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Acronymes 
BM Banque Mondiale 
CfW Argent pour travail (Cash for Work) 
CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
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FAP Famille Affectée par le Projet 
GHR Gouvernement de la République d’Haïti 
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PATPA Plan d’Assistance Technique pour les Personnes Affectées 
PauP Port-au-Prince 
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PRU2I Projet de Réhabilitation d’Urgence d’Infrastructures et Institutions 
SEEUR Service d’Entretien de l’Equipement Urbains (MTPTC) 
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Introduction 
Ce document présente le Plan d’Assistance Technique pour les Personnes Affectées 
(PATPA) pour le curage de cinq canaux à Port-au-Prince1 (PauP), activité qui constitue l’un 
des sous-projets financés par la Banque Mondiale (BM) dans le cadre du Projet de 
Réhabilitation d’Urgence des Infrastructures et Institutions (PRU2I). Il a été établi par des 
consultants au nom de l’UCE et avec le soutien de la BM dans le cadre de la mission de 
supervision du 26 avril au 7 mai 2010. Le PATPA a été préparé dans le contexte du projet 
d’urgence dont les travaux en cours doivent être réalisés avant la fin du mois de mai. Cette 
situation d’urgence et le contexte socio-économique complexe ont dû être considérés dans le 
développement du présent plan. 
 
Le PATPA contribuera à la mitigation des potentiels impacts négatifs sur les différentes 
catégories de Personnes Affectées par le Projet (PAPs), constituées en majorité de 
populations vulnérables qui se sont temporairement installées le long des canaux suite au 
séisme du 12 janvier dernier.  

Le PATPA est établi sur la base de visites des lieux, de consultation avec les principaux 
acteurs du projet (MTPTC, UCE, SEEUR, SNC-Lavalin, UNOPS, PAPs et direction du 
PRU2I (BM)), d’un recensement complet et de consultations personnelles avec tous les 
PAPs, ainsi que sur la base d’études sur les problématiques environnementales et sociales des 
travaux de curage des canaux établies par SNC-Lavalin. Ces problématiques sont les 
suivantes : 

• D
• G
• S

Le sous projet de curage des canaux 
Les travaux en question sont partie intégrante de la composante 2 du PRU2I intitulée 
« Réhabilitation d’Urgence d’Infrastructures Publiques ». Le présent PATPA concerne 
uniquement les travaux d’urgence de curage des canaux (ravines). D’éventuels travaux futurs 
de réparation et amélioration de ces structures feront l’objet du Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) qui est en cours de développement. 

Identification des impacts sociaux 
Le nettoyage des canaux a été identifié comme priorité absolue afin d’atténuer les risques 
d’inondation durant la saison des pluies qui débute en principe en mai. Cet impact général du 
projet peut donc être considéré comme grandement positif. Le projet a été conçu afin de 
limiter le plus possible les potentiels impacts négatifs et de tirer avantage des impacts 
positifs. Par exemple, lorsque les habitations empêchent l’accès des machines de curage aux 
canaux, le curage se fera manuellement afin de limiter les dommages et les besoins de 
déplacements de populations. Le curage manuel est privilégié par rapport au curage 
mécanique dans le but de maximiser la génération d’emplois pour les populations 
défavorisées. Toutefois, le projet comporte également des impacts environnementaux (pour 
plus d’information, se référer au Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour les 
travaux d’urgence de curage des canaux de Port-au-Prince) et sociaux réels et potentiels qui 

1 P  B  M  M    B    C
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doivent être atténués. Les impacts sociaux négatifs suivants ont été identifiés en relation avec 
le curage des canaux de Papacito, Bréa, Marchand, Martelly et Bois de Chêne : 

1) D

C
2 C

2) 

3) L
.

Le tableau ci-dessous résume les impacts négatifs identifiés en date du 14 mai 2010 : 

Nombre d’abris à déplacer 80 

Nombre total de familles à déplacer 88 (il peut y avoir plus d’une famille par abri) 

Nombre total de commerces avec 
installations fixes à déplacer 

3 (les vendeurs itinérants ont été recensés mais ne sont 
pas éligibles à compensation car ils peuvent poursuivre 
leurs activités) 

Nombre de propriétaires de jardin à 
dédommager 

1

Clauses de sauvegarde de la Banque Mondiale concernées par le 
sous-projet 

Le PRU2I dans son ensemble est classé en catégorie environnementale A (selon clause de 
sauvegarde 4.01), notamment en fonction du sous-projet de gestion de décharge des débris et 
déchets qui présente des impacts très importants. Le sous-projet de curage des canaux est lui 
considéré en catégorie B car ses potentiels impacts sur l’environnement et les populations 
sont considérés moins graves que dans le cas de la décharge, pour la plus part réversibles et 
qui peuvent être réduits par des mesures d’atténuation. Bien que le projet constitue une 
opération d’urgence, selon le document de projet, les clauses de sauvegarde de la BM 
s’appliquent pleinement.   

