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Par exemple, près de la moitié des 10 millions 
de mètres cubes de débris ont été retirés, 
environ 100 000 abris temporaires ont été construits, 
et le nombre de personnes déplacées est passé 
de 1,5 million à environ 520 0001.

Heureusement, la saison des ouragans n’a pas 
causé de dommages majeurs en Haïti. Toutefois, 
de fortes pluies sporadiques et des inondations ont 
aggravé l’épidémie de choléra.

De son côté, l’UNOPS a continué à soutenir ses 
partenaires en Haïti, concentrant ses efforts sur 
une grande variété de projets liés à ses principales 
compétences dans le domaine des infrastructures 
physiques : le retrait et le traitement de débris, la 
construction d’abris temporaires, la réparation de 
maisons, les travaux d’atténuation des risques liés 
aux catastrophes naturelles ainsi que la construction 
d’écoles, de maternités et d’hôpitaux.
 
Les activités sont progressivement passées de la 
phase de relèvement à la phase de reconstruction.
  
Le bureau de l’UNOPS en Haïti compte 
actuellement 450 employés, dont la majeure 
partie est de nationalité haïtienne, et met en 
œuvre 29 projets à travers le pays. En 2011, 
la valeur des projets mis en œuvre par ce 
bureau a atteint 40 des 43 millions de dollars 

prévus au budget, soit un taux de décaissement 
atteignant 93 % des objectifs de mise en œuvre 
fixés avec ses partenaires (voir l’annexe). 

Aperçu

En 2011, la priorité des programmes de développement de la 
communauté internationale en Haïti était toujours le relèvement à 
la suite du tremblement de terre de 2010. Les activités intensives 
de relèvement et de reconstruction se sont poursuivies, et 
bien qu’il reste encore beaucoup à faire, plusieurs importantes 
réalisations ont été couronnées de succès. 

Une bénéficiaire devant son abri temporaire, construit à Bainet 
grâce au financement de l’Agence suédoise de coopération au 
développement international. Photo : UNOPS/Michel Dessources Jr.
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Le présent rapport met en évidence certaines des 
réalisations que les partenaires de l’UNOPS ont 
accomplies avec l’aide de l’organisation au cours 
de la dernière année, de même que certains défis 
que réserve l’avenir. Il est divisé en sept secteurs 
d’activité généraux : 

1. Les infrastructures générales
2. Les logements
3. L’eau et l’assainissement
4. La santé
5. L’éducation 
6. L’environnement
7. Le soutien à la Mission des Nations Unies pour 

la stabilisation en Haïti (MINUSTAH)

L’approche de l’UNOPS en 
Haïti
L’approche adoptée par l’UNOPS en Haïti vise à 
garantir que l’aide financière destinée à Haïti est bel 
et bien utilisée en Haïti. Pour ce faire, l’organisation 
fait appel autant que possible à des fournisseurs 
et des travailleurs locaux dans le cadre de ses 
projets, plus particulièrement dans le cadre de la 
mise en œuvre de projets à forte intensité de main 
d’œuvre. En outre, l’UNOPS estime qu’il ne pourra 
apporter au pays l’aide et la reconstruction dont il a 
besoin qu’à travers une collaboration étroite avec le 
gouvernement.

L’UNOPS a donc établi un partenariat solide avec 
le ministère des Travaux publics afin de favoriser 
l’appropriation nationale, le renforcement des 
capacités et la viabilité environnementale. Étant 
donné que les services de gestion de l’UNOPS sont 
destinés au travail sur le terrain et sont adaptés 
à chaque contexte spécifique, le personnel de 
l’UNOPS est bien placé pour transmettre son 
expertise à ses partenaires nationaux2. Ces mesures 
permettront à Haïti d’atteindre plus facilement une 
stabilité et une croissance économique durables.

« Grâce à notre partenariat avec 
l’UNOPS, 1500 familles ont reçu un 
abri de même que l’accès à l’eau 
potable et à des installations sanitaires. 
Nous sommes reconnaissants de 
l’engagement de l’UNOPS à l’égard de 
la qualité de ses constructions et de 
ses efforts pour assurer le bon rapport 
coût-efficacité de ses services. » 
    - Irantzu Serra Lasa,   
            Conseillère en abris, Croix-Rouge américaine

•	 L’évaluation des dommages de             
20 000 bâtiments supplémentaires, portant le 
nombre d’évaluations à 415 000 au total ;  

•	 L’amélioration et la gestion de la base de 
données nationale du ministère des Travaux 
publics relative aux infrastructures ; 

•	 L’élaboration d’un guide officiel de réparation 
de maisons et la formation d’ingénieurs ;

•	 La réhabilitation de 47 kilomètres de routes 
dans le cadre d’un projet à forte intensité de 
main d’œuvre ;

•	 Le retrait de 98 000 mètres cubes de débris, 
desquels 23 000 mètres cubes ont été 
transportés vers des sites de concassage et 
de recyclage ;

•	 L’évaluation des risques géophysiques   
de 52 camps considérés comme vulnérables. 
Les travaux d’atténuation des risques sont 
terminés pour 20 de ces sites.

•	 La construction de 3000 abris temporaires ; 
•	 La réparation de 800 maisons endommagées 

et la formation de 145 maçons ;
•	 La gestion d’un parc de 32 camions 

vidangeurs pour vider les latrines des sites 
de traitement du choléra et des camps de 
personnes déplacées ;

•	 La construction de la première installation 
de traitement des déchets humains 
respectueuse de l’environnement en Haïti ;

•	 L’organisation d’activités de réduction 
des risques effectués auprès 
de 260 000 personnes, notamment des 
activités de sensibilisation au problème 
du choléra grâce à des représentations 
théâtrales, à la distribution de prospectus     
et à la distribution de trousses médicales ;

•	 L’étude de faisabilité et la conception 
des plans de cinq hôpitaux et de deux 
laboratoires ;

•	 Le début des travaux de construction de   
trois maternités ; 

•	 La construction d’un complexe scolaire 
temporaire à Tabarre ;

•	 L’étude de faisabilité d’un projet de 
développement couvrant plusieurs secteurs 
de la péninsule méridionale ;

•	 L’étude de faisabilité de la production de 
biogaz ;

•	 La gestion de 13 centres de communication 
et de 9 centres multimédia pour le compte  
de la MINUSTAH.

Sommaire des projets de 
partenaires soutenus par 
l’UNOPS en 2011
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En 2011, l’UNOPS a mis en œuvre un large 
éventail de projets d’infrastructures physiques. 
Tous ces projets avaient en commun de privilégier 
le renforcement des capacités du ministère des 
Travaux publics, une des priorités principales du 
Plan d’action du gouvernement (voir en page 10).

Voici les principales activités en matière 
d’infrastructures :
    
•	 L’évaluation des dommages structuraux ;
•	 La réhabilitation de routes ; 
•	 La gestion des débris ; 
•	 Les travaux de réduction et d’atténuation des 

risques liés aux catastrophes.

L’évaluation des dommages 
structuraux 
Dans le cadre d’un projet ayant connu beaucoup 
de succès, l’UNOPS a continué à fournir un 
soutien technique au ministère des Travaux 
publics afin d’évaluer les dommages structuraux 
subis par les bâtiments tant privés que publics. 
Financé conjointement par la Banque mondiale et 
le Dispositif mondial de réduction des effets des 
catastrophes et de relèvement, ce projet a reçu 
en 2010 le prix de reconnaissance de l’UNOPS du 
Projet de l’année.

Environ 400 ingénieurs locaux ont été formés 
afin de procéder aux évaluations, et le Bureau 
Technique d’Évaluation des Bâtiments (BTEB) a 
été créé au sein du ministère afin de superviser la 
gestion de la base de données nationale relative aux 
infrastructures, laquelle a été mise en place pour 
consigner les données des évaluations.
 

1. Les infrastructures générales

Des ingénieurs du ministère des Travaux publics, formés par 
l’UNOPS, évaluent les dommages structuraux dans le cadre d’un 
projet financé par la Banque mondiale et le Dispositif mondial de 
réduction des effets des catastrophes et de relèvement. 
Photo : UNOPS/Michel Dessources Jr.

« Depuis sa création il y a deux ans, 
le Bureau Technique d’Évaluation 
des Bâtiments (BTEB) a profité 
d’un soutien technique efficace 
et de grande qualité de la part de 
l’UNOPS. »

- Alfred Piard,
Directeur du ministère des Travaux publics,

Transports et Communications
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Après l’évaluation, les bâtiments étaient marqués de 
la couleur rouge, jaune ou verte, indiquant l’état de 
chaque infrastructure. La couleur verte signifie que 
le bâtiment ne présente aucun dommage structurel 
et peut être réintégré, la couleur jaune signifie qu’un 
bâtiment a subi certains dommages, mais qu’il 
pourra être réintégré après des réparations, et la 
couleur rouge signifie que le bâtiment a subi des 
dommages importants et qu’il devra probablement 
être démoli. Toutes les informations recueillies 
par les ingénieurs, lors de l’évaluation en plus 
de 30 points, sont enregistrées dans la base de 
données. En plus de fournir des informations 
facilement accessibles pour procéder à des 
réparations immédiates, cette base de données 
est également une source centrale d’informations 
rassemblant des cartes géographiques, des 
rapports, des statistiques et des analyses. Elle est 
utilisée comme un outil de planification polyvalent 
par le gouvernement haïtien et ses partenaires dans 
le cadre du processus de reconstruction à long 
terme.

Les réalisations
Les activités d’évaluation ont eu lieu en grande 
partie en 2010 et ont pris fin au premier trimestre 
de 2011, après quoi l’UNOPS a concentré ses efforts 
sur la formation et sur le soutien en matière de 
gestion de la base de données, y compris à l’égard 
des analyses statistiques, de la création de cartes et 
de rapports et de la mise à jour des données afin de 
refléter les travaux de réparation effectués. 

