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Le sens du service public nous interpelle et nous 
pousse constamment à nous aligner sur les prin-
cipes de la bonne gouvernance.  La communica-

tion, qui en est un élément indispensable, nous permet 
d’exposer en ce moment à la lumière du jour les réali-
sations de 2020 du BMPAD.  Les actions entreprises au 
cours de cette année s’inscrivent dans le cadre macro 
de la vision de l’Exécutif et de la politique générale du 
gouvernement qui en découle.

En dépit des difficultés rencontrées au cours de l’an-
née 2020 liées à la crise sanitaire mondiale causée par 
le Coronavirus et du ralentissement considérable de 
l’économie mondiale, plus particulièrement la nôtre, le 

BMPAD a pu, dans le souci de changer les conditions de vie dans différentes com-
munautés, initier de nouveaux projets, poursuivre d’autres et achever certains; et ce, 
malgré la réduction abyssale de ses moyens.

De la transparence, qui est un outil de management, le BMPAD en a fait sa bous-
sole. Aussi, offre-t-elle la possibilité à vous chères lectrices, chers lecteurs d’évaluer 
sa performance de l’année 2020, une fois que vous aurez parcouru les pages de ce 
numéro spécial.

Le but de cette édition n’est pas seulement d’informer le public sur ce que fait le 
BMPAD, que ce soit au niveau de la régulation du secteur pétrolier ou de la moné-
tisation, mais également de le sensibiliser, de l’intéresser davantage à la collectivité 
et d’inciter chacune, chacun de vous, chères lectrices, chers lecteurs à participer à 
son développement.

Ce numéro spécial est aussi disponible sur tous nos canaux de communication: notre 
Site Web www.bmpad.gouv.ht, notre page de Facebook, notre compte Twitter et 
notre compte Instagram.

Bonne Lecture

2

6

9

14

15

16

16

Mot du Directeur Général

Le Bulletin d’Informations du BUREAU DE MONETISATION DES PROGRAMMES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT

info

Le Bulletin d’Informations du BUREAU DE MONETISATION DES PROGRAMMES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT

Numéro 7– Édition Spéciale 2020
BMPAD de 2020 en 20 Pages

info



2

Numéro 7 • Janvier 2020 - Décembre 2020 || BMPAD INFO

BMPAD de 2020 en 20 Pages

L'éducation est un puissant vecteur de changement. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contri-
bue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. L'éducation est également essen-
tielle à la réalisation de soi, de sa famille, de sa communauté et de son pays. Lorsque les enfants vont à l’école, 
leur cerveau se développe, leur esprit se dilate et leurs yeux s’ouvrent. L’éducation a le pouvoir de changer 
notre pays, Haïti, si nous la laissons bien faire, en permettant à chaque enfant d’avoir accès à l’apprentissage. 

Avec l’éducation vient l’opportunité, les opportunités de toute sorte offrant ainsi la possibilité de changer le 
cycle de la pauvreté dans les familles. Aller à l’école n’a pas seulement un impact sur l’avenir des enfants, mais 
aussi sur l’avenir de leurs familles, de leurs amis et de leurs communautés. 

Ayant constaté le déficit d’offre en infrastructures scolaires d’une part, et connaissant l’importance de l’édu-
cation dans la vie des peuples d’autre part, le BMPAD s’est évertué à lancer de grands travaux de construction 
et de réhabilitation des écoles qui constituent la base de toute société. Dans cette ligne, le BMPAD travaille à 
résorber ce faible taux d’investissement dans les infrastructures scolaires en initiant ces travaux dans des lycées, 
des écoles communautaires, nationales et professionnelles.

mar en espérant qu’un nouveau jour se poindre à 
l’horizon. 

Ces deux projets coûtent au total Trois Cent Soixante-
Six Millions Soixante-Quatorze Mille Trois Cent 
Quatre-Vingt-Trois Gourdes et 71 centimes (HTG 366, 
074,383.71), réparties comme suit: Cent Trente-Huit 
Millions Huit Cent Un Mille Sept Cent Soixante-Dix-
Huit Gourdes et 71 centimes (HTG 138,801,778.71) 
pour reconstruire le Lycée Marie Jeanne sur une pé-
riode de douze (12) mois et Deux Cent Vingt-Sept 
Millions Deux Cent Soixante-Douze Mille Six Cent 
Cinq Gourdes (HTG 227,272,605.00) pour le Lycée 
du Cent Cinquantenaire sur une période de dix-huit 
(18) mois. Ces fonds alloués au gouvernement haï-
tien par le Japon sont tirés du fonds de contrepar-
tie KR dont la gestion est assurée par le BMPAD de 
concert avec le Japon. L’état d’avancement du Lycée 
Marie Jeanne est de 43.79% et celui du Lycée du 
Cent Cinquantenaire est de 43.15%.

L’un des objectifs principaux du Président de la Ré-
publique, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse 
consiste à améliorer le système éducatif haïtien; 
donc, ces projets ne l’ont pas laissé indifférent. Est-
ce pourquoi son Administration, à travers le Direc-
teur Général du BMPAD, a tout fait pour matérialiser 
ces infrastructures scolaires qui aujourd’hui s’implé-
mentent selon les règles de l’art, et bien sûr avec 
tous les accessoires que nécessite une construction 
moderne.

1- Engagement du BMPAD dans les Infrastructures  
Scolaires et la Formation Professionnelle

Dix ans après avoir été détruits par le tremble-
ment de terre meurtrier du 12 janvier 2010, 
aujourd’hui avec l’aide de la Coopération 

Haïtiano-Nippone, les Lycées de Marie Jeanne et 
du Cent Cinquantenaire se renaissent enfin de leurs 
cendres! Le lancement des travaux de reconstruc-
tion a été marqué par la pose de première pierre le 
lundi 4 mai 2020 par le Directeur Général du BM-
PAD, Monsieur Fils Aimé Ignace Saint Fleur. Cet acte 
symbolique a eu lieu en présence de Monsieur Louis 
Fritz Dorminvil, représentant du Ministre de l’Educa-
tion Nationale et de la Formation Professionnelle, 
Monsieur Pierre Josué Agénor Cadet. 

Le BMPAD assure toujours les grands rendez-vous 
avec l’histoire.  De fait, avec ce financement du Ja-
pon, ces lycées, qui accueillent des milliers d’élèves, 
sont en passe de revenir sur l’échiquier des struc-
tures scolaires modernes pour le bonheur des cen-
taines de familles.  En effet, ils sont  de véritables 
patrimoines nationaux! 

Les Lycées de Marie Jeanne et du Cent Cinquan-
tenaire, suite au séisme dévastateur du 12 janvier 
2010, étaient complètement effondrés. Pour conti-
nuer le cursus du Ministère de l’Education Natio-
nale, les élèves étaient obligées de suivre les cours 
dans des conditions plutôt précaires: sous des han-
gars, dans l’inconfort, dans des espaces non aérés, 
c’était le lot de ces filles qui représentent l’avenir de 
ce pays et qui s’attendaient à sortir de ce cauche-

Les Lycées de Marie Jeanne et du Cent Cinquantenaire en chantier  
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La pose de première pierre de ces édifices a été 
réalisée sur la base de responsabilité citoyenne. 
La détermination du BMPAD, à mener à bout ces 
réalisations, va au-delà des effets du Coronavirus 
qui tendent à ralentir les travaux d’exécution de ces 
projets, à cause des consignes sanitaires d’une part, 
et de l’insécurité qui s’abat sur le pays d’autre part.

