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L’Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Economie et des Finances (UTE-MEF) a procédé, le vendredi 13 mai 2022 au Parc Industriel de Caracol, à la distribution de sept nouveaux titres
de propriétés (terres du domaine privé de l’État) à des PAP, membres de l’organisation « Kolektif
Peyizan Viktim Tè Chabè » dans le cadre de l’Accord pour la formulation et la mise en œuvre de
mesures correctives visant à rétablir les moyens de subsistance des Personnes Affectées par le Projet du Parc Industriel de Caracol.
Le Directeur exécutif et le Spécialiste senior en Sauvegardes environnementales et sociales de
l’UTE-MEF ont fait le déplacement à cette occasion. Cette cérémonie de remise de titres de propriétés aux membres du Kolektif est la deuxième du genre. L’UTE-MEF avait organisé la première en novembre 2021 au PIC pour distribuer les onze premiers titres aux bénéficiaires.
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord conclu en décembre 2018 entre la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’UTE-MEF et le Kolektif.
Lors de l’évènement du vendredi 13 mai au PIC, des titres de propriétés ont été délivrés à cinq des
sept bénéficiaires qui ont pris part à la cérémonie. Un PAP a pu récupérer son titre le 3 juin et l’autre devra se présenter physiquement pour récupérer son titre ou envoyer un mandat notarié s’il
n’est pas en Haïti.

L’UTE-MEF prévoit de délivrer au cours du mois de juin 2022, dix-huit (18) nouveaux titres dont
trois (3) pour des terrains privés.
Au total cent (100) bénéficiaires avaient le choix de l’option « Accès à la terre » qui est l’une des
mesures correctives prévues dans le cadre de l’Accord pour le rétablissement des moyens de subsistances des bénéficiaires.
Outre l’accès à la terre, l’Accord intègre un programme de graduation pour les plus vulnérables,
focalisée sur le développement de la petite entreprise et l’accès aux crédits, ainsi qu’un programme
de formation professionnelle et l’emploi au PIC précédé par la formation technique préparatoire.

