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Au sujet de  la mise à jour trimestrielle du FRH 
 

Bienvenue au premier numéro de la Mise à Jour Trimestrielle 

du FRH. Notre objectif est de vous apporter des nouvelles sur 

la façon dont le FRH soutient la reconstruction en Haïti. La 

Mise à Jour est destinée à compléter le rapport annuel du FRH 

et sera publiée trois fois par an (Automne, Hiver, Printemps). 

Vos commentaires et demandes de renseignements sont la 

bienvenue. 

 

Faits Saillants de ce numéro 
 

 Le Comité de Pilotage du FRH a alloué 30 millions de 

dollars américains au projet 16 Quartiers / 6 Camps du 

Président Martelly et a réservé 7.5 millions de dollars 

américain pour l’appui budgétaire (voir Résultats du 

Comité de Pilotage) 

 Le FRH est la principale source de financement pour la 

gestion des débris, fournissant 92% du financement pour 

des activités approuvées par la CIRH, soit  46 millions de 

dollars américains pour trois projets (voir la Partie 

Secteur) 

 Les États-Unis constituent le principal bailleur du FRH avec 

une contribution de 120 millions de dollars américains 

(voir la section Focus sur les Bailleurs) 

 Le FRH a obtenu18% du financement total mobilisé pour 

la reconstruction à ce jour (voir le Rôle du FRH dans le 

Financement de la Reconstruction) 

 

Résultats de la 7ème  réunion du Comité de 
Pilotage 

Au cours du dernier trimestre (juillet - septembre 2011), le 

Comité de Pilotage du FRH s'est réuni une fois, en conjonction 

avec la 7ème réunion du Conseil  de la CIRH, le 22 juillet 2011. 

Le point fort de la rencontre a été une décision de réserver 30 

millions de dollars américains pour la première phase du projet 

de 16 Quartiers / 6 Camps du Président Martelly. Ce 

programme intégré est conçu pour réhabiliter les quartiers 

d'origine des familles déplacées vivant dans six camps 

prioritaires à Port-au-Prince, Pétion-Ville et Delmas en offrant 

aux personnes déplacées, ainsi qu’aux résidents de ces 

quartiers, des solutions de logement durable et l'amélioration 

de conditions de vie par un meilleur accès aux services de base 

et aux sources de revenus. Suite à la réception d'un document 

de projet final, le Comité de Pilotage a approuvé l'attribution 

de 30 millions de dollars américains le 30 août 2011 qui a 

ensuite été transféré à l'ONU en tant qu'entité partenaire pour 

permettre la mise en œuvre du programme. En outre, à la 

demande de l'administration Martelly, le Comité de Pilotage a 

décidé de revoir sa décision de mettre de côté des ressources 

pour un Projet de Production  et de Transformation de Lait qui 

avaient été demandées par la CIRH. Enfin, le Comité de 

Pilotage a décidé de réserver 7.5 millions de dollars américains 

pour l'appui budgétaire futur au bénéfice du Gouvernement. 

 

Partie Secteur: Gestion de Débris  
 

Le FRH est la plus importante source d’appui pour la gestion de 

débris en Haïti, fournissant 92% du financement pour les 

activités approuvées par la CIRH dans ce secteur par le biais de 

46 millions de dollars américains pour trois activités. Ces 

projets sont executés en partenariat avec des ministères du 

Gouvernement haïtien, les gouvernements locaux et les ONGs. 

 

 
Bureau d’Information Publique du PNUD 

Travailleurs formés pulvérisant des débris à un site de 

recyclage. 

(Rue Becassine, Port-au-Prince) 

 

Le Projet de Gestion de Débris (17 millions de dollars 

américains avec l'ONU comme entité partenaire) contribue à la 

réhabilitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince par 

la suppression et le recyclage des débris de manière à générer 

des emplois. Le Projet de Démolition et de Gestion de Débris 

(25 millions de dollars américains avec l'ONU comme entité 

partenaire) finance la démolition de bâtiments condamnés et 

l'enlèvement des débris à l'aide d'équipement lourd pour 



accélérer la construction d'abris et de maisons pour permettre 

le relogement des personnes déplacées à l’interne. Un 

montant additionnel de 4 millions de dollars américains pour la 

gestion des débris est inclus dans le projet de Reconstruction 

de Logements Communautaires à Port-au-Prince (65 millions 

de dollars américains avec la Banque Mondiale comme entité 

partenaire). Parmi eux, la mise en œuvre du Projet de Gestion 

des Débris a commencé et a procédé à l'évacuation des 

déchets provenant de trois communautés, la réalisation d’un 

dénombrement participatif et l'obtention de permis de 

démolition. 

Focus sur les Bailleurs: EU       

 

Les Etats-Unis d'Amérique sont le plus grand bailleur du FRH, 

ayant contribué et transféré 120 millions de dollars américains 

en 2010 avec l’indication d'une éventuelle contribution 

supplémentaire de 5 millions de dollars américains. Le 

gouvernement américain a exprimé sa préférence que sa 

contribution soit utilisée pour financer la reconstruction des 

logements et des améliorations dans les communautés 

prioritaires à Port-au-Prince, l'enlèvement des débris, 

l'éducation, un Fonds de Garantie de Crédit Partiel pour les 

petites et moyennes entreprises, et pour l'appui budgétaire 

par objet de dépense. Le Comité de Pilotage du FRH a alloué 

des ressources pour des activités dans chacun de ces domaines 

en fonction des demandes de la CIRH. 

