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I-INTRODUCTION et MISE EN CONTEXTE
Conformément à l’article 9 du décret du 17 Mai 2005 portant Organisation de
l’Administration Centrale de l’Etat, chaque Directeur prépare un rapport relatif aux
activités de la Direction dont il a la charge. Ce rapport présente le Bilan des « Cent
premiers jours de l’Administration MOISE/ JOUTHE » soit la période allant de mars à juin
2020. Il couvre les différentes activités et réalisations des Directions Centrales et
Départementales ainsi que celles de l’Unité Centrale d’Exécution de projets dépendant
de la Direction Générale du Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications.
Les Organismes Autonomes (OAST) présentent leur propre bilan.

La loi de finances rectificative 2017-2018 a été à nouveau reconduite au
début de l’exercice 2019-2020. Le Premier Ministre Joseph JOUTHE a, dans son
discours d’investiture, ciblé « la relance de l’économie » parmi les trois (3) piliers de
l’action de son gouvernement.
II-

PRESENTATION DE L’INSTITUTION

a) Cadre légal, Mission et Attributions
Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications est créé et régi
par le Décret du 18 octobre 1983. Ses principales missions et attributions sont :
• Concevoir, définir et concrétiser la politique du Gouvernement dans les
domaines : Travaux Publics, Transports et Communications, Eau Potable,
Energie ;
• Assurer l’étude, la planification, l’exécution, l’entretien, le contrôle, la
supervision et l’évaluation de toutes les infrastructures physiques relatives
aux équipements urbains et ruraux, aux routes, ports et aéroports, aux
systèmes de télécommunications, aux systèmes d’alimentation en eau
potable ;
• Etablir les règlements d’urbanisme et les normes techniques de
construction ;
• Règlementer et contrôler la prestation des services fournis par des entités
publiques et privées agissant dans les différents domaines relevant de sa
compétence.

b) Structure organisationnelle
Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications est organisé
suivant une structure hiérarchisée placée sous l’autorité d’un Ministre auquel
peuvent être adjoints un ou des Secrétaires d’Etat. Les différents niveaux
administratifs sont les suivants :
• Une Structure Centrale comprenant une Direction Générale assistée d’une
Coordination Technique, d’une Direction Administrative, de cinq (5)
Directions Techniques, d’une (1) Unité de Coordination et de dix (10)
Directions Départementales ;
• Huit (8) Services Externes.

III- PLAN D’ACTION
Le Plan d’Action établi par le Ministère depuis l’exercice fiscal 2017-2018 prévoyait
l’exécution des programmes suivants :
1- Programmes inscrits au budget du MTPTC
-

Assainissement
Construction et Réhabilitation d’Infrastructures de Transports ;
Construction et Réhabilitation des Systèmes de Drainage ;
Sous-programme d’interventions sous financement du FER .

Tous ces programmes tiennent compte de la politique du Gouvernement qui vise la
croissance, la gestion des ressources naturelles, l’aménagement du territoire national
et le développement des nouvelles technologies, facteurs déterminants pour le
développement du pays.
2. Programmes non-inscrits au budget du MTPTC
-

Les Travaux d’Infrastructures dans les Communes ont fait l’objet d’un Protocole
d’Accord entre le MPCE et le MTPTC qui était chargé du suivi et de la
supervision des projets,

IV-

OBJECTIFS

Les infrastructures constituent un facteur extrêmement important pour le développement
d’un pays.
L’objectif général fixé par le MTPTC est de mettre en place un réseau routier structuré
autour d’un maillage national, départemental et communal.
Spécifiquement, la programmation vise à :
•
•
•
•
•

Renforcer les capacités du Ministère
Garantir les liaisons fiables entre les départements, entre les localités
Améliorer la desserte urbaine
Diminuer les risques d’inondation
Entretenir le réseau routier

Introduction

La DDC a continué ses interventions dans plusieurs communes du département telles :
Hinche, Mirebalais, Lascahobas, Boucan Carré, Maissade et Cerca La Source au cours
des trois (3) mois écoulés. Les activités réalisées consistent en: purge, rechargement,
élargissement, reprofilage et construction de fossés maçonnés.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU CENTRE (DDC)
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Tableau résumant les différentes activités pour les mois de Mars, Avril et Mai 2020
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Construction Fossés maçonnés
Rue Capois-La-Mort dans la ville
de Hinche Fonds Taiwan (Mars 2020)

Construction Fossés maçonnés /
Rue Capois-La-Mort dans la ville de Hinche
Fonds Taiwan (Mars 2020)

Reprofilage avec apport de matériaux
de la rue Réalité à Maissade
Fonds Départementaux

Reprofilage avec apport de matériaux
de la rue Réalité à Maissade

Écrêtage du remblai

Scarification en vue du reprofilage de la rue
Réalité, dans la Commune Maissade

Scarification en vue du reprofilage de la rue
Réalité, dans la Commune de Maissade
Fonds Départementaux /Sénateurs

Reprofilage avec apport de matériaux/ rue
Réalité/ Commune de Maissade
Coffrage caniveau Rue Capois-La-Mort / Ville de
Hinche
Fonds TAIWAN (Mars 2020)

Construction caniveau à la rue Capois-La-Mort,
dans la ville de Hinche

Travaux de bétonnage caniveau sur la rue
Capois La Mort à Hinche
Fonds TAIWAN (Mars 2020)

Travaux de scarification Route Carrefour
Biassou /Biassou (Commune de Cerca-LaSource)
Fonds alloués aux Sénateurs pour leur
Département

Decapage Route Carrefour Biassou /Biassou
(Commune de Cerca-La-Source)

Décapage du tronçon de route Carrefour
Biassou /Biassou (Commune de
Cerca-La-Source)

Débroussaillage Tronçon de route Carrefour
Biassou / Biassou dans la Commune de CercaLa-Source

Décapage du Tronçon de route Carrefour
Biassou / Biassou dans la Commune de CercaLa-Source

Fonds alloués aux Sénateurs pour leur
Département

Carrefour Biassou /Biassou (Commune de
Cerca-La-Source)
Fonds alloués aux Sénateurs pour leur
Département

Débroussaillage
Terrassements en déblai
Tronçon de route Carrefour Biassou / Biassou
dans la Commune de Cerca-La-Source

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES NIPPES
(DDNI)

INTRODUCTION
La Direction Départementale des Nippes du MTPTC (DDNI/MTPTC) entend présenter à
travers son bilan des travaux réalisés au cours des cent (100) premiers jours du
gouvernement du Premier Ministre Joseph JOUTHE.
Pour parvenir à cette noble et difficile mission, la DDNI bien soutenue par la Direction
Générale et le Bureau du Ministre s'engage à la remplir avec beaucoup de responsabilité,
de dynamisme, et de savoir-faire. Ainsi, les moyens mis à sa disposition que ce soit au
niveau du budget de fonctionnement, budget d'investissement ou autres financements
tels que : Travaux de Réhabilitation de certains tronçons de route dans le Département
des Nippes (Trésor Public), Fonds Communaux (Trésor Public) ont permis d'intervenir
sur plusieurs tronçons de route, de rues et d'ouvrages de drainage. Citons à titre
d'exemples:
D’une manière générale, les travaux qui avaient débuté depuis déjà quelques
temps ont pu avancer. Le retard enregistré dans les travaux tant en en régie qu’à
l’entreprise est dû aux troubles politiques qui sévissaient dans le département des Nippes
et notamment à Chalon et Carrefour Moussignac. Ajouter à cela, les problèmes de pays
lock, les entreprises ne pouvaient pas se déplacer dans la zone pour effectuer lesdits
travaux.
A date, les travaux se poursuivent tandis que d’autres ont pu être achevés au
cours de la période.

I.

COMMUNE DE MIRAGOANE

A) RÉHABILITATION DE LA ROUTE BELLE RIVIÈRE/ LABROUSSE/ DESSOURCES
( Fonds Tresor public)
IDate de signature du contrat : 18 février 2019
Montant : Sept Millions Cinq Cent Quarante Neuf Mille Trois Cent Quatre Vingt Deux et
0/100 de gourdes (Gdes. 7, 549,382.00)
Durée : 3 mois
ENTREPRISE : MT CONSTRUCTION
REHABILITATION DE LA ROUTE BELLE RIVIERE / LABROUSSE / DESSOURCES (BELLE RIVIERE)
NO.
101
102
103

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE
D'AVANC.
Béton de chaussée
mᶾ
336
302.4
90%
Construction de fossés/Caniveaux
mᶾ
117.37
maçonnés
117.37
100%
Construction de deux (2) ponceaux
U
2.00
1
50%

Travaux de construction de caniveaux maçonnés/Etat de la route avant les travaux de bétonnage
à Belle Rivière

Travaux de construction de fossés maçonnés à Belle Rivière

Travaux de bétonnage à Belle Rivière

II- RÉHABILITATION DE LA ROUTE BELLE RIVIÈRE/LABROUSSE/DESSOURCES (
Morne Coquille) Fonds Tresor public
Date de signature du contrat : 18 février 2019
Montant : Cinq Millions Neuf Cent Mille Cent et 0/100 de gourdes (Gdes. 5, 900,100.00)
Durée : 3mois

ENTREPRISE : SPL CONSTRUCTION
REHABILITATION DE LA ROUTE BELLE RIVIERE / LABROUSSE / DESSOURCES (MORNE
COQUILLE)
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
NO.
UNIT.
PREVUE
REALISEE
D'AVANC.
101 Cassis en béton armé
mᶾ
13.34
0
0%
102 Béton de chaussée

mᶾ

380.00

140

Etat de la route avant les travaux de bétonnage à Morne Coquille

Travaux de bétonnage à Morne Coquille / Vue globale d’une section entière de la route

36.84%

B) TRONCON DE ROUTE NOUVELLE CITÉ, ROUTE COMPLEXE ADMINISTRATIF
DE MIRAGOANE, (0.440 KM) ENTRETIEN COURANT (FER)
Date de signature du contrat : 15 mars 2019
Montant : Sept Millions Neuf Cent Six Mille Huit Cent et 00/100 de gourdes (Gdes. 7,
906,800.00)
Durée : 6 mois
ENTREPRISE : TODECO
TRAVAUX DE TRAITEMENT EN BETON
NO.
101

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE D'AVANC.
Traitement en béton (ép : 20 cm)
m²
2,640.00
2,459.95
93.18%

Travaux de terrassement et de coffrage avant les travaux de bétonnage

Travaux de bétonnage de la route Nouvelle Cité (Complexe Administratif de
Miragoâne)

C) TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES ROUTES : FORT RÉFLÉCHI ET VIEILLE
ROUTE, COMMUNE DE MORAGOANE, 665 ML
Date de signature du contrat : 27 juillet 2018
Montant : Quatre Millions Six Cent Quarante Neuf Mille Cinq Cent Dix Sept et 0/100 de
gourdes (Gdes. 4,649,517.00)
Durée : 3 mois
ENTREPRISE : ATIK
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE FORT RÉFLÉCHI
NO.
101
102
103
104

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Quant.
Quant.
Qunant. QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
Initiale
Ajoutée
Totale
REALISEE
D'AVANC.
Caniveaux en béton armé
ml
219.45
226.55
446.00
446.00
100%
Achat et mise en place de
mᶾ
remblai (0/40)
210.00
210.00
210.00
100%
Achat et mise en place de
mᶾ
remblai (0/31.5)
210.00
210.00
210.00
100%
Revêtement en BB
mᶾ
3,480.00
480.27 3,960.27
3,960.27
100%

Etat de la route avant et après les opérations de terrassement à Fort Réfléc hi

Travaux d’imprégnation et revêtement en Béton bitumineux de la route du Fort Réfléchi

Travaux d’asphaltage à Vielle route

D) TRONCON : BERKIN/FOND DES NEGRES, 30.00 KM (ENTRETIEN COURANT,
FER)
Date de signature du contrat : 15 mars 2019
Montant : Trois Millions Trois Cent Huit Mille et 0/100 (3,308,000.00)
Durée : 6 mois
ENTREPRISE : SPL CONSTRUCTION
TRONCON : BERKIN/FOND DES NEGRES

101

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE
D'AVANC.
Fossés maçonnés et radier en béton
m3
280.00
279.90
99.96%

102

Dalle sur canal

NO.

3

m

36

10.00

27.78%

Travaux de construction de fossés maçonnés sur le tronçon Berkin/Fond des Nègres

Travaux de construction de dalle sur canal sur le tronçon Berkin/Fond des Nègres

II.

COMMUNE DE PETITE RIVIÈRE DE NIPPES

A) PROTECTION DE TALUS DE LA ROUTE MIRAGOANE/PETITE RIVIERE
(20.00 KM) DE NIPPES DANS LES LOCALITES DUPUY, ZONE CIMETIERE,
COMMUNE PETITE RIVIERE DE NIPPES
Le retard dans l’exécution des travaux s’explique par les troubles qui sévissaient dans le
Département et notamment à Chalon et à Petite Rivière de Nippes, en plus des
problèmes de pays lock; les entreprises ne pouvaient pas se déplacer dans la zone pour
effectuer les travaux.
Date de signature du contrat : 28 mai 2019
Montant : Six Millions Sept Cent Soixante Quatorze Mille Quatre Cent Dix et 0/00 (Gdes.
6, 774,410.00) gourdes
Durée : 3 mois

ENTREPRISE : GBTECH
PROTECTION DE TALUS DE LA ROUTE MIRAGOANE/PETITE RIVIERE DE NIPPES DANS LES
LOCALITES DUPUY I ET DUPUY II
NO.
101
102
103
104
105

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE
D'AVANC.
Location matériels topographiques et
ff
1.00
1.00
100.00%
Remblai
mᶾ
93.00
93.00
100.00%
Béton de propreté
mᶾ
46.50
46.50
100.00%
Béton armé pour radier, poteaux et
mᶾ
119.96
119.96
100.00%
couronne
Maçonnerie comprenant barbacane
mᶾ
354.75
354.75
100.00%

Etat de la route avant la construction du
mur de protection du talus

Travaux de construction du mur de protection de talus

Mise en place de remblai et vue d’une partie de la couronne du mur de protection

B) RÉPARATION ET PROTECTION DE LA ROUTE MIRAGOANE/PETITE
RIVIÈRE DE NIPPES DANS LES LOCALITÉS DUPUY I ET II
Les travaux de réparation et de protection de la route ont été financés par le Fonds
d’Entretien Routier dans le cadre du Programme d’Entretien Périodique.

Etat de la route avant les opérations de réparation

Travaux en cours de réalisation

III.

COMMUNE DE PAILLANT

A) TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LE ROUTE RELIANT LE CENTRE VILLE DE
PAILLANT À MARCHÉ MUSSOTTE, 2 KM
L’Entreprise a pris beaucoup de temps avant de pouvoir convaincre un fournisseur de se
déplacer dans les Nippes compte tenu de la faible quantité commandée, et la décote
accélérée de la gourde. De même, les coûts de mobilisation demandés par les
fournisseurs étaient trop élevés par rapport au montant prévu dans le contrat. A date, La
couche d’imprégnation a été appliquée en attendant la mise en place du Béton
bitumineux.
Date de signature du contrat : 27 juillet 2018
Montant : Quatre Millions Six Cent Quarante Neuf Mille Cinq Cent Dix Sept et 0/100 de
gourdes (4,649,517.00) Gourdes
Durée : 3 mois
ENTREPRISE : ATIK
TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA ROUTE RELIANT LE CENTRE VILLE A MARCHE MUSSOTTE
NO.
101
102
103

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE D'AVANC.
Achat et mise en place de remblai (0/40)
mᶾ
483.00
483.00
100%
Achat et mise en place de remblai (0/31.5)
mᶾ
848.00
848.00
100%
Imprégnation
m²
8,480.00
8,480.00
100%

Travaux de reprofilage avec apport de matériaux et d’imprégnation

Mise en place de la couche d’imprégnation

B) TRONCON : CONSTRUCTION DE FOSSÉS MAÇONNÉS SUR LE TRONÇON
MIRAGOANE/PAILLANT, 11 KM (ENTRETIEN COURANT, FER)
Date de signature du contrat : 15 mars 2019
Montant : Trois Millions Quatre Cent Quarante Mille et 0/100 de gourdes (Gdes. 3,
440,000.00) Gourdes
Durée : 3 mois

ENTREPRISE : BELSA DEVELOPMENT
PROGRAMME D'ENTRETIEN COURANT 2018-2019
TRONCON : MIRAGOANE/PAILLANT
NO.
101

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE
D'AVANC.
3
Fossés maçonnés et radier en béton
m
400.00
360.00
90%

Le phénomène pays lock a engendré beaucoup de retard dans l’exécution des travaux.
La PME avait du mal à mobiliser ses ressources et moyens pour se rendre sur le chantier,
ajouter à cela il faut également signaler la dépréciation de la gourde par rapport au dollar.
Toutefois, la PME a su trouver les bonnes perspectives pour exécuter les travaux. A date,
ces derniers avancent et tout va pour le mieux dans la réalisation des activités.

Travaux de construction de fossés maçonnés sur le tronçon Miragoâne/Paillant

C) TRAVAUX D’IMPREGNATION SUR LE TRONCON :
PAILLANT/BERKIN/SALAGNAC, 8.48 KM (ENTRETIEN COURANT, FER)
La PME a eu du mal à mobiliser un fournisseur de béton bitumineux pour effectuer ces
travaux dans le Département des Nippes. En raison de la décote accélérée de la gourde,
les coûts de mobilisation demandés par les fournisseurs sont trop élevés par rapport au
montant prévu dans le contrat. Donc, l’Entreprise a pris beaucoup de temps avant de
pouvoir convaincre un fournisseur de se déplacer dans les Nippes. Les travaux
d’imprégnation sont en voie d’achèvement
Date de signature du contrat : 15 mars 2019
Montant : Deux Millions Quatre Cent Cinquante Mille et 0/100 de gourdes (Gdes.
2,450,000.00). Gourdes
Durée : 3 mois

ENTREPRISE : WF IMMOBILIARD
TRAVAUX D'IMPREGANTION
NO.
101

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE D'AVANC.
Imprégnation
m²
7,000.00
5,600.00
80%

Etat de la route avant les opérations d’imprégnation

Mise en place de la couche de base 0/31.5 en vue de l’imprégnation au cut-back

IV.

COMMUNE D’ARNAUD

A) CONSTRUCTION DE 2,227 ML DE CANIVEAUX
Dans le but de mettre en place un système de drainage adéquat dans le Centre-Ville
d’Arnaud, nous avons lancé des travaux de construction de caniveaux. Les travaux ont
été réalisés en régie. Le coût des travaux s’élève à Cinq Millions et 0/100 de gourdes
(Gdes. 5, 000,000.00). Les fonds proviennent du Trésor Public.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES NIPPES
Travaux de construction de caniveaux au centre ville d'Arnaud
NO.
101
102
103
104

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE
D'AVANC.
Implantation
ml
2,227.00
2,227.00
100%
Remblai
mᶾ
800.00
800.00
100%
Décapage
mᶾ
446.00
446.00
100%
Construction de caniveaux en béton
ml
2,227.00
2,227.00
100%
hydraulique

Travaux de construction des caniveaux

V.

COMMUNE DE PETIT TROU DE NIPPES

A) TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR K
RAYMOND/LIEVRE
Ce tronçon est peu fréquenté de nos jours en raison de son mauvais état non seulement
lié aux dégradations mais aussi parce qu'il est très accidenté. Les travaux de
réhabilitation se réalisent en régie. 60 % du montant total a été décaissé par le Trésor
Public, soit Huit Millions Quinze Mille Deux Cent Quatre Vingt et 0/100 de gourdes
(Gdes. 8,015,280.00).

