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1. Le Projet 

1.1. Contexte 
 

1.1.1. Rappels sur la Fondation Archi tectes de l’Ur gence (FAU) et ses objectifs 
 

La Fondation Architectes de l’Urgence (FAU) est une organisation française à but non lucratif 
créée en 2001 reconnue d’utilité publique. La FAU regroupe des architectes, ingénieurs et 
planificateurs qui utilisent leurs expertises professionnelles afin d’apporter une aide 
appropriée et durable à toutes les victimes de catastrophes naturelles, technologiques ou 
humaines, sans distinctions de nationalité, de sexe ou de religion.  

Ses objectifs visent à :  

• Apporter un soutien adapté à chaque étape de la situation de crise : 
- évaluation cartographique,  
- évaluation des dommages (mise en sécurité),  
- mise en place d’abris,  
- réparations des infrastructures ; 

 

• Garantir le respect de la dignité humaine et conserver le patrimoine architectural, 
culturel et historique mondial ; 

 

• Reconstruire les bâtiments et les vies, en assurant la qualité et le 
professionnalisme des interventions :  

- reconstruction d’habitats résistants, pérennes et décents,  
- restaurations des infrastructures économiques et éducatives de base,  
- relogement des personnes déplacées,  
- préventions des risques. 

 

Dans toutes ses interventions, la FAU insiste sur : 

• le transfert de connaissances au travers de la valorisation des savoir-faire 
traditionnels tout en les améliorant pour qu’ils résistent à la prochaine 
catastrophe,  

• la promotion de la formation des acteurs locaux de la construction, du maçon à 
l’architecte,  

• l’utilisation des matériaux locaux. 
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1.1.2 Le Centre de Santé de Fontaine 

Situé dans la partie rurale de la commune 
de Cité Soleil, le centre de santé dessert 
une population très pauvre et éloignée des 
services que propose la partie urbanisée de 
Cité Soleil ou Port-au-Prince. La population 
qui peut bénéficier des prestations du centre 
est d’environ 30 000 personnes. Il a été 
construit par un donateur privé originaire de 
la zone et est actuellement géré et financé 
par la communauté et le volontariat. 12 
personnes y travaillent dont un médecin et 
une infirmière. 
 
Aujourd’hui le centre peut effectuer jusqu’à 
50 consultations  par jour et 5 lits sont 
disponibles pour l’observation des patients 
gravement malades. Les autres activités 
proposées dans le centre de santé sont la 
petite chirurgie , la vente de médicaments 
dans la pharmacie , un laboratoire d’analyse  et la vaccination .  
 

Le centre est essentiel pour des centaines de personnes exclues de la société haïtienne. 
Mais il souffre d’installations vétustes qui nuisent à la bonne distribution des soins et n’offrent 
pas un environnement décent pour les patients.  
 

Le bâtiment dispose de beaucoup d’espace 
(environ 1000 m²) et la majorité de celui-ci était 
jusqu’à présent laissée à l’abandon. L’ONG 
Médecins du Monde a établi un partenariat avec 
l’équipe médicale du centre pour créer une base 
secondaire à l’Hôpital de Cité Soleil, afin de 
mieux atteindre les populations de la partie rurale 
de la commune. Les activités nouvelles 
envisagées pour le centre sont la planification 
familiale , l’accompagnement pré et post-natal , 
l’éducation des jeunes mères à l’alimentation et à 
l’hygiène des nourrissons, la nutrition  et la ré-
création et stimulation des enfants .  

 

La commune de Cité Soleil est située au Nord de Port-au-
Prince. Célèbre pour son bidonville construit à l’origine pour 
accueillir quelques milliers d’ouvriers, Cité Soleil concentre 
aujourd’hui tous les maux de la société haïtienne : chômage 
endémique, analphabétisme, désertion des services publics, 
insalubrité, gangstérisme, violence armée.  
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La réhabilitation de cet hôpital est fondamentale pour la garantie d’une santé correcte pour 
les milliers d’habitants du plus grand bidonville des Caraïbes. 

Le Centre avant sa réhabilitation ; la salle d’attente ne permet aucune intimité avec le 
personnel soignant, des salles encombrées et non utilisées à l’étage, la pharmacie sommaire 
et peu fonctionnelle 
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1.1.3 Activités de Médecins du Monde 
 

Médecins du Monde a pour vocation d’aider et de soigner les populations les plus 
vulnérables dans des situations de crise, de guerre, de catastrophe naturelle et d’exclusion 
partout dans le monde.  
 
Les priorités d’action sont : 

• la lutte contre le VIH/sida 
• les soins materno-infantiles 
• la santé sexuelle et reproductive 
• l’accès aux soins pour les populations les plus démunies 
• le renforcement des capacités locales 
• la réponse aux urgences 

 
La délégation canadienne de Médecins du Monde a été fondée en 1996 et a procédé à ses 
premières interventions en Haïti : interventions chirurgicales dans le pays, projet de santé 
communautaire à Grand-Goâve. 
 
Médecins du Monde développe des projets de santé communautaire dans Cité Soleil  
depuis 2001, en partenariat avec le Centre Hospitalier Sainte-Catherine-de-Labouré 
(CHOSCAL) : 

• Renforcement de la planification familiale, de la prise en charge des violences 
sexuelles et des soins obstétricaux complets  

• Accès élargi à la planification familiale et aux soins de santé maternelle 
• Prévention, soins et traitements intégrés du Sida 
• Malnutrition et vaccination 
• Appui à l’unité de pédiatrie de CHOSCAL 

 

1.1.4 Le projet de réhabilitation 
 
Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre le 
Centre de Santé Communautaire Fontaine, 
l’ONG Médecins du Monde Canada et la 
Fondation Architectes de l’urgence.  
 

La FAU se positionne sur la réhabilitation du 
centre en mettant l’accent sur un renforcement 
de la résistance parasismique de la structure et 
l’amélioration des espaces pour une meilleure 
adéquation aux activités actuelles et futures. 



 

Rapport Final Décembre 2011  Centre Hospitalier de Fontaine                                                     
 

8 

Le programme a été étudié avec les partenaires afin de répondre au mieux aux besoins. 