Plan d’Assistance Technique pour les Personnes Affectées 
(PATPA) 

Le PATPA présenté ici a été préparé en un temps très court suite à la reconnaissance du fait 
que le curage des canaux ne pouvait pas être achevé sans déplacer temporairement un certain 
nombre de personnes. De ce fait, les activités liées au PATPA ont débuté dès qu’elles ont été 
approuvées verbalement dans le cadre des deux CPPIs. Ce chapitre présente donc les activités 
qui ont déjà eu lieu et celles qui se dérouleront au cours des travaux. Il est prévu que 
l’implémentation de ce PATPA sera complétée au plus tard à la fin du mois de mai, au 
moment où toutes les personnes qui auront été déplacées temporairement pourront retourner 
sur leurs sites. 

2 D . T
PAP
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5.1 Identification des zones qui doivent être temporairement évacuées afin de permettre les 
travaux de curage des canaux 

La première étape entreprise dans le cadre de ce PATPA a consisté à définir les frontières des 
zones qui doivent être évacuées afin de permettre le curage des canaux. Ceci a été 
accompagné d’une estimation du nombre de personnes qui doivent être temporairement 
déplacées. Cette enquête a été menée par SNC-Lavalin en avril 2010 et a servi de base pour la 
reconnaissance du besoin d’établir un PATPA et de définir son contenu.  

5.2 Première consultation des parties prenantes institutionnelles 

La préparation du PATPA nécessite la consultation des diverses parties prenantes qui 
pourraient être impliquées dans sa mise en œuvre. Suite à une série de réunions informelles 
de consultation avec les parties prenantes, deux consultations de parties prenantes 
institutionnelles (CPPI) ont été menées dans le cadre de la préparation de ce PATPA. 

La première CPPI a eu lieu le 30 avril 2010 au bureau de l’UCE. Lors de la réunion les 
consultants ont présenté les ébauches de PATPA et de PGE. Les principes de base ainsi que 
les avantages et inconvénients des différentes options de compensation et d’implémentation 
ont été discutés. 

Durant cette réunion, un consensus a été trouvé sur les points suivants : 

P PATPA 

T PAP

SNC L UCE  PATPA 
PAP C

U PATPA 
CPPI  C

L
PATPA

Le procès verbal de la première réunion de consultation est l’objet de l’annexe 2 et celui de la 
deuxième CPPI en annexe 4. 

5.3 Recensement et première consultation des PAPs 

Un recensement complet des PAPs a été réalisé par SNC-Lavalin du samedi 1 mai au lundi 3 
mai 2010. Le lundi 3 mai, l’UCE a identifié une nouvelle zone nécessitant l’évacuation et par 
conséquent 16 familles supplémentaires qui devront être déplacées temporairement. Ces 
PAPs ont été enregistrées au cours d’un recensement complémentaire effectué le mercredi 5 
mai 2010. L’enquête révèle un nombre total de 88 familles affectées par le Projet (FAP), de 
trois commerces informels et d’un propriétaire de jardin. La majorité de ces 92 familles, 
commerces et proprétaire de jardin, ont exprimé leur intérêt à travailler dans le cadre d’un 
programme CfW. Le recensement a confirmé aussi que toutes les familles sont arrivées après 
le séisme. Les gens ont finalement exprimé leur appréciation des travaux de curage des 
canaux et leur volonté d’évacuer temporairement les sites. Une liste complète des FAPs est 
fournie en annexe 3. 
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5.4 Deuxième consultation des parties prenantes institutionnelles 