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES NIPPES
REHABILITATION DE LA ROUTE CARREFOUR K RAYMOND / LIEVRE (11 KM)
PRIX NO.
000
001
002
100
101
102
103
200
201

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
QUANTITE QUANTITE
%
DESIGNATION
UNIT.
PREVUE
REALISEE
D'AVANC.
INSTALLATION DE CHANTIER
Installation générale de chantier
ff
0.60
0.60
100%
Implantation du projet
ml
3,960.00
3,960.00
100%
TERRASSEMENTS
Scarification
m²
25,740.00
5,816.00
23%
Reprofilage avec apport de matériaux
mᶾ
5,148.00
3,568.00
69%
Elargissement de l'emprise
Km
11.00
7.00
64%
OUVRAGE
Cassis en béton hydraulique
mᶾ
8.16
0.00
0%

Travaux d’élargissement de l’emprise

Travaux d’élargissement de l’emprise

Conclusion
Tous ces travaux cités en référence, ont contribué grandement à l'amélioration de notre
réseau routier départemental. C'est évident qu'il nous reste beaucoup à faire parce que
le travail est immense. Cependant, la DDNI a pu faire beaucoup mieux qu'auparavant et
ce, en raison des nouveaux équipements que le Gouvernement lui avait procurés. Cette
amélioration visible de notre réseau est due non seulement aux nouveaux matériels
injectés dans notre parc d'équipement mais aussi au financement des travaux de
construction, de réhabilitation et d'aménagement de certaines rues et certains tronçons
de route dans le département.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA GRAND-ANSE
(DDGA)
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1.

INTRODUCTION

Le Gouvernement de la République d’Haïti, dans le cadre de sa stratégie développée
visant à mettre en œuvre d’actions de revitalisation au sein du secteur agricole, du
secteur environnemental et du secteur transport en vue de désenclaver toutes les régions
du pays et de résorber progressivement en priorité le déficit d’entretien du réseau routier,
un programme intensif a été mis en place dans le département de la Grand ’Anse au
travers duquel sont réalisées plusieurs activités sous le leadership de la Direction
Départementale de la Grand’Anse du Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications (DDG’A/MTPTC).
Au cours des 100 premiers jours du Gouvernement Moise-Jouthe, les efforts ont surtout
porté sur les travaux d’infrastructures et consistent en l’exécution des travaux de
réhabilitation et d’amélioration de plusieurs kilomètres de route, de construction
d’ouvrages de drainage et d’assainissement, de réaménagement de l’aéroport de
Jérémie. Les résultats de ces différents travaux sont très visibles à travers tout le
département et leur impact positif se fait déjà sentir de manière significative sur la vie des
habitants des zones d’intervention.

2.

RÉALISATIONS
2.1 Récapitulatif

Les activités réalisées par la DDG’A/MTPTC au cours des 100 premiers jours du
Gouvernement Moise-Jouthe consistent essentiellement en des travaux de :
1. Construction de mur en maçonnerie de roches;
2. Construction de perré maçonné ;
3. Béton de propreté
4. Béton hydraulique
5. Béton armé
6. Construction de dalot ;
7. Revêtement de chaussée en béton bitumineux ;
8. Mise en place de Main-Hole ;
9. Pose buse en béton armé ;

10. Construction de canal maçonné ;
11. Construction de caniveau maçonné ;
12. Mise en place de remblai compacté ;
13. Elargissement de chaussé ;
14. Reprofilage de chaussée avec apport de matériaux ;
15. Imprégnation et
16. Curage el enlèvement de déblais
Les descriptions détaillées des activités réalisées sont indiquées dans le tableau suivant
:
Item No Description des travaux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Unité

Quantité

Maçonnerie de roches

m3

706.00

Perré maçonné

m2

750.00

Béton de propreté

m3

5.50

Béton hydraulique

m3

38.43

Béton armé

m3

84.00

Construction Dalot

u

Revêtement chaussée Béton Bitumineux
Mise en place Main-Hole
Pose buse
Canal maçonné
Caniveau maçonné

m2
u
u
ml
ml

3.00
103,275.00
7.00
44.00
520.00
250.00

Remblai provenant d'emprunt

m3

39,600.00

ml

1,500.00

m2

21,050.00

Imprégnation

m2

9,600.00

Curage /enlèvement déblais

m3

Elargissement de chaussée
Reprofilage de chaussée avec apport de
matériaux

1,975.00

Piste Atterrissage Aérodrome Jérémie

Jérémie / Corail Dalot et Canal maçonné

Jérémie / Corail Canal maçonné

Jérémie Gragramora # 2

Jérémie Corail Roche Miel

Péres Maçonné Aeodrome Jérémie

3.

CONCLUSION

Au cours de la période allant du mois de mars à juin 2020, plusieurs projets ont pu être
poursuivis à travers tout le département de la Grand’ Anse par la Direction
Départementale du MTPTC dans le cadre de la mise en œuvre des actions du
Gouvernement. En dépit de la crise sanitaire due à la propagation de la pandémie covid19 dans le pays, les résultats sont très visibles. L’ensemble de ces résultats a apporté
une amélioration sensible du cadre de vie et de l’environnement dans lesquels évoluent
les habitants des zones ciblées. De plus, ces réalisations jouent un rôle de levier en
favorisant un regain d’intérêt pour ces zones compte tenu d’un meilleur accès aux
services, à l’amélioration des conditions de mobilité des habitants.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE SUD-EST
(DDSE)

SOMMAIRE
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1.- LES INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT
1.1.- Les deux extrémités du Département du Sud’Est (Anses-à-Pitres et Côtes-de-Fer)
prennent leurs services de la République Dominicaine du côté Est et du Département du
Sud du côté Ouest, à cause d’un problème de connectivité. C’est dans cet objectif que
les travaux de construction de la route Marigot / Anse-à-Pitres et Jacmel/ Côtes-de-Fer
ont été lancés. A date, environ 800 ml de route sont revêtus à Marigot et environ 3.5 kms
à Lavanneau. On rappelle que l’on a au moins 10 kms sur chacun de ces tronçons où les
travaux d’ouverture, de correction profil, d’enlèvement de déblai ont été réalisés.

TRESOR
PUBLIC

Commune Grand- Gosier / Projet de
bétonnage de la principale du Centreville de Grand-Gosier et de la localité
de "Oranger", sise à la Section
Communale "Colline des chênes".

Montant Total des
Travaux

Date

FIRMECO

13 Avril 2018

SIDES CONSTRUC
21 Mai 2018
TION

Entreprise Signature
Financement d'Exécution Contrat

Source de

TRESOR
PUBLIC

en kms

Longueur

Commune Cayes Jacmel / Projet
de Cons truction de deux (2)
da l ots rel i a nt Boi s Anna à
Ri comont

Nom du Projet

5,871,596.64

3,090,072.97

2,781,523.67

Gourdes

-

Dollars US

Contrat initial / Dossier Technique
D'Exécution

EXÉCUTION

3 MOIS

23 Juillet 2018

30 Août 2018

Démarrage

contractuel

3 MOIS

Date
effective

Délai

TRAVAUX IDENTIFIES PAR LES ELUS LOCAUX (PIP/TP PÉRIODE MARS - JUIN 2020

DEPARTEMENT DU SUD'EST

MTPTC

MTPTC

Supervis
ion

87%

69%

Date Négo- Avance
ment
ciée Fin
Travaux
%

Budget MPCE)

650

505

Attente de paiement
de la 2ème facture

Hom
mes Remarques
- jour

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Montant Total des
Travaux

0.56

147

Construction Route Marogot / Fond
Jn Noel / Belle Anse / Thiotte/ Ansesà-Pitre

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LAKOU
NOU-YOK (JACMEL)

77

en kms

Longueur

Construction Route Jacmel /
Lavanneau/ Lamontagne/ Bainet/
Metayer / Côtes-de-Fer

Nom du Projet

TRESOR
PUBLIC
MTPTC - DDSE

MTPTC - DDSE

MTPTC - DDSE

Entreprise
d'Exécution
Financement
Contrat
Source de

18,794,490.00

18,794,490.00

Gourdes

-

Dollars US

Contrat initial / Dossier Technique
Date
D'Exécution
Signature

EXÉCUTION

6 MOIS

Démarrage

contractuel

MTPTC

MTPTC

3 Janvier
2020

MTPTC

Supervis
ion

21 mars 2018

7 Mars 2018

Date
effective

Délai

INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT
PÉRIODE MARS - JUIN 2020

DEPARTEMENT DU SUD'EST

3 JUILLET 2020

71%

7%

9%

Date Négo- Avance
ment
ciée Fin
Travaux
%

897

Le chantier avait
subi un arrêt du 23
Mars au 8 Juin
2020, suite à la
confirmation des
cas de COVID-19
en Haïti.

environ 800 ml de
BB réalisés de mars
à Juin 2020

Hom
mes Remarques
- jour

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Montant Total des
Travaux

Réhabilitation de la Route St-Etienne
/ Trouin / Bainet /Commune Bainet

Nom du Projet
Financement

en kms
TRESOR
PUBLIC

Source de

Longueur

Entreprise
d'Exécution
27 Avril 2018

5,000,000.00

5,000,000.00

-

4 mois

Contrat initial / Dossier Technique
Date
Délai
D'Exécution
Signature
contractuel
Dollars US
Gourdes
Contrat

EXÉCUTION

7 Août 2018

Date
effective
Démarrage

MTPTC

Supervis
ion

55%

Date Négo- Avance
ment
ciée Fin
Travaux
%

TRAVAUX IDENTIFIES PAR LES ELUS LOCAUX (PIP/TP - Budget MTPTC)
PÉRIODE MARS - JUIN 2020

DEPARTEMENT DU SUD'EST

300

Processus
Résiliation en cours

Hom
mes Remarques
- jour

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Montant Total des
Travaux

Nom du Projet
Source de
Financement

Longueur

en kms

Entreprise
d'Exécution Contrat
Gourdes

-

NEANT

-

Dollars US

Contrat initial / Dossier Technique
Date
D'Exécution
Signature

EXÉCUTION
Date
effective
Démarrage

Délai
contractuel

Supervis
ion

Date Négo- Avance
ment
ciée Fin
Travaux
%

(TRAVAUX FINANCES PAR LE FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER /FER)
PÉRIODE MARS - JUIN 2020

DEPARTEMENT DU SUD'EST

Hom
mes Remarques
- jour

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

BANQUE
MODIALE / UCE

TRAVAUX DE PROTECTION DE
LA RD41 (LOCALITE CORAIL
SOULT/ MARIGOT) / PGDRD

Montant Total des
Travaux

BANQUE
MODIALE / UCE

CONSTRUCTION D'UN DALOT
2(3.5X2.5) (LOCALITE BREMAN
/ JACMEL) / PGDRD

Petro Caribe

BANQUE
MODIALE / UCE

19

Financement

en kms

CONSTRUCTION D'UN DALOT
2(3.5X2.5) (LOCALITE BREMAN
/ JACMEL) / PGDRD

Réhabilitation de la Route St-Antoine La Vallée

Nom du Projet
Source de

Longueur

FICOSA

BECAM

ALTESHA

SECOSA

Entreprise
d'Exécution
Contrat
Gourdes

-

23,560,444.45

341,207.64

126,461.10

92,775.71

23,000,000.00

Dollars US

Contrat initial / Dossier Technique
Date
D'Exécution
Signature

EXÉCUTION

24 MOIS

contractuel

Délai

Mars 2020

3 Janvier 2020

3 Janvier 2020

24 Juin 2013

Démarrage

Date
effective

FINANCEMENTS EXTERNES
PÉRIODE MARS - JUIN 2020

DEPARTEMENT DU SUD'EST

Supervis
ion

30 Juin 2020

30 Avril 2020

30 Avril 2020

95%

100%

100%

92%

Date Négo- Avance
ment
ciée Fin
Travaux
%

1210

1060

850

L’Entreprise a
observé son
troisième arrêt de
travail, suite au
retard de paiement,
depuis le mois de
juin 2017.

Hom
mes Remarques
- jour

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

1.2.- TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LAKOU NOU-YOK (JACMEL)
Dans le but de sauvegarder l’espace dénommé « Lakou Nou Yok » au centre de
la ville de Jacmel, l’érection d’une longueur d’environ 560.00 ml de soutènement
en maçonnerie chainée a été envisagée.

2.- LES TRAVAUX IDENTIFIES PAR LES ELUS LOCAUX
Parmi les trois projets financés par le PIP (Budget MPCE), deux (2) ne sont pas encore
terminés à cause du retard de paiement.
FIRMECO (GRAND GOSIER)

CONSTRUCTION (CAYES-JACMEL)

3.- LES PROJETS FINANCES PAR LE FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER (FER)
Pas de projets pour le moment.
4.- LES PROJETS EXECUTES A L’ENTREPRISE
Dans le souci de résoudre le problème d’inondation toujours enregistrée dans la zone de
Bréman, deux (2) dalots doubles (2.5*3.5) ont été construits respectivement sur la RD41
par l’Entreprise ALTESHA et sur la route de Bréman par l’Entreprise BECAM avec un
financement de la Banque Mondiale et pour protéger la route RD41 contre les vagues de
mer à Marigot, des travaux de protection du littoral ont été exécutés par l’Entreprise
FICOSA.

ALTESHA

BECAM

FICOSA

5.- AUTRES TRAVAUX
ROUTE MEYER – CAP ROUGE
Le tronçon de route Meyer- Cap Rouge est une deuxième alternative pour se rendre
au grenier de la Ville de Jacmel qui est Cap Rouge. Vu son état, il a été abandonné pour
l’autre alternative plus accidentée et plus long. La Direction Départementale, avec l’aide
d’une autorité locale, a décidé de remettre ce tronçon en service grâce à des travaux
d’ouverture, de correction de profil et de rechargement.

ROUTE FORET-DES-PINS / THIOTTE /BELLE ANSE
Pour améliorer le bien-être des usagers, des travaux de reprofilage et de rechargement
ont été réalisés sur le tronçon Forêt-de-Pins / Thiotte avec un financement du Trésor
Public et le tronçon Thiotte / Belle Anse, avec l’aide d’une autorité de la zone.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU NORD
(DDN)

DEPT Tron çon

NORD

NORD

Titre du
Projet

NORD

NORD

BAHON /
RANQUITTE

CFR Bourg de
limonade-Fossé
Capoix

CFR LA MORT /
LIMONADE

CRF JN BERNARD
/CAYEMITE

Programme
d'Entretien
Courant avec
des PME

Programme
d'Entretien
Courant avec
des PME

Programme
d'Entretien
Courant avec
des PME

Programme
d'Entretien Courant
avec des PME

7

6

8

Lot

m³

Enlèvement de produits de
curage

m³
m³

Béton de chaussée
Hydraulique (400 Kg/m³)
Enlèvement de produits de
curage

m³

m³

Pavage en maçonnerie de
roche

Fossés Maçonnés

250.00

m³

Fossés Maçonnés

1,200.00

203.00

157.20

1,500.00

700.00

1,440.00

109.20

m³
m³

1,500.00

200.00

900.00

Quantité
prévue

m³

3

m

ml

Unité

Enlèvement de produits de
curage

Reprofilage avec apport de
remblai
Chaussée en béton
hydraulique (dosé 350
kg/m³)

Chaussée en béton
hydraulique (dosé 350
kg/m³)

Construction de caniveaux

Descrip- tion

Consistance des travaux

-

-

-

1,064.24

203.00

158.00

1,500.00

700.00

250.00

1,386.72

0.00

0.00

Quantité
réalisée

-

-

-

88.69

100.00

100.51

100.00

100.00

100.00

96.30

% par
activité

89%

100%

96%

96%

Avancement /
Lot 1

478,908.00

540,000.00

4,271,840.00

4,265,100.00
4,222,260.00

4,271,840.00

1,010,100.00
967,260.00

3,255,000.00

5,108,700.00

624,024.00

3,255,000.00

648,000.00

4,460,700.00

4,790,000.00

4,790,000.00

Budget prévu

624,024.00

-

Budget réalisé

99%

99%

12%

0%

13/06/2019

14/06/2019

13/06/2019

13/6/2019

Avanceme
Date de
nt Global /
démarrage
Tronçon

Avancement des travaux au 13 Juin 2019 au 11 Mai 2020 / PME

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU NORD
PROGRAMME D'ENTRETIEN COURANT FER-TPTC / CP-060 / 18-19

13/10/2019

14/09/2019

13/10/2019

13/12/19

Date de fin
de travaux

6/6/2019

7/6/2019

6/6/2019

6/6/2019

Date
signature

L
i
n
é
a

Transporteur
(Monem
DIEUDONNE)

PROMESSE
CONSTRUCTION

Transporteur
( Louvens
CHARLES)

US
CONSTRUCTION

Transporteur
(Joseph F.
PIERRE)

ITC S.A

JEANNOT
CONSTRUCTION

Organisme
d'Execution

DEPT Tron çon

DDN

CAP-HAITIEN
/ CRF LA
MORT

CFR la mort / Barrière
Battant

Haut du
Cap / CFR
DES
PERES

RN1 / BASLIMBÉ

Titre du
Projet

PROGRAMME D'ENTRETIEN COURANT

4

2

Lot

m³
m³

Maçonnerie de roches
(Pavage)

Enlèvement de produits de
curage

m³
m³

Fossés maçonnés
Trapézoidal

Enlèvement de produits de
curage

m³

m³

m²

Dalettes en béton armé (dosé
350 kg/m³)

Reprofilage avec apport de
remblai
Chaussée en béton
hydraulique (dosé 350
kg/m³)

m³

m³

Enlèvement de produits de
curage

Fossés maçonnés
Trapézoidal

m²

Unité

Pavage en maçonnerie de
roche

Descrip- tion

Consistance des travaux

1,650.00

393.80

300.00

1,500.00

1,900.00

1,000.00

306.25

200.00

2,400.00

1,515.00

Quantité
prévue

1,374.26

393.80

300.00

1,500.00

1,875.00

306.25

200.00

2,108.36

Quantité
réalisée
-

83.29

100.00

100.00

100.00

98.68

-

100.00

100.00

87.85

% par
activité

83%

100%

100%

95%

65%

88%

0%

Avancement /
Lot 1

618,417.00

3,150,400.00

7,387,500.00

742,500.00

3,150,400.00

7,387,500.00

7,387,500.00

6,285,487.50

4,399,208.00

7,387,500.00

1,029,000.00

5,256,487.50

3,653,985.00

1,080,000.00

2,573,985.00

Budget prévu

979,608.00

3,419,600.00

948,762.00

948,762.00

Budget réalisé

97%

100%

70%

26%

13/06/2019

13/06/2019

13/06/2019

13/06/2019

Avanceme
Date de
nt Global
démarrage
/tronçon

Avancement des travaux du 13 Juin 2019 au 11 Mai 2020 / PME

13/09/2019

13/10/2019

13/10/2019

13/09/2019

Date de fin
de travaux

6/6/2109

6/6/2019

6/6/2019

6/6/2019

Date
signature

Transporteur
(Ronald DAMIER)

ASEBED
CONSTRUCTION

ALMA
ENGINEERING
Transporteur
(Ricardo
EVARISTE)

Organisme
d'Execution

Transporteur
(Hervé Marc J.B)

JOCED

GL CONSTRUTION

L
i
n
é
a

Curage manuel 116 (Rue 9 E-F)

Curage manuel 116 (Rue 9 I-J)

Curage canal
Curage canal/égout

Curage Ravine/Dégraveur Belle hotesse

Curage Ravine/Dégraveur Belle hotesse

Curage Zone Marché Clugny Cap-Haotien

Reprofilage Carrefour Ménard / Barrière Battant avec apport de matériaux

Reprofilage Carrefour Ménard/ Barrière Battant avec apport de matériaux

Arrosage de la plateforme pour Combattre la poussière

Apport de matériaux (Barrière B./Crf
Menard

Apport de matériaux (Barrière B./Crf
Menard

Apport de matériaux (Barrière B./Crf
Menard

Apport de matériaux (Barrière B./Crf
Menard

Apport de matériaux (Barrière B./Crf
Menard

Apport de matériaux (Barrière B./Crf
Menard

PROJET LATENDRI
Pose petit dalot préfabriqué pour drainer les eaux pluviales

Rejointoiement des dalots préfabriqués tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dalot

Elargissement de chaussée (Morne Grand-Jille) / RN3

Travaux de terrassements sur le tronçon de route Gros-Morne/Pilate

Coffrage caniveau Ravine tronpèt (Gros
Morne/Pilate

Canal en maçonnerie/ caniveau Ravine tronpèt
(Gros Morne/Pilate)

Coffrage caniveau Ravine tronpèt (Gros
Morne/Pilate

Canal en maçonnerie/ caniveau Ravine tronpèt
(Gros Morne/Pilate)

PROJET DU TROÇON BORD DE MER DU CAP-CAP-HAITIEN
Dans cet esprit, un budget prévisionnel a été mis à la disposition du MTPTC pour
l’exécution dudit projet dans le cadre du Programme d’Investissement Public (PIP) :
Montant reçu : (50, 000, 000.00) Gourdes
Dépenses effectives : 49,718.270.00 Gourdes
Balance : 1,138,330.00 Gourdes
Prévision
Activités

Unité Quantité

Réalisation
au cours %
des 100
Réalisation
jours

Mobilisation et Démobilisation

FFT

FFt

Expropriations et démobilisations
maisons existantes
Déplacement Pylones Electriques

FFT

FFT

U

150

15

10%

Implantation du projet

Km

2+255

0+500

70.95

Décapage et Nettoyage

m²

87,023.25 58700

67.45

Couche de forme

m³

6,992.70

35.46

Couche de fondation

m³

20,978.10 14,000

66.73

Couche de base (sélectionnée)

m³

4,449.90

3170

71.23

Couche de roulement (BB)

m²

34,230.00

Construction caniveaux

ml

4,890.00

1200

24.54

Construction Trottoirs

m²

6,112.50

1600

26.17

Passages Busés

ml

153

170

111.11

Construction en béton de l’espace

m³

4,890.00

2480

Corps de chaussée en remblai pour
parking

m³

14,403.25

Mur en roches pour délimitation
d’espace
Espace de loisir à aménager (Volume
gravier)

m³

2,347.20

m³

2,445.00

Remblai au Bord de mer

m³

34,423.15

Mur de soutènement

m³

4,037.91

Accoudoir/Main Courant

m³

220.05

Aménagement Paysage

m²

12,225.00

Lampadaire à deux (2) branches pour la
route
Lampadaire du bord de mer

U

125

U

250

209.52

5.18

Couche de fondation (Bord de mer du cap-H.)

