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Lycée Quesnel Laguerre de Raymond

(Jean Rabel, Nord-Ouest)

Nous avons le privilège de vous présenter notre cinquième numéro du
bulletin ''BMPAD Info'' qui vous donnera un aperçu sur l'ensemble des
activités mises en œuvre au cours de la période allant de janvier à juin 2018.
L'implémentation de ces réalisations pendant la période susmentionnée
re�ète bien notre volonté de travailler de manière assidue au béné�ce du
peuple haïtien, et notre détermination à contribuer au développement du
pays.

A travers ce numéro, vous aurez l'opportunité de découvrir notamment des
articles concernant les places publiques construites par le BMPAD dans
différents départements, une visite des projets �nancés par la Banque
Mondiale à Delmas 32, la réunion du comité consultatif des fonds japonais.

Nous rappelons que ce bulletin peut aussi être lu sur notre site internet ainsi
que les plates-formes Facebook et Twitter. Le Bureau de Monétisation, en
faisant de l'information une priorité, ne cessera jamais de vous renseigner
sur ses différents travaux et d'établir un contact continuel et constant avec
vous.

Bonne et fructueuse lecture!

� Le BMPAD en route vers
le renforcement du
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� BMPAD : Suivi de projets
pendant ce semestre

� Le BMPAD renforce
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Sous le haut patronnage du BMPAD s’est
tenu le colloque de l'Observatoire de
l'Énergie en Haïti (ObservEH), en date

du 19 juin 2018, au Centre de Convention
et de Documentation de la BRH. Réalisée
autour du thème: " La �scalité, Instrument
au service de la politique énergétique", cette
activité s'est voulue être un espace de
rencontre des différents acteurs du secteur de
l'énergie, a�n d'exposer les dif�cultés auxquelles
fait face ce dernier.

Constituant, entre autres, un forum ouvert à tous
les acteurs pour répondre à l'ODD7 (Objectif de

Entre janvier et juin 2018, la Direction d'Analyse
et d'Evaluation (DAE) du BMPAD a conduit la
supervision de plusieurs projets dont cinq (5)

d'entre eux ont été achevés dans l'intervalle. Il s'agit
de:
1. La réhabilitation et l'extension de lignes électriques

à Delmas, Ouest ;
2. La construction du lycée Sténio Vincent de Cerca-

La-Source, Centre ;
3. La construction d'un bloc sanitaire au lycée Jacques

Prévert de Miragoâne, Nippes;
4. La réhabilitation de l'école nationale de Lebrun à

Paillant, Nippes ;
5. L'achèvement de la place publique de Quartier

Morin, Nord.

Au cours de cette même période, il a été prononcé la

Le BMPAD en route vers le renforcement du secteur énergétique

développement durable) - qui consiste en la
recherche de solutions collectives, pour un
dé� commun, en vue de garantir l'accès
pour tous à des services énergétiques
�ables, durables, modernes et à un coût
abordable - ce colloque s'est révélé d'une

portée signi�cative pour toutes les parties
prenantes.

Plusieurs personnalités, dont le Directeur général
du BMPAD, M. Fils Aimé Ignace SAINT FLEUR, le
Coordonnateur Général de ObservEH, Dr. Marc
Antoine ARCHER, y ont pris la parole.

réception dé�nitive de cinq (5) autres projets à savoir :
1- La construction du lycée Quesnel Laguerre de

Raymond à Jean Rabel, Nord'Ouest;
2- La construction de la clôture du parc sportif de

Chalon à Miragoâne, Nippes;
3- La construction de la place publique de Capotille,

Nord'Est;
4- Le drainage et le bétonnage de canaux dans la

zone de Cadush à Quartier Morin, Nord;
5- La réhabilitation de l'espace socioculturel de Petit

Trou de Nippes (Phase I et II), Nippes.

Pour un montant total de près de 191.3 millions de
gourdes, ces projets ont eu diverses sources de
�nancement dont le Trésor public, les fonds japonais et
les fonds d'investissement du BMPAD.

BMPAD : Suivi de projets pendant ce semestre

Le DG du BMPAD et les panélistes Une vue partielle de l’assistance
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A travers les projets qu'il exécute, le BMPAD
participe à l'amélioration des infrastructures
de base et du développement durable du pays.

À cet effet, cet organisme autonome œuvre dans la
construction, l'aménagement, la réhabilitation de
places publiques, eu égard aux attributions que lui
confère son statut, pour répondre aux obligations des
municipalités tout en œuvrant grandement à
l'épanouissement de la jeunesse.