L’ancien bâtiment du Lycée Cent-Cinquantenaire, 
communément appelé Lycée des Jeunes Filles, a 
environ 76 ans d'existence. Cet édifice, construit 
sous le Gouvernement du Président Elie Lescot en 
1943, était et est encore considéré comme l’alma 
mater des jeunes filles d’Haïti quoiqu’il a été gra-
vement fissuré lors du séisme du 12 janvier 2010. 
À l’instar de ce dernier, le Lycée de Marie-Jeanne, 
fondé par les Frères du Sacré-Cœur en 1979, n’a 
pas pu résister aux secousses, s’est effondré. Ces 
immeubles vieux respectivement de 76 ans et de 
40 ans qui avaient connu l’usure du temps néces-
sitaient une certaine rénovation; mais regrettable-
ment, la catastrophe du violent séisme du 12 janvier 
les a précipités.

Ces deux nouvelles constructions combleront bien-
tôt le grand vide provoqué par ce phénomène na-
turel. Du coup, elles offriront des espaces plus at-
trayants, aérés, spacieux et sécurisés qui, dans un 
avenir très proche, serviront à l’épanouissement et 
à la formation de jeunes écolières haïtiennes de la 
commune de Port-au-Prince et ses environs.

Aussi, contribueront-elles à l’augmentation du taux 
de représentation des filles au cycle secondaire grâce 
à l’érection des étages supplémentaires. La prise en 
compte, dès la conception de ces structures, de la 
hausse de la demande scolaire en ce segment est 
fortement appréciée, vu qu’elles pourront accueillir 
jusqu'à 4,500 élèves en double vacation.

L’ameublement, les bibliothèques, les centres de 
loisirs et les blocs sanitaires témoigneront la mo-
dernité de ces édifices qui changeront la configura-
tion de leur environnement une fois que les travaux 
auront été achevés. 

LYCÉE  MARIE JEANNE
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Située à Source Beauvoir, 2ème section com-
munale de Chansolme dans le département 
du Nord-Ouest, l’école Vixamar André a été 

construite par le BMPAD sur une période de huit (8) 
mois. Le démarrage de ce projet remonte à octobre 
2018 et son achèvement a eu lieu au premier tri-
mestre de 2020.

Ce bâtiment scolaire, financé par l’Etat haïtien 
à hauteur de Trente-Quatre Millions Neuf Cent 
Quatre-Vingt Onze Mille Trois Cent Soixante-Trois 
Gourdes (HTG 34,991,363.00), est construit en ma-
çonnerie chaînée, suivant le modèle proposé par le 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Forma-
tion Professionnelle qui est le maître d’œuvre de ce 
projet de construction.

Ces travaux achevés consistaient en la construction de 
six (6) salles de classe de 50 m2 chacune, réparties en 
deux (2) modules comprenant chacun trois (3) salles 
de classe.  Elles répondent aux normes en vigueur et 
sont spacieuses pour l’épanouissement des élèves.

Pour faire de ce bâtiment une œuvre complète 
après avoir aménagé l’extérieur, les travaux se sont 
étendus  à la construction d’un bloc administratif de 

Construction de l’Ecole Communautaire André Vixamar à Chansolme

150 m2, d’un bloc sanitaire moderne de 50 m2, d’un 
laboratoire informatique, d’un réservoir de 7,500 
gallons de capacité nette, d’une salle technique 
pour les apprentissages de toute sorte, d’un espace 
réservé au personnel de soutien, des toilettes, des 
murs de clòture dotés de deux barrières pour faci-
liter l’évacuation des élèves en cas de tremblement 
de terre, de deux ponceaux et de bien d’autres ser-
vices corollaires confirmant ainsi sa modernité.  

Il est à souligner que, depuis son arrivée à la magis-
trature suprême du pays, le Chef de l’Etat haïtien, 
Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, n’a cessé 
de dévoiler son plus grand rêve de s’investir à fond 
dans le domaine des infrastructures scolaires, rou-
tières et sanitaires. De rêve à la réalité, le BMPAD, à 
travers son Directeur Général, s’efforce toujours de 
cristalliser du mieux qu’il peut, les rêves d’infrastruc-
tures de l’Exécutif communiqués au gouvernement 
sous la forme d’un programme.

En attendant l’inauguration sous peu de cet Édifice 
scolaire tant attendu par les citoyens de cette loca-
lité et ceux des alentours, le Directeur Général du 
BMPAD souhaite aux bénéficiaires directs d’en pro-
fiter autant pour construire leur chemin du savoir…

1- Engagement du BMPAD dans les Infrastructures  Scolaires et la Formation Professionnelle (suite)



5

Numéro 7 • Janvier 2020 - Décembre 2020 || BMPAD INFO

BMPAD de 2020 en 20 Pages

Construction de l’Ecole Nationale de Domas  
dans la commune de Grand Gosier

Dans sa détermination à augmenter l’offre 
scolaire et à poursuivre le Programme 
«d’Education Pour Tous», l’État haïtien, par le 

biais du BMPAD, a procédé à l’exécution du projet 
de construction  d’une Ecole Nationale à Domas, 
une localité située dans la commune de Grand Go-
sier du département du Sud-Est.

Cette construction a ouvert la voie scolaire à un 
nombre considérable d’enfants et de jeunes de cette 
localité en quête de l’instruction pour un avenir meil-
leur et prometteur. Ce projet dont le coût total est 
de Trois Millions de Gourdes (HTG 3,000,000.00) 
est complètement achevé.  Il a été exécuté sur une 
période de quatre (4) mois afin de permettre à plus 
de 500 enfants de se scolariser pour l’année acadé-
mique 2020-2021.

Cette école nationale à Domas traduit la volonté 
de l’Exécutif à étendre les services publics à toute 
la population et dans tous les recoins du pays. Il est 

évident que l’éducation est la plaque tournante de 
tout développement.  Car, il est impossible de déve-
lopper un pays avec un taux élevé de non-scolarisés 
et d’analphabétisation. Conscient de cette réalité, 
l’Etat haïtien s’efforce de résoudre ce problème au 
fur et à mesure en implantant des écoles du premier 
cycle un peu partout dans l’arrière du pays et au 
profit de toutes les catégories sociales.

Située dans l’arrondissement de Belle-Anse 
dans le département du Sud-est, Savane Zom-
bi est l’une des localités de la commune de 

Thiotte qui cultive beaucoup de produits agricoles 
notamment le café. Elle se trouve à 3 km au Sud-
Ouest de Thiotte. 

Toutefois, à la mise en exécution de sa politique 
d’équité de genre et de son programme de forma-
tion technique, le gouvernement, à travers le BMPAD 
et à titre de maître d’ouvrage délégué, a construit 

une école professionnelle à Savane Zombi, évaluée 
à Trois Millions Gourdes (HTG 3,000,000.00). Ce 
projet est complètement achevé.