Couche de fondation (Bord de mer du cap-H.)

Couche de fondation (Bord de mer du cap-H.)

Couche de fondation (Bord de mer du cap-H.)

Béton caniveaux (Bord de mer du CapHaïtien)

Béton caniveaux (Bord de mer du CapHaïtien)

Béton caniveaux (Bord de mer du CapHaïtien)

Béton caniveaux (Bord de mer du CapHaïtien)

Pose buses (Bord de mer du Cap-Haïtien)

Pose buses (Bord de mer du Cap-Haitien)

Coffrage trottoir (Bord de mer du CapHaitien)
Coffrage boîte de regards (Bord de mer du
Cap)

Coffrage trottoir (Bord de mer du CapHaitien)
Coffrage boîte de regards (Bord de mer du
Cap)

Coffrage trottoir (Bord de mer du CapHaitien)

Coffrage trottoir (Bord de mer du CapHaitien)

Unité

Qté
réalisée

Apport de matériaux (Barrière Battant/ Carrefour
Menard)

m³

2385

Déblai (fouille maçonnerie/caniveau) Pilate/Gros Morne

m³

3075

Apport de matériaux (Pilate/Gros morne

m³

900

Emondage coté gauche

ml

3000

Caniveau (Ravine Tronpèt)

ml

250

Fossé maçonné (Ravine tropèt)

ml

150

Caniveau (Bord de mer du cap-Haitien)

ml

1200

Trottoirs (Bord de mer du Cap-Haitien)

m²

1600

Boite de regards (Bord de mer du Cap-Haitien)

U

5

Remblai (Bord de mer du Cap-Haitien)

m³

4900

Décapage et Nettoyage (Bord de mer du cap-Ha)

m³

2450

Dalot (Carrefour/haut du cap) 28m*2.5*3m (en cours)

U

1

Prolongement de 4 dalots (latendri) barrière battant/Crf
M.

U

4

Pose buses 42ʺ (Bord de mer du Cap-Haiien)

U

30

Enlèvement de déblai (centre-ville)/Marché rue 3

m³

1470

Curage canal mécanique (St-Philomène).

m³

140

Curage manuel (Centre ville)

m³

28

Nature des Activités

Nbre Emplois
créés (h-jr)

Les réalisations de la DDN sont insérées dans le tableau ci-après :
Unité

Qté
réalisée

Apport de matériaux (Barrière Battant/ Carrefour
Menard)

m³

2385

Déblai (fouille maçonnerie/caniveau) Pilate/Gros morne

m³

3075

Apport de matériaux (Pilate/Gros morne

m³

900

Emondage coté gauche

ml

3000

Caniveau (Ravine Tronpèt)

ml

250

Fossé maçonné (Ravine tropèt)

ml

150

Caniveau (Bord de mer du cap-Haitien)

ml

1200

Trottoirs (Bord de mer du Cap-Haitien)

m²

1600

Boite de regards (Bord de mer du Cap-Haitien)

U

5

Remblai (Bord de mer du Cap-Haitien)

m³

4900

Décapage et Nettoyage (Bord de mer du cap-Ha)

m³

2450

Dalot (Carrefour/haut du cap) 28m*2.5*3m (en cours)

U

1

Prolongement de 4 dalots (latendri) barrière battant/Crf
M.

U

4

Pose buses 42ʺ (Bord de mer du Cap-Haiien)

U

30

Enlèvement de déblai (centre-ville)/Marché rue 3

m³

1470

Curage canal mécanique (St-Philomène).

m³

140

Curage manuel (Centre ville)

m³

28

Nature des Activités

Qté Prévue

Qté
réalisée

% Réalisés

Centre-Ville/Marché rue
3

1500

1470

98

m³

St-Philomène

600

140

23.33

m³

Barrière B.-Crf
Menard/Gros mornePilate/Bord de mer du
Cap-H.

10000

8185

81.85

Nature des Activités

Unité

Enlèvement de déblai

m³

Curage canal
(mécanique)

Apport de matériaux

Nbre Emplois
créés (h-jr)

Localisation

Emplois
créés(hjr)

Canal en maçonnerie de
roche
Déplacement Pylones
electriques
Caniveau

ml

Ravine tronpèt

U

Bord de mer du Cap

ml

Gros mornePilate/Bord de mer du
Cap-H.

200

150

75

50

15

30

2000

1450

72.5

Tronçon: Bahon /Ranquitte
Executan
t

No

Désignation des travaux

Unite

Qté Prév

Qte
Réal

1

Caniveau en beton

ml

900

-

2

Beton de chaussée (350 kg/m³)

m3

200.00

-

%
realisé

Emplois
Créés

Tronçon: Haut-du-Cap/Crf des Peres

Executant

No

Désignation des travaux

Unite

Qté Prév Qte
Réal

%
realisé

1

Reprofilage avec apport de
materiaux

m³

1500.00

1500

100

2

Béton de chaussée 350 kg/m³ .

m³

300

300

100

Emplois
Créés

Illustrations Photographiques du Programme d’Entretien FER
Tronçon Limonade /Fossé Capoix

Travaux de bétonnage de la chaussée / Tronçon de route Limonade -Fossé Capoix

Pavage (Cap-Haitien/Carrefour la mort)
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. 1.- Introduction
Le Département du Nord-Est est l'un des dix départements d'Haïti. Sa superficie est de 1, 623 km2
et sa population serait de 358, 277 habitants (recensement par estimation de 2009). Fort-Liberté
est le chef-lieu. Situé au sud de l'océan Atlantique et à l'ouest de la République dominicaine, le
Nord-Est fait partie des plaines du nord, fief historique des planteurs blancs, des marrons, de
l'armée noire de Toussaint Louverture, et des rebelles anti-américains lors de l’occupation
américaine des années 1930. De par les échanges transfrontaliers qui se réalisent, Ouanaminthe
devient de plus en plus la ville de référence alors que la ville de Fort-Liberté est restée une ville
paisible et modeste. Certains militent pour le transfert de la capitale de Fort-Liberté à
Ouanaminthe.
Toujours avec le même esprit de répondre à sa mission qui est de faciliter le déplacement de la
population à travers les routes, les différents ouvrages de traversée et de protéger les populations
à travers des murs de protection et curage des canaux, la Direction Départementale du MTPTC du
Nord -est (DDNE/MTPTC) avec l’accompagnement de la Direction Générale et du Bureau du
Ministre, au cours des cents (100) premiers jours du Gouvernement Joute- Moise a pu réaliser
quelques travaux relatifs au maintien en état de fonctionnement des routes, des rues et des ouvrages
de drainage, de traversée et autres. Même si le manque de moyen ne nous a pas permis d’atteindre
les objectifs fixés, mais la volonté et le courage de toute l’équipe ont permis à la direction de
réaliser certains travaux qui étaient prévus. A travers ce document La Direction Départementale
du Nord ’Est du MTPTC entend présenter son bilan détaillé des différents travaux réalisés pour
les cents premiers jours du gouvernement
3.- LES TRAVAUX FINANCES PAR LES FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER(FER)
• Programme d’entretien Périodique : Construction de dalot sur la RN6/Ferrier (FER)
. Le Programme d’Entretien Courant 2018-2019
Pour les programmes financés par le fonds d’Entretien Routier (FER) qui avaient été arrêté
momentanément par manque de moyen économique, la DDNE avait reçu l’ordre de réactiver les
dossiers afin de réaliser les travaux de réhabilitation de certains tronçons du réseau. La première
phase des travaux est déjà achevée pour quatre PME et la DDNE a déjà acheminé leur rapports et
décomptes au Ministère pour les suites nécessaires, toujours avec la même enveloppe budgétaire

l’année dernière qui est de : Quarante Millions Cinq Cent Trois Mille Cent Quarante Huit
gourdes et 78/100 (40,503,148gourdes et 78/100.
Un autre contrat dans le cadre des travaux d’entretien périodique à Ferrier : la construction d'un
dalot de trois cellules sur la route Ferrier-Mérande/RN6 pour un montant total de : Vingt Millions
Deux Cent Vingt Six Mille et 00/100 gourdes (20, 226,000.00 Gdes) arrive presque à sar fin.
L’entreprise est en train de mettre les dernières touches pour la remise provisoire de l’ouvrage.
Avant

Pendant

Ville

No

Description

Unité

Quantité

Quantité

Projet de
Bétonnage :
Centre-Ville de
Terrier-Rouge

1

Remblayage et Compactage

M3

2,100

0.00

2
3

ml
M3

1,650.00
350.00

146.00
50.00

Projet de
Bétonnage :
Jacquezil(Caracol)

1

Construction Caniveau
Construction de Chaussée
en Béton hydraulique
Relevé Topographique et
Implantation(2,500x10)
Ouverture, Scarification et
Compactage
Reprofilage avec apport de
Matériaux et
Compactage(25,000x0.40
Relevé Topographique et
Implantation
Travaux de
Terrassement(2,000x0.3
Construction Caniveaux 60

M2

0.00

25,000.00

M2

0.00

25,000.00

M3

0.00

10,000.00

M2

0.00

2,000.00

M3

0.00

600.00

ml

0.00

500.00

Bétonnage
Relevé Topographique rt
Implantation
Ouverture

M3
M2

0.00

400.00
150,000

Scarification et
Compactage
Décapage et Enlèvement de
déblai
Reprofilage avec apport de
Matériaux et Compactage

M2

2
3

Projet de
Bétonnage Morne
Lachaise(SainteSuzanne)

1
2
3

Ouverture et
Réhabilitation de
Route dans le Haut
Nord-Est à travers
le
programme “LOU
VRI-WOUT WO
NODÈS”.

4
1
2
3
4
5

Tronçon

Travaux Prévus
No Description
1
2

Reprofilage avec apport
de Matériaux
Construction de cunette

M2

%

112,000.0
0
252,000.0
0
168,000.0
0
0.00

M3
M3

M3

Travaux Réalisés
Quantité
Quantité
Pourcentage
%
1,497.00
1,047.90
70

M3

3

Unité

3.00

100

MALFETY/GRAND
BASSIN(18.72km)

3
1
2

Trou du Nord/Sainte
Suzanne(9.60km

3

RN6/Dumas(4km)

1
2
1
2

Dumas/Pie-D’or(6,720km)

3

4
1
Ounaminthe/MontOrganisé(20.70km)

2
3
1
2

RN6/Ferrier(3.84km)
3
1
2
3
4
Limite Nordest/Ouanaminthe(44.65kms) 5
6

Construction de
Ponceau(3mx1.3mx6m
Construction Caniveau
Construction Mur de
protection en maçonnerie
Construction Chaussée en
Béton Hydraulique
Reprofilage avec Apport
de Matériaux
Construction Cunette
Reprofilage avec apport
de matériaux
Construction de
Ponceau(3.5x1.3x6)
Construction de fossé
maçonné rectangulaire
avec radier en béton armé
Construction Chaussée en
Béton Hydraulique
Reprofilage avec apport
de Matériaux
Mur de soutènement
Construction Chaussée en
Béton Hydraulique
Curage Fossé Latéral
Construction
Ponceau(3.5x1.3x6)
Construction Parapet
Désherbage
Curage Canal
Curage Fossés
Mur de
Protection(Accotement)
Construction Perrés
maçonnés
Construction de Mur de
Protection(Ouvrage d’art)

U

1.00

1.00

100

ml
M3

1,920.00
160.00

0.00
0.00

0
0

M3

96.00

0.00

0

M3

1,440.00

1,008.00

70

M3
M3

17.00
1,080.00

17.00
0.00

100
0

U

1.00

0.00

0

ml

337.50

0.00

0

M3

100.00

0.00

0

M3

1,080.00

864.00

80

M3
M3

35.95
250.00

35.95
0.00

100
0

M3
U

115.20
1.00

0.00
0.00

0
0

M2
M2
M3
M3
M3

10.00
42,792.00
10.37
144.00
400.00

0.00
25,675.20
10.37
86.40
0.00

0
60
100
60
0

M2

1,518.00

1,138.50

75

M3

36.78

0.00

0

Program Louvri wout wo Nodès RAPPORT DES TRAVAUX REALISES
-

Construction de Route en Terre Battue ; Tronçon : Mombin-Crochu/Vallières, 19km ; Tronçon :
Mombin-Crochu/Bois de Laurence
-Exécution : DDNE-MTPTC/MD
-Financement : MEF/BMPAD
- Début des travaux : Février 2019
- Montant décaissé : 14,510,887 gourdes et 00/100
- Montant dépensé : 13,359,248gourdes et 83/100.

Face au mauvais état des routes dans le Haut Nord ‘Est (Arrondissement de Vallières notamment)
et dans l’objectif d’envisager des solutions durables à ces problèmes, le Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communications(MTPTC) en partenariat avec le ministère de la
Défense(MD) et le Ministère de l’Économie et des Finances à travers le Bureau de monétisation
des programmes d’Aide au Développement (MEF/BMPAD) et sur la demande de la population
ont élaboré un programme de construction et d’ouverture de routes dans le Haut Nord ’Est afin de
désenclaver la zone, en commençant avec la Construction des Tronçons de routes MombinCrochu/Vallières ; Mombin Crochu/ Bois de Laurence et autres qui constituent l’un des moyens
de développement de la zone et qui étaient abandonnées depuis plusieurs années par les autorités.
En effet, dès le début du mois de Février des matériels lourds avaient été mobilisés par les deux
ministères (MTPTC/MD) et le financement devrait être assuré par le MEF/ BMPAD. Le lancement
du projet a été réalisé fin Février 2019.
Entre autres, en attente de la disponibilité des matériels, les responsables des ministères concernés
ont préparé un protocole d’accord en les engageant l’un à l’autre non seulement pour pouvoir
faciliter le BMPAD avec les décaissements, mais pour pourvoir faciliter aussi la pleine réalisation
des travaux et la réussite du programme. Ainsi, le 17 avril 2019, le protocole a été signé entre le
Ministre de la Défense, celui du MTPTC et du ministère des finances.
Les décaissements seront effectués périodiquement, par virement sur le compte bancaire,
MTPTC/DDNE # 016-0000-066 de la Direction départementale du MTPTC dans le département
du Nord-est, domicilie à la Banque Nationale de Crédit (BNC) ou par chèque au nom du MTPTC,
sur présentation de requête signé par le Titulaire du MTPTC, après soumission des rapports
techniques et financiers. Cette requête pourra être acheminée au BMPAD dès que le montant des
dépenses ait atteint soixante-quinze pour cent (75%) du dernier décaissement. Ainsi, le 26 Avril
2019, une requête a été adressée au BMPAD en vue de transférer le premier montant prévu dans
le protocole d’accord. Ce qui a été fait le 12 Juillet 2019.

Asphaltage Trou-du-Nord « Dubuisson et rue Dauphine »

Travaux de terrassement Trou-du-Nord

Travaux de terrassement Trou-du-Nord

Bétonnage Ouanaminthe

Début Bétonnage Rue Saint Pierre Ouanaminthe

Construction Bureau bloc Sanitaire, fosse septique « Usine Asphalte »

Construction Bureau bloc Sanitaire, fosse septique « Usine Asphalte »

Ouverture Carrefour Rosie / Bois de Laurence « Haut Nord’Est »

Trou du Nord/ Dubuisson
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DU NORD-OUEST
(DDNO)

MISE EN CONTEXTE
La ville de Port-de-Paix est ceinturée d’un ensemble de bassins versants dénudés
composé de terrains ébouleux qui déverse à chaque averse les eaux pluviales sur la ville
en forme de cuvette. La cité de Capois La Mort dispose d’un réseau de vingt-deux (22)
exutoires d’évacuation des eaux pluviales vers la mer sur une longueur de 4.2 kilomètres
de côte environ, une véritable ville égouttoir, il devrait être l’un des réseaux les plus
efficaces du pays. Pourtant les inondations sont récurrentes et les récentes ont déchainé
beaucoup de frustration, de consternation et même un sentiment de lassitude chez les
habitants de Port-de-Paix.
En période pluvieuse, les écoles, le marché communal, et aussi certains bureaux
de l’administration publique localisés dans des zones inondables restent fermés.
Pour combattre les risques potentiels d’inondations et les circonscrire de manière
durable, la DDNO/MTPTC a entrepris ces 3(trois) derniers mois un ensemble de grands
travaux de drainage dans les zones potentiellement inondables et des infrastructures
routières notamment la RN5.