 

Globalement, les Etats-Unis constituent la deuxième source 

d'aide bilatérale la plus importante pour la reconstruction 

d'Haïti. Depuis le séisme, le Gouvernement américain a 

déboursé plus de 700 millions de dollars américains pour les 

efforts de redressement et de développement, de 

reconstruction et d’allègement de la dette d'Haïti (en date du 

30 juin 2011). En outre, en date du 30 juin 2011, le 

financement de l'aide humanitaire des États-Unis a totalisé 1,2 

milliards de dollars américains pour le tremblement de terre et 

66 millions de dollars pour le choléra. Le soutien américain se 

concentre sur les infrastructures et l’énergie, la sécurité 

alimentaire et économique, la santé et autres services de base 

dont l'éducation, la gouvernance et l’état de droit. 

 

Mise à Jour Financière du FRH 

Au 30 septembre 2011, dix-neuf bailleurs se sont engagés à 

contribuer 352 millions de dollars américains au FRH. De ce 

montant, plus de 95% des fonds ou 335 millions de dollars 

américains ont été reçus par le Fiduciaire du FRH. 

A la demande de la CIRH, le Comité de Pilotage du FRH a alloué 

267.08 millions de dollars américains des fonds disponibles 

pour 15 projets. De plus  2.98 millions de dollars américains a 

été approuvés afin de couvrir les budgets  du Fiduciaire et du 

Secrétariat pour 2010 et 2011. En tenant comte de la réserve 

mise de côté pour l'approbation des projets futurs, 65.86 

millions de dollars américains demeurent disponibles pour 

l'allocation. Sur la base des décisions du Comité de Pilotage, 40 

millions de dollars américains des fonds disponibles ont été 

mis de côté pour le Barrage de l'Artibonite et 7.5 millions de 

dollars américains pour l’appui budgétaire, laissant disponible 

18.35 millions de dollars américains pour les nouvelles 

allocations de fonds. 

Des 267. 08 millions de dollars américains de fonds attribués à 

des projets, 94% ou 252.08 millions de dollars américains ont 

déjà été transférés aux Entités Partenaires respectivement. Les 

Nations Unies servent d’Entité Partenaire pour neuf des quinze 

projets approuvés, représentant 47% du total des fonds 

affectés aux projets. La Banque Mondiale et la Banque 

Interaméricaine de Développement supervisent chacun trois 

projets, représentant respectivement 39% et 14% du 

financement approuvé pour le projet. 

L’exécution de douze projets a déjà débuté, le total des 

décaissements au  niveau des projets étant de 39 millions de 

dollars américains, représentant 15% du total des fonds 

approuvés pour des projets. La Banque Mondiale a décaissé 

24% des fonds alloués aux projets, l'ONU 11% et la BID n'a 

encore effectué aucun décaissement des fonds du FRH. 

Rôle du FRH dans le Financement de la 

Reconstruction  

Les contributions des bailleurs au FRH représentent 18% du 

total des fonds versés pour la reconstruction d'Haïti à partir de 

septembre 2011
1.

 Le financement du FRH a été une source 

significative de financement souple afin de répondre aux 

priorités du gouvernement et de financer des activités dans 

des secteurs sous-financés. Plus particulièrement, le FRH a 

contribué pour 92% du financement des projets approuvé  par 

la CIRH dans le secteur de l'enlèvement et la gestion des 

débris. Malgré le fait que l'enlèvement des débris soit un 

secteur clé pour la reconstruction, le financement mis à 

disposition par des sources bilatérales ou multilatérales pour 

ce secteur s’était révélé insuffisant.  

Globalement, le FRH a contribué à réduire l’écart de 

financement identifié dans le Plan d'Action pour le secteur de 

la reconstruction, y compris le logement
2 

, de 21%. Les projets 

financés par la FRH dans ce secteur comprennent le Projet de 

Reconstruction de Logement Communautaire à Port-au-Prince 

                                                           
1 Sur la base des données tel qu’indiqué par le Bureau de l’Envoyé 
Spécial pour Haiti dans le “Overall Financing Key Facts brief“ - 
septembre 2011 
2 Le Logement est traité dans le Plan d’Action sous les secteurs 
Reconstruction Territoriale et Reconstruction Sociale sans aucun écart 
de financement identifié pour le logement uniquement. Vu que la 
plupart des projets de logement du FRH finance également les activités 
lies à la Reconstruction des Zones Dévastées et la Rénovation Urbaine, 
les catégories Reconstruction et Logement  ont été combinées dans ce 
rapport. 



(65 millions de dollars américains), le Projet de Gestion de 

Débris (16.95 millions de dollars américains), du Projet d’Appui 

à la Reconstruction de Logements et Communautés ( 24.67 

millions de dollars américains), le Projet de Démolition et 

Enlèvement des Débris avec l’Equipement Lourd (25 millions 

de dollars américains), et le Projet de 16 Quartiers / 6 Camps 

(30 millions de dollars américains). 

