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Curaçao Infrastructures
urbaines pour les
communautés
socialement
défavorisées
Programme
territorial du 10ème FED en soutien à l'amélioration
CURAÇAO
des infrastructures dans les communautés à faibles revenus des
zones urbaines
Objectifs:
L’objectif global du programme est l’amélioration des conditions de vie des
personnes socialement défavorisées. L’objectif du projet est d’améliorer
l’infrastructure dans certains quartiers urbains défavorisés en particulier le drainage,
le traitement des eaux usées et l’élimination des poussières.
Résultats escomptés:
Les projets d’amélioration des infrastructures sont mis en œuvre dans cinq quartiers
urbains défavorisés prioritaires. Les résultats escomptés sont :
 une amélioration des routes, drainage, égouts, éclairage public, trottoirs, services
à de nouveaux lotissements, ce qui conduira à une amélioration des conditions
de vie, des conditions sanitaires, une réduction des problèmes de circulation, de
risques de poussières et d’inondations.
 construction d'un bâtiment communautaire multifonctionnel, d'installations
sportives et de loisirs, et des infrastructures en vue de la construction de
logements sociaux. Le projet aura une incidence positive sur la disponibilité et la
qualité des logements à faible coût pour les citoyens défavorisés. Les centres qui
seront construits contribueront à la cohésion sociale.
Les communautés sélectionnées sont de Nieuw Nederland, Kortijn, Fortuna ariba,
phase 2, Tera Cora Sapaté bloc H. À la fin du projet, le nombre de bénéficiaires
s’élèvera à environ 4 240 personnes (ou 1 449 ménages). Les améliorations de la
Nieuw Nederland sont complémentaires à celles financées par les ressources du
9ème FED.
DEVCO 06 — DEVCO G1
Relations avec les PTOM — Amérique latine et Caraïbes
Délégation de l'UE au Guyana, pour le Suriname et responsable d'Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Saint Barthélémy, Saint Eustache et Sint Maarten
Contact: Rujana.PAVLIC@ec.europa.eu; Cristina.MARIN@ec.europa.eu

Zone de texte
Texte

Les améliorations apportées aux infrastructures qui sont visées dans les cinq
communautés prioritaires sélectionnés couvrent les routes, trottoirs, égouts,
installations d’éclairage et de la communauté. Les améliorations sont réalisées par
l’intermédiaire de contrats de travaux portant respectivement sur la
réhabilitation/la modernisation et la construction d’équipements.
Mise en œuvre
La mise en œuvre du projet se fait par une gestion partiellement décentralisée
avec le Gouvernement de Curaçao. La durée d’exécution du projet est prévue
jusque décembre 2021. Les procédures de passation de marchés sont en cours.
Les différents composants de l’enveloppe financière sont:








Travaux: 8.701.670 EUR
Contrôle et conception: 950.000 EUR
Assistance technique/le renforcement des capacités: 638.330 EUR
Évaluation: 90.000 EUR
Audit: 50.000 EUR
Visibilité et communication: 20.000 EUR
Imprévus: 800.000 EUR