A. Ravine La Belle Place
a) La Ravine La Belle Place déverse les eaux turbulentes de crue sur les quartiers
avoisinants occasionnant des dommages regrettables. Actuellement des travaux
importants de drainage sont en cours.
❖ Travaux Projetés : Construction de 418 ml de dalot avec parois en
maçonnerie de roches (Trapézoïdale : B : 3m ; b : 2 m) ; la dalle en béton
armé, le radier en béton armé et un dégraveur d’une capacité de 105 m 3.
❖ Travaux Exécutés :
• 125 ml de radier déjà exécutés
• 63 ml de fossé maçonnés
❖ Nombres Emplois Crées : 70
❖ Avancement physique des travaux : 20%
No : 1
Date des prises de vue : 19 avril au 21 avril 20
Localisation : La Belle Place
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarques : Fouille et préparation de la plate-forme ; vue de la fouille remplie d’eau
remontée à la surface ;

No : 2
Date des prises de vue : 25 avril au 5 mai 2020
Localisation : La Belle Place
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Ferraillage et la mise en place du béton radier

No : 3
Date des prises de vue: 6 mai au 22 mai 2020
Localisation : La Belle Place
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Maçonnerie de roche ; mise en place du béton

B. RAVINE DESROULIN
. La Ravine Desroulin dont le débit est l’un des plus importants ne se jette depuis
quelques temps dans aucun exutoire naturel. En période pluvieuse, La rue Desroulin
se transforme en un véritable champ d’épandage, inondant tous les riverains,
emportant tout sur son passage et causant des dégâts regrettables dans le quartier.
Actuellement des travaux de drainage de la ravine sont en cours.
❖ Travaux Projetés : Construction de 514 ml de canaux rectangulaire de
2,50 m de large en maçonnerie de roches, le fond du canal en béton armé
et un dégraveur d’une capacité de 150 m3.
❖ Travaux Exécutés :
• La construction du dégraveur est exécutée à 95%
• 500 ml de canal déjà exécutés
❖ Nombres Emplois Crées : 150
❖ Avancement physique des travaux : 97%
No : 1
Date de la prise de vue : 1er mars au 20 mars 20
Localisation : Desroulin
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Construction du fossé maçonné

No : 2
Date des prises de vue: 21 mars au 15 avril 2020
Localisation : Desroulin
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Construction du fossé maçonné

No : 3
Date des prises de vue: 16 avril au 29 mai 2020
Localisation : Desroulin
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Construction du fossé maçonné ; emplacement du dégraveur

C. CHAMP D’AVIATION
Le champ d’aviation, situé en aval de l’entrée sud de la ville de Port-de-Paix est mieux
adapté pour l’évacuation des eaux de drainage vers la mer et les Trois- Rivières. Du
coup, un grand collecteur y a été aménagé pour faciliter l’évacuation d’une
importante quantité d’eau qui inonde la ville de Port-de-Paix
❖ Travaux Projetés :
• Construction de 1143 ml de canaux de drainage primaire
rectangulaire de 3,25 m de large en maçonnerie de roches
• 414 ml de canal secondaire de 2,50 m de large Nan Cassave
• 125,70 de canal secondaire de 1m de large à bas Station Gonaïves
• Radier en béton armé.
.
❖ Travaux Exécutés :
• 850 ml de canal principal
• 124 ml de canal secondaire déjà exécutés Nan Cassave
• 100 ml de canal secondaire à Bas Station Gonaïves
❖ Nombres Emplois Crées : 350
❖ Avancement physique des travaux : 61,33%

No : 1
Date des prises de vue: 1er mars au 1er avril 2020
Localisation : Champ d’aviation
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Fossé maçonnés

.

No : 2
Date des prises de vue : 1er avril - 30 mai 20
Localisation : Champ d’aviation
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Fossé maçonnés

No : 3
Date des prises de vue : 3 mai au 3 juin 2020
Localisation : Champ d’aviation
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Fossé maçonnés

D. AVENUE DES 3 RIVIERES
L’avenue des 3 rivières est localisée à l’entrée Sud de la ville de Port-de-Paix, elle est
l’avenue la plus importante et la principale porte d’entrée du chef-lieu du département.
Située en contrebas de la ville, elle y reçoit ses eaux non drainées et aussi celles du
Morne Dorima, des cités Maxo et de Nan Cassave.
Le drainage de cet axe routier d’un (1) kilomètre environ a toujours été un défi à cause
des altitudes variables et du fait que l’environnement immédiat du Pont des Trois
Rivières, son exutoire naturel, se trouve à plus haute altitude. Conséquemment, les eaux
pluviales de l’Avenue des Trois Rivières sont drainées vers la ville ce qui est périlleux
pour une zone déjà inondable.
Actuellement, l’Avenue des Trois Rivières est en cours de réhabilitation, les travaux
viennent de débuter.
No : 1
Date des prises de vue: 4 juin -10 juin 2020
Localisation : Ave des trois rivières (nan kasav)
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : préparation de la plate-forme ; mise en place d’un dalot

No : 2
Date des prises de vue: 4 juin -10 juin 2020
Localisation : Avenue des trois rivières (nan kasav)
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : préparation de la plate-forme ; mise en place d’un dalot

No : 1
Date de la prise de vue: 6 juin -10 juin 2020
Localisation : Ave des trois rivières (bas station Gonaïves)
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : préparation de la plate-forme ; mise en place d’un dalot

ROUTE NATIONALE # 5
Le projet de construction de la RN5 (tronçon Port-de-Paix) a débutee à la mi-mars,
soit déjà 3 mois d’intervention. La DDNO / MTPTC met des bouchées doubles pour
la réalisation des 5 premiers kilomètres soit de la ville de Port-de-Paix vers le quartier
de Desroulin. Les contraintes sont de trois ordres :
. L’expropriation des maisons situées dans l’emprise des terrassements ;
. L’absence d’un budget spécifique pour l’exécution dudit projet ;
. le manque d’équipements pour mener le chantier sur plusieurs fronts de
manière satisfaisante, car le sol support existant n’est pas en bon état et il faut
scarifier au moins 60 centimètres avant d’atteindre un niveau de fondation
acceptable.

No : 1
Date des prises de vue : 6 mars au 16 avril 2020
Localisation : Route Nationale #5
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Décapage ; traitement du sol ; Terrassement ;………………)

No : 2
Date des prises de vue : 17 avril au 6 mai 2020
Localisation : Route Nationale #5
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Décapage ; traitement du sol avec une membrane en géotextile ;
Terrassement ;………………)

No : 3
Date des prises de vue : 7 mai au 10 juin 2020
Localisation : Route Nationale #5
Identification : Photo de chantier (avant, pendant)
Remarque : Décapage ; traitement du sol avec une membrane en géotextiles ;
Terrassement ;………………)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ARTIBONITE
(DDA)

Préambule
Les cents premiers jours d'un gouvernement ont toujours été une période de rodage qui
permet au citoyens d'observer si les différents ministères restent sur la ligne que le
Premier Ministre décrivit lors de son accession au pouvoir, c'est pourquoi, la tradition veut
que ces jours soient suivis d'un bilan qui décrit les activités réalisées au niveau des
différents secteurs.
La Direction Départementale de l'Artibonite présente dans ce bilan ses différentes
réalisations pour les cents premiers jours du gouvernment du Premier Ministre JOUTHE.
Atmosphère difficile avec le Covid-19
Mesures adoptées pour maintenir le personnel en bonne santé
Comme tous nos employés étaient paniqués par la pandémie, nos premières actions
étaient d'organiser avec eux des réunions hebdomadaires pour leur rappeler et prodiguer
les conseils et attitudes à adopter afin de mettre toutes les barrières devant empêcher
l'entrée de la maladie au niveau de la Direction Départementale du MTPTC.
Déroulement des travaux
Les employés se sont attelés de faire avancer les différentes activités qui avaient débuté
avant même l'arrivée de la pandémie. Citons quelques tronçons sur lesquels la DDA
intervient actuellement. Les activités réalisées sont inscrites et quantifiées dans le tableau
ci-dessous.
1- Tronçon Carrefour Joffre Gros-Morne 24 Km;
2- Bretelle Ruelle Roger Parc-Vincent 1,6Km;
3- Tronçon Ruelle Drouet / Ruelle Artéaga 0,8 Km ;
4- Ruelle Yamoule / Trou Sable 0,6Km ;
5- Ruelle Laforêt / Ceinture Bienac 0,5Km;
6- Carrefour IDAI / Route Anse Rouge x 0,5Km ;
7- Grand'Rue d'Ennery 0,6km (Entretien Périodique: FER);
8-Grand'Rue de Saint-Michel de l'Attalaye 0,6km (Entretien Périodique: FER);
9- Gros-Morne / Pilate 18 Km (zones ponctuelles) (Entretien Courant: FER);
10- Bretelle Gatereau 2 Km (zones ponctuelles) (Entretien Courant: FER);
11- Percée RN1 Savane Dessolée / Brunette 2,5Km; (8mx900mx0,4)
12-Gros-Morne / Bassin Bleu 21 Km; Désherbage;
13- Haut Ennery 2Km Reprofilage avec apport matériaux;
!4- Savane Carrée zone Cimetière 0,5Km;
15-Reprofilage Ruelle Orilio Gonaïves 0,6Km;
16- Reprofilage Ruelle Elle et Lui 0,3Km;
17- Reprofilage avec apport Berge Ceinture Bienac 0,5Km;
18- Curage Drain Ceinture Bienac 1,5Km;
19- Curage Drain Bois D'homme 0,3Km;

20- Curage drain de Route ODPG 2,5Km;
21- Canaux Carrefour Turenne / Détour Laborde 0,5Km;
22-Route de Gatereau
Parallèlement, les activités coutumières telles que : Désherbage, émondage, curage
manuelle, nettoyage caniveau ont toujours été réalisées dans différentes communes du
Département de l'Artibonite comme vous pouvez les constater sur le tableau.
Actuellement, nous avons mobilisé 70 équipes qui procèdent au nettoyage de la Cité
l’Indépendance, dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement pour réduire les
risques de propagation du Corona Virus dans le département. D’autres équipes seront
mobilisées dans les jours à venir dans les communes de Saint-Marc, de Saint-Michel, de
Gros-Morne pour ne citer que ceux-là.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS , TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ARTIBONITE (DDA)

m3

m³

m3

26,492.0

1,640.0

16,472.0

2,240.0

2,464.0

1,600.0

1,600.0

11,200.0 3,920.0

Ruelle Drouet 0.8Km

400.0

400.0

3,200.0

800.0

672.0

Ruelle Yamoul 0.6km
Ruelle Laforet/Ceinture
Bienac 0.5Km
Carrefour IDAI/ Rte Anse
.7km
Grand'Rue Saint Michel
0.6Km (FER)

450.0

450.0

2,610.0

135.0

2,792.7

3,100.0

930.0

7,000.0

2,100.0

Gros-Morne/ Pilate 18Km
Haut d'Ennery et Savane
Carree2.6Km
Bretelle de Gattereau 2Km
(FER)
Savane Désolée / Brunette
2.5Km
Rlle Orilio et Rlle Elle et Lui
0.9km
Reprofilage Berge Ceinture
Bienac 0.5Km
Curage drain bois d'hom,
odpg, Ceint Bienac
Curage canaux Crf
Turene/Détour Laborde

2,802.1

600.0

m2 m3 m3

m3

m²

Cana
ux

ml

m3

916.0
1,308.6
60.0

600.0
510.0 98.0

80.0

22,360.0 6,708.0
230.0

230.0

150.0

20,000.0 8,000.0
6,597.0

5,079.7

2,500.0

750.0
20,400.0
630.0

Nettoyage Ville Gonaives

Total

m3

Coffrag
e
canivea
Curage
u

m2

Impregn
ation
m2

m2

Constru
ction
perrés
Constru
Maconn
ction
és
bandes
Constru
de
ction
béton
Fosses
Maconn
BB m3
es

Scarific
ation

ml

Carrefour Joffre / L’Acul
39 Km
Bretelle Rlle Roger/Parc
Vincent 1.6 Km

Decaiss
ement
m3

Debrouis
saillege
m2

ml

Reprofil
age
avec
apport
de
Materia
en
Mise
ux de
place
m3
0/31.5
m3
Evacuat
ion de
Deblai
m3

Releve
Topogra
phique

TRONCON

Implant
ation ml

BILAN DES CENT PREMIERS JOURS DU GOUVERNEMENT JOUTHE

5,000.0

3,280.0 3,280.0 22,802.1 78,567. 54,914.7

3,880.0 22,400.7

26,030.0

Construction de fossés maçonnés, Bandes de béton et Perrés maçonnés / Gros Morne-Pilate

Construction de fossés maçonnés, Bandes de béton
et Perrés maçonnés / Gros Morne-Pilate

Implantation caniveau Bretelle de Gatereau

Mise en place matériau 0/40 sur RN5 / carrefour Joffre-Gros Morne, Zone Marose

Compactage de la couche de fondation /
Carrefour Joffre-Gros Morne

Compactage de la couche de forme / RN5
Carrefour Joffre RN5

Scarification de la plateforme de la RN5 / Tronçon Carrefour Joffre – Gros Morne

Mouvement pour les travaux de terrassements / RN5 / DDA

Travaux d’asphaltage sur la RN5 / Carrefour Joffre-Gros Morne

Mise en place du revêtement en béton bitumineux sur 1 km / RN5

Travaux d’asphaltage sur le tronçon de la RN5 / Carrefour Joffre Gros-Morne (L’Acul)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU SUD (DDS)

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU SUD
PROJETS EN COURS PENDANT LES 100 JOURS DE SON EXCELLENCE
PÉRIODE MARS 2020-JUIN 2020
EXÉCUTION UCE/TPTC ET FER/TPTC
Nom du Projet

Entreprise
d'Exécution

Date Signature
Contrat

Avancement
Contrat initial / Dossier
Date
Délai
Date effective Supervision
%
Technique D'Exécution
Négociée
Gourdes
Dollars US contractuel Démarrage
Fin Travaux

CEFOREX

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

35%

COSERCO

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

50%

BEST
CONSTRUCTION

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

40%

FER/TPTC

BESY
ENTREPRISE

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

60%

UCE/TPTC

BECO

FER/TPTC

BEESTRACO

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

42%

FER/TPTC

UTCOS

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

40%

FER/TPTC

ARSARE

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

80%

FER/TPTC

MT
CONSTRUCTION

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

30%

FER/TPTC

M&D SERVICES

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

50%

FER/TPTC

BESADE SA

Fevrier 2020

Avril 2020

MTPTC

30%

MTPTC

TPTC

Mai 2020

TPTC

50%

MTPTC

TPTC

Mai 2020

TPTC

75%

MTPTC

TPTC

Mai 2020

TPTC

50%

MTPTC

TPTC

01 Juin 2020

MTPTC

TPTC

Mai 2020

MTPTC

MTPTC

Source de

Financement
Construction chaussée en B.H
FER/TPTC
et
Caniveaux chaussée
Rue Grossin
Construction
en
B.H, Trottoir et Caniveaux Rue
FER/TPTC
Chery
Construction chaussée en B.H
FER/TPTC
et Caniveaux Rue Dessy
Construction Trottoir Rue T.
Louverture
450 ml Gabion, 36000 m²
Remblai l'Acul du Sud
Construction Trottoir
Prolongement RN2
Construction Canal et Dalot
tronçon Croix des
Martyrs/Fonfred
Construction Canal Tronçon
Cayes/Port-salut
Construction Canal Tronçon
Beraud/Ducis
Construction Canal, Mur de
soutènement et Remblai
Contigu Tronçon Fond des
nègres/Cayes
Construction Canal et Mur de
soutènement Tronçon
Cavaillon/Bonne fin
Reprofilage avec Apport des
materiaux Kans/Laborde
Curage Caniveaux Ville des
Cayes
Enlèvement des dechets dans
ville des Cayes
Construction de 2 dos darne a
la Rue T. Louverture
Amenagement de la Direction
Departementale Sud/TPTC
Amenagement l'Hopital
Sanatorium des Cayes

Mars 2020

90%

100%
TPTC

70%
80%

Hommes
Remarques
- jour

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’OUEST
(DDO)

Zones D'intervention

Kenscoff
Route de Frères / Corail / Pernier
Thomassin 32
Belvil
Vivy Mitchel / Rues de Collines
Nazon, Lalue, Maïs Gaté , Bois
Verna
Rue Capois
1e Bolosse, Marché Salomon,
Lalue , Bois Verna , Champs de
Mars / Rue Capois
Pernier 20
Route Delmas 33
Hopital Traumatologie de Delmas2
Jacquet Toto
St Christophe
1 Ave Bolosse - Martissant
Martissant 7
4 Ave Bolosse
Ti Moulin ( Pernier 31)
Clercine DCPJ
Tabarre
Rue Sol Solon Tabarre
Tabarre 18 La Colombre
Tabarre 23

ml
ml
ml
m³

m³

m³

ml

ml

Compactage

m³

0/31.5
0/40

m³

Construction
Fossee

1805.28 598.9

16

32.09

269.10 16.09

270.6

32

1550.68 93.02

32

400
71

7.5

580
180

470

400
196.09

39
430

32

76.09

ml

m³

m³

m³

498

m³

Curage
Dalot
Curage
canal
Fossé

m³

mᵌ

ml

m³

Decaissement

ml

Deserbage

260

128

128

384

412

64

93

186

246

254

165

138

Elargissement

15.48

5.72

Enlèv.
manuel

200

Enlèv.
mécan.

Assainissement / Dépendances de la Route

ml

100

50

180

116

Curage
Exutoire

Terrassement

ml

Reprofilage

Béton Hydraulique

m³

rechar
gement

Béton
Bitum
ineux

m²

Remblais

84

Nett.
Chaussée
Nett.
Caniv.
-Trottoir
Curage
traver-

Surface (m²)

m² m²

Béton
Chaussée

200

Fouille

200

Cunette

128

Can/
T60

264

Coffrage
Caniveau

791.9

Volume

96

Revêtue

80

Décapée

350

m²

Imprégnation

Equarrie

Zones D'intervention

Route Carradeux / Best time
Butte Boyer Tabarre
Barrière Fer
Clercine 22
Rue P. Suzanne / Vivy Mitchell
Carrefour Jeluis à St Pierre
Cornillon / Savanne
Carrefour Careteau / Cornillomn
St Pierre à Gaudo
Jacquet Toto
Rue Marcadieu
Fontamara 43
Cote-Plage 22
Rue Alerte / 1ère Ruelle Laraque /
2ème Ruelle Laraque
Rue Art Plastique
Vivy Mitchell
Tabarre
Magloire Ambroise vers Champsde-Mars
Route de l'Aéroport / Brana
Gérald Bataille / Delmas 33
Carrefour Métivier
Rue Duké
Impasse Tichapo / Cité de
l'Eternel
Rue Rennes / Rue Faustin 1er /
Canapé-Vert

ml
m³
m³

Remblais

m³

rechar
gement

ml

Reprofilage

ml

Compactage

m³

0/31.5
0/40

m³

Construction
Fossee

360.5

140.3
16.09

16.09

16.09

420.75 32.18

180.5

16.09

188.49 16.09

285.3

282.59 16.09

114
84

130

16

300
200
800
11000
10000

150

16.09

30

46.09

ml

m³

m³

843

m³

112

240

m³

Curage
Dalot
Curage
canal
Fossé

m³

mᵌ

ml

Elargissement

m³

Decaissement

ml

Deserbage

448

360

Enlèv.
manuel

7

Enlèv.
mécan.

Assainissement / Dépendances de la Route

ml

200

150

100

Curage
Exutoire

Terrassement

ml

Béton
Chaussée

Béton Hydraulique

ml

Fouille

Béton
Bitum
ineux

ml

Cunette

300

Nett.
Chaussée
Nett.
Caniv.
-Trottoir
Curage
traver-

Surface (m²)

m³

Can/
T60

120

m²

Coffrage
Caniveau

1200

m² m²

Volume

246.6

Revêtue

80

Décapée

16.09

m²

Imprégnation

Equarrie

Zones D'intervention

Canal Ste Marie / Canapé-Vert
Marché du Canapé-Vert
Lasaline / Bicentenaire
Route Neuf
Canal Pèlerin 5
Canal Bois de Chêne / Portail
Léogane
Auto de Delmas :
30,31,33,60,75,83
Carrefour Ritha / Aéroport
Bvld Maïs Gaté
Canal Papasito
Canal Madame Gannot
Barriere Fer (Satre)
Canal Maïs Gaté
Canal Orphelin Solino
Canal Soleil 4
Canal Soleil 26

m²

Revêtue

266.5
16

ml
ml
m³
m³

m³

rechar
gement

ml

Reprofilage

ml

Compactage

m³

0/31.5
0/40

m³

Construction
Fossee

16.09

200

ml

m³

m³

Curage
Exutoire

m³

800

700

578

2265

304

1168

2828

592

159

154

m³

Curage
Dalot
Curage
canal
Fossé

m³

mᵌ

ml

m³

Decaissement

ml

Deserbage

144

128

928

Elargissement

150

Enlèv.
manuel

300

Enlèv.
mécan.

