build barriers that will last for many years.  It makes me very proud to know that my sons will 
raise their families under the security of the walls we have built.”  

— Clescar Altidort, Technician, Saint Marc, 2010 

“Inondasyon ap toujou yon menas pou nou lè nou abite anba mòn yo, konsa nou dwe bati baryè ki 
ap dire pou plizyè ane. Li fè m trè fyè pou m konnen ke pitit gason m pral leve fanmi li yo nan sekirite 
ke mi sek nou bati yo bay.” 



 

 

 Bénéficiaires et partenaires  

  Beneficiaries and Partners 

Création d'emplois / Jobs Created : 356,863 

Hommes Jours / Employment Days : 3,395,430 

 

 Construction d’escalier / Stair Construction - Petit-Goâve 



 

 

 Construction de murs secs / Stone Wall Construction - Saint Marc  

Associations Communautaires / Community Groups : 562 

Groupes d'Utilisateurs Agricoles  / Agricultural User Groups : 212 

 

"Mwen renmen travay. Li ban mwen yon lòt bagay pou m panse. Pafwa nou chante ansanm pou ka kenbe lespri nou vivan. Tankou mwen 
menm, gen anpil moun ki kouri kite Pòtoprens apre tranbleman tè a. Li bon pou nou pale ak moun sa yo pou n pran kouraj nan istwa yo." 

“I enjoy working. It gives me something else to think about. Sometimes we sing, all together, to keep our spirits up. There are many 
like me that fled Port-au-Prince after the earthquake. It is good to talk with these other people and take courage in their stories.” 

— Natalie Montesir, Bénéficiaire de CfW , Blockhaus, 



 

 

 2009, Ravine Ako, Bayonnais, Gonaives: Reunion communautaire / Community Meeting 

 "Mwen peye frè lekòl pitit mwen yo ak lajan ke mwen te touche [nan travay pwojè konsèvasyon sòl yo]. Ane sa a mwen pa t bezwen 
 chwazi kilès nan timoun yo pou m voye lekòl oubyen kilès ki pou rete lakay, paske mwen te fè ase lajan pou sa." 

“I have been able to pay the school fees for my children with the money that I earned [working on the soil conservation projects]. This 
year I did not need to choose which one would stay home because there was enough money.” 

 — Edmond Jean-Bernard, CfW bénéficiaire, Bayonnais, 2011 



 

 

Ruelle Victor, Wharf Jeremie, Port-au-Prince  

“Depi lè [USAID/OIM] te fin betone wout la, moun te kòmanse soti nan kay yo pou pwomennen. Pa gen anpil pousyè ankò, konsa nou 
santi nou alèz pou n chita sou galri nou, pale ak vwazen nou yo, epi vann kèk ti bagay. Katye a vrèman sanble gen lavi kounye a.” 

“Since [USAID/IOM] paved the road, people have come out of their houses. There is no longer so much dust, so we are free to sit on 
our porches, talk with our neighbors and sell some things. The neighborhood really looks alive now.” 

— Frankel Prosper, Résident, Madeline, Cap Haitien, 2011 



 

 

Les progrès illustrés dans ce livre n'auraient pas été possible sans 
l'engagement du gouvernement d'Haïti et de l'USAID. Nous te-
nons à remercier les nombreux partenaires du gouvernement et la 
communauté internationale qui ont contribué à la réussite du pro-
gramme PREPEP à travers les années. 

The progress illustrated in this book would not have been possible 
without the commitment of the Government of Haiti and USAID.  
We would like to thank the numerous government, community and 
international partners that have contributed to the success of the 
PREPEP program through the years. 

 Partenaires Clés / Key Partners 

Des remerciements spéciaux à / Special thanks to... 
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�� Bureau du Premier Ministre 

�� Ministère de l'Intérieur et des Collectivités 
Territoriales  

�� Ministère de la Planification et de la Coopéra-
tion externe 

�� Ministère de l'Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural 

�� Ministère des Travaux Publics, Transports et 
Communications 

�� Ministère de l'Environnement 

�� Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle 

�� Ministère de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Action Civique 

�� Ministère de la Santé Publique et de la Popu-
lation 

�� Ministère des Affaires sociales  

�� Ministère de la Justice  

�� Bureaux Agricoles Communaux (BAC) 