Parmi les réalisations de 2011, mentionnons : 

•	 L’évaluation de 20 000 bâtiments 
supplémentaires, portant le total 
à 415 000 évaluations ;

•	 L’amélioration et la gestion de la base de 
données nationale du ministère des Travaux 
publics relative aux infrastructures, notamment 
en procédant à des analyses statistiques et à 
la création de cartes et autres outils permettant 
de planifier, coordonner et mettre en œuvre les 
activités de reconstruction ;

•	 En collaboration avec le Centre d’actions 
thématiques d’abris d’urgence et dans le 
but de soutenir ses efforts de coordination, 
l’amélioration des informations concernant   
« qui fait quoi et où » dans le retrait de débris,  
la réparation de maisons et la construction 
d’abris temporaires ;

•	 L’aide à l’élaboration des directives officielles du 
ministère concernant la réparation de maisons ;

•	 La formation d’ingénieurs et de professionnels 
de la construction en matière de construction 
parasismique ; 60 ingénieurs du BTEB ont 
été formés en ingénierie parasismique pour 
effectuer le contrôle qualité des activités de 
reconstruction dans huit communes de la 
capitale.

Les perspectives d’avenir
Maintenant que les évaluations sont terminées, que 
les directives de réparation sont publiées et que la 
base de données est opérationnelle, les activités 
pour 2012 se concentreront principalement sur le 
soutien aux ingénieurs du ministère apportant une 
aide aux bureaux municipaux de Port‑au‑Prince 
ainsi que le soutien continu à l’égard de la gestion 
et l’utilisation de la base de données. De plus, un 
guide de rénovation visant à renforcer les maisons 
non endommagées sera publié et des activités 
seront entreprises pour délivrer des certifications 
aux entreprises de construction et aux entreprises 
fabriquant les blocs utilisés pour la construction, 
le tout dans le but d’améliorer la qualité des 
infrastructures.

Les capacités du gouvernement haïtien à superviser 
ces activités doivent être renforcées afin d’assurer 
que la reconstruction est effectuée de manière 
efficace et durable. Les directives de réparation 
et de rénovation des infrastructures sont le point 
de départ d’un code du bâtiment qui nécessitera 
davantage de soutien en termes de mise en œuvre 
et de formation. L’UNOPS va continuer à aider le 
ministère à renforcer ces capacités à long terme.

La répartition des résultats des 415 000 
évaluations effectuées est la suivante : 
•	 220 000 bâtiments (53 %) verts = sûr
•	 112 000 bâtiments (27 %) jaunes = 

endommagé, mais réparable
•	 83 000 bâtiments (20 %) rouges = dangereux

Les résultats des évaluations 
des dommages
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La réhabilitation de routes
Fort de l’expérience acquise dans le cadre 
de projets similaires, notamment deux projets 
antérieurs en Haïti financés par la Banque mondiale, 
soit celui de la route Martissant à Port‑au‑Prince et 
la réparation d’urgence de la Route nationale n° 4, 
l’UNOPS a mis en œuvre en 2011 deux projets de 
réhabilitation de routes et d’amélioration des moyens 
de subsistance :

1. La réhabilitation de la route reliant Jacmel et 
Bainet

2. La construction d’une route rurale à 
Ouanaminthe

Un élément clé de l’approche de l’UNOPS est de 
mettre l’accent sur des projets à forte intensité de 
main d’œuvre afin d’engager le plus d’Haïtiens 
possible, en se concentrant plus particulièrement 
sur l’embauche de femmes. En plus de renforcer 
les capacités locales, cette approche assure aux 
familles un revenu minimum qui favorisera leur 
autonomie et une reprise économique rapide.

Les réalisations
1. La réhabilitation de la route reliant Jacmel et 
Bainet : 
Dans le but de soutenir le ministère des Travaux 
publics et dans le cadre du volet relatif aux 
moyens de subsistance d’un projet d’abris 
financé par l’Agence suédoise de coopération au 
développement international (ASDI), l’UNOPS 

a réparé une route secondaire menant à la ville 
de Bainet, dans la région densément peuplée de        
La Vallée (150 000 habitants).

Ce projet a permis la réhabilitation 
d’environ 35 kilomètres de routes et de 50 ponceaux 
et systèmes d’évacuation des eaux dans des 
régions critiques, de même que la construction 
de 600 mètres d’une route urbaine en béton et 
de 1500 mètres de trottoirs. Des maçons et ouvriers 
locaux ont reçu des formations en matière de 
techniques de construction. Environ 280 Haïtiens 
ont été engagés et plus de 21 000 jours de travail 
ont été créés.

2. La construction d’une route rurale à 
Ouanaminthe : 
L’objectif de ce projet, mis en œuvre pour le 
compte de la Commission européenne et de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), était d’améliorer l’accès entre 
les différentes zones de production agricole et les 
marchés.
 
Le projet a permis la reconstruction de 12 kilomètres 
de routes et la construction d’un système de 
drainage adéquat. Pour ce faire, l’UNOPS avait 
engagé des travailleurs locaux, créant un total 
de 27 000 jours de travail, tout en assurant la 
supervision technique de tous les travaux afin 
d’assurer qu’ils respectaient des normes de qualité 
élevées.

La construction d’une route près de Ouanaminthe par l’UNOPS pour le compte de la FAO, le ministère haïtien de l’Agriculture et l’UE. 
La nouvelle route a permis d’améliorer l’accès des agriculteurs locaux aux marchés. Photo : UNOPS/Khantan Thayalan
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Les perspectives d’avenir
Les projets de réhabilitation de routes sont 
importants puisque l’accès par route est essentiel à 
la reconstruction et au développement économique. 
L’UNOPS va poursuivre ses activités dans ce 
domaine en 2012 et est sur le point de lancer 
un projet, en collaboration avec le ministère 
des Travaux publics et financé par la Banque 
interaméricaine de développement (BID), visant à 
construire 17 kilomètres de routes urbaines revêtues 
dans quatre régions différentes du pays. 

En outre, l’UNOPS entame, en collaboration avec 
la Banque mondiale, un projet visant à améliorer 
les infrastructures et l’accès aux communautés 
dans le quartier de Delmas 32. L’UNOPS apportera 
également son soutien au ministère des Travaux 
publics afin de renforcer ses capacités à l’égard de 
la planification, de l’organisation et de la gestion de 
projets d’infrastructures et à l’égard de l’utilisation de 
la machinerie lourde nécessaire aux travaux.

La gestion des débris
D’importants progrès ont été réalisés en Haïti en ce 
qui a trait au retrait de débris. À la fin de 2011, la 
moitié des débris résultant du tremblement de terre, 
dont le volume total est estimé à environ 10 millions 
de mètres cubes, avaient été retirés, facilitant la 
reconstruction et permettant le retour des résidents 
dans leurs communautés et la reprise des activités 
commerciales.

Les réalisations
L’UNOPS a participé à de nombreuses activités 
de retrait des débris. Dans le cadre d’un projet 
conjoint, l’UNOPS collabore avec le ministère des 
Travaux publics, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), le Programme 
des Nations Unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat) et l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) afin d’assurer la 
gestion des débris dans six quartiers de la capitale, 
y compris la démolition des ruines ainsi que le 
recyclage et le traitement des débris. 

Dans le cadre de ce projet, mis en œuvre pour le 
compte du Fonds pour la reconstruction d’Haïti 
et le PNUD, l’UNOPS a mis en place un système 
efficace de gestion des débris dans le quartier de 
Pacot ainsi qu’un site de tri et de concassage au 
centre‑ville de Port‑au‑Prince.

Parmi les réalisations de l’UNOPS en 2011, 
mentionnons :

•	 La démolition de 500 infrastructures 
dangereuses et le retrait de 98 000 mètres 
cubes de débris, desquels 23 000 mètres 
cubes de débris de « bonne qualité » ont été 
transportés au site de concassage.

•	 Le traitement de 11 000 mètres cubes de débris 
au site de concassage, desquels 4300 ont été 
recyclés et remis : 

•	 à la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix‑Rouge et du Croissant‑
Rouge (FICR) afin de préparer le site pour la 
construction de l’Université de Tabarre ; 

•	 au ministère des Travaux publics, à travers 
le Service d’Entretien des Équipements 
Urbains, afin d’améliorer l’accès routier ; 

•	 à l’ONG brésilienne Viva Rio afin de préparer 
le site pour la construction d’une installation 
de traitement des déchets solides.

Les perspectives d’avenir
Bien que les activités de retrait des débris aient 
connu beaucoup de succès jusqu’à présent, il reste 
encore beaucoup à faire. Fort de son expérience 
et de sa structure opérationnelle, l’UNOPS va 
poursuivre ses efforts en 2012 dans le domaine de 
la gestion des débris. Le projet actuel vise à terminer 

Le site de concassage et de recyclage géré par l’UNOPS à 
Port‑au‑Prince, mis en place pour le compte du Fonds pour la 
reconstruction d’Haïti et du PNUD, a traité 11 000 mètres cubes 
de débris. Photo : UNOPS/Mike Janssen
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le retrait de 162 000 mètres cubes de débris. 
D’autres projets de retrait de débris sont envisagés 
dans d’autres quartiers de Port‑au‑Prince. 

L’UNOPS apporte son soutien au ministère des 
Travaux publics en gérant le site de concassage 
et de recyclage du centre‑ville de Port‑au‑Prince, 
lequel traite les débris de plusieurs opérations 
de retrait. Une recherche de financement a lieu 
dans le but d’assurer la continuité des activités 
du site tout au long de 2012 et ainsi d’assurer 
l’approvisionnement en matériaux à des partenaires 
participant à différentes activités de reconstruction.

L’UNOPS va continuer à collaborer avec le ministère 
des Travaux publics et avec d’autres partenaires 
clés afin de promouvoir la gestion durable des 
déchets et les installations de traitement des 
matériaux non recyclables, de souligner l’importance 
du respect des normes de sécurité en matière de 
reconstruction et de souligner le besoin d’inclure ces 
éléments dans une planification urbaine durable. 