Ce projet se découpe en plusieurs parties :  
 

- La réfection de la toiture, du garage et des réseaux 
- L’aménagement du centre de planning familial et santé 
- La réhabilitation du centre de santé généraliste 
- L’aménagement d’un pôle bureau et administration pour gérer les différentes activités 

du centre et des cliniques mobiles 
 

2 Les objectifs de la réhabilitation à atteindre id entifiés par les 
partenaires 

 

2.1 Augmenter le nombre de bénéficiaires aux soins 
 

Le but principal est de créer une antenne à l’Hôpital de Cité Soleil afin de répartir au mieux 
les patients et d’augmenter la qualité et la rapidité des soins.  

L’objectif est de toucher l’ensemble de la population de Cité Soleil soit 237 137 habitants, 
comprenant 11,5% d’enfants de moins de 5 ans et 13,5% de jeunes de 15 à 19 ans, que ce 
soit en dispensant des soins ou en organisant des activités de sensibilisation. 

Un des programmes phare du centre est celui de planning familial, qui vise 65 000 femmes 
de Cité Soleil, âgées de 15 à 49 ans. Actuellement, près de 100 femmes sont reçues tous 
les mois dans le centre.  

 

2.2 Rétablir l’accès aux soins dans une zone sinist rée 
 

La réhabilitation du centre offre à la zone de Fontaine, assez reculée et difficile d’accès, un 
espace où se faire soigner dans de bonnes conditions. De plus, cela permet de nouveaux 
flux de personnes générant, probablement, des transactions financières locales. 
 
Il s’agit donc, de rétablir, dans les meilleurs délais, l’accès aux soins des populations 
défavorisées concernées en réparant et en renforçant de manière parasismique les 
installations endommagées. 
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2.3 Prendre en compte de nouveaux besoins 
 

2.3.1.1 Besoins fonctionnels 
Le séisme du 12 janvier 2012 a endommagé de nombreuses structures sanitaires et mis en 
exergue des besoins nouveaux pour la population. Le projet vise à renforcer la capacité 
d’accueil du dispensaire et à en améliorer la qualité fonctionnelle en le rendant, notamment, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite (accessibilité PMR). 

2.3.2 Besoins structurels 
L’objectif des réparations entreprises sur le dispensaire par la FAU est, d’une part de 
remettre en état les éléments de structure endommagés par le séisme (en les rendant 
parasismiques et para cycloniques et également en prenant en compte les  normes définis 
par le MTPTC), mais surtout de renforcer l’intégralité de la structure, y compris les éléments 
non fragilisés, afin de rendre le bâtiment globalement plus résistant en cas de nouvelles 
secousses ou face à un cyclone. 
 
La FAU est en mesure de réparer toutes les typologies constructives rencontrées sur le 
terrain, que ce soient en maçonnerie, béton armé ou en bois.  
 

2.4 Améliorer les conditions d’hygiène et de confor t des patients et 
des professionnels de santé 

 

La réalisation de ce projet est tournée vers l’amélioration du service rendu aux patients. Le 
confort thermique, phonique et visuel, la réorganisation des espaces sont ainsi des 
composantes clefs de l’orientation de ce programme. L’accès à l’eau à plusieurs endroits du 
dispensaire assure également une meilleure prévention des risques sanitaires (blocs 
sanitaires, lavage des mains, prévention choléra, etc…). 
 

2.5 Renforcement des compétences locales et transmi ssion de 
savoir-faire 

 

L’emploi de professionnels de la zone est privilégié afin de multiplier les effets positifs de 
l’intervention. En addition de l’injection de capitaux dans l’économie locale, une formation en 
parasismique est dispensée ainsi qu’un suivi quotidien sur le chantier. L’expertise en 
construction de la fondation est ainsi transmise aux professionnels locaux pour qu’ils 
l’appliquent à leurs futures constructions. 
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3 La conception et l'exécution des travaux 

1.1 Les ressources humaines mobilisées sur ce proje t 
 
Plusieurs personnes se sont succédé sur ce projet tout au long des différentes étapes. La 
première étape « diagnostic et relevé du bâtiment existant » a été effectué par un binôme 
architecte expatrié sénior et ingénieur local junior. Ce binôme a permis un échange de 
compétences nécessaire au démarrage du projet : esquisse et budget. 

Un ingénieur, en collaboration avec un architecte sénior, s’est occupé de réaliser le 
programme détaillé avec le partenaire santé afin de pouvoir effectuer le dossier d’appel 
d’offre, comprenant les plans, les cahiers des charges et les pièces administratives. 

Puis la phase « chantier » a été assurée par un architecte en partenariat avec un ingénieur 
local. Le contrat de l’ingénieur précédemment sur le projet était arrivé à sa fin. Le personnel 
de la FAU supervise quotidiennement le chantier et assure un contrôle qualité : contrôle des 
matériaux utilisés, tests des dosages de béton à l’aide d’un cône d’Abrams, scléromètre… 
 
L’équipe, lorsque le chantier a été réalisé par des contremaîtres indépendants, a été 
renforcé par un logisticien afin d’approvisionner le chantier. 
 
Tout au long du projet, le chef de mission, l’administrateur et le logisticien de la mission, ont 
soutenu et veillé indirectement au bon fonctionnement du projet. 
 

1.2 Conception 
 
La conception a débuté dès la phase « diagnostic » avec la réalisation d’esquisses. Elle s’est 
continuée par de nombreux aller-retour entre le personnel soignant, le partenaire santé MDM 
Canada et la FAU. 

Le diagnostic a permis de constater un certain nombre de dommages : 

� Dégâts sur les bâtiments liés au séisme 
- Effondrement partiel de certains ouvrages 
- Fissures dans les murs et dommages structurels. 
 

� Délabrement général de l’édifice (déjà existant avant le séisme) 
- Problèmes d’infiltration d’eau. Mauvaise étanchéité de la dalle du toit 
- Peinture écaillée 
- Système sanitaire et plomberie archaïques 
- Système électrique dangereux. Fils et prises dénudés, pas de liaison à la 

terre. 
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Ces constations et ces échanges ont permis d’établir une liste de besoins pour monter un 
programme. Celui-ci est essentiel, lors de ce processus puisqu’il va permettre de dessiner la 
réponse aux besoins en créant les espaces appropriés 

 

1.3 La phase d’Appel d’Offre 
 

1.3.1 Rédaction et mise à jour des besoins des util isateurs 
Au cours de la rédaction de l’Appel d’Offre (AO), certains besoins, exprimés par les différents 
partenaires (Médecins du Monde Canada, le propriétaire du centre de santé) ont évolués, 
entraînant des modifications dans les plans et le cahier des charges.  
Ces modifications ont impacté notamment sur l’agencement des pièces et les degrés de 
finition 
 
Afin de s’assurer du respect des souhaits des utilisateurs (administration et gestionnaire de 
centres), la FAU a organisé une rencontre et a pris compte des éventuelles modifications. 
 