Assainissement / Dépendances de la Route

16.09

16

ml

Nett.
Chaussée
Nett.
Caniv.
-Trottoir
Curage
traver-

Terrassement

ml

Remblais

Béton Hydraulique

ml

Béton
Chaussée

Béton
Bitum
ineux

m³

Fouille

16.09

Cunette

48.09

Can/
T60

196

Volume

Coffrage
Caniveau

Surface (m²)

m² m²

Décapée

16.09

m²

Imprégnation

Equarrie

Zones D'intervention

Canal Soleil 10@16
Canal Millet (C. Ritha)
Canal Pernier 17
Canal Pernier 21
Morne César (Fonds-Verrettes)
Morne Fan-N (Fonds-Verrettes)
Galette du Bois (Fonds-Verrettes)
Cazeau
RN2 Fontamara
Fontamara 47
Route Rails Carrefour
Pernier 44
Tabarre 27
Cornillon
Carrefour Aviation
Thomazeau

ml

ml

ml

m³

m³

m³

rechar
gement

ml

Reprofilage

ml

Compactage

m³

0/31.5
0/40

m³

Construction
Fossee

20

100
280

ml

m³

m³

m³

498

304

208

256

m³

Curage
Dalot
Curage
canal
Fossé

m³

mᵌ

ml

m³

Decaissement

ml

Deserbage

320

102

160

1500

300

Elargissement

50

70

Enlèv.
manuel

419

Enlèv.
mécan.

Assainissement / Dépendances de la Route

ml

Curage
Exutoire

Terrassement

ml

Remblais

Béton Hydraulique

m³

Béton
Chaussée

Béton
Bitum
ineux

m²

Fouille

110

Nett.
Chaussée
Nett.
Caniv.
-Trottoir
Curage
traver-

Surface (m²)

m² m²

Cunette

20

Can/
T60

100

Coffrage
Caniveau

48.18

Volume

485

Revêtue

400

Décapée

280

m²

Imprégnation

Equarrie

Zones D'intervention

Caradeux / Route de frères
Aéroport / DCPJ
Sans Fil / Delmas 18
Bois de Chaîne
Village de Dieu
Canal Orphelin
Canal Matin
Cité Soleil / Station Gonaïves
Canal / Delmas 2
Canal Chancerelles en amont
sous-Piste / Delmas 3
Cité Levèque / Cabaret
Butte Boyer
Place Huguo Chavez
Rue Chareron
Route de Frères / Pernier
Caradeux / Tabarre
Blvd 15 Octobre
Route de Tabarre
Canapé-Vert / Juvenat
Route Piste / Delmas 2

Revêtue

m³

Volume

ml
m³

m³

m³

rechar
gement

ml

Reprofilage

ml

Compactage

m³

0/31.5
0/40

m³

Construction
Fossee

200

1600

ml

m³

592

424

m³

Curage
Exutoire

m³

704

312

312

64

336

5760

m³

Curage
Dalot
Curage
canal
Fossé

m³

mᵌ

Enlèv.
manuel

ml

Elargissement

m³

Decaissement

ml

Deserbage

144

240

256

96

144

128

96

32

630

560

64

209

Enlèv.
mécan.

Assainissement / Dépendances de la Route

112

200

ml

Nett.
Chaussée
Nett.
Caniv.
-Trottoir
Curage
traver-

Terrassement

ml

Remblais

Béton Hydraulique

ml

Béton
Chaussée

100

Fouille

100

Cunette

100

Can/
T60

Béton
Bitum
ineux

m²

Coffrage
Caniveau

Surface (m²)

m² m²

Décapée

105

m²

Imprégnation

Equarrie

Zones D'intervention

ml
ml

ml

ml

m³

m³

m³

rechar
gement

ml

Reprofilage

ml

Compactage

m³

0/31.5
0/40

m³

Construction
Fossee

12

64

350

ml

m³

m³

656

m³

m³

Curage
Dalot
Curage
canal
Fossé

m³

mᵌ

Enlèv.
manuel

ml

Elargissement

m³

Decaissement

ml

Deserbage

.

50

262

Enlèv.
mécan.

Assainissement / Dépendances de la Route

ml

3
56
55

Curage
Exutoire

Terrassement

m³

Remblais

Béton Hydraulique

m²

Béton
Chaussée

Béton
Bitum
ineux

m² m²

Fouille

480

Nett.
Chaussée
Nett.
Caniv.
-Trottoir
Curage
traver-

Surface (m²)

m²

Cunette

80

Caradeux / Torcel

Can/
T60

Gérald Bataille / Maïs Gâté

Coffrage
Caniveau

93

Volume

800

Revêtue

1400

Décapée

Delmas 33 vers Palais de l'Art
Thomassin 25 / Rue Paul Pierre
Gérald Bataille / Clercine
Tabarre 68 / Rue Rabel
Clercine / Fleuriot
Pétion-Ville / Canal Girado
Vivy Mitchell / Rue Jessica

Imprégnation

Equarrie

Zones D'intervention

Pétion-Ville / Girado
Gérald Bataille / Carrefour Ritha
vers Fleuriot
Carrefour Ritha vers Clercine,
aéroport
Route de Frères / Pernier
Delmas 33 / Siloé
Centre-Ville / Rues de miracles
Canapé-Vert (Canal Rosa)
Canapé-Vert / Rue Rennes / Rue
Faustin 1er
Maïs gâté / DCPJ / Carrefour Ritha
Pèlerin 5
Pèlerin 9
Bassin versant (Rue Faustin 1er)
Petite Place Cazeau
Delmas 3
Canal OAVCT (Tabarre 52)
Canal Carradeux
Canal Port Lafito (Route Nationale
#1)
Pétion-Ville / Tèt-dlo

TOTAL

m²

Revêtue

m³

Volume

ml

m³

m³

Remblais

m³

rechar
gement

ml

Reprofilage

ml

Compactage

m³

0/31.5
0/40

m³

Construction
Fossee

ml

100
600

100

m³

m³

m³

m³

Enlèv.
mécan.

mᵌ

Curage
manuel

ml

Elargissement

m³

Decaissement

ml

Deserbage

422

32

886

390

768

3342

1008

176

7264

320

4

824 924 7 2000 120

256

32

32

248

256

m³

Curage
mécanique

600

Curage
Dalot

240

Curage
Exutoire

Assainissement / Dépendances de la Route

ml

Nett.
Chaussée
Nett.
Caniv.
-Trottoir
Curage
traver-

Terrassement

ml

Béton
Chaussée

Béton Hydraulique

ml

Fouille

Béton
Bitum
ineux

m² m²

0 100 750 949 0 28746 4434.36 372.1

Cunette

246

0

Can/
T60

80 999.1 1005 0 1923 0

0

Coffrage
Caniveau

Surface (m²)

m²

0

Décapée

0 2375.5 193

354

Imprégnation

Equarrie

LES DIRECTIONS CENTRALES

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS (DTP)

Les actuivites realisees par la Direction des Travaux Publics sont présentéesdans le
tableau suivant :
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS (DTP)
Bilan des activités pour la période Mars 2020-Mai 2020 dite " Periode des 100 jours"
Détails des activités

Unité

Quantité
Mars 2020

Quantité
Avril 2020

Quantité
Mai 2020

Réalisations
Mars- Mai 2020

m3

104

183

159.2

446.20

10

320

209.1

539.10

61

279.7

340.70

186

542

490

1,218.00

A.- Travaux
A1.- Réfection et construction de
chaussées
A1-1 .-Fouilles

m

3

m

3

A1-4 .-Décapage Trottoir

m

2

A1-5 .-Démolition Caniveau

ml

71

271

100

442.00

A1-6 .-Coffrage Caniveau

ml

149

485

1617

2,251.00

A1-7 .-Coulage béton Caniveau

ml

37

472

A1-8 .-Reprofilage rue Pinchinat / PV

ml

A1-9 .-Pose adoquins

m2

A1-2 .-Déblai
A1-3 .-Remblai

A1-10 .-Pose de Grilles 0.80x0.80

U

1441

1,950.00

358.7

358.70

24

0

0

24.00

2

3

0

5.00

B.- Suivi
B1.- Construction des ponts sur la
rivière grise
C.- Curage Mécanique et enlèvement

%

C1.-Curage Mécanique

m3

19280

12178

12646

44,104.00

3

5555

14001

19997

39,553.00

C2.-Enlèvement
D.- Divers
D1.- Démolition et Réparation du
plancher de la Direction de
Communication
D2.- Visite de Prospection des
dégraveurs /Zone métropolitaine
D3.- Analyse des offres du projet
d'etudes du Bassin Rhodo
D4.- Vérification des Travaux executés
à Jacquet TOTO /Delmas 95
D5.- Préparation DAO POUR Etudes et
Construction d'un passage dénivelé a
l'intersection Delmas 33 et Mais Gaté
D6.- Préparation de contrat pour la
construction d'un dalot sur la ravine
Manjoie et 60 ml de route à la rue
Desprez/zone de l'Avenue Christophe
D7.-Emission de lettres et circulaires

m

70.00

m2

37

37.00

u

18

18.00

NA
NA

†

†

†

†

†

†

†

†

5

5

NA

NA
u

DIRECTION DES TRANSPORTS
(DDT)
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1 PREAMBULE
La Direction des Transports est l’une des principales Directions Techniques Centrales du
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) est chargée
d’aider la Direction Générale dans la formulation, à partir des directives du Ministre, de la
politique du ministère dans le domaine des Transports sous ses trois aspects » terrestre,
maritime, aérien.
Elle est chargée aussi de la programmation des projets d’études, de construction et
d’entretien de routes retenus par la Direction Générale.
En vue de remplir sa mission elle est aidée par ses quatre (4) services ci-dessous :
➢ Service de Planification et d’Etudes (SPE)
➢ Service de Construction de Routes (SCR)
➢ Service d’Entretien Permanent du Réseau Routier National (SEPRRN)
➢ Service de Contrôle du Poids des Véhicules (SCPV)
Normalement, la production de la direction devrait se baser sur celle de ces quatre services
suscités. Cependant, ce n’est pas le cas en réalité, car certains d’entre eux sont quasiment
dysfonctionnels Ainsi, avec les maigres moyens disponibles, tant en ressources humaines
que financiers, la direction se fait le devoir de soumettre au Directeur Général le rapport
pour les 100 derniers jours écoulés.

2 OBJECTIF DU RAPPORT
Ce présent rapport a pour objectif de présenter les différentes activités qui ont été
administrées par la Direction des Transports au cours de la période des Cent (100)
premiers jours du gouvernement en place.

3 ACTIVITES DE LA DIRECTION
En dépit des problèmes rencontrés à la Direction des Transports, cette dernière continue
à œuvrer à travers de diverses activités entreprises afin de répondre au mieux à la mission
qui lui est imposée.
Durant les 100 derniers jours écoulés, certains travaux qui, pour différentes raisons, avaient
été suspendus ont repris ou se sont arrêtés à nouveau en raison de la pandémie COVID
19.
Les tableaux ci-dessous résument les informations concernant les projets et les principales
activités administrées par la Direction des Transports.

Source de
Financement

Nom du Projet

Réhabilitation route
Hinche/ Saint
Raphael (43.7 kms)

Nom de
l’Entreprise

Consortium
RAZELBEC/V&F
Construction
S.A

UNION
EUROPEENNE

Réhabilitation route
de contournement
de Hinche (5.08 km).
Tranche
Conditionnelle I du
contrat Hinche-Saint
Raphael
Construction du
Pont Guayamouc
(67.65 ml) sur la
route de
contournement de
Hinche (tranche
Conditionnelle II du
Contrat HincheSaint Raphael

Consortium
RAZELBEC/V&F
Construction
S.A

Consortium
RAZELBEC/V&F
Construction
S.A

Montant du
Contrat
(Euros)

Avancement

27 kms de route (Hinche - Pont
de Pignon) sont revêtus et en
attente de signalisation
45,325,537.01 horizontale et verticale. Les
ouvrages de drainage (buses et
dalots) sur le reste du linéaire
sont achevés à l’exception d’un
dalot. Couche de Forme Litho
stabilisée entre les Kilomètres
27 et 43.
Les travaux ont redémarré à la
fin du mois de mai 2020.

9,845,286.71

3,035,291.00

Travaux routiers suspendus
après mise en place de la
couche de forme à cause du
blocage au pk 2 jusqu’au mois
de décembre 2019. Les travaux
ont repris au commencement
du mois de janvier 2020
Travaux de culée du côté du
kilomètre du contournement à
90% d’avancement après
déblocage pour expropriation.

Contraintes

Blocages répétés par des riverains
et la situation socio-politique, des
réclamations en trois volumes
chiffrées à 10,998,000,00 Euros
ont été introduites. Après plusieurs
séances de négociations un
accord a été obtenu pour un
montant de 5,175,680,00 Euros et
6mois et 1/2 de prolongation de
délai.
A partir du pk 11+000 au Pk
43+000. Des problèmes
d’expropriation en aval des
ouvrages d’art ( niveau des
exutoires).
Travaux routiers ont été
suspendus à cause du blocage
d’un riverain au kilomètre 2 du
tronçon. Les travaux ont repris.
Des problèmes d’expropriation en
aval des ouvrages d’art (niveau
des exutoires).
Travaux d’une culée et de la pile
ont été suspendus à cause de
l’impossibilité de l’accès au site
(Pk 2 bloqué pour cause
d’expropriation jusqu’en
Décembre 2019. Les travaux ont
repris en janvier 2020 pour être
suspendus début avril à cause de
la pandémie 2020 . La reprise a
été effectuée le 19 Mai 2020.

NB : Un montant approximatif de Vingt Trois millions gourdes serait nécessaire pour pallier définitivement aux problèmes
d’expropriation dans le cadre de ce projet.
Des rencontres entre le CPA, le représentant du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et la firme de supervision se
réalisaient mensuellement, malgré tout, les démarches restent infructueuses. Nous pensons que l’aide du Ministre,
concernant ce problème serait nécessaire pour donner un nouvel élan à ce projet.
Malgré la libération de l’emprise entre les PK 11+000 au Pk 43+000 est complètement réalisée. Il est à noter qu’en
certains endroits, des riverains n’ont pas été indemnisés.

Source de
Financement

Nom du Projet

Réhabilitation de la route
Lascahobas / Belladere /
Frontière en passant par
Croix Fer (30 kms)

UNION
EUROPEENNE

Travaux de réparation de la
zone fissurée de la route
Nationale No 3 dans la
zone de Péligre

Etude de la traversée du
Parc Historique Citadelle
Ramiers sans souci (Route
Nationale No 3)

Nom de
l’Entreprise

Ingéniera
ESTRELLA

Montant du
Contrat (Euros)

34,469,094.60

Avancement

Le délai contractuel a expiré en
août 2015. Réception provisoire
effectuée en Août 2019. La visite
pour la levée des réserves est
effectuée le Mercredi 20 mai 2020.
Le décompte définitif soumis par
l’Entreprise Estrella.

Consortium
VincclerRemix S.A

6,904.682.92

Contrat signé en 2017

ARS
International

240,500.00

Etude en Cours

Contraintes

Il y a eu un désaccord entre la firme
ESTRELLA et l’administration (BON,
MTPTC, DUE) à cause des compressions faites
sur les décomptes 59 à 62.

Le format de la garantie de bonne exécution
soumise par le Consortium Vinccler-Remix ne
correspondait pas à celui de l’Union
Européenne. Entre- temps le contrat a expiré.
La DUE travaille sur un avenant ; La durée des
travaux sera augmentatée de 12 mois ce qui fera
en total 36 mois. Au cours de la réunion du
jeudi 7 mai au BON, deux Responsables de la
DUE ont promis une réponse au cours de la
semaine du 11 au 16 mai 2020.Le Consortium
Vinccler-Remix pourra commencer à travailler
dès signature de l’avenant
---------------

Source de
Code Budgétaire Nom du Projet
Financement (Budget
d’investissement)

1114-12-53-37
Trésor
Public

1114-12-53-11

Construction de ponts
dans le Nord-Ouest
(Axe Carrefour Joffre/
Port de Paix)
Réparation et
Protection de Ponts.
(Contrat de
Réparation de huit (8)
ponts sur Bon repos/
Hinche et sur
Mirebalais
Lascahobas)

Nom de
Montant du
l’Entreprise Contrat (en
Gourdes)

BEGES

SOGEDCO

Avancement

Contraintes

Deux (2) dalots sur
trois (3) sont achevés/
36,147,825.97 Réception Provisoire
effectuée.

10,497,824.55
gdes de dettes à
l’Entreprise

Réparation des
Parapets des Ponts
effectués à Docsant,
Meyer, Fer à Cheval,
Domond, Vincent,
(Hinquitte dalle
d’approche du pont
Hinquitte a été aussi
reprise. Travaux à
l’arrêt

505,137.85 gdes
dettes à
l’Entreprise

8,164,172.30

Source de
Financement

Nom du Projet
Protection du talus de
la RN3 à 7 kms du
poste de police de
Terre Rouge.

Fonds
d’Entretien
Routier (FER)

Construction du Mur
de tête et des talus
avoisinants à Bayas
sur le tronçon
Mirebalais/Lascahoba
s

Avancement

Contraintes

- Appel d’Offres lancé le 21 février 2020.
- Offres reçues le vendredi 20 mars 2020.
- Des Cinq (5) Entreprises invitées, 4 ont
soumissionné. Le Comité a remis le rapport
d’analyse. Une demande de financement de ces
travaux d’entretien est adressée au DG du
MTPTC le 3 Mars 2020.
- La demande de financement est transmise au
FER.
- Le contrat est en préparation au SPE.

En attente de la signature du protocole
entre MTPTC et le FER.

- Appel d’Offres lancé le 21 février 2020.
- Offres reçues le vendredi 20 mars 2020.
- Des Cinq (5) Entreprises invitées, 4 ont
soumissionné.
- Le Comité a remis le rapport d’analyse le 3
Mars 2020.
- La demande de financement est transmise au
FER.
- Le contrat est en préparation au SPE.

En attente de la signature du protocole
entre le MTPTC et le FER.

Source de
Financement

Désignation du Projet
Reprise du tablier du Pont Fer à
cheval (RN3) à cause d’un trou et
des fissures majeures dans le
tablier

En attente de
Financement

Avancement

Dossier Technique (Prêt pour
être inséré dans le dossier
d’appel d’offres dès que les
fonds seront disponibles et un
appel d’offres restreint peut être
lancé
Reprise du tablier du pont Dlo blanc Dossier Technique (Prêt pour
entre carrefour Joffre et Gros
être inséré dans le dossier
Morne à cause d’un trou dans le
d’appel d’offres une fois les
tablier
fonds seront disponibles et un
appel d’offres restreint peut être
lancé
Reprise d’un dalot de 3.00m X 2.80 Dossier technique prêt pour être
m à Delmas 33 à proximité de
inséré dans le dossier d’appels
Saint Louis Gonzague
d’offres dès que les fonds seront
disponibles
Visite d’inspection et
topographique déjà réalisée.
Traitement des données en
Etudes du pont Boss à Dame Marie cours pour finalisation du
rapport de la visite et débuter le
dimensionnement de l’ouvrage
projeté.
Etudes et Construction d’un pont
-Appel d’offres pour études et
sur la rivière les Anglais dans le
construction lancé le 14 janvier
département du Sud.
2020.
- Offres reçues le vendredi 17
février 2020.
- Des Cinq (5) Entreprises
invitées, 4 ont soumissionnés.