La réduction et l’atténuation
des risques liés aux 
catastrophes 
Grâce à des fonds de l’Agence suédoise de 
coopération au développement international (ASDI) 
et du Fonds central pour les interventions 
d’urgence (CERF) du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (BCAH) des Nations Unies, 
en 2011, l’UNOPS a effectué partout dans le pays 
une grande variété d’activités liées à la préparation 
aux catastrophes naturelles et à la réduction des 
risques. Parmi ces activités, mentionnons des 
représentations théâtrales de sensibilisation au 
problème du choléra, des travaux d’atténuation 
des risques liés aux infrastructures, la vidange 
et le nettoyage de latrines et la distribution de 
trousses médicales. La présente section traite 
principalement des activités liées aux infrastructures. 
Des informations concernant les autres activités 
d’atténuation des risques liés aux catastrophes 
sont présentées dans le reste du rapport.                     

Les réalisations
Avec pour objectif de réduire les risques 
géophysiques et les risques liés au choléra, 
l’UNOPS a effectué la surveillance des risques 
dans 52 sites différents. De plus, lorsque 
nécessaire, l’équipe d’atténuation des risques, gérée 
par l’UNOPS, a effectué des travaux de réduction 
des risques liés aux infrastructures. Ces travaux, 
qui ont principalement eu lieu à Port‑au‑Prince, 

à Leogane et aux Gonaïves, ont fortement réduit 
l’importance des dommages liés aux inondations 
dans les camps.

Ces travaux d’atténuation donnaient suite à une 
évaluation technique de 250 sites prioritaires
effectuée en 2010. Les équipes ont mis en œuvre

 

Les équipes d’atténuation des risques liés aux catastrophes 
de l’UNOPS travaillent, dans le cadre d’un projet financé par             
le CERF et l’ASDI, à l’amélioration du système d’écoulement des 
eaux d’un camp de Port-au-Prince afin de limiter les inondations. 
Photo : UNOPS/Marc Lee Steed
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la construction de digues de protection autour des 
camps, de canaux de drainage et de dalots, en plus 
d’effectuer d’importants travaux de nettoyage des 
canaux et système d’évacuation des eaux, ce qui a 
aidé à freiner l’épidémie de choléra et à réduire le 
nombre de décès au cours de la saison des pluies.

Fort de son expérience en matière de gestion 
de campagnes de sensibilisation auprès des 
communautés et de communication efficace en 
situation d’urgence, l’UNOPS a fourni, en tant que 
membre du Groupe de travail sur la communication 
avec les communautés sinistrées (CDAC), des 
informations vitales aux communautés.

Parmi les principales réalisations de l’équipe 
d’atténuation des risques liés aux catastrophes 
en 2011, mentionnons :    

•	 L’achèvement des travaux d’atténuation dans  
20 sites prioritaires à haut risque et à incidence 
élevée, notamment les travaux de nettoyage 
et de drainage de canaux, de construction de 
murs de soutènement, ainsi que des travaux de 
renforcement de digues, de murs de gabion et 
de petits ponts ;

•	 Le soutien fourni à la Direction de la protection 
civile à la suite de fortes inondations et des 
dommages qu’elles ont causés, notamment 
grâce à des diagnostics d’urgence et des 
suggestions de travaux urgents d’atténuation ;

•	 La préparation de sites de relocalisation     
(p. ex. Carvil et Villambetta) destinés à la 
construction d’abris temporaires pour la 
relocalisation de familles vivant dans des 
secteurs à haut risque ;

•	 Les 30 000 bénéficiaires de ces trois 
interventions, lesquelles ont permis de créer 
environ 2900 jours de travail ;

•	 Les dizaines d’agents de mobilisation qui ont 
été engagés pour diffuser les informations, 
permettant ainsi à des milliers de foyers 
d’apprendre à réduire les risques d’inondation 
et d’épidémie de choléra liés à la saison des 
ouragans.

Les perspectives d’avenir
Un grand nombre de personnes vivent toujours 
dans des camps et plusieurs quartiers sont encore 
exposés aux risques d‘inondations. D’autres 
activités de réduction des risques liés aux 
catastrophes doivent être mises en œuvre afin que 
les personnes puissent regagner leurs quartiers. 

Pour ce faire, l’UNOPS va tirer profit de son 
expérience et poursuivre ses activités de prévention 
et de réduction des risques liés aux catastrophes 
de même que ses activités de sensibilisation grâce 
à des travaux d’atténuation et des campagnes 
communautaires de sensibilisation. Ces activités 
aideront à assurer la sécurité et la dignité au sein 
des camps et quartiers existants. 

« J’ai commencé en tant que bénévole, sensibilisant la population 
aux risques de vivre dans des bâtiments endommagés à la suite du 
tremblement de terre. J’ai ensuite été recruté pour aider à identifier 
et authentifier les titres de propriété et faire des vérifications de 
contrats sur le terrain. J’aime travailler à l’UNOPS, parler aux gens 
et être en mesure d’aider ma communauté grâce à nos travaux. » 
  

- Wilyo Deristin,
Conseiller juridique de l’Unité des interventions d’urgence
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L’UNOPS a pour mandat de favoriser 
l’appropriation nationale et le renforcement des 
capacités dans ses domaines de compétences. 
Les activités de l’UNOPS visent à assurer le bon 
déroulement des activités à court terme tout en 
renforçant les capacités à gérer les besoins liés 
aux infrastructures physiques, afin de mettre fin 
rapidement à ses activités de soutien direct pour 
que les autorités nationales compétentes en 
prennent la relève. 
     
Voici quelques exemples de projets dans le 
cadre desquels l’UNOPS travaille en étroite 
collaboration avec le ministère des Travaux 
publics :

1. L’évaluation des dommages structuraux
L’UNOPS soutient le ministère à 
travers la formation et la certification 
d’environ 400 ingénieurs, la création d’une base 
de données nationale relative aux infrastructures 
pour consigner et analyser les résultats des 
évaluations, la mise sur pied du Bureau Technique 
d’Évaluation des Bâtiments (BTEB), l’élaboration 
de directives, et également à travers la formation 
de maçons et d’ingénieurs afin d’assurer la qualité 
des travaux de reconstruction et de permettre aux 
habitants de réintégrer des logements plus sûrs 
(voir la page 4 pour plus de détails concernant 
nos partenaires).

2. Le retrait et la gestion des débris
L’UNOPS soutient le ministère des Travaux 
publics à travers l’élaboration d’une stratégie de 
gestion des débris afin d’assurer que leur retrait 
est effectué en respectant les priorités nationales 
et les normes internationales de sécurité, 
notamment en ce qui a trait au recyclage de 
matériaux, au besoin de se doter d’installations 
pour l’élimination et le traitement des matières 
non recyclables, au manque d’équipement, à 
l’utilisation de normes de reconstruction sûres et 
à l’élaboration d’une planification urbaine durable 
(voir la page 7 pour plus de détails concernant 
nos partenaires).

3. La gestion des déchets humains
L’UNOPS soutient la Direction Nationale de 
l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) 
du ministère des Travaux publics à travers la 
mise en place, l’organisation et la gestion d’un 
parc de 32 camions pour vider les latrines des 
camps de personnes déplacées et des centres 

de traitement du choléra, de même qu’à travers la 
construction d’une installation de traitement des 
eaux usées respectueuse de l’environnement. 
En outre, l’UNOPS collabore avec la DINEPA à 
l’élaboration d’un plan à long terme de gestion 
écologique des déchets liquides en Haïti (voir 
la page 16 pour des détails concernant nos 
partenaires).

4. La réhabilitation de routes
L’UNOPS soutient le ministère à travers des 
travaux de réparation d’urgence de la route reliant 
Port‑au‑Prince et Jacmel, une route essentielle 
au cœur des régions touchées par le tremblement 
de terre. Ces travaux sont effectués en étroite 
collaboration avec les ingénieurs du ministère 
afin d’améliorer les processus de réhabilitation et 
les techniques d’entretien (projet financé par la 
Banque mondiale et mis en œuvre en 2010).

5. Le nettoyage de canaux
L’UNOPS soutient le ministère des Travaux 
publics à travers le nettoyage de canaux et la 
mise en place, au sein du Service d’Entretien 
des Équipements Urbains et Ruraux, d’une unité 
de supervision et d’assistance technique pour 
assurer l’utilisation efficace des équipements 
et de la main d’œuvre à sa disposition et pour 
assurer la supervision des progrès des diverses 
entités participant au nettoyage (projet financé par 
la Banque mondiale et mis en œuvre en 2010).

Le soutien de l’UNOPS au ministère des Travaux publics

Des ouvriers locaux effectuant des réparations d’urgence sur 
la route se rendant à Jacmel dans le cadre d’un projet financé 
par la Banque mondiale et mis en œuvre par l’UNOPS. 
Photo : UNOPS/Bernard Pavon
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2. Les logements

En 2011, dans le cadre de son portfolio de projets 
liés aux logements et aux abris, l’UNOPS a continué 
à apporter aux activités de ses partenaires un 
soutien intégré de qualité. Les principaux éléments 
de ce soutien sont les suivants : 

•	 Le projet de réinstallation 16/6 ;
•	 La construction d’abris temporaires ;
•	 La réparation des bâtiments marqués de la 

couleur jaune. 

Le projet de réinstallation 16/6
Le projet 16 quartiers/6 camps est une initiative 
du gouvernement haïtien visant à fournir une 
solution intégrée à la fermeture de six camps et la 
réinstallation de personnes déplacées. Ce projet 
a pour but d’améliorer les possibilités et la qualité 
de vie des personnes regagnant leurs quartiers 
d’origine en répondant aux besoins urgents en 
matière d’infrastructures physiques et en remédiant 
aux problèmes sociaux des communautés 
sélectionnées.  

Le projet 16/6, financé par le Fonds pour 
la reconstruction d’Haïti, est mis en œuvre 
conjointement par l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), le PNUD, l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et l’UNOPS. Il s’agit 
d’un projet complexe et ambitieux qui ne peut 
être réalisé qu’en combinant, sous la supervision 
du gouvernement haïtien, les forces de différents 
partenaires.