Le choléra, absent en Haïti jusqu’à l’année dernière, a contribué à la modification des 
besoins en termes de sas de désinfection, de salles d’attente et de salles de consultations. 
La prise en compte de tous ces facteurs ont donc légèrement fait évoluer le projet par 
rapport à la phase 1 de diagnostic et au projet mis en place initialement.  
 
L’actualisation des besoins est ensuite validée par MDM Canada et l’administrateur du 
centre.  
 
De même, certains éléments inconnus ont été découverts lors de la constitution du dossier 
d’appel d’offre. Le système d’épandage vertical initialement prévu à l’arrière du bâtiment, à 
côté des fosses septiques, ne pouvait être fonctionnel à cause des quantités d’eau présente 
dans le sol, qui aurait empêché l’écoulement des drains. Une autre solution a dû être 
envisagée. Nous avons ainsi opté pour un épandage horizontal pour filtrer l’eau avant qu’elle 
se déverse dans le canal adjacent. 
Une fois validée par toutes les parties, la rédaction finale de l’appel d’offre peut débuter. 

L’Appel d’Offre a été finalisé début Mars 2011, sur la base des pratiques françaises. Ont 
donc été intégrés les DTU, normes, unités de mesures et appellations propres à la France. 
 
Il est composé des pièces administratives et techniques habituelles : règlement de 
consultation, acte d’engagement, CCTP, CCAP, DPGF, plans...i 
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1.3.2 Validation du dossier d’Appel d’Offres 
 

Finalisé, l’Appel d’Offre est transmis pour validation au siège de la FAU.  
 
En parallèle, une réunion communautaire est organisée avec le personnel du centre et la 
communauté de la zone, le responsable du projet de MDM Canada et le responsable du 
projet à la FAU afin de : 
� Présenter la FAU et MDM Canada, 
� Expliquer le projet, les engagements de la FAU ainsi que ceux demandés aux 

bénéficiaires, 
� Définir clairement le cadre des travaux, ce qui sera fait et ce qui ne le sera pas, 
� Intégrer les futurs utilisateurs au processus de validation des choix à effectuer 

concernant, notamment, les couleurs du centre à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est 
ainsi qu’ils seront consultés à plusieurs reprises pendant toute la durée des travaux, 

� Organiser le déménagement du dispensaire le cas échéant ou organiser le phasage des 
travaux pour conserver la fonctionnalité du dispensaire pendant toute la durée du 
chantier, 

� Répondre aux questions spécifiques, 
� Obtenir les autorisations de travaux. 

 

1.3.3 Consul tation des entreprises : Appel d’Offre ouvert 
 

1.3.3.1 Publication de l’Appel d’Offres  
L’Appel d’Offres a été publié dans le quotidien national « Le Nouvelliste » ainsi que sur le 
site internet Peace Dividend Trust1.  

 

1.3.3.2 Processus de consultation des entreprises 
Une fois l’annonce passée, les entreprises viennent retirer les dossiers au bureau de la FAU. 

Une date limite pour le questionnement est fixée, les réponses sont faites à toutes les 
entreprises pour respecter l’équité.  

                                                 
1 Peace Dividend Trust est une ONG qui promeut les entreprises locales en les référençant 
gratuitement. Le site internet publie les appels d’offres http://haiti.buildingmarkets.org/ 
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Les entreprises ont entre 1 semaine et 15 jours pour répondre. La durée d’analyse de l’offre 
a été fixée en fonction de la complexité des travaux à réaliser. 

Les dossiers doivent être remis, au bureau de la FAU, à une date et à une heure précise 
sous peine de disqualification. 

1.3.3.3 Publication et dépouillement 
 

La période de publication de l’AO s’étendait du 15 Mars au 31 Mars. 7 entreprises sont 
venues récupérer le dossier.  
 
A l’issue du délai accordé, 3 offres ont été remises. Les entreprises n’ayant pas répondu ont 
invoqué des causes liées à l’emplacement du site, à une surcharge de travail ne permettant 
pas d’assurer la réhabilitation du centre de santé ou encore à une incompréhension de 
l’Appel d’Offre dont la complexité n’est pas habituelle en Haïti. 

Les 3 entreprises et leurs offres sont résumées ci-dessous : 
 

La notation prend en compte tous les aspects du dossier de réponse (technique, financier, RH, 
délais,...). 
 
Il apparaît que 2 des entreprises (les mieux notées) ne satisfont pas le critère prix (en dehors 
de l’enveloppe budgétaire) et que la troisième ne remplit pas les critères techniques.  
Dans l’impossibilité de prendre cette dernière pour ne pas exécuter un projet de mauvaise 
qualité technique, nous avons entamé les négociations avec les 2 autres entreprises. 
 
A l’issu de cette phase, un accord a été trouvé avec l’entreprise COTASA, qui est devenue 
titulaire de ce marché de travaux.  
 

 
LES CHANTIERS 

MODERNES D'HAITI 
BIRCEP COTASA 

TOTAL $259 592,36 $87 224,40 $216 948 

LOT 1 Démolition - Maçonnerie  117 493,90 54 078,40 117 200 

LOT 2 Charpente - Couverture 20404 1 720,00 4 834 

LOT 3 Platerie - Menuiserie 36950,48 7 800,00 37 727 

LOT 4 Peinture 18050 3 580,00 24 819 

LOT 5 Plomberie 49547,5 4 435,00 10 844 

LOT 6 Electricité 17146,48 15 611,00 21 524 

Notat ion (/50) 28,6 28,15 18,35 
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Le marché de travaux s’élève à 126 594.25 $US sans option et à 150 436.25 $US avec 
l’ensemble des options. 
 