Importance des places publiques et mode
d'exploitation

Une place publique est, sur le plan de l'urbanisme et
d'aménagement territorial, un lieu qui favorise la
rencontre entre les gens d'une communauté, et sert
d'espace de vie collective pour des réunions commu-
nautaires, de sensibilisation et des activités multiples
telles les fêtes patronales, les concerts publics, etc.
Les places publiques augmentent, en effet, la
capacité récréative au sein de la communauté
béné�c ia i re , e t cont r ibuent à l ' équ i l ib re
psychosociologique des individus.

Depuis plusieurs décennies, le BMPAD intervient à
tous niveaux dans des projets inhérents aux places
publiques, à partir de différents programmes et de
sources de �nancement. À juste titre, il revient à cette
institution d'assurer le �nancement et le suivi de
l'exécution des projets agréés. D'une durée de
réalisation allant de deux (2) à six (6) mois, ces projets
peuvent être estimés à un (1) million de gourdes en
moyenne. En outre, les projets de place publique
impliquent beaucoup d'acteurs et font intervenir
plusieurs corps de métiers.

Dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation
des places publiques, le BMPAD propose sur le plan
technique, un podium et un espace pour les
équipements de sons. En outre, ces places sont

toujours munies d'un bloc sanitaire. Par ailleurs, un
des paramètres pris en compte par le BMPAD dans la
réalisation de ces projets, c'est bien la sécurisation des
travaux réalisés par l'implémentation d'une clôture
mixte (base en maçonnerie et grillage en fer forgé.) En
ce qui concerne l'aménagement de l'espace, la
proposition émane généralement de la Mairie.

Dans l'objectif d'améliorer les infrastructures de bases
et tout en respectant les normes d'urbanisme, les
places publiques réalisées par le BMPAD sont
équipées, entre autres, de bancs, de jeux pour
enfants, de matériels pour la gymnastique, et
disposent d'espaces verts.

Les projets de places publiques résumés ci-après
constituent, en plus de leur importance pour la
collectivité et l'équilibre psychologique qu'ils
procurent, un dérivatif pour la jeunesse haïtienne.

Réalisation de places publiques

Le BMPAD renforce l'attractivité de nos régions

Bailleur Programme Département
Nbre de

projet(s)

Montant

(Gourdes)

Trésor
public

Programme à
impact
communal
(PAC)

Ouest : 8
Grand‘Anse : 2

Nippes : 8
Artibonite : 1

19 20,149,292.39

Programme
d'investissement
public (PIP)

Nord : 4
Nord-Est : 5

Nord-Ouest :1
Sud : 2

Sud-Est : 1
Nippes : 1

Artibonite : 2

8 67,250,493.69

Fonds
d'investissement
BMPAD

Nord-Est :1 1 9,179,309.04

Banque
Mondiale

PREKAD Ouest :5 5 2,626,464.78

TOTAL 41 99,205,595.90

Place publique Sainte-Anne (Anse-à-Foleur, Nord- uest)O

Place publique Capotille (Nord-Est)
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Le BMPAD a organisé, le 24 janvier 2018, la cérémonie
of�cielle de réception de la cargaison de 5 772.37 tonnes
métriques de riz de variétés américaine et japonaise,

faisant suite à l'échange de notes signé le 1er décembre 2016
entre les gouvernements haïtien et japonais pour l'octroi d'un
don de riz. D'une valeur de trois cent cinquante millions
(350.000.000) de yens japonais soit l'équivalant d'environ trois
millions dix mille (3.010.000) dollars américains, ce don,
communément appelé KR 2016, a été reçu au Port de Les
Moulins d'Haïti le 14 janvier de la même année.

La cérémonie a été tenue au centre de stockage de denrées du
bureau à La�teau, en présence de l'ambassadeur du Japon, M.
Yoshiaki HATTA, et du Directeur Général du BMPAD, M. Fils
Aimé Ignace SAINT FLEUR. Quant au riz, il a été rapidement
mis à la vente par le BMPAD pour répondre aux besoins de la
population.

Pour évaluer le processus de commercialisation des produits,
une réunion d'un comité consultatif composé de représentants
des deux (2) pays suit normalement la réception de l'aide
japonaise. Pour le KR 2016, le comité consultatif s'est réuni le
25 avril 2018 à la salle de conférence Antenor Firmin du
BMPAD. Cette rencontre réalisée en présence des médias a
permis de passer en revue les opérations inhérentes à
l'utilisation des fonds de contrepartie générés par les ventes de
riz sur le marché local.