La seconde CPPI a eu lieu le lundi 3 mai 2010 à l’UCE afin de finaliser le PATPA sur la base 
des résultats préliminaires du recensement des FAPs (voir section 5.3). L’UCE confirme que 
les déplacements temporaires sont nécessaires. La durée du déplacement reste encore à 
confirmer mais dans la plus part des cas elle ne devrait pas dépasser 5 jours. Considérant que 
les gens étaient conscients du fait qu’ils devraient temporairement se déplacer, que la 
majorité des familles ont exprimé leur intérêt pour le programme CfW, et considérant 
également les contraintes de temps et le contexte social très sensible, les décisions suivantes 
ont été prises : 

T PAP

L

L FAP 

o O A L C W
G

o O B U G

SNC L
PAP

P A C W
UCE  E

UNOPS 

L B SNC
L

L C W UCE  UNOPS 

SNC L

S PAP

UNOPS 

Le procès verbal de cette seconde consultation des parties prenantes institutionnelles est 
présenté en annexe 4. 

5.5  Options de compensation 

Idéalement, le PATPA devrait offrir plusieurs options de compensation pour les PAPs qui 
pourraient alors effectuer un choix. De plus, les gens devraient être compensés en proportion 
aux dommages causés, qui peuvent varier en fonction des différentes catégories de PAPs. 
Etant donnée la contrainte du temps, le contexte social hautement volatile, et les impacts 
négatifs mineurs et temporaires causés par le projet, il a été convenu de maintenir le PATPA 
dans une forme simple afin d’éviter des complications et des retards. Sur cette base, les PAPs 
reçoivent les offres d’options de compensations suivantes : 

o O A L C W
G
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o O B U G

L’option de refuser ces deux options a aussi été proposée. En ce cas, les familles soit 
acceptent de se déplacer sans compensation aucune, soit ne l’acceptent pas. Dans cette 
deuxième solution, SNC Lavalin conduit une médiation avec les familles concernées pour 
trouver une solution acceptable par toutes les parties.  

5.6  Deuxième tour de consultation des PAPs  

Le deuxième tour de consultation des PAPs a été complété le mercredi 5 mai et  le jeudi 6 
mai 2010. Afin d‘éviter des troubles sociaux il a été décidé qu’il était préférable d’opter pour 
des consultations personnelles avec chaque FAP et commerçants affectés par le projet. La 
consultation a été menée par le socio-économiste de SNC-Lavalin avec un représentant de la 
municipalité agissant comme témoin. Dans le cadre de cette consultation, chaque FAP a été 
invitée à choisir entre les deux options de compensation. Une lettre d’information a été 
préparée par SNC-Lavalin pour s’assurer que chaque FAP recevrait exactement la même 
information (voir annexe 5). Le chef de chaque famille a été invité à signer son accord ou 
désaccord avec le déplacement temporaire des berges et a reçu une copie du document 
comme preuve de leur droit à la compensation.  

A la date du 14 mai 2010, la situation des PAPs était la suivante : 

 Option 1 (CfW) Option 2 (200 G) Sans entente (en cours de médiation) 

Familles 81 4 3

Commerces  3 0 0

Propriétaire de jardin 1 0 0

5.7  Implémentation du PATPA  

5.7.1 Paiement d’une compensation financière  
Les PAPs qui ont opté pour une compensation financière recevront un montant de 200 
Gourdes par le biais du socio-économiste de SNC-Lavalin et en présence d’un représentant 
de la municipalité comme témoin, avec signature de ce dernier. 

5.7.2 Programme “argent pour travail” (Cash for Work) 
Comme mentionné, la plupart des FAPs ont opté pour un engagement dans un programme 
CfW comme compensation de leur déplacement temporaire. Ce programme est prévu en 
principe du 10 au 15 mai 2010.  Sur la base des 85 familles, commerces et propriétaire de 
jardin ayant accepté l’option A en date du 14 mai 2010, ce sont 170 personnes qui devront 
être employées dans les travaux de CfW (soit 1020 jours de travail). 

5.7.3 Le retour des PAPs 
Comme mentionné, après le fin des travaux, UNOPS confirmera que les sites des PAPs sont 
revenus à leur état d’origine et les PAP seront ensuite informés qu’ils peuvent retourner sur le 
site initial.  