Selon les témoignages recueillis, cet édifice à carac-
tère professionnel permettra aux habitants de Sa-
vane Zombi et de ses environs de recevoir une for-
mation technique de qualité dans un environnement 
approprié, et d’assurer du coup la prise en charge 
de leurs familles tout en mettant leur connaissance 
au service de la localité.

En effet, vu ses attributions, le BMPAD n’a jamais 
cessé de répondre aux besoins d’infrastructures de 
la population, une fois qu’ils ont été adressés et que 
les ressources auraient été disponibles.

Cette école professionnelle, énumérée parmi les 
nombreuses réalisations du BMPAD à travers le pays 
au cours de l’année 2020, desservira de manière 
durable, cette communauté sur le plan socioprofes-
sionnel afin qu’elle puisse emprunter le chemin du 
futur avec assurance.

ECOLE NATIONALE

DE DOMAS

Construction de l’École de Formation Professionnelle  
à Savane Zombi dans la Commune de Thiotte
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Les relations qu’entretient la santé avec le développement sont depuis longtemps reconnues par les scienti-
fiques.  À la notion de développement compris comme croissance économique a succédé le concept de déve-
loppement «humain», puis enfin de développement «durable». L’évolution de cette notion s’inscrit dans une 
dynamique qui lui est propre; c’est pourquoi depuis maintenant une dizaine d’années, il est reconnu par les 
organisations internationales que les questions sanitaires ne sont pas étrangères à l’objectif de développement 
durable. Une tendance qui a été renforcée par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le déve-
loppement (CNUED 1992) affirmant que «la santé et le développement sont étroitement liés». En effet, la crise 
sanitaire mondiale de 2020 provoquée par le Coronavirus,  et qui perdure encore, en témoigne cette liaison et 
met en exergue le rôle crucial joué par la santé dans l’économie.

Les politiques publiques sont conçues pour améliorer les conditions de vie de la population et doivent notam-
ment satisfaire des besoins en termes de soins de santé primaires, en particulier dans les zones rurales. Ces 
projets répondent aux principes de proximité et deux communes du département de l’Ouest ont bénéficié de 
ces transformations sanitaires régionales. Voilà en quoi se traduit le rôle de levier que joue le BMPAD dans la 
mise en œuvre de telles politiques.

Le travail pour le bien-être de la population 
reste un souci constant pour le BMPAD. Alors, 
en novembre 2020, plus précisément du 26 au 

28, une équipe technique s’est rendue dans la com-
mune d’Anse-à-Pitres, située dans le département 
du Sud-est du pays, en vue d’évaluer les travaux de 
construction du Centre de Santé de Platon Cèdre.

L’État haïtien, à travers le BMPAD et ses différentes 
sources de financement, ne cesse d’être à l’écoute 
de la population afin de satisfaire ses besoins en 
éducation, santé, pour ne citer que ceux-là.

Chaque année, cette institution procède à la 
construction et à la réhabilitation d’un certain 
nombre de structures sanitaires dans le pays. C’est 
dans cette chaîne d’actions que s’enregistrent les 
travaux de construction du Centre de Santé de Pla-
ton Cèdre dans le département du Sud-Est afin de  
permettre à la population d’accéder aux soins de 
santé et d’ouvrir une fois pour toutes, cette porte 
qui les sépare des Services Publics.  La construction 
des infrastructures sanitaires est un élément impor-
tant dans l’extension des soins de santé à la popu-
lation.  La politique restrictive n’étant plus de mise, 
c‘est dans cette nouvelle dynamique que le BMPAD 
réalise des projets qui se circonscrivent dans la du-
rabilité, dans la construction d’une Haïti nouvelle à 
l’écoute de ses citoyens. 

La construction de ce Centre de Santé à Platon 
Cèdre permettra aux habitants de plusieurs zones 
avoisinantes de se faire soigner telles que: Mare 
Blanche, Bois Codéine, Grand Bois, Bonite, Bou-
laille, Garreau, Terre Froide, Magny et Citron. 

Disposant de trois grandes salles dédiées à la 
consultation des malades, à l’hospitalisation et à 
l’administration, ce dispensaire fonctionne mainte-
nant du lundi au vendredi de 6h00 AM à 5h00 PM 
et reçoit quotidiennement plus d’une vingtaine de 
patients. Des services de vaccination et de mater-
nité y sont aussi offerts sans compter la pharmacie 
qui s’aligne aux critères du Ministère de la Santé 
Publique.  

2- BMPAD et les Infrastructures Sanitaires

Dispensaire de Platon Cèdre - Commune d’Anse-à-Pitres
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Le site du projet du dispensaire de Robin dans la 
commune de Kenscoff a été évalué le 20 août 
2020 par le BMPAD à la réception provisoire 

des travaux de construction. Réalisés dans plusieurs 
départements du pays, ces projets s’accordent avec 
la politique de proximité que prônent l’Exécutif et 
l’équipe gouvernementale. La construction de cette 
infrastructure sanitaire a coïncidé avec la crise sani-
taire mondiale et particulièrement en Haïti. Ce pro-
jet dont le coût total est de Neuf Millions de Gourdes 
(HTG 9,000,000.00) a été financé par le BMPAD. 

Les travaux de construction ont été réalisés sur une 
période de cinq (5) mois dans une conjoncture assez 
difficile, en réponse à la demande des habitants de 
la localité de Robin qui voient dans ce projet, un 
acte remarquable de l’Etat Haïtien à travers le BM-
PAD. Ce dispensaire a six grandes salles dont celle 
de consultation, d’accouchement, de maternité, de 

vaccination, de pansement et d’injection.  À cette 
liste s’ajoute la pharmacie pour compléter cette 
structure et permettre aux habitants de cette localité 
et de ses environs de recevoir les soins de santé en 
toute dignité. De l’avis de plus d’un, ce projet va 
apporter de la valeur ajoutée à la zone.

Monsieur Fabien FRANCIS, le Casec de la localité, 
s’est dit ravi de cette belle initiative et en a profité 
pour annoncer la deuxième phase du projet dont il 
est impatient d’assister au lancement.  En présence 
de la firme d’exécution, d’un air satisfait, le Casec 
s’est enorgueilli de préciser que le dispensaire dis-
pose de matériels adéquats pour fournir de bons 
services aux habitants de la région. Cette infrastruc-
ture facilitera l’accès aux soins de santé des habi-
tants de cette commune qui est située à 20 km de 
la capitale; de quoi raviver le cœur des Kenscovites 
qui longtemps espéraient une structure sanitaire à 
la hauteur de leurs attentes, sans avoir désormais à 
parcourir des kilomètres pour recevoir de tels soins. 
C’est un projet qui répond à un besoin spécifique 
des habitants de cette commune.

Il importe de souligner que la première phase du 
projet qui consistait en étude et travaux de construc-
tion du dispensaire est achevée. Maintenant, cette 
structure sanitaire accueille et soigne les patients 
de la communauté pendant que parallèlement, la 
deuxième phase avance à grands pas. Pour rendre 
parfaite cette œuvre, des travaux supplémentaires 
constituant la deuxième étape ont été envisagés tels 
que: l’érection des murs de clôture, l’aménagement 
d’un dortoir pour le personnel de santé et l’installa-
tion des équipements pour l’alimentation en eau et 
en électricité de cette infrastructure sanitaire.