Assistance alimentaire japonaise:

Réception officielle
et réunion du comité consultatif du KR2016

Infrastructures réalisées dans l'Artibonite
entre 2009 et 2017

• 19 projets d'assainissement

• 13 projets d'électrification

• 9 marchés publics

• 9 routes

• 5 écoles nationales

• 5 ponceaux

• 3 lycées

• 3 places publiques

• 2 dispensaires

• 2 centres de santé

• 2 écoles communautaires

• 2 écoles communales

• 1 mini-complexe administratif à Bocozelle,
Saint-Marc

• 1 hangar au marché de Borel, Saint-Marc

• 1 projet d'irrigation à Marchand Dessalines

3 671 372.89 barils de produits pétroliers

importés de janvier à juin 2018

Pour l 'ass is tance al imentaire
japonaise KR2017, l'échange de
notes a été paraphé le 31 janvier

2018, pour un montant de quatre cent
millions (400.000.000) de yens, soit trois
millions soixante-trois mille (3.063.000)
do l la r s amér i ca ins , accordé au
Gouvernement haïtien pour l'acquisition
de riz.

Dans le cadre de cette fructueuse
coopération, l'ambassadeur du Japon en
Haïti, M. Yoshiaki HATTA, a exprimé sa
satisfaction dans la mise en œuvre des
projets exécutés, et dans la gestion des
fonds contrepartie par le BMPAD.

M. Antonio RODRIGUE, Ministre des
Affaires Étrangères, a remercié, de son
coté, le peuple du Japon pour sa
solidarité envers Haïti. Cette cérémonie
s’est déroulée au local du MAE, en
p r é s e n c e d e s m i n i s t r e s d e l a
plani�cation, de l'agriculture, des
directeurs généraux du MAE et du
BMPAD. A noter que le Japon est l'un des
bailleurs les plus réguliers du BMPAD.

Echange de notes du KR2017
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Le BMPAD déplore le décès de deux de ses
employés

Au cours du premier trimestre de l'année
2018, le Bureau de Monétisation a
enregistré les tristes départs vers l'au-delà

de M. Gentius GERMEUS et de Mme Mélanie
RICHEMOND, respectivement les 15 janvier et 18
mars.

Mme Richemond qui souffrait d'un cancer du col de
l'utérus a travaillé au BMPAD pendant près de 25
ans. Quant à M. Germeus, il avait intégré
l'institution depuis 1999.

Le BMPAD gardera de bons souvenirs de ces deux
employés dont les disparitions laissent un grand
vide.

Formation d'une commission pour les appels
d'offres de produits pétroliers

Le Directeur Général du BMPAD a procédé, en
date du 15 janvier 2018, à l'installation d'une
commission constituée pour organiser les

appels d'offres, dans le cadre des achats spots de
produits pétroliers, a�n d'éviter tout retard dans la
distribution de ces produits sur le marché.

Cette décision a aussi été prise suite à la résolution
no 1 du conseil des ministres du 10 janvier 2018
autorisant le Ministère de l'Economie et des
Finances, à travers le BMPAD, à centraliser les
opérations des produits et dérivés du pétrole ainsi
que ceux liés au gaz.

Célébration de la journée internationale des
droits de femmes

Pour commémorer la journée internationale
des droits de femmes, le BMPAD a organisé
une causerie-débat qui a réuni le personnel

de l'institution avec un panel de trois (3) employées
et la Coordonnatrice de la branche haïtienne de
l'organisation "Femme pour la Liberté", Stéphanie
MICHEL à titre d'invitée spéciale.

Plusieurs thématiques comme l'intégration de la
gent féminine dans l'administration publique ont
été développées par les intervenantes. Lucienne
PIERRE, une ménagère à mobilité réduite, a
témoigné de sa débrouillardise pour élever seule,
en tant que mère célibataire, ses deux (2) garçons .

Très appréciée par le personnel du bureau, cette
causerie-débat a suscité beaucoup de réactions.
Pour le BMPAD, il s'agissait de promouvoir
l'importance des femmes tout en leur permettant de
partager leurs expériences avec l'assistance.

Pour ce 8 mars 2018, le thème était " L'heure est
venue: les act iv istes rurales et urbaines
transforment la vie des femmes'' .
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Or i g i n a i r e d e
Hinche , E r i c S.
Prophète a reçu son

d i p l ô m e e n s c i e n c e s
comptables en 2003 à
l ' I n s t i t u t N a t i o n a l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e
Gestion et des Hautes
Etudes Internat ionales
(INAGHEI). En 2007, soit
quatre (4) ans plus tard, le
BMPAD l'a accueilli comme
stagiaire.

Travaillant actuellement à
titre de Comptable sénior,
M . P r o p h è t e e s t
responsable, au niveau du
service de comptabilité, de
la gestion de plusieurs
comptes de l'institution.
''Gérer ces fonds est loin
d'être une activité facile,
c'est un véritable challenge
tant sur le plan personnel
que sur le plan professionnel", con�e-t-il.