Contraintes
Le coût de la déviation n’est pas inclus
dans le devis Estimatif. On envisage de
réaliser la déviation avec la Direction
Départementale du Centre pour
minimiser le coût

Déviation possible en amont mais il faut
envisager une négociation avec les
riverains (Propriétaires)

Déviation à prévoir au niveau de Delmas
31
Longue file d’attente prévue

La CNMP ne reconnait pas ce dossier.

- Le Comité a remis le rapport
d’analyse.
- visite des lieux réalisée le 1er
juin 2020 par la direction des
tansports.
-Visite d’Inspection réalisée le
mardi 28 mai 2020.
-Dossier technique prêt à être
inséré dans le dossier appel
d’offres une fois les fonds seront
disponibles.
Protection du pont sur la rivière
-Visite d’Inspection réalisée le
Mulet au droit du franchissement de mardi 2 juin 2020.
la route départementale 25.
-Dossier technique prêt à être
inséré dans le dossier appel
d’offres une fois les fonds seront
disponibles.
Visite d’Inspection de certains
Inspection des Ouvrages d’art de
Ouvrages d’art de la Zone
la Zone métropolitaine.
métropolitaine déjà réalisée par
le SEPRRN.
Réparation et protection du Pont
Limite sur la RN3 au droit du
franchissement de la rivière
Bouyaha.

Etudes et construction des
ouvrages suivants :
Pont sur la rivière Canari à
Ouanaminthe,
Trois ponts respectivement dans
les localités Anse-à-foleur, St louis
du nord et le Borgne,
Pont sur la rivière l’asile.

Sollicitation des demandes de
PERDIEM pour les visites de
reconnaissance et relevé
topographique des sites
concernés.

- Indisponibilité de fonds.
- On envisage de réaliser une déviation
avec la Direction Départementale du
Nord afin de minimiser le coût.

Indisponibilité de fonds

-Faible effective.
-Zones de non droit inaccessibles.

En attente des frais de déplacement

4 CONCLUSION
Comme on peut le constater, les photos annexées au rapport sont nettement
insuffisantes. Cela est dû au fait que la direction n’exécute pas de nouveau projet
depuis plus de six mois, faute de manque de fonds disponibles. En effet, elle compte,
pour le présent moment, un ensemble de dossiers techniques prêts à insérer dans les
documents d’appel d’offres qui sont tous en attente de financement. D’autres projets
d’étude sont initiés, mais les problèmes de manque fonds disponibles pour les
perdiems et le carburant ne facilitent pas les déplacements tant pour les visites des
lieux que pour les relevés topographiques. Beaucoup de projets sont dans les viseurs
de la direction. Le personnel est disposé à produire davantage ; cependant, ils
attendent des efforts et des investissements consentis par le ministère en vue
d’améliorer la production de la direction.

Nouveau pont en construction au Contournement de la ville de Hinche du chantier RN3.

Mise en œuvre de la signalisation horizontale au tronçon Hinche/ St Raphael de chantier de la
RN3

UNITE CENTRALE D’EXÉCUTION
Des projets financés par la Banque Interaméricaine de Développement (BID)

Bilan des activités mars -juin 2020

L’UNITÉ CENTRALE D’EXÉCUTION est une structure mise en place par le Ministère
des Travaux Publics, Transports et Communications en 2003, en vue de s’occuper de
la mise en œuvre des programmes du Ministère dans le domaine du transport,
financés avec les fonds de la Coopération Internationale. Elle a la responsabilité de la
programmation et de la planification des programmes et projets réalisés dans ce cadre
par délégation du Ministère et sous le contrôle de celui-ci..
L’Unité met en œuvre pour le compte du Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications, en tant que Maitre d’ouvrage délégué, des projets financés par la
Banque Interaméricaine de Développement, l’Agence Canadienne de Développement
International, la Banque Mondiale, l’OPEC etc. Ces projets sont pris en charge depuis
la phase des études jusqu’à la phase d’entretien après leur réalisation.
L’UCE réalise pour le compte du Ministère tous les processus de passation de marché
suivant les procédures fixées dans le cadre de la coopération entre les Bailleurs de
fonds et l’État Haïtien. Elle assure la coordination et le suivi des projets et utilise les
services d’entreprises locales ou internationales, de professionnels indépendants
recrutés par concours de mérites ou par appel d’offres pour l’exécution ou la
supervision des projets
Les programmes et projets présentés dans le cadre de ce rapport concernent
essentiellement le portfolio de la Banque Interaméricaine de Développement (BID).
Ces projets concernent la Réhabilitation de la Route Nationale No 1 entre Gonaïves
et Cap-Haitien, la Réhabilitation et la Construction de la Route Cayes- Jérémie (RN7),
La Réhabilitation de la route Croix des Bouquets – Fonds Parisien (RN8) et la
Réhabilitation de la piste de l’Aéroport Toussaint Louverture.

1-PROJET DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DE LA
RN7 (ROUTE CAYES – JERÉMIE)
BID : APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORT V EN HAITI
Ce projet a été financé par les fonds de l’ACDI et de la BID à travers le 1922/GR-HA,
par le 2663/GR-HA, par les Fonds du Trésor Public et maintenant on envisage de les
achever à travers les fonds du don 3570/ GR-HA de la BID.
La route Cayes – Jérémie a une longueur de 91 kilomètres du Carrefour Quatre
Chemins au Carrefour au Bac après le pont sur la rivière Grand Anse. Le projet de
Réhabilitation de la route Cayes- Jérémie, géré par l’UCE concerne 83 kilomètres à
partir de l’Aéroport des Cayes jusqu’au Carrefour aux Bac.
Activités entre mars et juin 2020
Durant les derniers 100 jours du Gouvernement MOISE – JOUTHE le projet a connu
un arrêt des activités dû au fait des restrictions liées au Covid 19. L’entreprise
ESTRELLA SRL qui réalise les travaux a vu son personnel dominicain bloqué en
République Dominicaine principalement à cause de la fermeture des frontières. Des

rencontres virtuelles ont été organisées entre l’Entreprise, la MDC, la BID et l’UCE en
vue de discuter et planifier la reprise des travaux.
Cependant suite aux prolongations de l’Etat d’urgence tant du côté haïtien que
dominicain aucune date de reprise des travaux n’a pu être fixée.
Nous avons quand même travaillé avec l’Entreprise sur un protocole sanitaire COVID
19 qui sera soumis à l’approbation des autorités sanitaires du pays avant la reprise
des travaux.
Les travaux devraient être terminés 7 mois après le redémarrage
2- REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE No 1
BID : APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS EN HAITI II, III, IV

RÉHABILITATION DU TRONCON ENNERY - PLAISANCE
Ce projet est financé à travers l’accord de DON 3085/GR-HA. Un contrat a été signé
avec l’entreprise Hongyuan Construction Company Limited pour la réalisation de 23,5
km de route.. La supervision des travaux est assurée par le Groupement
TECHNIPLAN/ CECOM
Situation du projet mars – juin 2020
Entre mars et juin de l’année 2020 les travaux n’ont pu avoir lieu du fait de la situation
sanitaire COVID 19 et la fermeture des frontières. Les techniciens de la firme ayant
été en Chine pour le nouvel An n’ont pu retourner à temps.
Néanmoins un avenant est en négociation avec l’Entreprise pour l’achèvement des
travaux dans 9 mois à partir de la reprise.

RÉHABILITATION DU TRONCON PLAISANCE – CAMP COQ
Ce projet est financé à travers l’accord de don 3190/ GR-HA. Un contrat a été signé
avec l’Entreprise ESTRELLA pour la réalisation de 10.6 kilomètres entre Plaisance et
Camp Coq. Un contrat a également été signé avec AC&A / SCI Ingenieros SCI S. A.
Situation entre mars et juin 2020
Durant les derniers 100 jours du Gouvernement MOISE – JOUTHE le projet a connu
un arrêt des activités dû au fait des restrictions liées au Covid 19. L’entreprise
ESTRELLA SRL qui réalise les travaux a vu son personnel dominicain bloqué en
République Dominicaine principalement à cause de la fermeture des frontières. Des
rencontres virtuelles ont été organisées entre l’Entreprise, la MDC, la BID et l’UCE en
vue de discuter et planifier la reprise des travaux.
Cependant suite aux prolongations de l’État d’urgence tant du côté haïtien que
dominicain aucune date de reprise des travaux n’a pu être fixée.
Nous avons quand même travaillé avec l’Entreprise sur un protocole sanitaire COVID
19 qui sera soumis à l’approbation des autorités sanitaires du pays avant la reprise
des travaux.

Les travaux devraient se terminer dans 18 mois après le redémarrage

3- TRAVAUX DE PAVAGE DE LA VILLE DE VIEUX BOURG D’AQUIN
Ces travaux consistent en la construction de 1500 ml de rues à Vieux Bourg d’Aquin.
Ces travaux sont divisés en deux lots exécutés par les entreprises SOGEDCO et
FICOSA. L’ordre de démarrage des travaux a été donné le 20 avril 2020.
Ces travaux doivent se terminer dans 5 mois.

4- TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE POINTS CRITIQUES DE LA ROUTE
RD702 DANS LA GRAND ANSE
Ces travaux consisteront en la réalisation de murs de soutènement en gabions en vue
de protéger la route en certains points, d’un ouvrage de drainage transversal et
quelques interventions sur la chaussée.
L’appel d’offres devrait être publié au cours de cette fin de semaine.
Les travaux sont prévus pour durer 5 mois.

UNITE CENTRALE D’EXÉCUTION
Des projets financés par la Banque Mondiale (BM)

BILAN DES ACTIVITES DE MARS A JUIN 2020

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLIS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
UNITE CENTRALE D’EXECUTION
BILAN DES ACTIVITES DE MARS A JUIN 2020

INTRODUCTION
Le présent bilan est élaboré pour mettre en évidence les activités réalisées par l’Unité
Centrale d’Exécution (UCE /BM) du Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications (MTPTC) au cours de la période allant du 5 mars au 13 juin 2020,
marquant les 100 jours du gouvernement Moïse/Jouthe. L’empreinte de la lutte pour
limiter la propagation de la pandémie du COVID 19 a particulièrement marquée les
activités au cours de cette période. Toutefois, malgré cet situation difficile, l’Unité a pu
maintenir en vie les activités en cours et œuvrer à introduire de nouvelles activités
dans le cadre des projets en préparation.
Répondant aux consignes du gouvernement et plus spécifiquement des autorités
sanitaires, l’UCE a pris des dispositions pour garantir la continuité du travail dans une
ambiance sécuritaire au bureau et aux chantiers. Les adaptations à la situation
sanitaire ont conduit à définir de nouvelles stratégies pour poursuivre les travaux de
chantiers, les réunions avec la Banque, avec les partenaires et les activités au siège
en présentiel et/ou en facilitant le télétravail.
Dans ce contexte, la programmation a connu un ralentissement pour certains projets,
mais aussi une amplification pour d’autres dans la mesure où des contraintes de délai
incompressibles n’ont pas laissé beaucoup d’options.
Les paragraphes et tableaux suivant résument les activités réalisées au cours de la
période pour les projets du portefeuille de la Banque mondiale gérés par l’UCE. Les
projets concernés par ce bilan sont listés ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projet de Réhabilitation et de Gestion des Risques et Désastres (PRGRD)
Projet de Développement de la Boucle Centre-Artibonite (PBCA)
Projet de Développement Municipal et de Résilience Urbaine (MDUR)
Projet d’Accessibilité et de Résilience Rurale (PARR)
Projet de Développement Urbain au Cap-Haïtien (CHUD)
Projet de Connectivité du Transport Aérien dans la Région des Caraïbes
(CATCOP)
7. Projet d’Accélération Numérique - Haïti (PAN-H)
De ces projets, certains sont totalement gérés par l’UCE, d’autres le sont
conjointement avec d’autres institutions. Dans ce dernier cas, l’UCE gère des
composantes liées au secteur infrastructure, particulièrement aux travaux publics, aux
transports et aux communications. Ainsi, ce bilan reflète la totalité ou la part du projet
dévolues à l’Unité.

1. PROJET DE REHABILITATION ET DE GESTION DES RISQUES ET DESASTRES (PRGRD)
L’UCE/MTPTC gère directement la composante 3 et une partie de la composante de gestion.
1.1. Composante 3 : Réhabilitation des infrastructures essentielles de transport vulnérables et/ou endommagées
La composante 3 concerne le renforcement structurel du secteur de transport en améliorant l'accès local au réseau routier national. De manière
spécifique, cette composante vise à :
•

•
•

Renforcer la capacité institutionnelle du MTPTC et autres ministères, départements et agences pertinents dans l’identification des
vulnérabilités, le développement de la résilience, et l’amélioration de la capacité d’intervention lors d’urgences dans le secteur des transports
;
Accroître l’efficacité du système d’entretien routier ;
Identifier les investissements critiques requis pour protéger l’accès local au réseau routier principal et effectuer la conception, la réhabilitation,
la construction, la reconstruction, notamment de ponts, routes et travaux de protections des berges et/ou d’autres travaux qui pourraient être
requis afin de protéger les dits investissements.

1.1.1. Renforcement Institutionnel et des Capacités
Activités programmées
Réalisation au cours de la
période
Études pour la construction de deux Ponts • Préparation des dossiers de
définitifs : La Digue, et Cote de Fer, Béthel, Maraut
demande de Propositions ;
• Rapport
d’analyse
de
manifestation
d’intérêt
transmis et non-objecté

% au cours
de la période
Processus
d’attribution

Programmation
Lancement du processus de la
consultation et Recrutement du
consultant

1.1.2. Investissement pour les interventions critiques et la reconstruction d’infrastructures de transport
Activités programmées
Réalisations Réalisation au
% au cours
Programmation
cours de la période
de la période
60%
Achèvement des travaux et réception
Protection RD25 Contre la rivière L’acul – commune Contrat signé le 22 nov. 2019
provisoire
de Torbeck.
Travaux de Gabionnage et
DC001-PRGRD/2019-LOT 1 : Bureau d’Etude et de curage de la rivière.
Construction (BECO)

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période

% au cours
de la période

Programmation

60%

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

40%

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

40%

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

278,737.50 USD
Protection du Village et curage de la Ravine Contrat signé le 22 nov. 2019 ;
Boisrond entre les Commune de St Louis du Sud et
d’Aquin.
Curage et recalibrage de la
DC001-PRGRD/2019-LOT 2 : Embellissement Plan rivière. Travaux de protection en
Construction (EPC)
gabion.

Colmatage de la brèche et Protection du Village de Contrat signé le 22 nov. 2019 ;
la Sucrerie Corail contre la Rivière du même nom.
DC001 PRGRD/2019-LOT 3 : Bureau d’Etudes et Curage et recalibrage de la
d’Exécution d’Haïti. (BEEH)
rivière. Travaux de protection en
gabion
Protection du Village de Chérette et l’ensemble des Contrat signé le 22 nov. 2019 ;
infrastructures scolaires, sanitaires et de transport.
DC001
PRGRD/2019-LOT
Construction

4:

CEFOREX Curage et recalibrage de la
rivière. Travaux de protection en
gabion

Protection et Réhabilitation de la Route de Petite Contrat signé le 22 nov. 2019;
Baie Dumelle dans la Commune de St Louis du Sud.
58%
DC001 PRGRD/2019-LO5-Civil Construction and Travaux de protection de la
Aménagement Group (ACC-GROUP).
route. Bétonnage de chaussée
190,145.00 USD
et drainage

Ralentissement substantiel des
travaux dû à la Pandémie COVID-19.
Rythme à accélérer tout en assurant
la sécurité des travailleurs

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période
Construction de 2 Dalots – Zone Tôlière, Commune Contrat signé le 22 nov. 2019;
de Torbeck.

% au cours
de la période

Programmation

45%

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

30%

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

40%

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

DC002 PRGRD/2019-LO1- Bureau d’Etude et de
Construction de 2 Dalots
Construction (BECO)
Construction dalot Custine – commune de Cavaillon Contrat signé le 22 nov. 2019;
DC002 PRGRD/2019-LO2Technique (GECOTECH)

Génie-Construction

Construction d’un Dalot de 2(3.5 x 2.5) dans la ville
de Chardonnière
DC002 PRGRD/2019-LO3-MC BEEPCO

Construction d’un (1) Dalot
Contrat signé le 22 nov. 2019;

Construction d’un (1) Dalot

Construction du dalot de 2(3.5x2.5) à Poste Gaille Contrat signé le 22 nov. 2019;
sur la RN2 à l’entrée de la Ville d’Aquin dans le
Département du Sud.
Construction d’un (1) Dalot
DC002 PRGRD/2019-LO4-ENCOTRANS

65%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

164.340,42 USD
Construction d’un Dalot 2(3.5 x 2.5) et drainage de Contrat signé le 22 nov. 2019;
l’Aéroport de Jacmel sur la RD4.
DC002 PRGRD/2019-Lot 5 Alliance Technique et
Construction d’un (1) Dalot
de Service (ALTESHA S.A)
92.975.70 USD

25%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période

Construction d’un Dalot de 2 (3.5x2.5) sur la Ravine Contrat signé le 22 nov. 2019;
Bremant dans la Commune de Jacmel
DC002 PRGRD/2019-Lot 6-Bureau d’Etudes en
Construction et d’Appui en Management (BECAM). Construction d’un (1) Dalot

% au cours
de la période

25%

Programmation

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

126.461.10 USD
Construction d’un Dalot de 2 (3.5x2.5) dans la Contrat signé le 22 nov. 2019;
localité de Bérée dans la Commune de Cavaillon
DC002 PRGRD/2019-Lot 7-M&L Construction.
195.187,40 USD
Construction d’un (1) Dalot

Construction et Protection de deux dalots en B. A.
4(4x3.5) et (2.5x2) et d’un Cassis en B. A. (12X8)
Contrat signé le
dans les localités de Corail et de Ka Kanard sur ‘Axe
Pont l’Acul du Sud. – Arniquet
02 dec.2019 ;

52%

20%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

DC003 PRGRD/2019-LOT 1 : Bureau d’Etudes et
d’Exécution d’Haïti. (BEEH)
Construction et Protection de
deux dalots
Construction et Protection d’un dalot 4(4*3.5) a
Ravine Romain, sur l’axe Pont l’Acul du Sud –
Contrat signé le 02 dec.2019 ;
Arniquet

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser
20%

DC003 PRGRD/2019-LOT 2 : Génie-Construction
Technique (GECOTECH)
Construction et Protection de
deux dalots
302,050,00 USD

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période
Construction et Protection d’un dalot 4(4*3.5) à Contrat signé le 02 dec.2019 ;
Ravine Charles Baptiste, sur l’axe Pont l’Acul du
Sud – Arniquet
Construction et Protection de
DC003
PRGRD/2019-LOT
3:
CEFOREX
d’un dalots
Construction.

% au cours
de la période

43%

Construction d’un Dalot 4(4*3.5) sur la Ravine Nan Contrat signé le 02 dec.2019 ;
Civil sur l’axe Pont l’Acul du Sud – Arniquet
DC003 PRGRD/2019-LOT 4 : M&L Construction.
325.443,07 USD

Construction et Protection de
d’un dalots

Construction et Protection d’un Dalot 2(3*3) sur la Contrat signé le 02 dec.2019 ;
Ravine Ka Madan Gerard, sur l’axe Pont l’Acul du
Sud – arniquet
Construction et Protection de
DC003
PRGRD/2019-LOT
5:
Mahatma
d’un dalots
Construction et Assainissement MCA).

60%

Programmation

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

A finaliser et à organiser la mission
de réception provisoire au cours du
mois de juin 2020

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020
35%

429,465.88 USD
Construction et Protection d’un Dalot 4(4*3.5) sur la Contrat signé le
Rivière Simon aux Cayes
DC004 PRGRD/2019-LOT1- Bureau d’Etude et de 02 dec.2019 ;
Construction (BECO)
Construction et Protection de
d’un dalots

25%

Attente de l’amélioration de la
situation de la pandémie COVID-19
pour la mission de réception
provisoire.