Ces Dispensaires ou Centres de santé ont permis 
de desservir un plus grand nombre d’habitants, et 
du coup d’augmenter l’accès aux soins notamment 
dans certaines zones très reculées du pays. Une 
initiative qui est très appréciée par les populations 
bénéficiaires, qui elles aussi, ont le droit de vivre 
en toute dignité et de pouvoir se faire soigner en 
toute quiétude en ce XXIème siècle où le Corona-

virus met en branle les grandes structures sanitaires 
du monde. 

Les moyens sont certes limités mais la volonté de 
l’Exécutif et du gouvernement d’accompagner les 
citoyens haïtiens est plus que manifeste, malgré les 
défis qui restent encore à relever. 

2- BMPAD et les Infrastructures Sanitaires (suite)

Dispensaire de Platon Cèdre - Commune d’Anse-à-Pitres

Dispensaire de Robin - Commune de Kenscoff

C

ENTRE DE SANTÉ DE
RO

B
IN

COMMUNE DEKENSCOFF
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L’enclavement est l’ennemi du développe-
ment, c’est un handicap majeur, un vrai obs-
tacle. Cette dimension de l’enclavement, que 

nous nommons fermeture, découle directement de 
l’étymologie du verbe «enclaver»: clavis «la clé» et 
inclavere «fermer à clé», apparentés à claustrum 
«barrière».  La fermeture renvoie à une situation 
d’entartrage et de blocage. Cette notion d’enfer-
mement ou de barrière est présente dans toutes les 
formes d’enclavement. C’est pourquoi il est consi-
déré comme étant une barrière au développement. 
Or, on ne peut faire tomber cette barrière d’une 
part, que par la construction des infrastructures qui 
elles, servent de pont au développement; et d’autre 
part, que par la mise en place des politiques pu-
bliques inclusives.  D’où la nécessité de désenclaver 
les villes et les régions dans toutes les formes d’in-
crustation et d’isolement.

C’est dans cette optique que le Président Jove-
nel MOÏSE a lancé le Programme intitulé “LOUVRI 

WOUT WO NÒDÈS”, lequel a mis fin à plus de deux 
siècles d’enclavement de deux communes voisines. 

Ainsi, le vendredi 17 janvier 2020, le Président de la 
République Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE 
a inauguré le tronçon de route reliant la commune 
de Vallières à celle de Mombin-Crochu dans le dé-
partement du Nord-Est à travers son Programme 
«LOUVRI WOUT WO NODÈS». 

Démarrés en février 2019, les travaux ont été ré-
alisés par un consortium composé du Ministère de 
la Défense et celui de l’Économie et des Finances 
représenté par le Bureau de Monétisation des 
Programmes d’Aide au Développement (BMPAD). 
Chaque entité impliquée dans le Programme avait 
un rôle spécifique et stratégique pour la pleine 
réussite de ce projet. Le Ministère de la Défense 
à travers son corps du génie relevant des Forces 
Armées d’Haïti (FAD’H) a fait les relevés topogra-
phiques, puis a réalisé les travaux en manœuvrant 

3- Les Inaugurations de 2020 de BMPAD
Le contexte dans lequel évolue le pays depuis plus de trois ans n’est pas propice aux grands investissements et 
freine du coup tout élan de croissance.  Les mouvements de protestation à répétition ont empêché à l’économie 
locale d’évoluer. En dépit des grandes difficultés et des troubles qui caractérisaient les deux années antérieures 
à 2020, le BMPAD a pu, à travers son Directeur Général, faire prévaloir son devoir de résultats. Quoiqu’elles 
n’aient pas été prolifiques en réalisation, certains travaux de construction et de réhabilitation ont été timide-
ment initiés et poursuivis avec accélération dans un climat plus calme en 2020. 

L’obligation, comme vous le savez, nous pousse à nous surpasser, à être vigilants. Alors que le pays se déconfi-
nait, les travaux qui devaient conduire à l’inauguration des projets ci-dessous se poursuivaient.

Inauguration historique de la route Vallières/Mombin-Crochu 

Percement de la route  
Vallières/Mombin-Crochu

Discours du Président à l’inauguration  
de la Route  Vallières/Mombin-Crochu Route Vallières/Mombin-Crochu
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les bulldozers et les tracteurs; quant au BMPAD, ses 
responsabilités se limitaient aux aspects logistiques 
et à la supervision du projet, c’est-à-dire il fournis-
sait du carburant pour alimenter les engins lourds 
et assurait l’hébergement des travailleurs.

Cette route, qui a été percée entre juin 2019 et 
janvier 2020, est une œuvre historique qui rompt 
avec les politiques publiques exclusives. Cette per-
cée n’a pas laissé indifférents les habitants de la 
région; ils se sont réjouis de cette grande réalisa-
tion qui marque un tournant décisif pour tout le 
département, et plus particulièrement pour ceux 
de Vallières et de Mombin-Crochu. Ils ont félici-
té et remercié le Président de la République, Son 
Excellence, Monsieur Jovenel MOÏSE ainsi que le 
Directeur Général du BMPAD, Monsieur Fils Aimé 
Ignace SAINT FLEUR d’une telle œuvre. Car, avant 
la réalisation de cette percée de 17.5 kilomètres, 
ce fut un véritable parcours du combattant pour se 
rendre de Mombin-Crochu à Vallières en voiture, 
ont-ils témoigné. Il fallut, environ 3 heures pour 
traverser toutes ces localités, reliant le Nord au 
Nord-Est sortant de Mombin- Crochu passant par 
la Victoire, Pignon, Saint Raphaël, Dondon, Car-
refour Ménard, Barrières Battant, Carrefour- La- 
Mort, Quartier-Morin, Limonade, Trou-du-Nord, 
Carrefour-Jésus, Terrier Rouge, Grand Bassin, les 
Perches, l’Acul Samedi et Morne Madeleine pour 
enfin arriver à Vallières. Aujourd’hui, grâce au Pro-
gramme «LOUVRI WOUT WO NODÈS», ce calvaire 
n’est qu’un souvenir! Voilà que maintenant 32 mi-
nutes relient ces deux villes, disons mieux, ces deux 
communes.  

Ce percement de route représente pour le Pré-
sident Jovenel MOÏSE l’une de ses réalisations de 
promesses de campagne faites à la population 
du Nord’Est. Le Programme «LOUVRI WOUT WO 
NODÈS» initié par le Chef d’État haïtien consiste 
à désenclaver toutes les villes de la région afin de 
leur frayer une route vers le développement. En ef-

fet, ce Programme vise à contribuer, d’une part, à 
l’amélioration des conditions de vie de la popula-
tion et; d’autre part, au changement de la situation 
des habitants de la zone, ce qui répond à sa vision 
politique.

Pour sa part, le Directeur Général du Bureau de 
Monétisation des Programmes d’Aide au Déve-
loppement (BMPAD), M. Fils-Aimé Ignace SAINT 
FLEUR, a remercié le Chef de l’Etat et salué sa 
vision pour avoir lancé le Programme «LOUVRI 
WOUT WO NODÈS» dont les communes de Val-
lières et de Mombin-Crochu en sont les principales 
bénéficiaires.  Le titulaire du BMPAD a exprimé 
toute sa satisfaction pour l’utilité de cette nouvelle 
infrastructure routière et en a profité pour informer 
la population du projet de bétonnage de toute la 
commune de Mombin-Crochu.