Dans les « options » sont compris la fourniture du groupe électrogène (GE) 15KVA, d’un 
onduleur et des batteries permettant une alimentation électrique secondaire pour relayer le 
GE en cas de coupure du réseau électrique national EDH. 
 

1.3.3.4 Les obligations de l’entreprise choisie et coordination des acteurs 

Une réunion de coordination en présence des différents acteurs est organisée sur place afin 
de : 

� Signer les contrats, 
� Présenter l’entreprise aux utilisateurs, 
� Définir l’emprise des installations de chantier,  
� Déterminer la date de mise à disposition de locaux etc., 
� Spécifier les horaires de travail de l’entreprise,  
� Les heures de livraison, 
� Rappeler la clause d’insertion aux entreprises (pourcentage de personnes à employer 

dans le quartier du dispensaire), 
� Mentionner de nouveau les obligations de l’entreprise et des utilisateurs, 
� Informer l’entreprise des documents à transmettre à la FAU, 
� Planifier des tâches. 

 

A l’issue de ce rendez-vous la réunion est consignée dans un compte-rendu de coordination.  

L’entreprise doit ensuite fournir : 

� un chronogramme détaillé des tâches pour toute la durée du chantier,  
� les plans techniques,  
� les attestations d’assurance pour le chantier etc. 

 

1.3.3.5 Avenants au marché de travaux 
 

Un premier avenant a été signé après le marché de travaux afin d’entériner les modifications 
décidées après la publication de l’appel d’offre. Ainsi le chantier a débuté avec ce premier 
avenant déjà signé.  
Un second avenant au marché a été établi le 15 juillet 2011 pour intégrer de nouveaux 
travaux, augmentant la qualité de l’ouvrage : l’étanchéité, la réfection totale de l’étage.  



 

Rapport Final Décembre 2011  Centre Hospitalier de Fontaine                                                     
 

15 

4 L’organisation du chantier  

4.1 Formation technique aux intervenants sur le sit e 
 

Lorsque la FAU commence un chantier, une formation technique est organisée afin de 
s’assurer que les entreprises exécuteront les travaux selon des normes et des règles 
précises, notamment selon les recommandations du MTPTC (Ministère des Travaux Publics, 
Transports et Communications) et également afin de sensibiliser les ouvriers en insertion.  

Un guide de formation adapté au contexte haïtien a été mis au point par la FAU. Ce guide a 
été adapté aux différents ouvrages et évolue en fonction des manques d’informations 
constatées sur les chantiers précédents. 

Ces formations théoriques durent ½ journée, elles sont faites sur le chantier et en créole. La 
formation pratique est ensuite assurée par l’équipe de supervision du chantier. 

La FAU a constaté que l’équipe chantier changeait souvent notamment à cause de la clause 
d’insertion. En effet l’entreprise est contrainte d’alterner fréquemment son personnel en 
raison de la forte demande de travail dans la zone d’intervention, cela pouvant engendrer 
des problèmes d’insécurité en l’absence de rotation d’ouvriers. 

Pour que toutes les personnes travaillant sur les chantiers puissent bénéficier de la 
formation, des séances sont régulièrement organisées.  

A l’issue de ces formations, les guidelines pour la réparation du MTPTC2 sont remis aux 
ouvriers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Guide pratique de Réparation de petits Bâtiments en Haïti, et le Guide de bonnes pratiques pour la construction de petits 
bâtiments en maçonnerie chainée en Haïti 
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4.2 Organisation de chantier et contrôles 

4.2.1 Supervision sur le site 
La supervision de chantier est assurée par un binôme d’experts en construction, composés 
d’un architecte expatrié et d’un ingénieur haïtien.  

Ce binôme assure un contrôle qualité permanent sur le terrain, l’ingénieur haïtien étant  
référent toute la journée sur le chantier du centre de santé. 

Il est nécessaire d’avoir un représentant d’Architectes de l’Urgence en permanence sur le 
terrain afin de garantir la qualité de la mise en œuvre. Cette disponibilité accroît la 
transmission de savoir-faire en matière de bonne exécution des travaux qui pourrait faire 
valoir ces formations dans l’avenir. Ce principe étant appliqué au cours de chacune de ses 
interventions, la FAU participe à l’amélioration de la qualité des constructions futures en Haïti 
ainsi qu’à celle des documents techniques mis au point par le gouvernement haïtien, 
notamment la guideline du MTPTC sur la réparation. 

 

4.2.2 Le contrôle qualité indispensable aux respect s des bonnes pratiques de 
construction 
Afin de formaliser et de garder une traçabilité du contrôle qualité, un monitoring quotidien du 
contrôle qualité a été mis en place dès le début du projet par les équipes de supervision de 
chantier.  

Il comprend notamment : 

� La mise en place de compte-rendu de chantier pour dans lequel l’ingénieur sur place 
consigne quotidiennement les activités et l’état d’avancement du chantier 

� Des fiches de suivi de chantier répertoriant toutes les grandes étapes, 
� Un planning des travaux mis au point avec l’entreprise 
� Des photos de toutes les étapes essentielles de mise en œuvre  
� Des fiches de contrôle du béton 
� Un compte rendu de chantier hebdomadaire remis à l’entreprise, 
� Un rapport technique hebdomadaire envoyé au siège de la FAU.  

 

Dans le bureau de chantier, l’entreprise doit impérativement afficher : 

� Le PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé afin de protéger 
au maximum les ouvriers et de réagir au plus vite en cas d’accident, 

� La liste du personnel, 
� Le planning des travaux, 
� Les plans.  
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En parallèle et afin de renforcer la formation dans le domaine de la construction et de 
sensibiliser les professionnels haïtiens à l’importance du contrôle qualité, une procédure 
spécifique a été mise en place pour le contrôle de la qualité du béton de construction. Cette 
procédure s’élabore autour des grandes lignes suivantes : 

� Formation  
Mise en place de sessions de formations sur la qualité du béton, destinées aux 
professionnels du bâtiment. Formation théorique et pratique. 

� Fiches Mémo3  
Création de fiches synthétiques décrivant les principes de mise en œuvre d’un béton 
de qualité. 