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période
Protection du Pont et de l’École Nationale de Solon Contrat signé le
contre la Riviere Solon à St Louis du Sud
DC004 PRGRD/2019-Lot 2-Bureau d’Etudes en 02 dec.2019 ; Construction et
Construction et d’Appui en Management (BECAM). Protection de d’un dalots
282,700.00 USD
Protection de la route de Fond Fred contre la Ravine
du Sud.
DC004 PRGRD/2019-Lot 3Entreprise
de
construction
d’Architecture,
d’aménagement et Services (ENCAUSA).
579,725.00 USD
Construction d’un Dalot 3(3*3.5) sur la route de
Kaswi et Aménagement de l’intersection de cette
route avec la RN2
DC004 PRGRD/2019-Lot 4Embellissement Plan Construction (EPC)
203,845.00 USD

Contrat signé le

Contrat signé le 02 dec.2019 ;

Construction d’un dalot

02 dec.2019 ;
Travaux de Gabionnage
curage de la rivière.

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

31%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

et

Achevé. Réception
organiser

02 dec.2019 ;
Construction d’un dalot

Programmation

45%

Contrat signé le

provisoire

à

30%

40%

Construction d’un dalot FB GROUP
Construction d’un Dalot 2(3*2.5) et Réhabilitation
d’un Dalot (2*1.5) sur la RN 2 à la Deuxième Plaine
de Petit-Goâve
DC004
PRGRD/2019-Lot
6LICC
CONSTRUCTION
Protection du dalot 4(3*2) à Boidine sur la route des
Baradères
DC005 PRGRD/2019-Lot 1INTERLOC
461,450.00 USD

% au cours
de la période

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Contrat signé le
02 dec.2019 ;

31%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

56%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Construction d’un dalot
Contrat signé le
20 dec.2019 ;

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période
Ordre de démarrage 08 Janv
2019

% au cours
de la période

Programmation

Travaux de Gabionnage et
curage des ouvrages existants
Travaux de Protection de la RD41 (Tronçon Jacmel
- Cayes-Jacmel) dans la localité de Corail Soult
DC005 PRGRD/2019-Lot 2Firme de Construction et de Service Agricole
(FICOSA)
488.500,00 USD

Contrat signé le
A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

20 dec.2019 ;
Ordre de démarrage 20 Janv
2020

29%

Travaux de Gabionnage et
curage des ouvrages existants
Réhabilitation et Protection de six (6) ouvrages dans Contrat signé le 20 dec.2019 ;
la commune d’Aquin
Ordre de démarrage 08 Janv
DC006 PRGRD/2019 – INTERLOC
2020
725.500,00 USD

45%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Travaux de Gabionnage et
curage des ouvrages existants
Stabilisation du tronçon Mariani-Gressier
DC007 PRGRD/2019-lot 1 FB GROUP
384.900,00 USD

Contrat signé le 27 dec.2019 ;

Stabilisation du tronçon Aquin-st Louis du Sud
DC007 PRGRD/2019-lot 2 SAGESS
228.100,00 USD

Contrat signé le 27 dec.2019 ;

Stabilisation du tronçon.

Stabilisation du tronçon.

Construction et protection de deux (2) dalots Contrat signé le 27 dec.2019 ;
2(3.5x2.5) et (3.5x2.5) à Mariani dans la
commune de Carrefour.
DC008 PRGRD/2019-lot 1 FB GROUP.

64%

60%

54%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020
A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période
Construction et protection de
deux (2) dalots.

305.900,00 USD

Contrat signé le 27 dec.2019 ;
Construction et protection d’un dalots 2(3.5x2.5)
à Zanglais dans la commune de St Louis du sud Construction et protection d’un
dalot
DC008 PRGRD/2019-lot 2 INTERLOC.
314.235,00 USD
Contrat signé le 27 dec.2019 ;
Construction et protection d’un dalots 2(3.5x2.5)
Construction et protection d’un
à Martineau dans la commune de Cavaillon.
dalots
DC008 PRGRD/2019-lot 3 EPCOS.
235.950,00 USD
Aménagement de la plateforme de stockage des Contrat signé le 27 dec.2019
ponts d’urgence.
Aménagement de la plateforme
DC009-PRGRD/2019-T&C
Construction d’un mur de soutènement à
Carrefour La colline dans la commune d’Aquin,
sur la RN2 (Sud).
DC010-PRGRD/2019-MT CONSTRUCTION
792.072,00 USD
Amélioration de 500 m de route partant de
l’intersection de la RD25 et la fin de la Pente appelé
morne Tikrit, sur l’Axe Pont l’Acul – Arniquet
DC011
PRGRD/2019Construction
Aménagement Group (ACC-GROUP

and

Contrat signé le 27 dec.2019 ;
Construction d’un
soutènement.

mur

% au cours
de la période

34%

45%

15%

Programmation

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Achevé. En service pour
entreposage des containers

30%
A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

de

Contrat signé le 09 sept.2019
Début des travaux

25%

Achevé. Réception provisoire à
organiser

500 m de route amélioré

Construction et réparation des parapets des ponts Contrat signé le 27 dec.2019 ;
des ponts Illet, cavaillon, Vieux bourg, Boulmie, et
stabilisation des tronçons entre ces ouvrages sur la Construction et réparation.
RN2 (sud)

59%

A finaliser et à organiser la mission de
réception provisoire au cours du mois
de juin 2020

Activités programmées

Réalisations Réalisation au
cours de la période

% au cours
de la période

Programmation

DC012 PRGRD/2019- BECOS PLUS

1.1.3. Investissement pour protéger le réseau local donnant accès au réseau routier principal
Activités programmées
Réalisations au cours de la
% au cours
Programmation
période
de la période
Transport et entreposage à la
Tout le stock de ponts à transporter et
Achat et transport du Stock de Ponts :
Direction Départementale de
45%
entreposer avant le 28 juin 2020
9 ponts double voie de 35 m = 105m
l’Ouest
44
containers
contenant
9 ponts double voie de 29 m = 87 m
des pièces de ponts, des
9 ponts double voie de 23 m = 69 m
panneaux et des poutres
unibridge et accessoires
MATIERE SAS :
8.341.569,74 USD
1.1.4. Sauvegarde, Suivi et évaluation
Activités programmées
Sauvegarde sociale et environnementale

Réalisations au cours de la
période
Paiement des indemnités de
compensation pour pertes de
biens et pertes économique
aux Personnes Affectées par le
projet

% au cours
de la période
25

Programmation
Seulement deux cas à régulariser
pour les PAP qui étaient introuvables

2. PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA BOUCLE CENTRE-ARTIBONITE (PBCA)
Composante A : Amélioration de la logistique, la connectivité des transports et la résilience au changement climatique.
A.1 : Amélioration du réseau structurant
Activités programmées
Construction d’un dalot sur la rivière Bretelle- Axe
Ti Tanyen–Saut-d’Eau

Réalisations au cours de la
période

% au cours de
la période

Signature du contrat par le
Ministre du MTPTC

Programmation
Les travaux devraient débuter au
cours du mois de juin. Attente fin fêtes
patronales Saut d’Eau pour donner
ordre de démarrage suivant instruction
du Ministre.

Paiement des avances de
démarrage
Étude de construction du Centre d'Entretien
Routier de Saint-Michel de l'Attalaye

Etudes architecturales et
structurelles en cours de
réalisation par l’UNOPS

10%

A achever

Construction des quatre (4) ponts (AOI-001-UCE2018-PBCA) :
Ponts Rio Frio et Bonbon (Hinche - Maïssade) ;
Ponts Wallondry et L’Attalaye (St-Michel de
L’Attalaye-St Raphaël)

Contrat signé le avec le
Groupement

15%

Finalisation des travaux sur Bonbon et
Rio Frio

MATIÈRE /ECOMAR.

- Sur Rivière Bonbon :
Battage des pieux, coulage
des semelles et des fûts
des culées
- Sur Rivière Rio Frio :
Battage des pieux, coulage
des semelles, coffrage et
ferraillage pile
Contrat de Supervision des travaux de construction 4 rapports mensuels de
des 4 ponts (Rio Frio, Bonbon, Wallondry et
supervision produits à date
L’Attalaye)

Démarrage des travaux sur Wallondry
et Lattalaye

15%

Ouverture des offres financières
prévue le 7 août 2019 à l’UCE.
Contrat à signer en octobre 2019

Activités programmées

Réalisations au cours de la
période

% au cours de
la période

Programmation

Lot 1A : Travaux de construction du dalot sur la
ravine Sèche : Entreprise GENIE CONSULT,
Dessalines - St-Michel (DC 002/BCA/2018)

Finalisation de la protection
de l’ouvrage

Lot 1B : Travaux de construction du Dalot sur la
rivière Yayou: Entreprise M&L CONSTRUCTION
Dessalines - St-Michel (DC 002/BCA/2018)

Finalisation de la protection
de l’ouvrage

5%

Ouvrage mis en service. Mission de
réception provisoire à organiser dès
que possible

Lot 1C: Travaux de construction du Dalot sur la
rivière Vébrine: Entreprise BECOMO
Dessalines - St-Michel (DC 002/BCA/2018)

Remblai d’approche et
protection de l’ouvrage

30%

Ouvrage mis en service. Travaux à
finaliser
Mission
de
réception
provisoire
à
organiser
après
achèvement complet

Travaux de construction du Dalot sur la rivière
Nahan 1: Entreprise GENIE CONSULT,

Achevés au cours de la
période

11%

Achevé à 100%. Réception provisoire
à organiser

Travaux de construction du Dalot sur la rivière
Nahan 2: Entreprise T&C CONSTRUCTION,

Achevés
période

au

cours de

la

11%

Achevé à 100%. Réception
provisoire à organiser

Travaux de construction du Dalot sur la rivière
Nahan 3: M&L CONSTRUCTION

Achevés
période

au

cours de

la

15%

Achevé à 100%. Réception
provisoire à organiser

Lancement des Travaux de traitement des points
critiques sur le tronçon Ti Tanyen- Saut-D'Eau
(DC003/UCE/BCA/2018) – Lot 1

Canalisation longitudinale

10%

Travaux à finaliser

Lancement des Travaux de traitement des points
critiques sur le tronçon Ti Tanyen- Saut-D'Eau
(DC003/UCE/BCA/2018) – Lot 2

Bétonnage de chaussée et
drainage

50%

Travaux à finaliser

5%

Ouvrage mis en service. Mission de
réception provisoire à organiser dès
que possible

Activités programmées

Réalisations au cours de la
période

% au cours de
la période

Programmation

Lancement des Travaux de traitement des points
critiques sur le tronçon Ti Tanyen- Saut-D'Eau
(DC003/UCE/BCA/2018) – Lot 3

Bétonnage de chaussée et
drainage

40%

Travaux à finaliser

Lancement des Travaux de traitement des points
critiques sur le tronçon Ti Tanyen- Saut-d'Eau
(DC003/UCE/BCA/2018) – Lot 4

Bétonnage de chaussée et
drainage et pose de gabions

45%

Travaux à finaliser

Lancement des Travaux de traitement des points
critiques sur le tronçon Ti Tanyen- Saut-D'Eau
(DC003/UCE/BCA/2018) – Lot 5

Bétonnage de chaussée et
drainage

40%

Travaux à finaliser

Entretien et réparation de routes rurales dans les
départements du Centre et de l’Artibonite. Réhab.
de 80 km de chemins ruraux

Contrat signé avec l’UNOPS
le 16 oct. 2018
- Paiement de l’avance de
80% Début des travaux sur
Rocade Petite Rivière
Bayonnais (Artibonite)
- Suivi des recommandations
de l’UNOPS pour la
restructuration de l’UCE.
Embauche de cadres
manquants

10%

Mobilisation effective

L’Assistance technique de l’UNOPS à l’UCE

Lancement projeté pour début avril
2019
Arrêt pour cause du COVID-19
Rapport final transmis, présenté au
MTPTC pour validation

3. PROJET DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL ET DE RESILIENCE URBAINE (MDUR)
•
Composante 1 : Investissement en matière de réduction de la vulnérabilité et pour des infrastructures urbaines résilientes au
climat.

Cette composante contribuera à renforcer la résilience urbaine et réduire les effets du changement climatique en investissant dans des
infrastructures d’atténuation des inondations. Une approche intégrée de la gestion des bassins hydrographiques urbains est mise en œuvre pour
réduire les inondations récurrentes dans la ville de Cap-Haïtien et met l’accent sur le centre-ville historique et commercial, là où se croisent toutes
les rues principales de ladite ville. Cette composante répondra aux deux principales causes d’inondation de la ville de Cap-Haïtien : (i) un système
dysfonctionnel de ravines, notamment celles de Belle-Hôtesse et Zetriye et (ii) une capacité insuffisante d’évacuation des eaux par la rivière du
Haut du Cap. Les cadres structurel et non structurel proposés reposent sur les résultats de plusieurs études techniques et hydrologiques
détaillées réalisées au cours de la préparation du projet, ainsi que sur l’évaluation des dommages occasionnés au cours des dernières années
par plusieurs inondations survenues dans les zones d’intervention du projet. L’impact global attendu des interventions est une amélioration
significative du système de ravines réduisant de façon importante l’occurrence des inondations causées par les deux ravines ciblées et une
réduction significative de la profondeur des crues dans une vaste zone entourant le lit de la rivière du Haut-du-Cap.
3.1. Sous-composante 1-1 : Gestion intégrée des ravines urbaines (Belle Hotesse et Zétrier).
Cette sous-composante comprend l’exécution des travaux structurels de traitement des ravines comprenant la construction des seuils à
sédimentation, le contrôle, le curage, l’entretien et le nettoyage des ravines Belle Hôtesse et Zetriye.
Activités programmées

Réalisations au cours de la % au cours de
Programmation
période
la période

Evaluation des Impacts Environnementaux et
Sociaux (EIES) – Centre d’Etude et de Coopération Etudes achevées au cours de
la période et validées par le
Internationale CECI
MTPTC et la Banque
$97,848.55 USD
Finalisation du premier contrat avec BRL : Finalisée au cours de la
Évaluation de l’Impact Environnemental et Social période
(EIES), Plan de Réinstallation (PR) et Analyse de

40%

A mettre en œuvre

Dernière consultation auprès des
familles logées sur les rives du Bassin
Rhodo pour les choix définitif du type

Activités programmées

Réalisations au cours de la % au cours de
Programmation
période
la période

Polluants dans les Échantillons au Niveau du
Bassin Rhodo.

de compensation (en nature ou en
espèce)

$527,927.96 USD
Travaux sur la ravine Belle Hôtesse dans la zone de
Bande du nord commune du Cap Haïtien – Lot1 ; Préparation des dossiers
techniques d’exécution des
GROUPE TRAME.
travaux
$634,355.90 USD
Travaux sur la ravine Belle Hôtesse au niveau de la
de
Rue 24 zone derrière Lycée Philippe Guerrier, Préparation des dossiers Attente
techniques d’exécution des l’ordre
de Démarrage 4e semaine de juin 2020
Commune du Cap-Haïtien / (Lot 2) – FICOSA
travaux
démarrage
$589,402.25 USD
Travaux sur la ravine Belle Hôtesse au niveau de la
de
rue 27C en montant vers Calvaire Sainte Thérèse, Préparation des dossiers Attente
techniques d’exécution des l’ordre
de Démarrage 4e semaine de juin 2020
Commune du Cap-Haïtien/Lot 3. TECINA
travaux
démarrage
$441,367.14 USD
Travaux sur la ravine Belle Hôtesse au niveau de la
zone de Bande du Nord 1 (Fort Bourgeois), Préparation des dossiers Attente
de
Commune du Cap-Haïtien / Lot 4. GROUPE techniques d’exécution des l’ordre
de Démarrage 4e semaine de juin 2020
TRAME
travaux
démarrage
$657,895.55 USD

Activités programmées

Réalisations au cours de la % au cours de
Programmation
période
la période

Travaux sur la ravine Zetrier, zone Laviolette / Préparation des dossiers Attente
de
Monte pa desann – Lot 5 – SD CONSTRUCTION
techniques d’exécution des l’ordre
de Démarrage 4e semaine de juin 2020
travaux
démarrage
$480,709.24
Travaux au niveau de la ravine Zetrier, zone
de
Bassicot 1, Commune du Cap-Haïtien / Lot 6 – MVF Préparation des dossiers Attente
techniques
d’exécution
des
l’ordre
de
Démarrage 4e semaine de juin 2020
PLUS CONSTRUCTION
travaux
démarrage
$447,058.88 USD
Travaux au niveau de la ravine Zetrier, zone
de
Bassicot 2 aux environs de l’Hôtel Beck, Commune Préparation des dossiers Attente
techniques d’exécution des l’ordre
de Démarrage 4e semaine de juin 2020
du Cap-Haïtien / Lot7 – TECINA
travaux
démarrage
$681,966.71 USD
Avenant signé au cours de la
Aménagement de la plateforme de traitement des
période avec la TECINA.
sédiments en provenance des Ravines et du Bassin
Dossier
d’exécution
en
Rhodo
négociation

10%

Campagne de sensibilisation
des communautés portant en
particulier sur la gestion des
Interventions non structurelles de réduction de
chantiers, mais aussi sur les
l’érosion dans les ravines Belle-Hôtesse et Zetriye,
infrastructures écologiques et
les petites activités agroindustrielles.

…

Travaux en cour de lancement

Choix du prestataire et démarrage des
interventions non-structurelles

Activités programmées

Réalisations au cours de la % au cours de
Programmation
période
la période

Mise en œuvre du Plan d’Actions de Réinstallation Règlement de la dernière
(PAR) du Bassin Rhodo
compensation
(Signature
de
protocoles
d’ententes
de
compensation par 42 des 44 Personnes Affectées
par le Projet)

Règlement
de
compensation

la

dernière
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3.2. Sous-composante 1-2 Gestion de la réduction des inondations le long de la rivière Haut du Cap et dans la résolution des défis
du Bassin Rhodo [31 $M]
Cette composante comporte : Le curage du Bassin Rhodo (aval de la Rivière Haut du Cap) du Pont de la Rue 5 au Pont Neuf ; la protection
des rives de la rivière Haut du Cap par des structures en palplanche ; le dragage de l’embouchure
Activités programmées

Réalisations au cours de la % au cours de
Programmation
période
la période

Étude d’échantillonnage des sédiments à une Contrat signé avec Kansas
profondeur de 4 m dans le Bassin Rhodo
University

Lancement d’étude de design pour les interventions Rapport d’analyse des offres
de dragage et curage au Bassin Rhodo
reçues

Activité mise en veilleuse à cause du
COVID 19
…

30%

Attente moment propice (déconfinement, reprise des vols) pour démarrer
les études
Marché à attribuer et signature du
contrat

Activités programmées

Réalisations au cours de la % au cours de
Programmation
période
la période

Mise en œuvre du PAR : Relocalisation des PAPs Contrat signé avec UNOPS.
(Ravines et Bassin Rhodo) temporairement
Site de Galman Dupla retenu
pour relocaliser les familles en
provenance du Bassin Rhodo
(Quartier
Morin)
retenu.
Etudes techniques, architecturales et structurelles des
maison d’aménagement en
cours

5%

Approbation des études techniques et
démarrage de la construction des
maisons.
Consultations auprès de la population
pour
finaliser
les
choix
de
compensation en nature (maison) ou
en espèces.

Composante d’Urgence. –
Dans le cadre de l’activation de la composante d’urgence sollicitée par le gouvernement, un montant de $25,000,000.00 US a été mis à la
disposition de l’Etat Haïtien pour appuyer la lutte contre le COVID-19. Ce montant est prélevé sur les composantes 1 et 2 du MDUR. La gestion
fiduciaire est dévolue à l’UCP du Ministère de l’intérieur. Ces fonds devront servir à octroyer un soutien financier aux familles les plus
nécessiteuses, pour faire face à la pandémie. La distribution s’étalera sur une période de six mois, par tranches mensuelles.