Composé de treize (13) communes et de 36 sec-
tions communales, le département du Nord-Est 
demeure l’un des départements les plus enclavés 
du pays à cause de l’état cahoteux de ses routes. 
Désormais, grâce à ce programme, le cap est mis 
sur de grands travaux de construction et d’autres 
connexions de communes afin d’apporter les ser-
vices publics à ces populations. En outre de cette 
grande réalisation historique, nous pouvons citer 
le percement de la route Mombin-Crochu/Bois de 
Laurence (18 KM), celui de Carice / Vallières (20 
KM) et enfin le troisième reliant Pilète à Grosse 
Roche; lequels devraient tous s’achever en 2021.

La ville de Vallières, Chef-Lieu de l’arrondissement 
Vallières, fut fondée le 10 août 1773 par les Che-
valiers Vallières et Delpêche, elle est située à 45 
kilomètres au Sud de la ville du Cap Haïtien. 

Évaluée seulement à 17.5 kilomètres, la distance 
séparant Vallières de Mombin-Crochu, et voi-
là qu’il a fallu 247 ans pour que cette connexion 
routière puisse être établie, coupant ainsi court à 
toute politique exclusive.

Route Vallières/Mombin-Crochu
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Bois de Laurence est la 2ème section commu-
nale de Mombin-Crochu située dans le dépar-
tement du Nord-est où les interventions pu-

bliques ont jusqu’au mois de septembre 2020 fait 
défaut à cette communauté.  Dépourvue quasiment 
de tout, cette communauté a finalement bénéficié 
de la politique inclusive de l’Exécutif en se voyant 
construire une place publique moderne, digne de 
cette belle région, pendant que d’autres projets sec-
toriels suivent leur cours. 

Le soleil s’est levé pour cette population le 20 sep-
tembre 2020 à la cérémonie d’inauguration de la 
Place Publique Sainte-Anne de Bois Laurence réali-
sée par le Directeur Général du BMPAD, en l’occur-
rence Monsieur Fils Aimé Ignace Saint Fleur. 

À cette cérémonie empreinte de convivialité, toutes 
les autorités locales, les notables dont le Curé de la 
Paroisse Sainte-Anne se sont présentés à la tribune 
pour exprimer leur satisfaction de voir la commu-
nauté de Bois de Laurence enfin dotée d'une place 
publique flambant neuve. 

En plus des espaces de loisir, de rencontre et d’un 
mini terrain de basket-ball, une installation élec-
trique y a été introduite pour l’éclairage de la Place. 

Inauguration de la Place Publique Sainte-Anne de Bois de Laurence  
un jour de fête pour les habitants de la zone

L’espace peut aussi être utilisé pour l’organisation 
de festivals culturels, spirituels et sportifs. Financés 
à hauteur de Trois Millions Deux Cent Quatre Mille 
Deux Cent Cinquante Quatre Gourdes et 34 cen-
times (HTG3,204,254.34) du fonds public, l’exécu-
tion des travaux a duré deux (2) mois.

Pour sa part, le Directeur Général du BMPAD a pré-
cisé que cette place publique n’est autre que la ma-
térialisation d’une promesse de campagne du Pré-
sident de la République, Son Excellence Monsieur 
Jovenel Moise aux habitants de Bois de Laurence. Il 
s’est félicité du comportement exemplaire des ha-
bitants du Nord-est en général qui ont toujours té-
moigné leur attachement à l’Exécutif surtout dans 
des périodes de troubles sociaux-politiques. 

Dans une conjoncture où la construction des espaces 
de loisirs reste un défi majeur que l’État haïtien 
est appelé à relever afin de faciliter l’épanouisse-
ment des habitants notamment les jeunes. Défini-
tivement, cette réalisation constitue un pas dans la 
bonne direction, vers le développement culturel et 
sportif de la zone. C’est un espace attrayant qui, 
certainement, va s’ajouter à la beauté de ce dépar-
tement qui n’attend que d’être visité et exploré tant 
par ce qu’il représente que par ce qu’il est.  

Place Publique Sainte-Anne de Bois de Laurence
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Le bâtiment logeant la Faculté des Sciences Hu-
maines, endommagé par le séisme du 12 jan-
vier 2010, a été mis a neuf et renforcé dans 

ses structures par le BMPAD grâce à la Coopération 
Haïtiano-Japonaise. 

Ainsi, une cérémonie s’est tenue le vendredi 2 oc-
tobre 2020 à l’Hôtel Montana, le moment tant at-
tendu par le Rectorat de l’UEH et le Décanat de la 
FASCH est enfin arrivé. A cette cérémonie, le Direc-
teur Général du BMPAD, Monsieur Fils Aimé Ignace 
SAINT FLEUR a procédé à la remise des clefs de 
l’immeuble rénové de la FASCH aux Représentants 
du Recteur de l’UEH en présence de l’Ambassadeur 
du Japon, Monsieur Mitzuno MITSUAKI.

En effet, à l’instar d’autres édifices endommagés 
ou détruits, cette entité de l’Université d’État d’Haïti 
n’a pas été épargnée par le cataclysme de janvier 
2010. Pour pallier la situation, les cours étaient dis-
pensés sous des hangars de fortune construits en 
structures légères; mais, avec les semaines qui se 
transformaient en mois et les mois en années, ce 
palliatif ne répondait plus. C’est là qu’un nouveau 
jour allait se profiler à l’horizon, avec la soumission, 
par le Décanat et le  Rectorat, du projet de réhabili-
tation de la FASCH à l’équipe du BMPAD. 

En tant qu’ancien étudiant de la Faculté des Sciences 
Humaines, l’actuel Directeur Général du BMPAD 
avait bien accueilli une telle initiative. Pour lui, 
l’éducation constitue la voie royale pour parvenir à 
ses fins tout en étant un citoyen universel capable 
de penser globalement et d’agir localement, comme 
dit l’adage. Voilà ce qui explique que l’approbation 

d’un tel projet devenait une simple formalité, une 
fois que les critères avaient été respectés. 

Environ une décennie après, l’espace allait être ré-
nové pour permettre tant aux professeurs qu’aux 
étudiants d’évoluer dans de meilleures conditions. 
C’est un édifice d’une superficie de 680 m2 com-
portant quatre (4) niveaux (R+3) avec tous les ac-
cessoires et le confort nécessaire pour faciliter l’ap-
prentissage et améliorer le rendement universitaire. 
En plus d’avoir résisté au tremblement de terre, le 
bâtiment a gardé toute son architecture, il dispose 
maintenant d’une rampe en béton avec parapet 
donnant accès au premier étage pour les personnes 
à mobilité réduite.

En fait, l’immeuble de la FASCH, qui a été réhabili-
té par le BMPAD à partir du fonds japonais, repré-
sente une nouvelle preuve de solidarité et de fidélité 
entre les deux peuples. Cette réalisation, en plus de 
s’inscrire dans une perspective de développement 
durable, offre au Président de la République, Son 
Excellence Jovenel Moïse, une occasion de renou-
veler sa détermination à renforcer l’enseignement 
supérieur qu’il considère comme l’essor d’une nou-
velle société. Le Titulaire du BMPAD en a profité 
pour communiquer, aux invités, la volonté et l'enga-
gement du Chef de l’État à travailler à la moderni-
sation du système éducatif haïtien en général.