Plusieurs quartiers défavorisés de Port‑au‑Prince 
se sont développés pendant plusieurs décennies 
avec un soutien et une planification minimum, 
voire inexistants. Plus de la moitié des maisons 
des 16 quartiers choisis dans le cadre du projet 
ont subi des dommages partiels ou graves lors du 
tremblement de terre en raison de l’absence de 
normes antisismiques.

Le projet 16/6 vise à répondre aux différents 
besoins pour la reconstruction et l’amélioration 
de ces communautés. Les responsabilités de 
l’UNOPS dans le cadre de ce projet concernent 
principalement la construction d’infrastructures 

« Je suis très heureuse de ma 
nouvelle maison et j’espère 
demeurer ici aussi longtemps 
que possible. J’aimerais ouvrir 
une boutique d’alimentation sur 
le porche de ma maison afin de 
subvenir aux besoins de mes 
enfants. » 

- Roselyne Liberice, 23 ans, 
Roselyne a perdu une jambe lors du 

tremblement de terre. Elle vit maintenant avec 
ses deux enfants dans un abri construit par 

l’UNOPS à Villambetta

Photo : UNOPS/Aida Ariño‑Fernández
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d’accès et de systèmes d’évacuation des eaux 
usées, l’accès aux services de base, de même que 
la construction et la réparation de maisons.

Les réalisations 
En 2011, en attendant la fin des activités 
préparatoires précédant le processus de 
construction, l’UNOPS s’est principalement 
concentré sur la formation des équipes, l’initiation du 
processus d’achat et la réalisation d’évaluations sur 
le terrain afin d’être en mesure de mieux planifier les 
interventions en fonction des réalités sur le terrain. 

Par exemple, une étude socio‑économique a 
été menée dans les quartiers, rassemblant des 
informations à propos des foyers, notamment en ce 
qui a trait aux risques perçus et aux revenus, afin 
d’aider l’UNOPS à mieux comprendre les spécificités 
de chaque quartier et d’orienter les discussions avec 
la communauté.

Au cours de la première moitié de 2012 aura 
lieu la mise en place des premières plateformes 
communautaires, lesquelles ont pour objectif de 
mieux organiser les communautés, de mettre en 
place des voies formelles de communication entre 
les autorités locales et le gouvernement central et 
également d’examiner les résultats d’une analyse 
des risques en cours.  

Les perspectives d’avenir
Plus de 500 000 personnes vivent toujours dans des 
camps et d’autres actions doivent être entreprises 
afin qu’elles puissent réintégrer des maisons et des 
quartiers sûrs et respectueux de l’environnement. 
Le projet 16/6 est un projet pilote, et s’il obtient du 
succès, son modèle sera reproduit dans d’autres 
secteurs de la capitale. 

La majorité des activités du projet 16/6 auront lieu 
en 2012. L’UNOPS va également continuer à jouer 
un rôle de premier plan dans le cadre de projets 
de reconstruction et d’habitation dans d’autres 
quartiers.

Les abris temporaires
Le deuxième volet du portfolio de projets 
d’habitation de l’UNOPS est axé sur la production 
et la construction d’abris temporaires en bois, une 
solution plus durable que les tentes utilisées dans 
de nombreux camps. En 2011, ce volet concernait 
quatre projets financés par la Direction générale de 
l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO), 
la Croix‑Rouge américaine, le gouvernement de la 
Suède et l’Organisation internationale de secours 
islamique (IIRO).

Les réalisations
L’UNOPS a mis en place une installation de 
production à Port‑au‑Prince. Une fois la production 
terminée, les kits d’abris temporaires sont 
transportés à l’endroit choisi pour la construction. 
Dans le cadre d’un objectif secondaire de ce 
projet, l’UNOPS engage des Haïtiens provenant de 
quartiers défavorisés touchés par le tremblement 
de terre afin de créer des revenus et d’améliorer les 
moyens de subsistance.

Parmi les réalisations de 2011, mentionnons :

•	 La construction d’environ 3000 abris temporaires 
profitant à plus de 15 000 personnes ;

•	 L’embauche d’environ 200 Haïtiens dans le 
cadre du projet d’abris, plusieurs d’entre eux 

La construction d’un abri temporaire à Port‑au‑Prince, dans le 
cadre d’un projet financé par ECHO. L’UNOPS a conçu deux 
types de structures en bois, lesquelles ont une durée de vie 
minimale de trois ans et peuvent accueillir une famille de cinq 
personnes. Photo : UNOPS/Aida Ariño‑Fernández

•	 Compte tenu de la réalité sur le terrain et des 
conditions climatiques en Haïti, l’UNOPS a 
conçu des abris temporaires d’un et de deux 
étages composés d’une structure en bois, 
d’un revêtement mural en contreplaqué et 
d’une toiture en zinc et aluminium ;

•	 Les abris sont conformes aux normes 
internationales et aux dernières techniques de 
réduction des risques liés aux catastrophes. 
Ils ont été testés pour résister à des vents 
de 174 kilomètres par heure ;

•	 Une fois construits, ces abris ont une durée 
de vie minimale de trois ans et peuvent 
accueillir des familles de cinq personnes.

La conception des abris 
temporaires
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recevant une formation en charpenterie et en 
construction ;

•	 L’embauche de 75 agents de mobilisation dans 
le cadre du projet d’évaluation des dommages 
afin de rassembler des données et d’identifier 
les bénéficiaires des abris temporaires.

L’UNOPS a également engagé l’artiste Jerry 
Rosember Moise pour décorer les abris 
temporaires ; les familles peuvent choisir entre cinq 
modèles différents de fresques, lesquelles sont 
ensuite peintes à la main sur les abris.
 
Dans le cadre du volet des abris temporaires, 
l’UNOPS a mis à profit le projet d’évaluation des 
dommages structuraux que l’organisation soutient, 
s’aidant du code de couleur des maisons évaluées 
pour identifier les familles ayant droit aux abris 
temporaires.

Dans le cadre du programme d’abris temporaires, 
l’UNOPS a proposé de tester les différents abris 
founis par différentes agences. Les agences ont 
eu recours à ce service d’analyse pour tester la 
résistance à la charge due au vent et la solidité de 
leurs abris. La résistance des abris a été testée 
à des vents de 174 kilomètres par heure, soit la 
vitesse équivalente aux rafales d’un ouragan de 
catégorie 2. 

Les perspectives d’avenir
Après les difficultés initiales liées à l’identification 
d’un terrain propice à l’installation des abris et à 
la lenteur du retrait des débris, la construction des 
abris temporaires a grandement progressé en 2011.
 
En plus des 3000 abris déjà construits, l’UNOPS 
prévoit en construire 500 de plus au cours du 
premier trimestre de 2012, en même temps que 
l’organisation changera ses priorités, passant des 
abris temporaires à des initiatives axées sur des 
habitations plus permanentes.

La réparation des bâtiments 
marqués de la couleur jaune
Le troisième volet du programme d’habitation est 
consacré au soutien des familles dont les maisons 
ont été endommagées (marquées de la couleur 
jaune). En plus de faire les réparations nécessaires 
pour assurer la sécurité des maisons, les projets 
de ce volet cherchent également à améliorer 
les pratiques et les conceptions en matière de 
construction, de la qualité des matériaux aux 
techniques utilisées, en passant par les attentes des 
propriétaires en termes de sécurité.

Les réalisations
Ce projet financé par ECHO est lié au projet 
d’évaluation des dommages à la fois en ce qui a 
trait à l’identification, grâce à la base de données 
nationale relative aux infrastructures, des maisons 
marquées de la couleur jaune, et en ce qui a trait 
à la collaboration avec le ministère des Transports 
publics afin de faire évoluer les mentalités à l’égard 
de la construction grâce à des directives en matière 
de réparation de maisons. Parmi les réalisations 
de 2011, mentionnons :

•	 La réparation de 800 maisons marquées 
de la couleur jaune dans le secteur Bristou 
Bobin de Port-au-Prince, profitant à 
environ 4000 personnes ;

•	 L’embauche dans le cadre du projet de plus 
de 100 maçons, aides maçons et travailleurs de 
même que dix entrepreneurs privés ;

•	 En collaboration avec le ministère des Travaux 
publics, la formation de 145 maçons et 
également la formation de six ingénieurs en 
contrôle de la qualité dans le domaine des 
constructions parasismiques.

L’UNOPS participera à plusieurs autres activités 
de réparation des maisons marquées de la couleur 
jaune dans le cadre du projet 16/6.

Une fresque peinte sur un abri par l’artiste haïtien Jerry 
Rosember Moise dans le cadre d’un projet financé par ECHO, 
la Croix‑Rouge américaine, le gouvernement de la Suède et 
l’Organisation internationale de secours islamique. 
Photo : UNOPS/Nathalie Angibeau
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Avant la création de la Direction Nationale de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (DINEPA), l’autorité 
responsable de l’eau et de l’assainissement en 
Haïti, les services dans ce domaine étaient plutôt 
limités. Cette situation a mené au rejet incontrôlé 
de déchets humains dans les ravins et à la 
contamination de sources d’eau, ce qui constitue 
une grave menace pour la santé publique et 
l’environnement, plus particulièrement dans les 
régions densément peuplées. Selon les estimations, 
près de 90 pour cent des ménages à faible revenu 
jettent leurs déchets dans les canaux.

L’UNOPS a fourni une expertise technique et 
logistique dans le cadre de plusieurs projets liés à 
l’eau et l’assainissement, notamment :

•	 La gestion de la vidange des latrines ;
•	 La construction d’une installation de traitement 

des déchets liquides ;
•	 La lutte contre le choléra ;
•	 L’amélioration des latrines et des systèmes de 

récupération de l’eau.