� Contrôle qualité de matériaux 
Contrôle des composants du béton et obligation de mettre des tamis : 

- Sable lavé (tamis de max 0,7mm) 
- Gravier concassé (tamis de max 2,5 cm et vérification qu’il n’y est pas de 

craie dans les graviers) 
- Ciment 
- Eau 

 
� Contrôle qualité de la mise en œuvre 

- Contrôle des proportions 
- contrôle de l’ouvrabilité du béton par mesure de l’affaissement au cône 

d’Abrams 
 

� Contrôle qualité des ouvrages réalisés 
- Contrôle visuel des ouvrages après décoffrage, 
- Mesure de la dureté superficielle du béton au scléromètre portatif afin 

d’obtenir une estimation de la résistance en compression d’un béton a plus de 
28 jours. 

                                                 
3 Cf. Annexe 3 

Mise en œuvre de l’opérat ion  
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5 La mise en route du chantier 

5.1 Avec une entreprise 
 
Le chantier a ainsi démarré le 11 mai 2011, avec 
l’entreprise haïtienne COTASA pour une durée 
prévue de 18 semaines. L’entreprise COTASA a 
mobilisé un ingénieur, sept responsables maçons  
(certains venants de la zone) et onze manœuvres 
provenant de la zone pour réaliser le chantier. 
Bien que la FAU n’avait imposé qu’un minimum 
de 20% de main d’œuvre locale,  l’entreprise 
tournait à un pourcentage de près de 80%.

 
Les travaux ont avancés correctement pendant 
les trois premières semaines, mais nous avons 
dû faire face ensuite à de nombreuses difficultés 
qui ont ralenti le chantier comme par exemple un 
essaim d’abeilles qui a perturbé le chantier en 
bloquant toute une partie du bâtiment ; ou encore 
des mouvements sociaux dans la zone. Le 
moindre incident peut en effet impacter sur le 
chantier et très vite stopper les travaux. Il est 
alors important de faire un travail constant de 
mobilisation sociale pour que le chantier puisse 
avancer au mieux.  
 

Cependant, la difficulté principale a été le travail 
avec l’entreprise : son manque d’autorité, de 
planification sur le chantier, et sa gestion du 
personnel inadéquate.  Bien qu’une intervention 
de la FAU ait pu être envisagée, cette option a 
été écartée car il fallait éviter de décrédibiliser 
l’entreprise sur son chantier, les conséquences 
sur l’avancée des travaux et sur la situation 
sécuritaire étant trop importantes. La FAU a donc 
opté pour un soutien et conseil quotidien sur les 
activités à réaliser auprès de l’ingénieur de 
l’entreprise en charge du chantier à part 
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conseiller. Les problèmes du personnel de l’entreprise étaient en grande partie lié à sa 
méconnaissance de la zone de Cité Soleil et son manque d’assurance quant au fait d’y 
travailler : peur des menaces, des agressions, stigmatisation de la population… 

 

Malgré de multiples recommandations et mises 
en garde sur les délais sans aucune 
amélioration, et lorsque des tensions entre 
l’entreprise et les personnes de la zone ont 
augmentées, nous avons dû prendre la 
décision de nous séparer de cette entreprise.  

La durée des travaux n’aurait jamais pu être 
respectée, les bénéficiaires auraient dû 
attendre plusieurs mois supplémentaires pour 
avoir accès à des soins dans un centre 
réhabilité. 

De plus, les risques de problèmes de sécurité sur le chantier entre l’entreprise et son 
personnel étaient trop importants.  

L’entreprise a donc été remerciée le 05 aout 2011 en ayant réalisé 30% des travaux, et le 
chantier momentanément fermé afin de régler correctement les changements et la transition. 
Le chantier a repris le 12 aout avec une nouvelle équipe. 

 
Pose des cloisons de placo dans la salle de soins 
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5.2 Avec des contremaitres indépendants 

5.2.1 Le choix des contremaîtres indépendants 
Nous avons choisis de ne pas refaire d’appel d’offre pour la suite des travaux. Effectivement, 
cela signifiait d’actualiser l’ancien appel d’offre, laisser du délai aux entreprises pour 
répondre, dépouiller l’appel d’offre…sachant que très peu d’entreprises sont intéressées 
pour travailler dans cette zone.  

De plus, nous avons à la FAU, l’habitude de diriger des équipes de contremaîtres sur nos 
chantiers. D’après notre expérience en Haïti, cette solution de travail est efficace que ce soit 
au niveau qualitatif ou quantitatif. C’est pourquoi cela nous est apparu comme la plus 
adaptée. 

 

 

5.2.2 La nouvelle équipe 
La nouvelle équipe se compose de 7 contremaîtres de 
différents corps de métier : maçonnerie, plomberie, 
électricité, menuiserie, peinture, carrelage et 
ferronnerie, et d’un magasinier qui s’assure des stocks. 
Chaque contremaître dirige ses « boss » ou 
responsables maçons, environ deux ou trois par 
contremaître, parfois de la zone, et avec une quinzaine 
de manœuvres de la zone.  
Les contremaîtres sont payés à la tâche et payent 
ensuite leurs équipes. Les manœuvres sont payés au 
nombre de jours travaillés. 
 
Les manœuvres fonctionnent en roulement. Tous les 
quinze jours une rotation à lieu selon une liste 
proposée par les comités de la zone. L’objectif est 
d’intégrer au mieux les habitants au chantier et 
d’assurer par cette intégration une meilleure sécurité 
des personnes extérieures à Fontaine. 

Ainsi, selon les besoins, le chantier avance avec une équipe composée de 30 à 45 
personnes, de tous les corps de métier, permettant d’agir sur les différents plans. La 
supervision est réalisée par un ingénieur local de la FAU et par le chef de projet expatrié.  

 



 

Rapport Final Décembre 2011  Centre Hospitalier de Fontaine                                                     
 

21 

 

Depuis le 12 août 2011, date de la réouverture du 
chantier avec la nouvelle équipe, les travaux ont 
avancé de façon considérable, l’équipe étant 
motivée, travaillant bien et efficacement. 

Après avoir terminé l’aile gauche du bâtiment, 
nous avons pu y basculer le dispensaire pour 
entamer les travaux dans l’aile droite, tout en 
continuant le chantier dans les autres parties. 
Ainsi, sans cesser d’avancer dans les travaux, le 
dispensaire a toujours pu fonctionner 
normalement, et donc les patients ont continué 
d’être pris en charge par le personnel soignant 
tout au long du chantier. 