Il est à préciser que le coût des travaux de réhabili-
tation et de renforcement de la Faculté des Sciences 
Humaines s’élève à Quatre-Vingt-Treize Millions 
Trois Cent Cinquante-Trois Mille Cent dix Gourdes 
et 12 centimes Gourdes (HTG 93, 353,110.12).

Remise des clés de la Faculté des Sciences Humaines par le BMPAD

Faculté des Sciences Humaines réhabilitée par le BMPAD
Cérémonie de Remise des clés  

de la Faculté des Sciences Humaines par le BMPAD
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C’est dans un esprit de grande convivialité et 
de respect mutuel que le KR 2020 a été si-
gné au siège de la diplomatie haitienne dans 

la Capitale. Ainsi, le lundi 19 octobre 2020, l’am-
bassadeur du Japon en Haïti M. Mizuno MITSUAKI 
et le Ministre haïtien des Affaires Etrangères et des 
Cultes, Son Excellence, Dr Claude JOSEPH ont pa-
raphé un accord de don dans le cadre du Programme 
d’Assistance Alimentaire KR 2020 évalué à un mon-
tant total de Quatre Cent Millions de Yens japonais 
(¥400,000,000), équivalents à Trois Millions Huit 
Cent Mille Dollars américains  (USD3,800,000.00).  

Ce montant servira à l’achat de riz japonais et amé-
ricain qui sera livré à Port-au-Prince pour être vendu 
par le BMPAD sur tout le territoire national; et ce, 
conformément à l’accord. Les fonds générés par la 
monétisation de ce produit seront utilisés pour fi-
nancer des projets de grande envergure telles que 
la construction ou la réhabilitation des écoles, des 
universités, des bibliothèques, des centres de santé 
ou des dispensaires.

Tous les gouvernements travaillent au bien-être de 
leurs populations et s’efforcent d’offrir une meil-
leure qualité de vie à leurs citoyens. C’est dans 
cette perspective qu’Haïti reçoit chaque année des 
milliers de tonnes métriques de riz du Programme 
KR aux fins de monétisation pour le financement 
des projets durables et non de sécurité alimentaire. 
Le KR est donc un fonds d’investissement et non 
d’assistance sociale.  La constance de la Coopéra-
tion Haïtiano-Japonaise permet au gouvernement 
haïtien de transformer la vie de milliers d’habitants 
et de changer les conditions de vie de plusieurs 
communautés.

C’est une coopération transparente dont la ges-
tion est assurée par les deux parties en conformité 
à l’accord signé.  À travers ses projets viables qui 
impactent les communautés, il est évident que le 
Programme KR s’inscrit dans la durabilité.

4-Coopération Haitiano-Japonaise 
Signature du KR 2020

La Coopération Haïtiano-Japonaise existe depuis 2015 à travers le Programme Kennedy Round, surnommé le 
KR.  Elle est l’unique Coopération active présentement qui permet au BMPAD d’exercer sa mission de «Moné-
tisation».  Ce programme consiste à mettre à la disposition de l’Etat haïtien un don annuel, sous forme de riz, 
estimé à 400 Millions de Yens japonais dont l’équivalent en Dollar américain varie entre 3 à 4 Millions selon le 
taux applicable à ces deux devises au moment de la signature de l’accord.

Signature du Kennedy Round 2020

Signature du KR 2020

Présentation de l’accord du don de KR 2020 signé
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Lucienne Pierre est née à Bainet dans 
le département du Sud-Est, dans 
une famille de quatorze (14) en-

fants dont elle est la 7ème. À 14 
ans, elle a dû se séparer de toute 
sa famille: son père et sa mère qui 
étaient encore en vie, ses frères et 
sœurs pour venir vivre à Port-au-
Prince. «J’ai été accueillie chez 
une parente dont le traitement 
laissait à désirer, a confié celle 
qu’on surnomme «Manmie Luce» 
au BMPAD». Six mois plus tard, j’ai 
dû laisser cette maison pour prendre 
mon destin en main et me frayer un 
chemin, a-t-elle enchaîné. Alors, pour 
survivre dans la capitale qui m’était étran-
gère, j’ai commencé à travailler puis faire du com-
merce, poursuit-elle avec un air de fierté. 

Le temps passe et voilà que Lucienne est devenue 
adulte. À 21 ans, elle avait déjà deux enfants qu’elle 
devait élever en tant que jeune mère célibataire. Sa 
situation se corsait. Entre ses épreuves et le devoir de 
poursuivre ses rêves, Lucienne s’est fixé un objectif: 
«Permettre à ses enfants de grandir dans un environ-
nement autre que celui qu’elle avait connu». C’était 
un pari sur l’avenir qu’elle devait tenir. En dépit de sa 
jeunesse et de son manque d’expérience, sa déter-
mination allait l’inciter à s’organiser pour élever ses 
progénitures.

Dans ses efforts inlassables, en quête d’un mieux-être 
pour sa famille, la vie économique de Lucienne Pierre 
était malheureusement loin de s’améliorer. Le terrible 
tremblement de terre de janvier 2010 lui est venu 
compliquer la tâche. Victime de fracture à la jambe 
gauche, cette maman débrouillarde n’allait plus pou-
voir se déplacer comme avant, un nouveau monde 
l’attendait, celui de mobilité réduite d’où le port de la 
béquille. 

Cependant, tout n’était pas fini pour elle. Suite au 
recrutement de 2015, j’ai intégré le BMPAD comme 

membre du personnel de soutien, ce qui 
constituait pour moi une toute nou-

velle expérience. Pour me mettre à la 
hauteur de mes obligations, j’ai dû 
consentir des sacrifices entre autres 
laisser ma maison tous les matins 
à 5h pour être ponctuelle, a pré-
cisé Manmi Luce. Parmi les tâches 
à accomplir, elle doit garder l’es-
pace propre, faire la vaisselle, 
préparer le délicieux café quoti-
dien dont l’odeur attire même les 

non buveurs. D’où ses sobriquets  
«Manmie Café ou Manmie Luce».

L’embauche de Madame Pierre est une 
preuve de plus que le BMPAD ne fait pas 

de discrimination et encourage l’intégration 
de tous; car, pour cette institution, travailler est un 

droit inhérent à la personne humaine. D’ailleurs, Lu-
cienne est aimée de tous au bureau. Souriante, dé-
terminée, infatigable, c’est ce qui caractérise Manmie 
Luce qui nourrit un désir constant à vivre la vie dans 
tout ce qu’elle apporte comme opportunités et dis-
convenances. Son ardeur et son acharnement dans le 
travail, malgré les vicissitudes de la vie,  font d’elle un 
symbole de femme courageuse. À son poste, Madame 
Pierre exécute toutes autres tâches connexes pour 
le bon fonctionnement du bureau. Mère célibataire, 
femme laborieuse, combattante, c’est ce qu’il faut re-
tenir de cette battante qui, constamment, fait face à la 
vie et n’a peur de rien!