4. PROJET D’ACCESSIBILITE ET DE RESILIENCE RURALE (PARR)
L’objectif de développement du projet est (i) d’augmenter l’accès à des routes praticables en tout temps dans les zones sélectionnées, et (ii)
d’améliorer la résilience des segments critiques du réseau routier.
Le Projet comporte cinq (5) composantes : (1) : Amélioration de la connectivité en milieu rurale ;(2) Amélioration de la résilience des
infrastructures de transport ; (3) Promotion du développement de la mobilité durable ;(4) Composante d’intervention d’urgence conditionnelle ;(5)
Gestion du projet.
Composante 1 : Amélioration de la connectivité en milieu rurale (US $ 35,0 millions).
Cette composante améliorerait l’accès à des routes praticables en tout temps et par conséquent aux services essentiels (c’est-à-dire les services
de santé obstétricaux et d’urgence) et aux marchés pour la population ciblée. Elle renforcerait également la résilience aux événements
climatiques, principalement dans les départements du Sud, du Sud-est et des Nippes où les sous-régions présélectionnées suivantes ont été
identifiées : (i) Marigot-Belle-Anse-Thiotte, (ii) Bainet-Cotes de fer, et (iii) Baradères-Aquin.

Activités programmées

Réalisations au cours
période

de la

AON-001-PARR/2019 / Travaux de Traitement
de Points critiques dans les Départements du
Sud, des Nippes et de l’Ouest en quatre (4) Les contrats signés sont en cours
de réalisation
Lots

% au cours de
la période

25%

Programmation

Achèvement des travaux en cours

$2,583,580.00 USD
ED-004-PARR/2020 / Élaboration Plan de
mobilité, exécution des travaux d’entretien et
de réparation de routes rurales, et
renforcement des capacités communautaires
dans les Départements du Sud-Est, des Nippes
et du Sud – United Nations Office Project
Services (UNOPS)

Contrat signés avec l’UNOPS pour
la
réhabilitation
de
routes
secondaires et tertiaires dans les
Départements des Nippes, du Sud
et du Sud-est ; renforcement des
capacités
des
Directions
Départementales
par
la

…

Attente des conditions propices pour
démarrer les travaux de terrain

Activités programmées
$15,932,700.00 USD

Réalisations au cours
période
réhabilitation
d’Entretien.

des

de la

% au cours de
la période

Programmation

Centres

Composante 2.- Amélioration de la résilience de l'infrastructure de transport (US$15,0 millions)
Cette composante aide à réparer les routes et les ponts du réseau routier primaire et secondaire. L'accent est mis sur les tronçons et les ponts
endommagés et vulnérables. Elle vise à améliorer / réhabiliter les infrastructures existantes selon des normes plus élevées afin de renforcer leur
résilience au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes en se concentrant principalement sur la protection des
points de connexion essentiels et critiques du système et des flux d'individus et des biens. Les routes primaires à inclure dans le projet seront
choisies en fonction de leur fonction de lien entre les principaux pôles économiques ou de liens clés avec l'infrastructure des services de base
essentiels (port, hôpitaux régionaux, écoles).
Activités programmées

Réalisations au cours
période

de la

AON-001-PARR/2020 / Protection de la RD22
(Tronçon Miragoâne - Petite Rivière de Nippes) Travaux en cours
en deux lots $1,563,000.00 USD
Protection du pont près de Carrefour 44 à
Contrat signé
Aquin.
BECOS PLUS
lot 3 $142,850.00USD

avec

l’entreprise

Protection du Pont Rouge à Fond-des-Nègres- Contrat signé avec l’entreprise AB
lot 1
CONSTRUCTION
$164,500.00 USD

Travaux en cours

% au cours de
la période

Programmation

…

Suivi de la poursuite et la finalisation
des travaux

…

Suivi de la poursuite et la finalisation
des travaux
Suivi de la poursuite et la finalisation
des travaux

Activités programmées

Réalisations au cours
période

DC-003-PARR/2019 / Protection du Pont de Contrat signé
Port-a-Piment
ENCAUSA
$744,248.50 USD
DC-002-PARR/2019 / Protection de la Route
Vieux Bourg d'Aquin - L'Asile dans la localité de
Kapol dans les Nippes

avec

de la

% au cours de
la période

l’entreprise

Programmation
Suivi de la poursuite et la finalisation
des travaux

Travaux en cours
Suivi de la poursuite et la finalisation
des travaux
Travaux en cours

848,450.00 USD
DC-001-PARR/2019 / Protection du Pont de Contrat signé avec l’entreprise
Trou du Nord dans la Commune du même nom Génie Consult. Travaux en cours.
dans le Département du Nord-est
Réalisation au cours de la période
70% des travaux
441,442.20 USD
Réhabilitation et protection du pont Cutis sur la
RN2 dans la commune de Petit Goâve (zone Contrat
signé
Chabanne) au niveau du département de CONSTRUCTION
l’ouest
Travaux en cours
$335,460.50 USD

avec

Suivi de la poursuite et la finalisation
des travaux
70%

Suivi de la poursuite et la finalisation
des travaux

M&L

Protection du pont Bellevue sur la RN2 au
niveau de la Ravine Sèche dans la commune Contrat signé avec SOGEDCO
de Grand-Goâve (ouest)_lot 1
Travaux en cours
$208,002.00 USD
DC-004-PARR/2019 / Protection et réparation Contrat signé avec Génie Consult.
du Pont Virgile à Fonds des Nègres
Les travaux ont démarré à la mi-mai

24%

Poursuite des travaux de réparation et
protection du pont

Activités programmées
$224,992.31 US

Réalisations au cours
période

de la

et ont atteint un pourcentage
d’avancement de 24%

% au cours de
la période

Programmation

5. PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN AU CAP-HAÏTIEN (CHUD)
L 'Accord de don (D-563-HT) entre la République d'Haïti, représenté par le MEF et l'Association Internationale de Développement a été signé le
22 mars 2020 pour le financement du Projet de développement urbain Cap-Haitien (CHUD), pour un montant de quarante million cinq cent mille
Droits de Tirage Spéciaux (DTS 40.500.000), soit l’équivalent de $55,239,165.00 US (au taux actuel).
Ledit Accord de Financement Non Remboursable a été publié dans le Numéro spécial N3 du Journal Officiel Le Moniteur du jeudi 9 avril 2020
pour produire son plein effet. L'Association Internationale de Développement (IDA) a accepté les éléments fournis confirmant la réalisation de
la condition de mise en vigueur de l'Accord de don entré effectivement en vigueur le 23 avril 2020.
Les travaux suivants feront l’objet de financement dans le cadre du projet. La préparation des documents techniques et de passation de
marchés s’est poursuivie au cours de la période.
Activités programmées

Réalisations au cours
période

de la

DP-001-CHUD/2020 / Études Techniques
Route SOS / Drainage rivière Any / Drainage
Avis à manifestation d’intérêt lancé
Aéroport.

% au cours de
la période

…

Programmation
Démarrage des études au cours du
mois de juillet.

1,000,000.00 USD
AOI-002-CHUD/2020
/
Travaux
de
Construction de la Route SOS (Phase 1) Etudes préliminaires (hydrauliques)
incluant les travaux de drainage et dragage

…

Contrat de
décembre

travaux

prévus

en

18,846,450 USD
AOI-001-CHUD/2020 / Travaux Bord de Mer

Avis à manifestation d’intérêt lancé

…

Démarrage des études au cours du
mois de juillet.

1,500,000 USD
DP-007-MDUR/2019 / Projet d’Aménagement :
Préparation d’une vision d’aménagement des Recrutement du MDOD en cours
quartiers de Petite Anse et Balan et détails

…

Début des consultations publiques en
septembre 2020

Réalisations au cours
période

Activités programmées
techniques pour des
investissements clés

gains

rapides

de la

% au cours de
la période

Programmation

et

1,200,000.00 USD
Avis à manifestation d’intérêt publié
DP-002-CHUD/2020 / Assistance à la Maitrise
dans
les
colonnes
du
d'Ouvrage Construction Bord de Mer.
« Nouvelliste » et sur le site du
505,000.00 USD
MTPTC

…

6. PROJET DE CONNECTIVITE DU TRANSPORT AERIEN DANS LA REGION DES CARAÏBES (CATCOP)
Le CATCOP est un projet Financé par l’Association Internationale de Développement (IDA) d’une enveloppe globale de 159 millions de dollars
pour améliorer la sécurité du transport aérien et la résilience des infrastructures aéroportuaires face aux catastrophes naturelles. Ce projet couvre
quatre pays de la Caraïbe dont la Dominique, la Grenade, Haïti et Sainte-Lucie.
De cette enveloppe, Haïti se voit octroyer un montant de 84 millions de dollars pour renforcer la sécurité opérationnelle, améliorer la navigation
et accroître la résilience des infrastructures aux catastrophes naturelles. Du coup, ces améliorations permettront de mettre l’aéroport AITL aux
normes de l’IACI qui correspondent à une certification de catégorie 4D.
Le projet va donc adresser la problématique des deux aéroports internationaux du Pays : l’Aéroport International Toussaint Louverture (AITL) et
l’Aéroport International du Cap-Haïtien (AICH). Il s’agira en substance :
i)

ii)

Pour l’AITL de construire la piste parallèle (le taxiway), d’améliorer l’aire de parking des avions, de construire les RESA en extrémité de
piste, d’améliorer le drainage interne de l’aéroport, de faire l’acquisition d’équipement de surveillance de la navigation aérienne et les
équipements de sécurité, de rendre fonctionnel le VOR ;
Pour l’AICH de réhabiliter la piste et le balisage, d’améliorer le drainage à l’intérieur de l’aéroport, de construire et d’équiper une nouvelle
tour de contrôle et de rendre opérationnel le VOR (Omni Directional Range).

Au cours de la période, l’UCE, l’OFNAC et l’AAN ont travaillé à la préparation des documents préliminaires, au choix et à la programmation des
activités, et surtout à la préparation des dossiers de négociation de l’accord de don. L’évaluation des besoins et la pertinence de l’argumentation
avec l’appui de la Banque ont permis de passer d’une enveloppe de 65 millions de dollars à 84 millions de dollars négociés le 25 mars 2020.
Les termes de référence pour le recrutement des cadres du projet et les consultants pour les études d’impact environnemental et social (EIES)
ont été travaillés de concert avec les équipes techniques, fiduciaires et de sauvegarde de la Banque et sont en attente de non-objection. Les
documents pour lancer les autres recrutements sont en cours de préparation.
Le tableau suivant résume l’ensemble des activités principales déjà identifiées dans le cadre du projet.

Activités programmées
GO-001-CATCOP/2020
d'équipement ADS-B

/

Acquisition

2,500,000.00 USD
AOI-002-CATCOP/2020 / Réhabilitation de la
piste et installation de l’éclairage au sol de
l’aérodrome (AGL) (y compris la génératrice pour
l’AGL) et amélioration du système de drainage
existant

Réalisations au cours de la
période

% au cours
de la
période

Programmation

Préparation des documents
préliminaires et de
négociation

…

Activité à lancer avec la mise en
vigueur de l’accord

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

2,8500,000 USD
GO-002-CATCOP/2020
/
Acquisition
d'équipement pour le centre de coordination des
opération et de sauvetage
250,000 USD

Activités programmées

AOI-001-CATCOP/2020 / Construction d'un
nouveau système de voie de circulation et d'une
aire de stationnement d'aéronef supplémentaire,
drainage et construction des aires de sécurité
d'extrémité de piste (RESA)

Réalisations au cours de la
période

% au cours
de la
période

Programmation

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

20,000,000.00 USD
AOI-003-CATCOP/2020
/
Conception
et
construction d’une tour de contrôle de la
circulation aérienne toute équipée (TCCA)
7,000,000 USD
GO-003-CATCOP/2020 / Equipements pour la
mise en place d'un centre des opérations
aéroportuaires doté d'un personnel conjoint AAN
/ OFNAC
100,000 USD
DP-006-CATCOP/2020 / Assistance à maitrise
d'ouvrage pour les études et la supervision des
aspects attaches a l'amélioration et la
modernisation de la navigation et pour la mise en
place d'un outil de gestion du trafic aérien basse
altitude
4,000,000 USD

Activités programmées

DP-003-CATCOP/2020 / Assistance à maitrise
d'ouvrage pour les études et la supervision des
travaux à l'AITL et à l'AICH

Réalisations au cours de la
période

% au cours
de la
période

Programmation

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

‘’

…

‘’

3,000,000 USD
DP-005-CATCOP/2020 / Elaboration de la
Stratégie du Secteur Aérien
250,000 USD
DP-008-CATCOP/2020
/
Analyse
des
contraintes à la participation des femmes au
secteur de l’aviation dans les pays du CATCOP
et élaboration, pour exploitants et régulateurs
d'aéroports, de plans d'actions, incluant
formation, pour l'égalité et la diversité des sexes
100,000.00 USD
DP-001-CATCOP/2020 / Etudes, Faisabilité
technique et Supervision des Travaux du
nouveau système de voie de circulation et d'une
aire de stationnement d'aéronef supplémentaire,
drainage et construction des aires de sécurité
d'extrémité de la piste (AITL)
3,887,500.00 USD
DP-002-CATCOP/2020 / Etudes et faisabilité
technique des travaux de réhabilitation de la piste
et installation de l’éclairage au sol de l’aérodrome

Activités programmées

Réalisations au cours de la
période

% au cours
de la
période

Programmation

‘’

…

‘’

(AGL) (y compris la génératrice pour l’AGL) et
amélioration du système de drainage existant
(Aéroport C-H)
31,000,000.00 USD
DP-004-CATCOP/2020 / Contrôle de conformité
aux SARP de l'OACI
1,000,000.00 USD

7. PROJET D’ACCELERATION NUMERIQUE - HAÏTI (PAN-H)
Le Projet d’Accélération Numérique d’Haïti vise à accroître la qualité et à réduire le coût de l'internet à haut débit et des services numériques,
et à jeter les bases d'un environnement propice à l'adoption des technologies numériques. Le but ultime du projet est de soutenir le
développement des villes et des régions en retard, en créant des emplois pour les jeunes et en augmentant la compétitivité de l'économie.
Le projet est actuellement en phase de préparation. Les travaux préparatoires sont menés conjointement avec la Banque, l’institution
responsable du secteur des télécommunications, le CONATEL qui joue le rôle de bras technique du Projet et l’UCE qui remplit le rôle
d’Agent fiduciaire pour le MTPTC. Les institutions impliquées travaillent activement à définir les contours du projet et à préparer les
documents techniques, de sauvegardes et de passation de marchés en vue de la prochaine négociation de l’accord.
Pour faciliter la préparation du projet et le lancement des premières études et l’Assistance Technique, la Banque a répondu favorablement
par une correspondance en date du 7 avril 2020, à une demande du Ministère des Finances, pour octroyer une avance de 2 millions de
dollars.
Les composantes du projet proposé sont les suivantes :

Composante 1 : environnement favorable, services numériques et compétences pour l'économie numérique :
Ce volet comprendra l'examen et la mise à jour du cadre juridique, institutionnel et réglementaire du secteur de l'économie numérique, ainsi
que le renforcement du cadre de cybersécurité et le renforcement des capacités des acteurs du secteur public.
Composante 2 : Connectivité à large bande :
Ce volet financera l'amélioration et l'extension de la connectivité à haut débit pour cibler les bénéficiaires dans les principales villes côtières
d'Haïti.
Composante 3 : Composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) :
Il s'agit d'un volet d'urgence pour anticiper les besoins en cas de catastrophes naturelles. La composante sera déclenchée et décaissée
conformément à un plan d'action d'urgence préparé par le gouvernement et aux modalités de mise en œuvre du CERC.
Composante 4 : Gestion et mise en œuvre du projet.
Le projet sera mis en œuvre par le ministère en charge des télécommunications et des transports (MTPTC) qui héberge déjà une unité de
mise en œuvre de projet en charge de plusieurs projets de la Banque mondiale, l'UCE (Unité Centrale d'Exécution).
Le projet propose, pour son implémentation de recruter un (1) Spécialiste en infrastructure de télécommunication chargé de projet, un (1)
spécialiste en communication et sensibilisation et un (1) spécialiste financier (comptable). Les documents de recrutement de ces cadres sont
en cours de préparation ou en attente de non-objection de la Banque.
L’Avis à manifestation d’intérêt (AMI) a déjà été lancé, au cours de la période, pour le recrutement d’un Cabinet/Firme pour réaliser l’Évaluation
préliminaire des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES). Les dernières discussions semblent penchées en faveur d’une réalisation de
cette étude par les équipes de sauvegarde de l’UCE.
Le tableau suivant résume les premières activités dans le cadre de la préparation du projet et les dates probables de leur démarrage.

Activités programmées

Réalisations au cours de la % au cours de
Programmation
période
la période

Assistance technique pour préparer l'étude de
faisabilité et la documentation d'appel d'offres pour
la composante connectivité numérique
800,000.00 USD

Démarrage le 23/07/2020

Etude d'impacts environnemental et social
200,000.00 USD

Démarrage 01/07/2020

Appui à l'élaboration de la règlementation du
secteur télécommunication
100,000.00 USD

Démarrage le 01/10/2021

Recrutement des cadres pour la préparation et
l’implémentation du projet

Parallèlement aux activités préparatoires à la négociations, l’UCE a obtenu de la Banque de faire une évaluation de la capacité des Ministères
clés (en première lignes de la lutte contre la propagation du COVID-19). Cette évaluation devait servir à renforcer les capacités de ces Ministère
pour faciliter le télétravail et la communication.
A cet effet le Ministre des Travaux Publics a adressé à ses collègues une correspondance annonçant cette démarche et l’opportunité de renforcer
leur capacité numérique, dans le contexte actuel. Les Ministères suivants ont été identifiés : Le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP), le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Le Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe (MPCE), le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) et le
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). La démarche s’étend aussi au personnel clé de ces institutions pour
évaluer leur capacité résidentielle d’accès à l’internet haut débit et les possibilités du télétravail en cas de confinement quasi-total.

Sur cette base, les techniciens numériques et de Passation de Marchés de l’UCE se sont rendus à ces Ministères et ont travaillé avec leur visà-vis des services informatiques pour inventorier les équipements et les capacités disponibles et pour évaluer les besoins d’accès à l’internet
haut débit. Le document issu de cette consultation a été transmis à la Banque et est en attente de non-objection pour poursuivre l’opération.

CONCLUSION
Fort du résumé des activités menées par l’UCE au cours de la période des cent (100) jours de l’actuel gouvernement, il ressort que malgré la
propagation de la pandémie et le confinement partiel, l’Unité Technique a pu maintenir un certain rythme de travail. La relative performance
optimale au cours de cette période serait surtout due aux contraintes incompressibles du temps de mise en œuvre du PRGRD (fin de mise en
œuvre le 28 juin 2020) et du PBCA (fin de mise en œuvre le 31 aout 2020). Il a fallu trouver une stratégie permettant de continuer les travaux de
chantier tout en préservant l’intégrité sanitaire des travailleurs et d’assurer la supervision des travaux et les autres activités de bureau. Cette
continuité d’action a pu se faire dans le respect des consignes universels et ceux des autorités sanitaires du pays, des dispositions
institutionnelles et de la motivation du personnel. Il demeure entendu que les prestations de la prochaine période restent toujours hypothétiques,
à la vue de l’évolution actuelle de la maladie dans le pays. Toutefois, il y a lieu de présager que les efforts mis en avant par le personnel et les
partenaires de mise en œuvre seront maintenus dans la mesure où les conditions sécuritaires le permettent pour arriver à améliorer les
performances des projets.