 

5.8 Monitorage et système de dépôt de plaintes 

Durant toute la durée d’implémentation du PATPA, UNOPS vérifiera la bonne 
implémentation des travaux à travers son activité de supervision des travaux.  Par ailleurs, 
SNC-Lavalin tiendra également active une ligne téléphonique spéciale auprès de laquelle les 
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PAPs pourront appeler en cas de plainte à formuler. Toutes les plaintes seront enregistrées et 
feront l’objet d’un suivi. La ligne sera désactivée deux semaines après la fin du programme 
CfW relatif au PATPA. Tous les projets relatifs à ce sous-projet termineront à peu près à la 
même date. Un formulaire pour la registration et le suivi des plaintes a été développé par 
SNC-Lavalin (voir annexe 6). 

 

Cadre institutionnel et rôles des différents acteurs dans la mise en 
œuvre du PATPA 

La responsabilité de se conformer aux clauses de sauvegarde est du ressort du GRH, qui a 
toutefois subi des réductions importantes de ses capacités suite au séisme. La responsabilité 
générale de l’implémentation de ce PATPA relève du MTPTC, par le biais de l’UCE et du 
SEEUR. Etant donné le manque de personnel et d’expérience en matière de sauvegarde ainsi 
que le manque de temps, l’UCE a demandé le support de UNOPS et de SNC-Lavalin pour 
cette opération. Par conséquent, dans le cadre des deux consultations institutionnelles, les 
rôles et responsabilités des différentes parties prenantes pour l’implémentation du PATPA 
ont été définis comme décrit ci-dessous : 
 

A Acteurs 
1. R SNC- Lavalin  

2. T PAP Municipalité 
3. I SEEUR 

(MTPTC) 
4. I PAP SNC-Lavalin 
5. E

PAR  C W
Entrepreneur 

6. P G
B

SNC- Lavalin 

7. S E
PATPA 

UNOPS 

8. M SNC- Lavalin 

9. I PAP SNC- Lavalin 
10. F GHR/BM 

La Banque Mondiale vérifie la mise en œuvre du PATPA au titre de son activité normale de 
supervision de projet 
 

Estimation des coûts liés à l’application des PATPA  
 
Les mesures d’atténuation décrites dans le PATPA correspondent à des activités qui ne sont 
pas considérées normales et qui induisent des coûts additionnels. En tout, le budget est estimé 
à $60,000 USD et incluant les travaux, la préparation du PATPA, sa mise en œuvre ainsi que 
la supervision et l’assistance technique apportées aux institutions haïtiennes impliquées. 
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Annexes 
1 Carte signalant les sites occupés par des PAPs qui doivent être déplacés (selon relevé de 

SNC-Lavalin) 
2 Procès verbal de la 1ère réunion de consultation des parties prenantes institutionnelles 
3 Liste complète des PAPs  
4 Procès verbal de la 2ème réunion de consultation des parties prenantes institutionnelles 
5 Lettre d'information pour les PAPs 
6 Formulaire pour l’enregistrement des plaintes 
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ANNEXE 1 :  
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ANNEXE 2 
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République d’Haïti  -  Banque Mondiale
Projet de Réhabilitation d’Urgence d’Infrastructures et Institutions  

 
Plan d’Assistance Technique pour les Personnes Affectées 

(PATPA) par les travaux d’urgence de curage des canaux de Port-au-Prince   

Résumé de la consultation des parties prenantes sur l’ébauche de PGES et PATPA  
 
Lieu: Bureau UCE, 23, Rue Wilson, Port-au-Prince 
Date: 30 April 2010 
Heure: 13:30-15:00 
 
Participants: 
 

1. G J U C E UCE
2. J N S E E U R SEEUR
3. E W UCE 
4. P C B M BM
5. N P BM 
6. O D BM 
7. B P UNOPS 
8. D T UNOPS 
9. A E P IOM 
10. M A C IOM 
11. G C IOM 
12. C L C SNC L
13. V V H C BM
14. D P C BM
15. J D B C BM

La consultation des parties prenantes a commencé par une introduction de Daniel Pittet (DP) et 
Jennifer Duyne Barenstein (JD) qui ont présenté l’ébauche de PGES et de PATPA. Tous les 
participants ont reçu le document par avance, ce qui a permis d’initier la discussion sur les 
ébauches rapidement. 

Il existe un consensus général sur le PGES dont les procédures ont déjà en partie été suivies. Par 
contre, à ce jour aucunes mesures n’ont été adoptées pour compenser les potentielles personnes 
affectées par le projet (PAPs), dont le nombre –selon UCE et UNOPS– est limité. En fait, ces 
deux agences ont observé que les personnes ont tendance à se relocaliser par elles même 
spontanément et sans aucunes objections lorsqu’on le leur demande. 