Au-delà des vœux qui lui sont chers, Lucienne souhaite 
une amélioration de ses conditions d’existence. Son 
acharnement, son dévouement et son enthousiasme 
constituent une source d’inspiration. Ses qualités sont 
reconnues par ses pairs. Par-dessus tout, ce qui lui im-
porte, c’est d’être une femme autonome, capable de 
répondre à ses besoins quotidiens, accompagner ses 
enfants sur le chemin de la réussite et marcher dans 
la dignité.  Le BMPAD, avec aux commandes Fils Aimé 
Ignace Saint Fleur, encourage cette femme à pour-
suivre son rêve et à mener le bon combat; car la vie, 
des fois, nous réserve bien des surprises!

5- La vie au BMPAD  
Entrevue avec Madame Lucienne PIERRE

À chaque édition, le BMPAD se fait le plaisir de partager avec vous la biographie d’un de ses employés.  Au-
jourd’hui, il a mis en honneur une employée qui a survécu aux catastrophes du 12 janvier 2010.

La prouesse d’une employée exemplaire
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6-BMPAD en Chiffres  
pour l’année 2020

une distribution des ressources publiques en leur fa-
veur.

La monétisation de l’aide reçue des bailleurs étran-
gers et la régulation du secteur pétrolier haïtien consti-
tuent jusqu’ici les principales attributions du BMPAD, 
organisme autonome, créé depuis 1985. En effet, 
l’institution fonctionne comme un levier dans la mise 
en œuvre des politiques publiques du gouvernement. 
À ce titre, le BMPAD utilise les fonds de contrepartie 
ou les fonds du Trésor Public pour exécuter des pro-
jets dans plusieurs domaines en vue d’améliorer les 
conditions de vie de la population.  Il s’agit en effet  
de créer un environnement salubre pouvant permettre 
aux citoyens de mener une vie plus digne à la per-
sonne humaine. 

C’est dans cette perspective que le bureau de moné-
tisation, sous le leadership éclairé de son Directeur 
Général, Monsieur Fils Aimé Ignace SAINT FLEUR, 
a mis en œuvre un ensemble de petits projets mais 
d’une grande importance pour les communautés 
bénéficiaires.  Le coût d’exécution de ces sept petits 
projets a atteint les Cinquante Quatre Millions Trois 
Mille Quatre Cent Soixante-Dix-Sept Gourdes et 80 
centimes (HTG 54,003,477.80).  Ces réalisations ar-
rivent à faire une grande différence voire transformer 
la vie des gens comparée à leur situation antérieure. 
Les projets mis en exergue dans cet article ont été exé-
cutés dans les départements de l’Ouest et du Sud-est 
et particulièrement les zones de Delmas, Santo (Croix-
des-Bouquets) et Belle-Anse.

Bénéficiaire de cinq (5) de ces petits projets d’im-
portance dans les quartiers respectifs, la commune 
de Delmas remporte la palme avec la Construction 
de la Passerelle reliant Delmas 30 à Delmas 32, la 
Construction de la Route de Delmas 24, la Rénova-
tion de la Place Publique de Delmas 5, la Construction 
du Parc de Jeux de Siloe et l’Électrification du Parc de 
Jeux Sainte Claire de Petite Place Cazeau.

Historiquement, Delmas était un quartier de la com-
mune de Port-au-Prince vers les années 70.  Elle fut 
élevée au rang de commune à part entière par le dé-
cret du 15 décembre 1982 et était divisée en cinq (5) 
sections communales, à savoir, Cité-Soleil, Tabarre, 
Saint-Martin, Varreux 1 et Varreux 2.  Cependant, 
avec la publication du décret du 23 novembre 2005 
élevant Tabarre et Cité-Soleil au rang de commune, 
Delmas n’avait plus qu’une seule section communale 
restreinte, Saint-Martin.  Elle dispose d’une superficie 

PÉTROLE ET SES DÉRIVÉS

• 6 845 057 Barils de produits pétroliers 
importés 

•  2 076 700 Gallons d’asphalte importés

MONÉTISATION 

• 208 000 Sacs de riz de 30 kg commer-
cialisés 

PROJETS INITIÉS/RÉALISÉS EN 2020 (17)

14 Constructions: 

2 Lycées – 3 Ecoles Nationale / Commu-
nautaire / Professionnelle – 4 Routes– 
2 Dispensaires – 1 Place Publique – 1 
Passerelle - 1 Parc de Jeux

2 Rénovations/Réhabilitations:

1 Faculté – 1 Place Publique 

1 Electrification:

1 Parc de Jeux

7- BMPAD et son apport dans la communauté 
Dans les pays les moins avancés, où l’espérance de vie 
et le niveau d’alphabétisation sont les plus faibles, la 
préférence pour le présent des acteurs économiques 
l’emporte sur les nécessaires investissements en ca-
pital humain en faveur de la croissance. D’une ma-
nière générale, un tel comportement des acteurs peut 
entraîner une absence totale de prise en charge de 
deux dimensions du développement humain et du-
rable. Pour contourner cette pratique et venir en aide 
aux communautés moins capables, des petits projets 
susceptibles d’induire des modifications favorables à 
leur épanouissement et développement humain ont 
été mis en œuvre. 

Au niveau davantage micro, ces petits projets sont de 
nature à modifier favorablement les conditions de vie 
des communautés bénéficiaires tout en contribuant à 
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de 27,7 kilomètres carrés pour une population esti-
mée à 395 260 habitants suivant des chiffres datés de 
2015. Delmas se trouve dans l’arrondissement de Port-
au-Prince. De part sa gestion, Delmas est aujourd’hui 
l’une des communes haïtiennes les plus riches et les 
mieux organisées, devenant ainsi une référence pour 
les autres villes du pays. Voyons ensemble ces projets 
dans toutes leurs particularités. 

Construction de la Passerelle de 
Delmas 30 

Suivant la délimitation de la mairie, Delmas 30 
et 32 se trouvent dans la partie centrale de la 
commune, la localité de Delmas 32 compte à 

elle seule une population de quelque Cent Mille ha-
bitants. Fort de cette importance démographique, 
le BMPAD a décidé de satisfaire la requête  de ces 
citoyens qui utilisaient un ravin comme voie de pas-
sage. À moindre averse, ces gens ne savaient à quel 
Saint se vouer pour se déplacer, tant les risques 
étaient énormes. La construction de cette passerelle 
en fer forgé par le BMPAD constitue un pont reliant 
les zones formant ce périmètre. Le dispositif, pla-
cé sur le ravin, en outre de sa véritable fonction, 
leur servira également de lieu de loisirs nocturnes, 
a relaté un bénéficiaire. Ce projet s’inscrit dans une 
perspective de répondre aux besoins urgents des 
populations de Delmas 30 et Delmas 32.

Construction du tronçon de Route  
de Delmas 24

Conçu pour faciliter la circulation et la dé-
congestion de Delmas 24, ce tronçon de 
route relie les Rues Merlin, Moravia, Milcent 

et Dumerlin. C’est dans un contexte particulière-

ment difficile que les travaux ont été réalisés et fi-
nancés par le BMPAD. Les habitants des lieux n’ont 
pas caché leur joie à la transformation des rues et à 
la canalisation des eaux usées. Avant cette interven-
tion, l’aire était dans un état d’insalubrité tel, que 
les maisons et immeubles perdaient de leur valeur 
marchande. En toute évidence, ce projet a eu des 
impacts tant au niveau des infrastructures qu’envi-
ronnemental. Désormais, il a rendu possible, le dé-
gorgement des quartiers environnants et la salubri-
té de toute la zone de Delmas 24.