La gestion de la vidange 
des latrines
Dans le cadre d’un projet financé par ECHO et par le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
l’UNOPS a travaillé en étroite collaboration avec 
la DINEPA afin de mettre en place et de gérer un 
parc de camions pour vider les latrines des camps 
de personnes déplacées de Port -au-Prince. Afin 
de lutter contre l’épidémie de choléra, les camions 
ont également desservi les unités et centres de 
traitement du choléra, transportant les déchets vers 
une nouvelle installation de traitement construite par 
l’UNOPS et la DINEPA à Morne à Cabris.

Les réalisations
Ce projet a été lancé vers la fin de 2010, mais 
la majorité des ses activités ont eu lieu en 2011. 
Au total, 32 camions ont été offerts par le Bureau 
de l’assistance aux pays étrangers en cas de 
catastrophe (OFDA) de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international, par ECHO et 
par l’UNICEF. Parmi les réalisations de ce projet, 
mentionnons :

•	 La mise en place, l’organisation et la gestion 
d’un parc de camions vidangeurs, y compris 
la mise en place d’un atelier de mécanique et 
le recrutement et la formation du personnel 
national nécessaire aux opérations ;

3. L’eau et l’assainissement

Vidange de latrines à l’extérieur d’un camp de personnes 
déplacées de Port-au-Prince, dans le cadre d’un projet financé 
par ECHO et l’UNICEF. Photo : UNOPS/Marc Lee Steed
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•	 La gestion des activités quotidiennes de la 
totalité des camions disponibles, desservant 
environ 150 camps et installations de traitement 
du choléra ;

•	 La vidange d’environ 11 000 latrines et 
de 3000 fosses, soit le retrait d’un total 
de 3600 mètres cubes de déchets.

Ces activités avaient lieu en lien avec un autre projet 
visant la construction d’une installation de traitement 
des déchets liquides afin de contribuer à la mise en 
place d’une gestion durable des déchets liquides en 
Haïti.

Les perspectives d’avenir
Malgré les efforts considérables déployés pour lutter 
contre l’épidémie de choléra, le risque demeure 
élevé et il est nécessaire de poursuivre ces efforts 
pour assurer un traitement et un assainissement 
sûr et efficace3. Le nombre élevé de camps de 
personnes déplacées et de latrines complique 
d’autant plus la situation.

Ce projet va continuer à fournir des services de 
vidange aux camps de personnes déplacées 
et aux installations de traitement du choléra de 
Port‑au‑Prince. Il va également viser l’organisation 
des activités de vidange manuelle déjà existantes. 
Son objectif est de transférer la gestion de la totalité 
du parc de camions vidangeurs à la DINEPA ou 
à une autre entité grâce à la mise en place d’un 
partenariat public-privé (PPP). La possibilité de 
fournir des services de vidange similaires dans 
d’autres grandes villes d’Haïti sera également 
envisagée. 

La construction d’une installation de traitement des 
déchets liquides (voir ci-dessous) représente une 
importante amélioration pour la décharge de Truitier. 
La possibilité de mettre en place des installations de 
traitement permanentes semblables ailleurs dans le 
pays sera envisagée, tout comme la possibilité de 
promouvoir des solutions durables et respectueuses 
de l’environnement pour la gestion des déchets en 
Haïti.

Construction par l’UNOPS d’une installation de traitement des déchets humains respectueuse de l’environnement à Morne à Cabris, 
grâce au financement du CERF, d’ECHO, de l’UNICEF, de la FICR et de la Croix-Rouge américaine. 
Photo : UNOPS/Christophe Niyonkuru

500 mètres cubes d’eaux usées recueillis et 
traités chaque jour

500 000 bénéficiaires directs dans les camps 
et les quartiers

200 000 bénéficiaires des centres de 
traitement du choléra

Plus de 2,5 millions de personnes bénéficient 
de conditions sanitaires et environnementales 
améliorées dans la région métropolitaine

50 camions par jour recueillent les eaux 
usées des camps de personnes déplacées et 
des quartiers de Port‑au‑Prince 

Morne à Cabris en chiffres
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L’installation de traitement 
des déchets humains 
Jusqu’en septembre 2011, la majeure partie des 
déchets humains des camps et des installations de 
traitement du choléra était transportée à la décharge 
de Truitier, tout comme l’étaient divers types de 
déchets solides et de débris, rendant difficile la mise 
en place d’un système adéquat de traitement et de 
recyclage des déchets et augmentant le risque de 
transmission du choléra. 

Les réalisations
Avec le soutien du CERF, d’ECHO, de l’UNICEF, 
de la FICR et de la Croix‑Rouge américaine, la 
DINEPA et l’UNOPS ont construit la toute première 
installation de traitement de déchets humains 
respectueuse de l’environnement en Haïti, laquelle 
est opérationnelle depuis septembre 2011.

Parmi les réalisations de ce projet à forte incidence, 
étape importante de la lutte contre le choléra, 
mentionnons :  

•	 La préparation, l’excavation et le remblayage 
du terrain de même que la construction d’une 
route d’accès, d’un poste de contrôle, de 
locaux à bureaux, d’un laboratoire, de zones de 
décharge et de désinfection pour les camions et 
d’une série de bassins de traitement permettant 
d’éliminer les éléments polluants et pathogènes 
des eaux usées grâce à un processus 
respectueux de l’environnement ;

•	 La coordination des activités quotidiennes 
de l’installation de traitement, y compris le 
déchargement et le nettoyage des camions 
et le traitement des déchets liquides. L’eau 
traitée alimentera une zone humide artificielle, 
composée de centaines d’arbres et de buissons, 
ayant pour but de limiter l’érosion de la terre et 
de créer un habitat pour les animaux sauvages ;

•	 L’utilisation de l’énergie solaire comme 
principale source d’alimentation en électricité 
de l’installation afin d’en augmenter le caractère 
durable et de réduire les coûts opérationnels ;

•	 L’utilisation du site pour l’entretien des camions 
et pour les activités de formation.

Les perspectives d’avenir
Le principal objectif pour 2012 est de soutenir 
la DINEPA afin d’assurer les opérations et le 
caractère durable de l’installation de traitement. 
L’installation de traitement de Morne à Cabris 
représente un modèle qui pourra être reproduit 
ailleurs au pays. 

La DINEPA espère construire d’autres sites 
afin d’organiser le traitement des eaux usées et 
également pour améliorer la santé publique et 
préserver l’environnement en réduisant le rejet 
incontrôlé de déchets humains près de sources 
d’eau. Grâce à l’organisation du secteur de la 
gestion des déchets, de nouvelles possibilités 
d’emplois et de formations seront créées, soutenant 
les efforts nationaux pour réduire le chômage.

La lutte contre le choléra 
En 2011, grâce au financement de l’Agence 
suédoise de coopération au développement 
international (ASDI), l’UNOPS a également organisé 
des séries d’activités de lutte contre le choléra 
partout en Haïti. 

Les réalisations
Dans le cadre d’une vaste campagne lancée à 
Port‑au‑Prince et dans la région de Grand’Anse, 
l’UNOPS a déployé des dizaines d’agents de 
mobilisation locaux formés pour communiquer des 
informations vitales sur le choléra aux habitants des 
camps et quartiers vulnérables. En se basant sur 
le message officiel du ministère de la Santé et en 
employant une combinaison d’activités de porte‑à‑
porte et de discussions de groupes, cette campagne 
de sensibilisation était axée sur l’hygiène. 

Un camion vidangeur à la nouvelle installation de traitement de 
Morne à Cabris. Dans le cadre d’un projet financé par ECHO et 
l’UNICEF, l’UNOPS gère un parc de camions offert pour vider 
les sites de traitement du choléra et les latrines de camps de 
personnes déplacées. Photo : UNOPS/Suranga Mallawa
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Parmi les réalisations de 2011, mentionnons :

•	 La formation d’environ 1000 employés du 
ministère de la Santé, fonctionnaires locaux et 
membres de comités de camps en matière de 
premiers soins et d’initiatives communautaires 
de réduction des risques liés aux catastrophes ;

•	 Dans 25 camps, plus de 65 représentations 
théâtrales sur le choléra et la réduction des 
risques liés aux catastrophes afin d’enseigner 
aux personnes déplacées à se préparer et à 
faire face aux catastrophes naturelles comme 
les ouragans ou les inondations. La musique, 
les chansons et l’humour ont été utilisés afin 
de faire participer l’audience et ainsi accroître 
l’efficacité du message ;

•	 Les activités de sensibilisation à la prévention 
et au traitement du choléra et à la réduction 
des risques liés aux catastrophes, grâce à la 
distribution de milliers de dépliants et à des 
visites effectuées de porte‑à‑porte, qui ont 
bénéficié à un total de 260 000 personnes ;

•	 Le soutien à la création de groupes 
communautaires responsables de la 
sensibilisation, de la promotion de bonnes 
pratiques d’hygiène et de la gestion des 
catastrophes dans 45 camps des municipalités 
de Delmas, Carrefour et Petionville.  

Les latrines et les systèmes 
de récupération de l’eau
Dans le cadre de son portfolio de projets en 
matière d’intervention humanitaire, l’UNOPS a 
organisé plusieurs autres activités afin d’améliorer 
l’assainissement et l’accès à l’eau potable. 

Parmi les réalisations dans ce domaine, 
mentionnons :

•	 La réparation, grâce au financement de l’ASDI 
et en collaboration avec le Centre d’actions 
thématiques de l’eau et de l’assainissement, 
de près de 700 latrines dans 52 camps de 
personnes déplacées, bénéficiant à plus 
de 40 000 personnes ;

•	 Grâce au financement de l’ASDI, la distribution 
de 15 000 paquets de sels de réhydratation par 
voie orale, de 34 000 comprimés de purification 
de l’eau et de près de 170 poubelles à la 
population de camps et de quartiers vulnérables 
afin de minimiser les conséquences du choléra 
et d’autres maladies hydriques ; 

•	 Grâce au financement de la Croix-Rouge 
américaine, la construction de 600 latrines semi‑
permanentes respectueuses de l’environnement 
et de 1500 systèmes de collecte des eaux de 
pluie utilisant les toits des abris pour récupérer 
l’eau.