L’ensemble des travaux étaient quasiment achevés, il ne restait que ceux d’étanchéité qui à 
cause des intempéries ne pouvaient être réalisés. Une réception provisoire de l’ensemble du 
bâtiment a eu lieu le vendredi 30 septembre 2011. Il s’en est suivi une période consacrée 
aux retouches éventuelles de peinture et au nettoyage global du centre (vitre, carrelage…) et 
à la levée de réserve en général.  Dès que toutes ces corrections ont été réalisées, et que le 
Président de la FAU s’est assuré de la parfaite qualité des finitions, la réception définitive 
sera été effectuée. Suite à cette réception définitive débute la garantie pendant 3 mois des 
ouvrages non réceptionnés lors de la réception provisoire du 30 septembre.  

6 Les travaux réalisés  

6.1 Réfection des réseaux 

6.1.2 Raccordement à l’Electricité D’Haïti 
(EDH) 

Afin de garantir l’électricité de façon durable dans le 
centre hospitalier, nous avons décidé de le relier au 
réseau EDH. Les ingénieurs et électricien d’EDH sont 
venus installer poteaux et transformateur, permettant ainsi 
de connecter le centre. L’électricité va permettre de 
meilleures conditions de travail avec la possibilité d’avoir 
de l’éclairage, des ventilateurs et surtout des espaces réfrigérés pour conserver certains 
médicaments ou vaccins en toute sécurité.   

 
Pose du transformateur par EDH 
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6.1.3 Alimentation en eau  
 
Le centre n’avait jusqu’à présent pas l’électricité mais il n’avait pas d’eau non plus. Le réseau 
d’eau de la ville ne venant pas jusqu’au centre, nous avons créé un forage, assurant une 
alimentation en eau permanente. Ce forage est accompagné de pompes et de citernes 
permettant un stockage et un 
approvisionnement simple du bâtiment. 
L’eau est un élément essentiel afin d’assurer 
l’hygiène du centre. Nous avons installé des 
lavabos dans les boxs de consultation 
permettant aux médecins de se laver les 
mains entre chaque patient.  

Des sanitaires avec toilettes et douches sont 
accessibles au RDC et à l’étage, offrant 
confort et hygiène au personnel et aux 
patients.  
 

6.2 Réaménagement intérieur 

6.2.2 Redéfinition des espaces 
 

Les cloisonnements intérieurs ont été redéfinis pour mieux s’adapter aux besoins du centre. 
Le nouvel aménagement permet une rationalisation de l’espace et offre la possibilité de 
recevoir un grand nombre de patient dans de meilleures conditions (répartition plus adaptée, 
plus grande intimité pour les consultations…). 

Dans le centre, nous avons à présent cinq 
boxs de consultation répartis dans les 2 
ailes, dont 3 possèdent des points d’eau. 
Deux salles d’attente permettent de répartir 
les patients entre ces boxs.  

Les deux laboratoires et pharmacies vont 
assurer une plus grande efficacité dans la 
prise en charge des soins. 

Cette gestion des soins et des patients sera 
également améliorée par la création d’une 
salle dédiée aux archives et de bureaux 
permettant un suivi administratif de qualité. 

Au-delà, du strict aspect médical, une partie formation / information sera présente dans le 
centre avec la mise en place d’une bibliothèque et d’une grande salle de réunion. 

Salle d’attente de l’aile gauche 
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Enfin, la loge du gardien garantira une meilleure sécurité avec un contrôle des allers et 
venues.  

 
6.2.3 Propreté du bâtiment 
 

Dans l’ensemble du bâtiment, les 
peintures et le carrelage (si abimé) 
ont été repris. Certaines parties 
n’ayant jamais été utilisée pour les 
soins ont dû être aménagées 
entièrement.  
Ces travaux créent des espaces 
décents pour l’accueil des patients. 
De plus, pour des personnes 
malades, il est important d’être 
accueillies dans un lieu propre, 
agréable et convivial, rendant la 
situation moins pénible et 
augmentant la confiance en les soins 
dispensés.  
 
 

 
 

Couleur chaleureuse dans les 
différentes salles du centre. Ici le sas 
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6.2.4 Accessibilité des personnes à mobilité réduit e 
 

Les travaux ont permis de rendre le centre hospitalier accessible à tous. Les personnes à 
mobilité réduite (PMR) peuvent à présent accéder facilement au bâtiment grâce à deux 
rampes extérieures. De même, pour l’aménagement intérieur, nous avons tenu compte des 
PMR, comme dans les sanitaires, où un WC et une douche leur sont dédiés.  
 
 
6.2.5 Etanchéité 
 

L’étanchéité du bâtiment correspond à une partie importante des travaux. Elle va être 
réalisée sur la toiture béton grâce à la pose d’un film bitumineux. Ce film empêche 
l’infiltration d’eau dans les murs, qui entraine la corrosion des aciers contenu à l’intérieur de 
ces derniers et peut faire éclater le béton. La structure est alors protégée de ce risque et le 
bâtiment est plus sain car l’humidité y est moindre. 
Pour la partie extérieure en charpente métallique, le changement des tôles permet de 
protéger cet espace des intempéries, notamment les locaux techniques. Des activités 
extérieures pourront être envisagées, dans le cas où la cour communautaire ne serait pas 
suffisamment grande.  
 
 
 
1.1.1. Aménagements extérieurs 
 

Le bon fonctionnement du centre, au niveau des réseaux, est lié aux locaux techniques. Ils 
renferment le local électrique faisant la jonction entre l’EDH et le bâtiment, le local contenant 
une citerne pour l’eau du forage et la pompe l’envoyant dans le centre. Ils permettent 
également au centre hospitalier de gérer ses déchets, avec la présence d’une benne à 
ordure et d’un incinérateur à la suite des locaux techniques. Ainsi, les détritus sont triés et ne 
s’accumulent plus dans des endroits problématiques, limitant les risques liés au manque 
d’hygiène. 
L’autre aménagement extérieur consiste en la création d’échoppes offrant aux patients et au 
personnel du centre la possibilité de se restaurer, la zone sur laquelle se situe le Centre de 
Santé étant éloignée du centre ville et de ses commodités. 