Rénovation de la Place Publique de 
Delmas 5

Construite depuis des années pour le plein 
épanouissement des riverains de Delmas 5, 
la nouvelle place confère une âme au quar-

tier. Dans un pays, les centres de loisirs, les aires ré-
créatives et les parcs d’attractions sont essentiels au 
développement des enfants et des jeunes. Toutefois, 
ces infrastructures, quand elles existent ici chez nous, 
sont le plus souvent mal entretenues ou construites 

Passerelle de Delmas 30

Route de Delmas 24 construite

Place Publique de Delmas 5 rénovée
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en dehors des normes techniques requises. Dans le 
cas de Delmas 5, les habitants ne pouvaient pas 
jouir pleinement de cet espace de loisir vu qu’il était 
en délabrement depuis quelque temps. C’est dans 
ce contexte que le BMPAD l’a rénovée en y ajoutant 
un parc de jeux et de sport. 

En effet, les premiers bénéficiaires de ce projet, les 
jeunes, voient dans cette réalisation du BMPAD, un 
espace qui leur est dédié, pour se divertir saine-
ment et maintenir leur équilibre mental. Alors, ils la 
considèrent tous comme un lieu de rencontre pour 
se recueillir, discuter et s’amuser. Avec les lampa-
daires qui y sont installés, la communauté de Del-
mas 5, les écoliers et étudiants pourront non seule-
ment profiter de la place, avec tout ce qu’elle offre 
comme facilités, mais aussi en jouir pendant la nuit 
grâce à l’éclairage de cette place complètement ré-
novée. Financée par les fonds du Trésor Public, cette 
initiative est l’œuvre d’une dynamique de rappro-
chement des politiques publiques à la population.  

Construction du Parc de Jeux  
de Siloe, Delmas 33

SSiloe est un quartier précaire de la commune 
de Delmas qui s’est développé sans plan 
d’aménagement et de manière anarchique. 

L’urbanisation de cette zone est assez ancienne.

La construction du Parc de Jeux de Siloe n’a été 
possible qu’en deux phases dans le but de maxima-

liser les ressources disponibles. La première a été 
implémentée par le BMPAD avec l’appui du Trésor 
Public, elle consiste en érection des murs de clô-
ture du Parc en vue de sécuriser les grands travaux 
de la seconde étape du projet. Cette action a été 
grandement appréciée par les habitants de Siloe, 
notamment les jeunes qui en sont les principaux 
bénéficiaires. Le lancement de la deuxième phase 
du projet, constituée de l’aménagement de tous les 
espaces de jeux et des facilités essentielles, devrait 
se faire incessamment.

Electrification du Parc de Jeux 
Sainte Claire de Petite Place Cazeau

L’incapacité de l’Electricité d’Haïti à rendre dis-
ponible le courant électrique, à plein temps, 
dans les foyers et les entreprises, affecte la qua-

lité de vie de la population dans plusieurs domaines   
(insécurité des rues, délinquance, ralentissement 
considérable des activités nocturnes à tous les ni-
veaux…). Par ailleurs, conformément à la mission 
du BMPAD et compte tenu de son rôle de levier dans 
la mise en œuvre des politiques publiques dans le 
pays, cette place a été électrifiée pour le bonheur 
de la petite agglomération de Cazeau. Les travaux 

7- BMPAD et son apport dans la communauté (suite)

Parc de Jeux Sainte Claire de Petite Place Cazeau électrifié

Parc de Jeux de Siloe en chantier
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d’électrification du Parc de Jeu Sainte Claire de Pe-
tite Place Cazeau ont duré six (6) mois grâce à la 
participation active de la population qui a accueil-
li favorablement cette réalisation.  Ce projet revêt, 
selon le Directeur Général du BMPAD, d’une double 
satisfaction; en premier lieu, celle de contribuer à 
l’éclosion  des jeunes et des résidents de la zone; 
en second lieu, elle se traduit par l’alignement du 
BMPAD au Programme énergétique du Président de 
la République.

Construction de 320 m de Route 
Santo

Cette initiative reflète la volonté du BMPAD à 
contribuer non seulement à la construction 
de grandes infrastructures routières, mais 

également à d’autres beaucoup moins coûteuses 
mais combien importantes sont-elles au dévelop-
pement des communautés. Cette action consiste 
en l’ouverture de nouvelles aires intérieures dans 
la commune de Croix-des-Bouquets afin de réduire 
l’engorgement sur les grandes artères environ-
nantes. Aussi minime paraît le périmètre, ce tron-
çon de 320 mètres est d’une grande valeur pour les 
riverains et les autorités municipales. Cette dévia-
tion permet de contourner le carrefour Marassa qui 
constitue un véritable bouchon, particulièrement 
aux heures de pointe. L’axe reliant Marassa 12 à 
Santo 22H est complètement achevé, il est d’envi-
ron 320 mètres et représente 60% du projet. Le cap 
est désormais mis sur la deuxième phase qui devrait 
démarrer sous peu dépendamment de l’évolution 
du Coronavirus et de ses variantes.

Construction de 7 km de Route  
à Belle-Anse, Sud-Est 

Belle-Anse est une commune côtière située dans 
le département du Sud-Est, Chef-lieu de l'ar-
rondissement de Belle-Anse, au Sud de Jac-

mel.  Se trouvant à quelque 130 km de la Capitale 
et baignée par la mer des Caraïbes, Belle-Anse dont 
l'ancien nom est «Saltrou Grande Pointe» est d’une 
superficie de 381,27 km carrés pour une  population 
de 75 951 habitants (2015). Belle-Anse fut élevée 
au rang de commune en 1960 avec quelque 191 lo-
calités et 102 habitations. En dépit du manque d'in-
frastructures routières, Belle-Anse offre une image 
attrayante, grâce à sa verdure et ses richesses na-
turelles. C’est justement dans le but de valoriser 
cette pépite baignée dans la mer des caraïbes et de 
la mettre en évidence aux touristes que le BMPAD a 
jugé bon et utile de financer ces travaux. Ce tronçon 
relie la localité Corail-Lamothe, 4ème section commu-
nale à la route principale de ladite commune. C’est 
une route construite en béton de 7  kilomètres de 
long et de 5 mètres de large.  Le projet avance à 
grand pas, sur les 250 mètres qui devaient être bé-
tonnés, 160 mètres ont déjà été achevés. À présent, 
les habitants de la région attendent avec impatience 
une visite officielle du Bureau de Monétisation pour 
démarrer la deuxième phase du projet qui a été re-
portée en 2020 à cause de Covid-19.

Vu leur importance, ces projets, selon l’avis de plus 
d’un, méritent d’être répliqués dans d’autres dé-
partements. De toute évidence, ils constituent une 
marque de valorisation des régions bénéficiaires. 
En plus de desservir la communauté dans sa glo-
balité, ces projets reflètent une nouvelle image 
d’Haïti dans toute son intégralité. De surcroit, ces 
réalisations facilitent un environnement sain et sa-
lubre pour un avenir meilleur.

Route de Santo

Route de Belle-Anse
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