« Grâce au nouveau système de récupération, je n’ai plus à acheter 
d’eau. Et quand il pleut, je n’ai plus peur, je suis protégée ici. »

- Rose Dupega, 
Bénéficiaire d’un abri du village de Carvil et mère de quatre enfants

Une latrine et un système de récupération de l’eau construits par 
l’UNOPS dans le village de Carvil grâce au financement de la 
Croix‑Rouge américaine. Photo : UNOPS/Samuel Sterlin
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Un employé de l’UNOPS distribue des dépliants sur la prévention du choléra, grâce à un financement de l’ASDI. 
Photo : Équipe de mobilisation de l’UNOPS

L’UNOPS possède une grande expérience en 
matière de mobilisation communautaire et de 
campagnes de sensibilisation, notamment dans 
les domaines de la santé et de l’intervention en 
cas de catastrophe. Fort de cette expérience 
et pour le compte de ses partenaires, 
l’UNOPS a fait appel en Haïti à des dizaines 
d’agents de mobilisation possédant diverses 
formations (p. ex. des psychologues ou des 
sociologues) dans le cadre de projets variés à la 
suite du tremblement de terre.

1. L’évaluation des dommages structuraux
Dans le but de soutenir le projet d’évaluation 
des dommages, l’UNOPS a engagé 75 agents 
locaux de mobilisation, lesquels ont renseigné 
plus de 120 000 familles au sujet du processus 
d’évaluation et de ses résultats, en plus d’avoir 
aidé des milliers de familles à regagner des 
foyers sûrs et d’avoir contribué à l’évacuation de 
familles habitant dans des bâtiments dangereux 
(voir la page 4 pour plus de détails concernant 
nos partenaires).

2. La construction d’abris temporaires 
L’UNOPS a également fait appel aux agents de 
mobilisation pour recueillir des informations à 
propos des personnes déplacées dans le but de 
faciliter l’identification des familles bénéficiaires 
des abris temporaires, et ils ont également 
contribué à diffuser des informations à propos du 
processus de construction (voir la page 12 pour 
plus de détails concernant nos partenaires).

3. La réduction des risques liés aux 
catastrophes et la lutte contre le choléra
L’UNOPS a fait appel à des dizaines d’agents 
de mobilisation afin de communiquer des 
informations vitales sur la réduction des risques 
liés aux catastrophes et sur le choléra aux 
habitants des camps et quartiers vulnérables. 
La campagne d’information et de sensibilisation, 
qui a eu lieu à Port‑au‑Prince et dans la région 
de Grand’Anse, a permis de sensibiliser plus 
de 260 000 personnes à la réduction des risques 
liés aux catastrophes et à la prévention et au 
traitement du choléra (voir la page 16 pour plus 
de détails concernant nos partenaires).

Les agents de mobilisation
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Même avant le tremblement de terre, le secteur de 
la santé en Haïti était extrêmement sous‑développé. 
En Haïti, l’espérance de vie est de 62 ans, le taux 
de mortalité infantile est le plus élevé des Amériques 
et 47 pour cent de la population n’a pas accès aux 
services de santé. Lors du tremblement de terre, 
30 des 49 hôpitaux du pays ont été endommagés4.

Fort de l’expertise acquise lors de projets similaires 
dans la région, l’UNOPS participe à plusieurs projets 
liés aux infrastructures de santé. Ces projets sont 
divisés en deux groupes principaux :

•	 La construction et l’équipement d’hôpitaux ;
•	 La construction de maternités.

La construction et
l’équipement d’hôpitaux 
En collaboration avec le ministère des Travaux 
publics et le ministère de la Santé, l’UNOPS gère 
deux projets de construction majeurs ayant pour but 
de construire et d’équiper un total de cinq hôpitaux 
en Haïti. Le premier projet permettra la construction 
d’un nouvel hôpital régional aux Gonaïves tandis 
que le second permettra la construction de 
quatre nouveaux hôpitaux communautaires et la 
réhabilitation de deux laboratoires régionaux dans 
différentes parties du pays.

L’hôpital régional des Gonaïves
En collaboration avec le ministère des Travaux 
publics et le ministère de la Santé, et grâce 
au financement de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), l’UNOPS 
gère la construction et l’équipement d’un hôpital 
aux Gonaïves en plus d’assurer la formation de 
son personnel. Cette installation de 7000 mètres 
carrés comptera 200 lits et pourra effectuer 
environ 280 consultations par jour.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
a fourni des données de base pour l’étude de 

préinvestissement, laquelle a mené à la conclusion 
que cet hôpital devrait se spécialiser en services 
de santé maternelle et infantile. Par conséquent, 
cet hôpital va comprendre des services de 
soins pédiatriques, obstétricaux, néonataux et 
gynécologiques de même qu’une salle de repos où 
les femmes enceintes et les mères et leurs nouveau‑
nés pourront se reposer et obtenir des soins. 
Des formations spécialisées en services de santé 
maternelle et infantile seront également proposées 
aux employés de l’hôpital afin de s’assurer qu’ils 
sont en mesure de répondre aux besoins de la 
nouvelle installation.

Les réalisations
En prévision des travaux de construction, l’UNOPS a 
effectué une grande variété d’activités préparatoires 
en 2011, notamment :

•	 L’élaboration des plans détaillés, qui ont ensuite 
permis d’entamer le processus d’appel d’offres 
pour les travaux de construction ;

•	 L’évaluation des soumissions reçues pour 
les travaux de construction et les activités de 
supervision. L’octroi du contrat est prévu pour le 
début de 2012 ; 

4. La santé

La maternité de Petite Place Cazeau, en périphérie de 
Port‑au‑Prince, construite par l’UNOPS pour le compte du 
FNUAP et du ministère de la Santé. Photo : UNOPS
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•	 La préparation de la liste détaillée des coûts 
des équipements qui seront nécessaires au bon 
fonctionnement de l’hôpital. 

Le début de la construction du nouvel hôpital est 
prévu dans la deuxième moitié de 2012 et le début 
de ses activités est prévu pour 2014.

Les hôpitaux et laboratoires 
communautaires 
Ce projet est basé sur un accord conclu entre 
le Brésil, Cuba et Haïti, dans le cadre duquel le 
ministère brésilien de la Santé finance une série 
d’interventions visant à améliorer le système de 
santé en Haïti. Ce financement provient d’une 
entente conclue entre le gouvernement brésilien et 
le bureau du PNUD au Brésil. Le projet comprend 
trois principaux éléments :

•	 Les hôpitaux communautaires ;
•	 Les laboratoires régionaux ;
•	 L’achat d’ambulances.

La construction de quatre hôpitaux 
communautaires
L’UNOPS procède actuellement à la construction et 
l’équipement de quatre hôpitaux communautaires ; 
trois à Port‑au‑Prince et un dans une province 
encore à déterminer. Les activités effectuées 
en 2011 comprennent la préparation des sites 
pour les structures préfabriquées, des travaux bien 
avancés à Beudet et dans le quartier de Bon Repos 
de Port‑au‑Prince, et également la préparation et 
le lancement de l’appel d’offres pour les structures 
préfabriquées.

En 2012, les activités viseront principalement la fin 
de la préparation des sites et le début du processus 
de construction. 

Les laboratoires régionaux
Le mandat de ce projet comprend la reconstruction 
et l’équipement de deux laboratoires provinciaux 
aux Cayes et au Cap‑Haïtien. Les travaux de 
construction ont commencé sur les deux sites 
en 2011. La coordination entre les membres du 
personnel du Laboratoire national haïtien et des 
équipes de l’UNOPS et du Brésil a été déterminante 
dans l’identification des besoins et la planification 
des activités pour les deux laboratoires.

L’achat d’ambulances
Dans le cadre du troisième élément de ce projet, 
l’UNOPS a procédé à l’achat de 30 ambulances 
entièrement équipées pour le compte du ministère 
haïtien de la Santé.

La construction de maternités
Le taux de mortalité maternel est particulièrement 
élevé en Haïti, et selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, le taux de grossesse a augmenté 
depuis le tremblement de terre. Compte tenu 
de la combinaison du taux élevé de mortalité 
maternelle, du peu d’installations disponibles et de 
l’augmentation du nombre de femmes enceintes, les 
services prénataux et les services d’accouchement 
offerts ne sont plus suffisants.

Les réalisations
Afin de répondre à ces besoins, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) travaille 
avec le ministère de la Santé pour créer plus de 
maternités. Au cours de l’année 2011, l’UNOPS a 
continué à soutenir la construction et la réhabilitation 
de 10 maternités situées dans des régions touchées 
par le tremblement de terre. 

Chaque clinique est composée de salles de travail, 
de salles d’observation et de salles d’allaitement. 
Chaque maternité contient cinq lits et peut fournir 
des services pour au moins 50 naissances par 
mois. Les bâtiments sont conformes aux normes 
antisismiques internationales et aux normes 
internationales de protection contre les ouragans.

La construction des cliniques est bien avancée 
et trois d’entre elles sont presque terminées. Les 
cliniques devraient entreprendre leurs activités au 
cours de 2012.

Les perspectives d’avenir
Selon le FNUAP, le besoin d’augmenter le nombre 
de maternités et d’améliorer celles déjà existantes 
est urgent. Par conséquent, le principal défi est 
de terminer la construction de ces maternités le 
plus rapidement possible. L’UNOPS va continuer à 
travailler en étroite collaboration avec le FNUAP et 
avec d’autres partenaires dans le cadre d’initiatives 
similaires partout dans le pays.

L’UNOPS a effectué l’achat de 30 ambulances entièrement 
équipées pour le compte du ministère de la Santé, grâce au 
financement du Brésil. Photo : UNOPS/Roberto Woisky
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En 2011, les efforts pour remédier à la paralysie du 
secteur de l’éducation en Haïti et pour répondre à 
ses besoins se sont poursuivis. Des 4000 écoles 
endommagées ou détruites lors du tremblement 
de terre, 636 d’entre elles ont été reconstruites, 
477 avec des structures semi‑permanentes 
et 159 avec des structures permanentes, grâce à 
la contribution des partenaires du Centre d’action 
thématique sur l’éducation5.