Peter Cohen (PC) insiste sur l’importance d’approuver formellement le PATPA même dans des 
projets d’urgence et même dans les cas où les personnes n’ont pas exprimé explicitement de 
plaintes. Par conséquent il souligne l’importance de trouver un consensus sur l’ébauche de 
PATPA et de le finaliser au plus vite. 

Christian Laliberté (CD), qui a réalisé une rapide évaluation de la situation, a expliqué sur quel 
site particulier le long des canaux des personnes devront probablement être déplacées. Il souligne 
toutefois l’importance de procéder à une recensement complet comme premier pas vers la 
finalisation du PATPA. 
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David Tordjman (DT) clarifie que le curage des canaux sera terminé dans deux semaines et que 
l’implémentation et même le monitorage du PATPA ne font pas partie des éléments du mandat de 
UNOPS. 

Ceci dit, il y a un consensus général sur l’importance de fournir des compensations aux PAPs, y-
compris aux personnes affectées par le séisme et qui se sont installées temporairement avec des 
abris le long des canaux, comme suggéré dans l’ébauche de PATPA. La discussion s’est donc 
orientée vers la forme possible de compensation la plus appropriée parmi les options présentées 
dans l’ébauche de PATPA. 

Giovanni Cassani (GC) exprime son appréciation envers les clauses de sauvegarde de la BM mais 
il souligne l’importance de clarifier auprès des populations concernées que leur situation de 
relocation temporaire en rapport aux travaux de curage des canaux n’a rien à voir avec les 
relocations dans les abris temporaires qui ont été planifiées par IOM. Il a également précisé que 
les camps d’abris temporaires sont absolument saturés et que par conséquent l’option d’offrir aux 
PAPs un abri temporaire dans un camp n’était pas réaliste. Sur la même base, l’offre de fournir 
des tentes n’est pas viable non plus car il serait extrêmement difficile de trouver un endroit où les 
placer. Selon GC, la meilleure option consiste à compenser les PAPs avec une contribution 
monétaire qui devrait être égale pour tous afin d’éviter des confusions et des plaintes. 

Garry Jean (GJ) explique que, en tant que compensation, UCE offre aux PAPs des possibilités 
d’emploi dans le « cash for Work » (CfW) programme. GC et JD s’accordent sur le fait que cela 
peut être une option viable pour certaines PAPs mais soulèvent la préoccupation que telle forme 
de compensation ne soit pas appropriée pour les personnes âgées, les invalides, les mères 
allaitantes, et autres personne vulnérables. Par ailleurs, certaines personnes pourraient déjà avoir 
un emploi et par conséquent ne pas être intéressées à travailler dans un programme de CfW.  

PC suggère de garder l’option CfW comme possible compensation parmi les autres options qui 
devraient être présentées aux PAPs dans le cadre d’une consultation comme il est prévu par la 
politique de la BM en  la matière. 

Nicolas Peltier (NP) exprime ses réserves au sujet de la compensation monétaire qui, selon lui, 
pourrait conduire à une inflation du nombre de requérants et même à des émeutes. 

PC et JD expliquent que pour mitiger ce risque il est important de procéder à un recensement 
discret des PAPs immédiatement et d’implémenter le PATPA en suivant les séquences présentées 
dans l’ébauche de PATPA. 

Garry Jean concorde sur le fait que, en principe, la compensation monétaire pourrait être plus 
facile à réaliser. Il confirme que l’UCE aurait besoin de soutien pour l’implémentation du PATPA 
et suggère d’impliquer les autorités municipales, en particulier dans la distribution des 
compensations aux PAPs. 

JD suggère de donner à SNC-Lavalin le mandat de soutenir UCE dans la préparation du PATPA 
et de commencer immédiatement (samedi 1 mai 2010) avec le recensement. Cette proposition a 
été acceptée par la BM, représentée par NP et par SNC-Lavalin, représenté par CL. La 
consultation à pris fin à 15 heures. 

