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I. Introduction 

 

1.  Ce rapport fournit au Comité de Pilotage du Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH) des 

informations sur la situation financière du Fonds. La section II fournit des détails sur le statut des 

contributions et des montants reçus par le FRH, et la Section III présente les fonds actuellement 

disponibles pour financer les nouvelles approbations du Comité de Pilotage.  

 

 

II. État des contributions et des recettes totales 

 

2.  Le tableau 1 ci-dessous montre le total des contributions effectives du FRH, définies 

comme étant celles pour lesquelles  des Accords Administratifs ou des arrangements ont été 

signés entre les bailleurs et le fiduciaire. Le tableau montre le montant de la contribution 

effective dans sa monnaie respective, et le montant de la contribution reçue à ce jour par le 

fiduciaire ("reçus"). En date du 31 janvier 2011, le fiduciaire a signé des Accords Administratifs 

ou des arrangements avec 16 donateurs pour un montant équivalent à USD 299.3 millions, ce qui 

représente une nette augmentation équivalent à USD 34.3 millions par rapport au dernier rapport 

en date du 7 décembre 2010. Le fiduciaire a reçu USD 282.3 millions en espèce de ces bailleurs 

de fonds.  

 

3.  En conformité avec le Document de Gouvernance du FRH,  en date du 31 janvier 2011, 

les membres votants du Comité de Pilotage sont le Gouvernement haïtien et les bailleurs de 

fonds dont la contribution effective est équivalente à USD 30 millions ou plus, à savoir, le Brésil, 

le Canada, la Norvège, l’Espagne
1
 et les États-Unis. 

 

4.  A la date de ce rapport, le fiduciaire est en communication active avec d’autres bailleurs 

qui ont manifesté leur intérêt à faire une contribution au FRH (le Japon, le Nigéria et la 

Thaïlande).   

 

                                                           
1
 Le montant de la contribution effective de l’Espagne est d’USD 30 millions et le premier versement d’USD 13 

millions a été reçu. 



 

 

III.  La disponibilité de financement.  

5.  Le tableau 2 présente les décisions de financement cumulé par le Comité de Pilotage, 

d'un montant d’USD 193.0 millions.  

 

 



 

 

 

6.  Le tableau 3 présente les fonds disponibles du FRH, et se réfère aux « fonds détenus en 

fiducie», sans restrictions, diminué des décisions de financement cumulé prises par le Comité de 

Pilotage et pour lesquelles les décaissements sont en suspens. Tel que présenté dans le tableau 3, 

les fonds détenus en fiducie s’élèvent à USD 218.6 millions, représentant les contributions 

reçues cumulées et les revenus de placement (282.6 millions USD) moins les transferts en 

espèces depuis la création du FRH (USD 64.0 millions).  

 

7.  Le montant des décisions de financement du FRH dont les décaissements vers les Entités 

Partenaires sont en attente s'élève à USD 129.0  millions.  Les fonds mis de coté seront transférés 

aux Entités Partenaires à leur demande, sujet à l’approbation du Comité de Pilotage (sur la base 

d’une non-objection) du document final du projet et par la suite, de l’approbation finale de la 

Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH).  

 

8.  Les revenus d’investissement gagnés sur la balance d’argent liquide du FRH depuis sa 

création s’élève approximativement à USD 0.3 million. 

 



9.  Les fonds nets du FRH disponibles pour financement en date du 31 janvier 2011 

s’élèvent donc à USD 49.6 millions. 

 

 

 

 