  

 

Performance du FRH 

Pour assurer une réponse rapide aux demandes de 

financement, le FRH maintient des normes de performance 

strictes pour le traitement et l'approbation des projets. Le 

processus de demande de financement du FRH se compose de 

six étapes simples ou de trois étapes pour les projets éligibles 

pour le processus accéléré. À ce jour, en moyenne, la totalité 

du processus d'approbation de subvention prend 106 jours de 

la soumission de la note conceptuelle de projet par la CIRH au 

transfert de fonds par le Fiduciaire à l'Entité Partenaire. Près 

de la moitié de ce temps est utilisé pour la préparation du 

document complet du projet à la suite de l'approbation de la 

note conceptuelle du projet. 

 

Le temps de traitement dépend en grande partie de la 

complexité du projet à l'étude et du  niveau de consultations 

avec les intervenants nécessaire à la préparation du document 

de projet complet. Le Projet de Renforcement des Capacités de 

la CIRH a été le projet approuvé le plus rapidement, réalisé en 

11 jours uniquement. Le Projet de Reconstruction du Secteur 

Educatif a été la plus longue avec un temps de traitement de 

178 jours. Les projets approuvés à ce jour varient en taille de 1 

million de dollars américains  à 65 millions de dollars 

américains, avec la taille moyenne des projets étant de 17.8 

millions de dollars américains. 

 

Le FRH est un mécanisme efficace à faible coût avec seulement 

0.8% du total des fonds engagés utilisé pour couvrir les 

budgets administratifs du Secrétariat du FRH et du Fiduciaire. 

En outre, 9.35 millions de dollars américains de fonds de projet 

ont été alloués pour couvrir les frais alloués aux Entités 

Partenaires. 

 

 

La Famille FRH: Le Secrétariat du FRH 

 

Joe Leitmann, un ressortissant américain, est le Gestionnaire 

du FRH et est responsable de tous les aspects du Secrétariat du 

Fonds. Il a 30 ans d'expérience en développement 

international avec la Banque Mondiale, le « U.S.  Peace Corps » 

et à titre de consultant en matière de reconstruction, de 

changement climatique, d'environnement, de la sylviculture, 

de développement urbain, d'énergie propre, de technologie 

appropriée, et d'agriculture. Joe a un doctorat en urbanisme 

de l'UC Berkeley et une maîtrise en politique publique de la 

Harvard Kennedy School 

 

Diego Osorio, un ressortissant canadien, est l'Agent Principal 

des Opérations du FRH et est responsable des aspects 

communications, coordination avec les partenaires, relations 

avec les bailleurs, préparation des réunions du Comité de 

Pilotage, et joue le rôle d’intérimaire pour le compte du 

Gestionnaire. Il a 15 ans d'expérience internationale avec la 

MINUSTAH, le Programme des Volontaires des Nations Unies, 

l'OTAN, l'OCHA, le PNUD, le Gouvernement du Canada, le PAM, 

l'OIM et d'autres agences de l'ONU. Diego a une maîtrise en 

droit international et en économie du « World Trade Institute » 

et en politique publique de la Harvard Kennedy School. 

. 

 

Pauline Zwaans, une ressortissante néerlandaise, est l'Agent 

des Opérations du FRH et est responsable d'appuyer tous les 

aspects du Secrétariat. Elle a six ans d'expérience en 



développement international avec la Banque Mondiale et 

l’UNHCR dans les domaines de l'agriculture, du développement 

rural, de la sécurité alimentaire et de la gestion des fonds 

fiduciaires. Pauline a une maîtrise en relations internationales 

de l'Université de St. Andrews et en développement 

international et en économie du «Johns Hopkins School for 

Advanced International Studies ».   

 

 

Sarah Mondière, une ressortissante haïtienne, est l'Assistante 

Administrative de l'équipe FRH et est responsable d'assister 

l'équipe du Secrétariat dans l’accomplissement de leurs 

fonctions. Elle a six ans d'expérience administrative avec 

l'Agence Française de Développement, l'USAID et l'Union 

Européenne. Sarah termine actuellement son baccalauréat en 

arts et en droit à l'Université d'État d'Haïti. 

 

 

Jean Yves Saint Dic, un ressortissant haïtien, est le Logisticien 

du FRH et est responsable des transports et des technologies 

de l'information. Il a deux ans d'expérience avec la Banque 

Mondiale, Sourire Rent-a-Car et APROCO. Jean Yves a un 

certificat en sciences informatiques d’INUQUA, une université 

privée en Haïti. 

Dates Clés 

 4 octobre – Confirmation du Premier Ministre par le Sénat 

 Mi-octobre – Débat parlementaire sur la prolongation du 

mandat de la CIRH 

 21 octobre – expiration du premier mandat de la CIRH 

 

 

 

 

SECRETARIAT DU FRH 

Nouvelle Primature 

Port-au-Prince, Haïti 

Tel : (509) 2519-3131 

www.haitireconstructionfund.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haitireconstructionfund.org/