La construction d’écoles 
Fort de l’expérience acquise dans le cadre d’un 
précédent projet de construction d’une école 
temporaire au camp Corail, pour le compte 
du United Methodist Committee on Relief (UMCOR), 
l’UNOPS a construit 11 bâtiments scolaires 
temporaires à quatre endroits dans le quartier de 
Tabarre Issa. 

Chacune des 11 classes de 50 mètres carrés 
peut accueillir 50 étudiants. Offrant deux séances 
de classe par jour, ces salles permettront 
à 1100 étudiants d’aller à l’école. Six latrines, deux 
cantines et six systèmes de récupération de l’eau 
ont également été construits afin d’améliorer les 
services scolaires. 

Les bâtiments ont été conçus, testés et construits 
pour résister à des ouragans de catégorie 2 (vents 
de 154 à 177 kilomètres par heure). Grâce à des 
toits inclinés à 30 degrés, à l’utilisation de sangles 
antiouragan et de fermes renforcées et à un 
revêtement en contreplaqué de 1,5 centimètre, les 
salles de classe comptent parmi les bâtiments les 
plus sûrs de tout le quartier. 

5. L’éducation

« L’UNOPS a apporté une excellente 
expertise technique à nos projets. 
L’organisation a fourni des plans de 
qualité pour construire des écoles 
temporaires pouvant résister aux 
forts vents des ouragans et elle a 
pu les construire rapidement au sein 
de communautés vulnérables de 
personnes déplacées. »

- Elizabeth Petheo, 
Chef de la mission en Haïti du United Methodist 

Committee on Relief

Un professeur enseigne dans l’une des écoles temporaires 
construites par l’UNOPS pour le compte du United Methodist 
Committee on Relief. Chaque classe peut accueillir 50 étudiants 
et résister aux vents d’un ouragan de catégorie 2. 
Photo : UNOPS/Marc Lee Steed
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Les conflits et la pauvreté rendent les gens plus 
vulnérables aux effets des risques naturels et 
des risques technologiques. La dégradation de 
l’environnement, qui en soi est souvent liée à la 
pauvreté, peut aggraver ces risques. Ceci est 
particulièrement vrai en Haïti. 

L’UNOPS a fourni une expertise technique 
et un soutien logistique à plusieurs projets 
environnementaux en Haïti en 2011, notamment à :

•	 L’Initiative de la Côte Sud ; 
•	 L’étude de faisabilité de la production de biogaz.

L’Initiative de la Côte Sud 
À la suite du tremblement de terre de 2010, 
le gouvernement d’Haïti a conçu un plan de 
réaménagement multisecteur de 20 ans pour la 
péninsule méridionale. En parallèle, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
et ses partenaires ont mis sur pied une initiative 
à long terme de développement rural durable 
appelée l’Initiative de la Côte Sud. Cette initiative 
concerne 10 communes de la région sud‑ouest 
de la péninsule méridionale, couvrant un territoire 
de 780 kilomètres carrés et bénéficiant à une 
population de 205 000 personnes. 

Ce projet est mis en œuvre en collaboration par 
divers partenaires, notamment : le gouvernement 
d’Haïti, le gouvernement de la Norvège, le PNUE, 
l’UNOPS, les Catholic Relief Services, l’Institut de la 
Terre et plus de 20 organisations communautaires.

Les réalisations
La première phase du projet a été lancée en 2011 
et se concentre sur le rassemblement des données 
de base, le développement du programme et la 
planification. La portée technique du projet couvre 
quatre domaines : la gestion des ressources 
naturelles, le développement économique, 

le développement des infrastructures et le 
développement social. L’UNOPS est responsable de 
la gestion globale de la phase d’étude de faisabilité 
du projet.

Parmi les réalisations de 2011, mentionnons :

•	 La mise en place de deux bureaux d’opérations 
dans le sud du pays, un à Port‑Salut et un à 
Port‑à‑Piment, tous deux possédant une équipe 
logistique entièrement opérationnelle ;

•	 Le recrutement de 26 personnes, experts 
techniques et membres du personnel des 
opérations de même que l’achat d’articles 
nécessaires aux activités et d’articles pour les 
programmes de nos partenaires, notamment des 
lanternes solaires ainsi que des fours industriels 
pour les programmes de repas scolaires ;

•	 L’étude en profondeur du secteur des 
infrastructures et l’élaboration de plans pour les 
routes principales, secondaires et tertiaires ;

6. L’environnement

Tri de déchets organiques sur un site d’échantillonnage de 
Port‑au‑Prince pour l’étude de faisabilité de l’utilisation d’un 
biodigesteur, dans le cadre d’un partenariat avec le PNUE et le 
Laboratoire national des énergies renouvelables des États‑Unis. 
Photo : UNOPS/Aida Ariño‑Fernández
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•	 Le renforcement des capacités du ministère 
de la Planification et de la Coopération 
Externe (MPCE) ;

•	 En étroite collaboration avec le ministère du 
Tourisme, le recensement des attractions 
touristiques, des sites naturels et historiques, 
des possibilités d’hébergement et d’éventuelles 
activités et plans d’avenir pour la région.

Les perspectives d’avenir
En se basant sur les résultats de la première phase, 
la prochaine phase du projet va se concentrer 
sur la gestion, la coordination et l’exécution de 
programmes socio‑économiques intégrés, avec 
une attention particulière pour le renforcement 
des capacités des ministères et autorités locales 
pertinentes en matière de planification.   
 
La possibilité d’étendre la portée du projet des dix 
communes de départ à tout le département est 
également envisagée. À cet égard, une plateforme 
pour la coordination des donateurs est mise sur 
pied afin d’identifier les lacunes et d’orienter les 
investissements. 

L’étude de faisabilité de la 
production de biogaz 
Une première analyse pour la production d’énergie 
à partir de déchets a été menée par le Laboratoire 
national des énergies renouvelables (NREL) 
des États-Unis, lequel a identifié la biodigestion 
industrielle comme la technologie optimale pour la 
production d’énergie à Port‑au‑Prince. 

Selon les résultats de l’analyse, 75 pour cent des 
déchets solides de Port‑au‑Prince sont organiques. 
Un biodigesteur industriel permettrait de transformer 
la majorité des déchets organiques de la ville 
en électricité, créant jusqu’à 15 mégawatts (soit 
environ 10 pour cent de la consommation du pays 
en électricité) ainsi que de nombreux emplois dans 
les quartiers entourant les décharges. 

Les réalisations
En partenariat avec le PNUE et le NREL, l’UNOPS 
effectue l’étude de faisabilité afin de fournir une 
évaluation technique, politique et économique 
complète avant d’entamer la construction d’un 
biodigesteur industriel en Haïti.

Cette étude tient compte des différentes 
technologies existantes, des sites potentiels pour le 
projet, des processus de collecte des déchets, des 
taux de production de déchets, de la composition 
des déchets, des facteurs économiques et autres 
considérations liées à l’élaboration du projet. 

Le NREL est responsable du projet, tandis que 
l’UNOPS s’occupe de la logistique sur le terrain, 
assure la liaison avec le pays hôte et fournit une 
supervision technique.

L’étude de faisabilité comprend sept volets 
principaux, desquels trois ont été complétés 
en 2011 : 

•	 La visite du pays et l’évaluation des sites 
potentiels ;

•	 L’étude comparative pour la sélection du site ;
•	 L’étude de caractérisation des déchets.

Dans le cadre d’un projet indépendant mais connexe 
financé par le PNUE, l’UNOPS a engagé trois 
consultants afin d’aider à renforcer les capacités de 
la DINEPA et de fournir une assistance technique 
pour l’élaboration d’une stratégie nationale à l’égard 
du biogaz.

Les perspectives d’avenir
L’objectif principal du projet pour 2012 sera de 
compléter l’étude de faisabilité, laquelle comprendra 
des recommandations quant aux technologies et 
procédures optimales, de même qu’une évaluation 
complète des aspects légaux, politiques et 
économiques préalables à l’éventuelle construction 
d’un biodigesteur.

L’UNOPS soutient le développement du secteur touristique en 
Haïti à travers l’Initiative multidonateurs de la Côte Sud. 
Photo : UNOPS/Rob Howard
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En 2011, l’UNOPS a continué à apporter son soutien 
à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation 
en Haïti (MINUSTAH) à travers deux projets clés :

•	 Les centres de communication ;
•	 Les centres multimédia.

Les centres de communication 
Pour le compte de la MINUSTAH, l’UNOPS a 
continué à gérer 13 centres de communication mis 
en place en 2005 afin d’assurer la liaison entre les 
différentes équipes multidisciplinaires des missions 
de l’ONU en Haïti. 

Lors du tremblement de terre, le réseau de 
télécommunications d’Haïti a subi d’importants 
dommages, l’effondrement de tours de 
télécommunication et la saturation des réseaux 
rendant difficiles les appels téléphoniques. À 
l’exception du système de radiocommunications 
à ressources partagées utilisé dans la capitale, 
les centres de communication régionaux de 
la MINUSTAH sont en grande partie demeurés 

intacts et ont continué à transmettre sur les 
fréquences UHF, VHF (communications entre les 
agences) et HF.

Les réalisations
Signe de la confiance que la MINUSTAH porte à 
ce projet, la section de la sécurité de la mission 
a établi la totalité de sa salle radio dans le centre 
de communication de Port‑au‑Prince. De plus, 
le mandat du projet a été élargi afin d’inclure les 
services de communication de la section des 
opérations aériennes de la mission. 

Les centres de communication comptent 
plus de 220 employés nationaux, dont plus 
de 60 femmes. De plus, les centres de 
communication ont un excellent système de 
recrutement en place. Par exemple, une réserve 
de 80 candidats pour des postes d’opérateur radio 
a été créée au début de 2011. Ce projet vise à 
développer les capacités des membres du personnel 
national en les aidant à trouver des emplois de plus 
longue durée ou de plus haut niveau au sein de 
la MINUSTAH et auprès d’autres employeurs. 