 

Compilé by Dr. Jennifer Duyne Barenstein 

Port-au-Prince, le 2 mai 2010 

ANNEXE 3 : Liste complète des PAPs 
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ANNEXE 4 
République d’Haïti  -  Banque Mondiale

Projet de Réhabilitation d’Urgence d’Infrastructures et Institutions  
 

Plan d’Assistance Technique pour les Personnes Affectées 
(PATPA) par les travaux d’urgence de curage des canaux de Port-au-Prince  

 
Résumé de la seconde consultation des parties prenantes sur l’ébauche de PGES et 

PATPA  
 
Lieu: Bureau UCE, 23, Rue Wilson, Port-au-Prince 
Date: 3 May 2010 
Heure: 17:00-19:00 
 
Participants: 
 

1. G J GJ U C E UCE
2. J N JN S E E U R SEEUR
3. D T DT UNOPS 
4. C L CL C SNC L
5. M G MG C SNC L
6. V V H VVH C WB
7. D P DP C WB
8. J D B JDB C WB

La deuxième consultation des parties prenantes institutionnelles (CPPI) a débuté par une 
introduction de JDB qui a résumé l’état des discussions menées avec l’UCE et SNC-Lavalin 
plus tôt dans la journée au sujet des possibles stratégies de soutien aux personnes 
temporairement déplacées par le projet. Se référant au risque de susciter parmi les 
populations des attentes qui seraient difficiles à satisfaire de la part de l’UCE dans le futur 
(dans des projets non financés par la BM), JDB a souligné l’importance de mettre en place un 
schéma de compensation discret et qui soit réalisable par le biais des mécanismes 
institutionnels existants. 

Marco Gracia (MG) a informé que le recensement a été complété le lundi 3 mai et que 
l’analyse des données était en cours. Les résultats du recensement indiquent qu’il y a environ 
70 Familles Affectées par le Projet (FAPs) et qu’une majorité d’entres elles étaient 
intéerssées par le programme « Cash For Work » (CfW). 

JDB a ensuite présenté deux options de compensation : CfW pour ceux qui expriment leur 
intérêt à participer à un tel programme et une compensation monétaire modeste de relocation 
pour ceux qui ne sont pas en mesure ou qui ne souhaitent pas participer à un tel programme. 
Sur la base de considérations contextuelles, (contexte social sensible, situation d’urgence, 
temps limité), il a été convenu que toutes les Personnes Affectées par le Projet (PAPs) 
(familles et commerçants/artisants) recevraient le même montant de compensation, 
indépendamment de la taille de leur famille ou le type de leur commerce. 

JN a rendu attentif au risque de distribuer de l’argent aux PAPs car ceci pourrait attirer plus 
de personnes dans les abords des canaux. Par ailleurs, il serait difficile pour le MTPTC de 
demander aux gens vivant le long des canaux de se déplacer sans compensation dans le futur. 
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Les participants concordent sur le fait qu’afin de limiter ce risque il est essentiel que la 
compensation reste modeste. Ceci est d’autant plus justifiable que, dans la plupart des cas, le 
déplacement ne causera pas d’inconvénient majeur aux personnes. Les participants se mettent 
donc d’accord sur un montant de compensation de 200 Gourdes seulement. 

Concernant le programme CfW, il a été convenu que chaque FAP aurait droit à participer au 
programme avec deux membres de la famille pour une durée de 6 jours. Par conséquent avec 
cette option chaque FAP aurait droit à un total de 12 personnes jours de travail au tarif de 200 
Gourdes par jour (tarif minimum), ce qui leur permettrait de gagner au total 2400 Gourdes. 
Les modalités d’implémentation du RAP basé sur le programme CfW ont été discutées en 
détail. 

Considérant le manqué de temps à disposition, il a été convenu que SNC-Lavalin soutiendrait 
l’UCE dans l’implémentation du PAR et que l’information et consultation auprès des PAPs 
devrait commencer immédiatement. Il a été convenu que cette tâche serait accomplie par 
Marco Gracia. Une consultation personnelle avec chaque famille a été considérée plus 
appropriée qu’une consultation publique. 

Pendant ce temps l’UCE préparerait le programme CfW à mettre en place dans ce cadre, 
incluant l’identification d’un projet spécifique, et les consultants supporteraient l’UCE dans 
la finalisation de l’ébauche de PAR soumise à la BM et à l’UCE le vendredi 3 mai 2010. 

La séance de consultation a pris fin à 19 heures 

 

Compilé par Dr. Jennifer Duyne Barenstein 

Port-au-Prince, le 3 mai 2010 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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