“Je suis parfois bousculé à cause de certaines
situations d'urgence liées à l'exécution, dans les
délais, des projets mis en œuvre à travers le pays,
dans le cadre de la politique publique du
gouvernement. Néanmoins, l'ambiance de
travail conviviale ainsi que l'attitude fraternelle
qui règne au sein de mon service me mettent
dans de bonnes dispositions pour rester
productif, et adopter le sens de sacri�ce
nécessaire pour l'avancement du BMPAD", nous
assure-t-il.

Cadet d'une famille de six enfants dont quatre
garçons et deux �lles, ce hinchois a fait ses
classes de primaire et de secondaire dans sa
commune natale où il était un brillant élève.
Rentré à Port-au-Prince pour ses études
universitaires, il a obtenu des diplômes en
sciences comptables, en géologie et en sciences

Eric Prophète:
Un employé aux multiples talents et soucieux de ses responsabilités

é c o n o m i q u e s , " b i e n q u e s u r l e p l a n
socioéconomique, les choses étaient vraiment
complexes et dif�ciles pour ma mère et mon père
qui n'étaient que de simples couturiers",
mentionne t-il.

Dans sa jeunesse, le plus grand rêve de ce
quinquagénaire était d'atteindre le niveau de
d o c t o r a t d a n s l ' u n e d e s d i s c i p l i n e s
susmentionnées. Contrairement à ce désir, ce
n'est que maintenant qu'il a la possibilité de suivre
le programme de master en comptabilité de
l'université Quisqueya. Questionné sur sa réussite
sur le plan personnel, il a répondu d'un ton serein
: "je crois réussir seulement à soixante (60) pour
cent".

Adepte de judo à cause de sa petite taille, ce
comptable, amant de la bonne musique, du sport,
et bourré de talents, formule le vœu de devenir un
écrivain de référence dans le domaine de
l'économie, dans les dix prochaines années.
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BMPAD et Banque mondiale
aux côtés des  riverains de Delmas 32

Visite d’une fabrique de blocs avec le propriétaire,
le DG du BMPAD et M. Jonas Parby de la Banque Mondiale

M. Sameh Wahba (à gauche), Directeur Dev. urbain
et gestion de risques et désastres (Banque Mondiale)

Le Directeur pour le Dévelop-pement urbain et
la gestion des risques et désastres de la Banque
Mondiale, M. Sameh WAHBA, accompagné du

Directeur Général du BMPAD, M. Fils Aimé Ignace
SAINT FLEUR, a effectué une visite de terrain dans la
zone de Delmas 32, le 23 janvier 2018. C'était
l'occasion pour M. Wahba d'évaluer les projets
PREKAD et PRODEPUR-Habitat exécutés dans un
contexte post-séisme, en vue de faciliter le retour
des résidents des zones les plus touchées au sein de
leurs communautés respectives.

Lors de cette tournée, trois complexes de logements
multifamiliaux, le centre de lecture et d'animation
culturelle (CLAC), l'amphithéâtre, et une fabrique de
blocs ont été visités. En outre, quinze rues
asphaltées en béton hydraulique ont fait également
l'objet d'exploration. Il s'agit des rues Pierre Sully,
Louverture, La Paix, Delmas 40A, Norguès,
Lamartine, Pétion, Crepsac, Dessalines, Beau,
Toussaint, Jean Baptiste, Amoureuse-Esperance,
L'union, et Jean Georges.

Une expérience à répéter

Les béné�ciaires n'ont pas caché leur satisfaction,
car, selon eux, les retombées de ces projets sont
positives. Avec l'implémentation de ces derniers, le
quart ier de Delmas 32 a désormais des
communautés visiblement transformées. D'ailleurs,
l'introduction de la notion de "complexe multi-
famille", comme une nouvelle solution de logement
par la mise en commun des parcelles de terre, a
permis aux résidents de vivre dans des conditions
plus décentes, ont-ils témoigné. C'est une
expérience qui interpelle sur la nécessité de

renforcer et d'étendre ces genres d'actions
valorisantes au pro�t d'autres quartiers du pays.

Subdivision et financement

D'un total de 366 contrats de construction et de
réhabilitation d’infrastructures communautaires, soit
94 pour le PRODEPUR-HABITAT et 272 pour le
PREKAD, ces chantiers ont été �nancés par la Banque
Mondiale à hauteur de 95 millions de dollars
américains. Gérés par le BMPAD, ces 2 grands projets
ont touché quatre (4) agglomérations de la zone
métropolitaine de Port-au-Prince à savoir Carrefour-
Feu i l l e s , S immonds -Pe lé , Nazon/Chr i s t -
Roi/Poupelard et Delmas 32. Ils ont englobé divers
domaines d'activités: la démolition de bâtiments, le
déblaiement, l'enlèvement de décombres, la
relocalisation, la consolidation et construction de
logements, la réhabilitation de couloirs, et la
réhabilitation de rues telle la rue Nord-Alexis.

Complexe de la rue Durand, Delmas 32
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