7. Le soutien à la MINUSTAH

« Travailler à l’UNOPS m’a donné 
la possibilité de progresser sur le 
plan professionnel. J’ai commencé 
en tant qu’opérateur radio et 
maintenant je suis formateur pour 
tout Port‑au‑Prince. En même 
temps, je travaille pour obtenir un 
diplôme en gestion des affaires. »

- Abraham Lesperance (sur la gauche),
Formateur des Centres de communication 

de la MINUSTAHPhoto : UNOPS/Aida Ariño‑Fernández
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En 2011, les Centres de communication ont assuré 
une variété de services essentiels, notamment : 

•	 Une moyenne mensuelle de 17 380 vérifications 
radio afin d’assurer la sécurité des employés 
civils de la MINUSTAH ;

•	 Le suivi des déplacements d’une 
moyenne mensuelle de 3330 véhicules et 
de 10 900 passagers pour la MINUSTAH et 
de 760 véhicules et 1870 passagers pour des 
agences de l’ONU et des ONG ;

•	 La diffusion d’une moyenne mensuelle 
de 415 messages de sécurité sur les fréquences 
UHF et de 1430 par messagerie texte ;

•	 La diffusion d’une moyenne mensuelle 
de 380 bulletins météorologiques ;

•	 La diffusion d’une moyenne mensuelle 
de 120 messages de contrôle des 
mouvements (Movcon) concernant les heures 
de départ et d’arrivée, les retards et les 
annulations ; 

•	 Le traitement d’une moyenne mensuelle 
de 9720 appels entrants destinés à 
la MINUSTAH ;

•	 La formation d’une moyenne mensuelle 
de 220 membres du personnel de l’ONU 
sur le protocole de communication radio, le 
développement des communications et sur 
les compétences, procédures et politiques 
administratives.

Les centres multimédia
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation 
auprès du public, la MINUSTAH a demandé à 
l’UNOPS de prendre en charge un projet visant à 
mettre en place et à gérer des Centres multimédia 
partout en Haïti.

Ces centres fournissent des services qui ne sont 
pas inclus dans le champ des principales activités 
de sensibilisation de la MINUSTAH.

Le principal objectif du projet est de souligner 
l’importance de la réconciliation et de favoriser 
le dialogue national, de partager les expériences 
de différentes initiatives locales, de promouvoir et 
de favoriser une culture médiatique responsable 
et d’accroître la portée des communications 
de la MINUSTAH, notamment dans les régions 
éloignées du pays.

Les réalisations
En 2011, l’UNOPS a continué à fournir des services 
d’achats et de gestion de projet aux neuf Centres 
multimédia, y compris dans le cadre des activités 
quotidiennes et d’événements spéciaux.

Parmi les réalisations de 2011, mentionnons : 

•	 L’organisation de 141 séances de formation et 
séminaires pédagogiques pour les journalistes, 
membres de la communauté et employés 
d’ONG ;

•	 L’organisation de 426 séances de consultation 
individuelle pour les journalistes, membres de la 
communauté et employés d’ONG ; 

•	 L’organisation de six ateliers pour les 
journalistes. 

Des opérateurs gérant les communications du Centre de Port‑au‑Prince, géré par l’UNOPS pour le compte de la MINUSTAH. 
Photo : UNOPS/Marc Lee Steed
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L’UNOPS va continuer à adopter une approche 
intégrée et à mettre à profit ses projets en cours, 
son expérience attestée, son expertise technique 
sur le terrain et ses excellentes relations avec les 
autorités haïtiennes afin d’assurer la poursuite des 
progrès. Voici quelques‑unes des principales façons 
d’y parvenir :

•	 Poursuivre le développement de la base de 
données relative aux infrastructures et aider à 
mettre en place une vision stratégique pour la 
reconstruction nationale, la planification et la 
rénovation urbaines et le développement local ;

•	 Soutenir le gouvernement dans l’adoption d’un 
code du bâtiment afin de garantir le respect des 
normes et exigences en matière d’ingénierie et 
de résistance aux tremblements de terre ;

•	 Retirer et traiter les débris, construire et réparer 
des routes et soutenir d’autres programmes 
d’accès communautaires ;

•	 Soutenir la mise en œuvre et l’amélioration 
constante des projets pilotes de reconstruction 
de quartiers afin d’obtenir un modèle durable et 
reproductible ; 

•	 Soutenir le gouvernement et la société civile, 
de même que les agences de l’ONU, dans 
l’élaboration d’initiatives assurant la sécurité et 
l’autonomisation des communautés ;

•	 Continuer à participer à des activités de 
gestion des déchets, notamment continuer à 
soutenir la DINEPA dans l’élaboration d’une 
stratégie nationale de gestion des déchets et la 
construction d’installations de traitement ;

•	 Construire des installations scolaires, sanitaires 
et judiciaires et fournir des formations sur les 

normes et méthodes afférentes et sur la gestion 
de ces installations ; s’assurer que les normes 
internationales relatives aux soins médicaux, 
à l’éducation, aux conditions de vie dans les 
prisons, etc. font partie intégrante de l’approche 
en matière de reconstruction ;

•	 Fournir des services consultatifs aux ministères 
et aux institutions nationales en matière 
d’achats et d’infrastructures, comme le soutien 
à l’agence nationale des marchés publics et le 
renforcement de ses capacités.

8. L’avenir

« Nous espérons que l’UNOPS va 
continuer à nous aider en mettant à 
profit ses connaissances techniques 
dans la mise en œuvre de nos 
projets. »

- Carl Henri Vielot,
Directeur de la décharge de Truitier, 

un site géré par la principale autorité de gestion 
des déchets du gouvernement

Un employé de l’UNOPS transportant des planches de bois 
pour un abri temporaire à Bainet, dans le cadre d’un projet 
financé par l’Agence suédoise de coopération au développement 
international. Photo: UNOPS/Michel Dessources Jr.
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Pourquoi l’UNOPS?
L’UNOPS est en mesure de fournir un soutien 
technique aux efforts visant à assurer une 
reconstruction durable et respectueuse de 
l’environnement en Haïti. L’UNOPS possède les 
ressources et la vision nécessaires pour fournir un 
réel soutien à Haïti et à ses partenaires.  

•	 L’UNOPS est une organisation autofinancée 
de services de mise en œuvre. Elle se doit par 
conséquent d’être efficace et d’observer des 
règles financières strictes. Compte tenu de 
son statut d’organisation à but non lucratif, le 
principal objectif de l’UNOPS est de répondre 
aux attentes de ses partenaires ; 

•	 L’UNOPS maintient une présence physique 
sur le terrain et met l’accent sur l’appropriation 
et l’engagement des gouvernements et des 
communautés locales ; 

•	 Alors que ses partenaires peuvent avoir besoin 
d’une image publique pour leurs activités de 
collecte de fonds ou de sensibilisation, l’UNOPS 
n’en a pas besoin et garde un profil bas en tant 
que fournisseur de services ; 

•	 La vaste expérience de l’UNOPS et les 
résultats démontrés de ses services dans divers 
domaines, notamment celui des infrastructures, 
permettent à ses partenaires de bénéficier de 
son expertise, du partage de connaissances et 
d’économies d’échelle ; 

•	 L’UNOPS dispose d’ingénieurs, de spécialistes 
des achats, de responsables de projets et 
de spécialistes en matière de reconstruction 
hautement qualifiés ;

•	 Les services de gestion responsables et 
transparents de l’UNOPS répondent aux 
normes internationales les plus exigeantes. 
Les partenaires de l’UNOPS sont assurés de 
bénéficier de services réguliers et de qualité 
répondant à des normes de qualité, de temps 
et de coûts, en plus d’être protégés contre les 
risques liés à la mise en œuvre ; 

•	 L’UNOPS détient la prestigieuse 
certification ISO 9001 en matière de gestion 
de la qualité, démontrant que l’organisation 
respecte des normes de gestion de la qualité 
reconnues internationalement ; 

•	 L’UNOPS détient la certification du Chartered 
Institute of Purchasing and Supply, un institut 
renommé situé au Royaume‑Uni, pour le grand 
professionnalisme de ses normes et pratiques 
en matière d’achats ; 

•	 L’UNOPS est signataire de l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide, 
démontrant ainsi son engagement envers la 
transparence et la responsabilisation ;

•	 L’UNOPS possède une expérience considérable 
en Haïti. L’organisation y a développé de très 
bonnes relations, plus particulièrement avec 
le gouvernement et le ministère des Travaux 
publics. L’UNOPS s’engage à renforcer les 
capacités nationales et à favoriser la création 
de revenus à l’échelle locale. De plus, nos 
procédures d’achats ont été acceptées par tous 
nos donateurs et par le gouvernement d’Haïti.

En partenariat avec l’ASDI et le ministère haïtien de la Santé, 
l’UNOPS a organisé 65 représentations théâtrales afin de 
sensibiliser la population à la prévention du choléra. Elles ont fait 
appel à la danse et à l’humour pour mieux attirer l’attention du 
public des camps de personnes déplacées. 
Photo : UNOPS/Aida Ariño‑Fernández
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Notes de fin de document
1 Voir le Rapport des Nations Unies en Haïti 2011, page 6. 

2 Le fondement juridique de ces activités est énoncé dans l’Examen triennal complet des activités 
opérationnelles (A/RES/62/208) du 14 mars 2008, et dans la décision 2005/36 du Conseil d’administration, 
où il a été demandé à l’UNOPS d’assurer la gestion d’opérations complexes tout en contribuant au 
renforcement des capacités. 

3  Selon le BCAH, en décembre 2011, le nombre de décès dus à l’épidémie de choléra survenue à la          
mi‑octobre s’élevait à environ 7000. 

4  Voir le Rapport des Nations Unies en Haïti 2011, page 47.

5  Voir le Rapport des Nations Unies en Haïti 2011, page 39.

http://www.onu-haiti.org/Report2011/
http://www.onu-haiti.org/Report2011/
http://www.onu-haiti.org/Report2011/
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