7. Suivi administratif et financier 
 
Le suivi administratif et financier du projet est assuré par le chef de projet accompagné d’un 
administrateur en Haïti, et soutenu par le siège de la Fondation en France. 
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Pour simplifier le suivi administratif et pouvoir retracer un historique du projet, des rapports 
hebdomadaires résumant les activités de la semaine sur le projet sont rédigés. Ils s’ajoutent 
aux ouvrages de restitution produits mensuellement. Ces documents sont destinés au siège 
de la FAU, pour une utilisation interne.  
Des rapports ponctuels ont été réalisés pour les bailleurs en milieu de projet et en fin de 
projet, mais également lorsqu’ils en ont fait la demande.  
 
De plus, une fois le chantier commencé, pour rendre compte des éléments réalisés chaque 
semaine, des comptes rendu de chantier sont rédigés. Ils sont destinés à l’entreprise ou aux 
contremaitres et à la FAU. Ils permettent un état précis des travaux effectués chaque 
semaine avec les corrections éventuelle à apporter…  
De ces comptes rendu de chantier découlent des rapports techniques destinés au siège de 
la FAU, permettant un suivi et des conseils techniques en cas de besoin. 
 
Ces rapports sont illustrés de plans, croquis, photos ou autre élément permettant de mieux 
rendre compte de l’avancement du projet. 
 
Pour le suivi comptable, le chef de projet et l’administrateur sur place ainsi que la comptable 
au siège appuyé par un expert-comptable, ponctuellement, gèrent l’aspect financier du 
projet. 
La comptabilité du projet est mise à jour quotidiennement, par l’administrateur et un point sur 
l’état des dépenses est effectué plusieurs fois par semaine par le chef de projet.  
De même, une vérification régulière des affectations budgétaires faites par l’administrateur 
est demandée au chef de projet.  
L’ensemble de ces contrôles permettent au projet d’avancer sans dépasser le budget alloué 
et de limiter les erreurs possibles. 
Un avenant à la convention avec le MAE a été demandé afin d’augmenter la durée du projet 
jusqu’au 30 septembre 2011, des éléments extérieurs ayant retardés le projet. 

Au niveau budgétaire, des modifications ont été apportées. Certaines lignes ont vu leur 
affectation modifiée. Le budget ayant été établi près d’un an et demi avant les travaux, les 
prix des matériaux avaient considérablement évolués.  

8. Obstacles rencontrés, solutions et informations diverses 

8.1 MTPTC 
 

Ayant la volonté de suivre les préconisations de l’état haïtien, en matière de normes 
constructives, nous avons attendu que l’Etat publie les normes. Or le guide de construction 
du Ministère des Travaux Publics et des Télécommunications (MTPTC) n’est sorti qu’en 
janvier 2011. Nous avons ainsi dû vérifier que notre travail correspondait bien aux exigences 
haïtiennes. 
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8.2 Modification des besoins 
 
Le projet dans sa partie « conception » a rencontré des difficultés au niveau de l’expression 
des besoins de Médecins du Monde et des utilisateurs qui a beaucoup évolué. Ces 
modifications depuis le diagnostic, on ralenti la conception du projet.  
 
De plus, l’épidémie de choléra qui a débutée en octobre 2010 a mobilisé Médecins Du 
Monde Canada, rendant difficile nos rencontres pour établir un programme précis. Suite à 
cela, il a fallu modifier les plans et le dossier de consultation des entreprises.  

De plus, les objectifs ont dû être changés afin de tenir compte des évolutions et constations 
suivantes : 

 
� Le dossier d’Appel d’Offres a été constitué à partir du diagnostic effectué entre juin 

2010 et novembre 2010. Or il s’est avéré que les terrains ont continué à bouger. 
 

� Le centre de santé étant très encombré, il n’y a pas toujours eu possibilité lors du 
diagnostic d’accéder à certains locaux, étages, etc…  

 
� Le problème a également résidé dans le fait de n’avoir aucun élément sur lequel 

s’appuyer (pas de plans, de réseaux, de fondations) soit parce qu’ils n’ont jamais 
existé en raison du  contexte du pays, soit parce qu’ils ont disparu pendant le 
tremblement de terre. 

 
C’est donc souvent en cours de chantier que des malfaçons ont  été découvertes, telles que 
des installations défectueuses (en particulier l’électricité), l’absence de réseaux 
d’assainissement corrects etc. 
 

� Les travaux engagés ont été plus importants que ce qui avait été envisagé 
initialement, d’où le retard sur la livraison du centre. 

 
� Les coûts de la construction ont subi une inflation significative depuis un an.  

 
 

8.3 Les limites de l’Appel d’offre 
 
L’appel d’offre s’est révélé assez complexe, que ce soit pour sa mise en place avec les 
besoins évoluant régulièrement, mais surtout avec des difficultés pour correspondre au 
modèle haïtien. En effet, nos demandes et exigences n’étant pas forcément évidentes pour 
les entreprises locales.  

La compréhension du dossier d’Appel d’Offres et notamment du CCTP par les entreprises a 
posé problème. En effet, trop de termes techniques et souvent dans une terminologie 
différente de celle utilisée en Haïti ont rendu difficile la compréhension des dossiers par les 
entreprises consultées.  
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Lors de la négociation de l’appel d’offre avec les entreprises, nous avons du passé 
beaucoup de temps à expliquer le plus clairement possible le projet et les attentes que nous 
avions. 

 
Pour les projets suivants que la FAU a développé en Haïti, la FAU a réalisé des Appels 
d’Offre comprenant un descriptif des travaux compréhensible de tous, de l’ingénieur au 
manœuvre en passant par le contremaître. 
 
Les nouveaux CCTP se composent donc de deux parties : une partie générale où sont 
rappelées les règles de construction et les normes DTU à appliquer, puis une deuxième 
partie avec la description détaillée des travaux à réaliser.  

 
Sur cette dernière partie, l’expérience des premiers chantiers a permis d’adapter les 
demandes au marché haïtien et ainsi de mieux cibler les objectifs. Les termes techniques 
sont remplacés par les termes haïtiens (par exemple : un aggloméré de ciment de 20cm par 
un bloc de 20, une goulotte par une moulure, une plinthe par une bordure). 
Certaines parties sont aussi illustrées en image (détail ou photos de réalisation) 

 
La FAU travaille également à une version de la description des travaux en créole afin de bien 
faire comprendre aux ouvriers les objectifs et les besoins. 
 