�� Bureaux régionaux de la région Nord pour les 

ministères d'État 

�� Bureaux régionaux de l'Artibonite pour les 
ministères d'État 

�� Bureaux régionaux de Ouest pour les         
ministères d'État 

�� Bureaux régionaux du Sud pour les ministères 
d'État  

�� Municipalité de Cap Haïtien 

�� Municipalité de Gonaives 

�� Municipalité de Saint Marc 

�� Municipalité de Port-au-Prince 

�� Municipalité de Petit-Goâve 

�� Municipalité des Les Cayes 

�� CAMEP/DINEPA/SNEP 

�� Electricité d'Haïti 

�� OFATMA 

�� CASECS 

�� ASECS 

�� USAID 

�� PEPFAR 

�� Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en 
Haïti 

�� Associations Communautaires de Base  

�� Catholic Relief Services 

�� Family Health International 

�� World Concern 

�� Zanmi Lasantè 

�� Fondation Ester Beaucicault Stalinasse 

�� Fondation pour la santé reproductrice et 
l'éducation familiale 

�� FOSREF 

�� IDEJEN 

�� MINUSTAH 

�� UNPOL 

�� UNICEF 

�� OXFAM 

�� Haiti Outreach 

�� Integrated Rural Development 

�� Women in Democracy 

�� GRIDAP 



 

 

2012, Les Cayes: Inauguration de la Rue du Peuple     



 

 

 PREPEP 2004-2012 : Membres du Personnel / Staff Members 

Bureau Central 

Luca DALL’OGLIO 

Vincent HOUVER 

Maureen ACHIENG 

Christopher GASCON 

Matt VAN GEEST 

Joanna PRITCHARD 

Rodney BABE 

Simon HANDY 

Phillipe BRANCHART 

Guy ALEXANDRE 

Frislain ISIDOR 

Ann Valerie MILFORT 

Hans GOERTZ 

Lisa BEDOLLA 

Gabrielle GOODFELLOW 

Judy DACRUZ 

Glenda MALIWAT 

Nadir CHABAANE 

Marie-Roger TURENNE 

Badette VITAL 

Jean-Emmanuel ELIZAIRE 

Anjo PELOVELLO 

Andre-Joanès LUCIEN 

Jean Astrel MAGLOIRE 

Ketty POULARD 

Ricot SANON 

Jean Simon MILLIANORD 

Cap Haïtien 

Sidibe BAKARY 

Raphael GARNEL 

Fern JEAN 

Eve Marie Jean CHARLES 

Geffrard JASMIN 

Jean Baptiste EMMANUEL 

Rico MOMPOINT 

Roland THIOGENE 

Patrick SEVERE 

Gonaives 

Drew KUTSCHENREUTER 

Bakary DOUMBIA 

Tim DE YOUNG 

Alejandro CARNERO 

Danie MENARD 

Serge GUILLET 

Chresner SAMSON 

Gabriel THEOSARD 

Reginal BELL 

Justin CADET 

Elizabeth PIERRE 

Afilese STINFIL 

Wally Registre PHARELUS 

Julien FERNANDE 

Apollon PHILIAS 

Philomen PIERRE 

Mercidieu ADEA 

Saint Marc 

Jennifer MAC CORMACK 

Cecilia CORNEO 

Adele BERNARD 

Gregory SAIEH 

Lynt'z DUMOND 

Johane EUGENE 

Claudy JEAN CHARLES 

Moncles ALTINE 

Lourdine PIERRE 

Port-au-Prince 

Matt HUBER 

Francisco FURLANI 

Jim Kelly GUITEAUD 

Bethsy VIEUX 

Jean Verdieu ROCLOR 

Ludieu SIMON 

Oznie NOEL-FRANCE 

Philippe ALEXIS 

Woolley BOLIVAR 

Getro CALIXTE 

Ervenie LINDOR 

Raymond CHARLES LATRY 

 

 

 

 

 

Petit-Goâve 

Francois FOURNIER 

Alfredo LO CICERO 

Jean Labonté DELICIEUX 

Roudy VALMY 

Roselene LORDILLA 

Fritz SENECHARLES Jr 

René LOPCY Jr 

Pierre Antoine SENAT 

Marie Chantale PIERRE 

Wilner JEAN BAPTISTE 

Roland AIME 

Arnold RAYMOND 

Jean Villa JOSEPH 

Alfred MONAISE 

Wilkess POISSON 

Les Cayes 

Brian FLANAGAN 

Monique VAN HOOF 

Julane MICHEL 

Jean Edmond REGIS 

Jean Harold THEARD 

Rodine SAINT-JEAN D’HAITI 

Jean Ricot MERONEY 

Chanel LOUIS 

Rose Magalie LABBEE 
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2012, Petit-Goâve: Plantation de 1,500,000ème arbre  / Planting 1,500,000th tree  



 

 

The Programme de Revitalisation et de Promotion de l’Entente et de la Paix 
(PREPEP) is funded by the United States Agency for International Develop-
ment (USAID) and implemented by the International Organization for Migra-
tion (IOM) with the support of the Government of Haiti. 

Le Programme de Revitalisation et de Promotion de l’Entente et de la Paix 
(PREPEP) est financé par l’agence américaine pour le développement inter-
national (USAID) et mis en oeuvre par l’organisation internationale pour les 
migrations  (OIM) avec le support du gouvernement haïtien.  
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