8.4 Travaux dans des locaux en service 
 

L’une des grandes difficultés recensée est celle de travailler dans des locaux en service. Le 
dispensaire étant indispensable à la communauté, il n’était pas possible de fermer la totalité 
du centre. 
 
Il a fallu donc travailler par phase (planification tiroir) et adapter les travaux en fonction des 
horaires d’ouverture du dispensaire (8h-14h). L’entreprise et les contremaîtres indépendants 
ont parfois dû travailler le samedi, voire le dimanche, lorsque le centre est fermé. 
 
 

8.5 Les problèmes de sécurité 
 
Fontaine appartient à la commune de Cité Soleil, le plus grand bidonville des Caraïbes et 
l’un des quartiers les plus sensibles de Port-au-Prince. Ainsi, il y a très peu de personnes qui 
acceptent de venir dans la commune, notamment pour y travailler car elles redoutent les 
pressions.  

La gestion des personnes de la zone est également très complexe, puisque nous devons 
être vigilants à ne froisser aucune susceptibilité et à être le plus neutre et égalitaire possible. 
Pour éviter les tensions, nous avons choisi de passer par les comités de la zone. Ils valident 
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nos choix, et ils nous soumettent la liste des manœuvres qui vont travailler sur le chantier. 
Ceci permet à la communauté de participer au projet et de limiter les tensions. 

De plus, le climat socio-politique de novembre 2010 à avril 2011 a été relativement tendu, 
notamment dans cette partie de la ville, avec des mouvements sociaux qui ont perturbé notre 
travail de terrain. 

Enfin, sur les dernières semaines, l’accroissement de la violence était notable dans la 
capitale haïtienne, particulièrement du coté de Cité Soleil, des gangs armés circulant dans la 
zone, ce qui a restreint les déplacements ou nous a obligé à fermer le chantier afin de 
garantir la plus grande sécurité possible à l’équipe. 

 

8.5 L’entreprise COTASA 
 
L’entreprise COTASA, comme la plupart des entreprises haïtiennes, n’avait peu ou pas de trésorerie 
propre, et l’avance légale de démarrage de 10%, accordé à l’entreprise était trop faible, les 
entreprises n’ayant pas assez d’apport personnel et de fonds pour anticiper les demandes.  

Cela l’a empêché d’approvisionner régulièrement le chantier et donc de travailler dans de 
bonnes conditions.  

Mais le souci principal, a été l’implication limitée de leur ingénieur résident sur le chantier. 
Les directives n’étaient pas données et les travaux insuffisamment planifiés. Cela, ajouté au 
manque d’autorité sur les ouvriers, rendait l’avancement du chantier difficile. 

Nos conseils quotidiens et notre soutien à l’ingénieur n’ont malheureusement pas réussi à 
résoudre ces difficultés puisque le véritable problème était la crainte de l’ingénieur résident à 
travailler avec les personnes de la zone. Il redoutait en effet d’éventuelles représailles en 
faisant preuves d’autorité sur le chantier. 

De plus, l’entreprise n’était pas régulière dans ces paiements vis-à-vis du personnel employé 
localement, ce qui a engendré des tensions, que nous n’avons pu tolérer.  

Ces éléments, nous ont obligés à nous séparer de l’entreprise, pour maintenir des bonnes 
relations sur la zone et pour permettre au chantier d’avancer. 

 

8.6 Logistique chantier 
 
Le changement de stratégie sur le chantier avec la nouvelle équipe, nous a contraints à 
gérer nous-même la fastidieuse logistique du chantier. Il nous a fallu une autre personne à 
plein temps pendant un mois pour aller faire les différents achats de matériel afin de faire 
tourner le chantier au mieux. 
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Nous nous sommes également rendu compte à quel point il était complexe de 
s’approvisionner, puisque la majorité des magasins n’ont que très peu de stock. Il a fallu 
alors séparer les commandes entre plusieurs fournisseurs ou patienter en réorganisant le 
planning du chantier. 

 
8.7 Coût de la construction 

 

Comme mentionné ci-dessus le coût de la construction, qui a augmenté significativement, a 
engendré lors de l’Appel d’Offres quelques difficultés. Nous avons alors dû faire un Appel 
d’Offre négocié. 
Cette hausse nous a obligés à modifier certaines affectations budgétaires pour assurer la 
bonne qualité de l’exécution des travaux. 
 
8.8 Problèmes engendrés par les intempéries 

 

A plusieurs reprises, les alertes aux cyclones ou tempêtes tropicales ont causé l’arrêt des 
travaux, notamment lors des passages des phénomènes Emily et Irène. 
Pour Emily, le gouvernement a déclaré le jeudi 4 août, jour férié. 
Enfin, les fortes pluies ont ralenti le travail d’étanchéité de la toiture au mois de septembre. 
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10. Conclusion 

Malgré les difficultés rencontrées quant à la réhabilitation dans une zone difficile de Port au 
Prince et dans un contexte d’approvisionnement complexe, le Centre Fontaine est resté 
opérationnel durant les travaux de réhabilitation et il est offre aux personnel soignants et aux 
patients un espace de soins fonctionnel tout en étant un bâtiment sur, renforcé 
techniquement. 

Le centre accueille donc ses patients depuis novembre 2011, dans des conditions optimales. 

Une inauguration officielle du nouveau Centre Fontaine a par ailleurs eu lieu le 14 mars 
2012 en présence des partenaires, dont Monsieur l’Ambassadeur de France, de 
l’administrateur et des intervenants sur le chantier pour officialiser le nouveau visage du 
Centre Fontaine.  
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i La FAU élabore les dossiers d’appel d’Offres qui se composent de la manière suivante : 

• Pièces administratives 

� Règlement de consultation 

� Acte d’engagement 

� CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) 

• Pièces écrites 

� CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) 

� CDPGF (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) 

� Planning des travaux 

• Pièces graphiques 

� Plan de situation  

� Plan masse existant 

� Plans existants des différents étages le cas échéant 

� Façades et coupes existantes 

� Plan masse projeté 

� Plans projetés 

� Façades et coupes projetées 

� Détails techniques (fondations, charpente, etc…) 

 

 


