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Bienvenue au neuvième numéro du bulletin trimestriel 
du FRH. Notre objectif est de vous tenir informés 

régulièrement sur la manière dont le FRH soutient le 
processus de reconstruction en Haïti. Le bulletin est 

publié trois fois par an et complète le rapport annuel du 
FRH  publié en juillet. Vos commentaires et vos demandes 

sont les bienvenus. 

 

Fonds de Reconstruction d’Haïti 
Un partenariat entre le Gouvernement d’Haïti et la Communauté Internationale 

 



 

 
 
 
Au cours du premier trimestre de l’année 2014, des 

décisions ont été prises concernant le financement du FRH 

pour l'appui budgétaire ainsi que la préparation de la 

prochaine réunion du Comité de Pilotage.  De plus, les 

entités partenaires ont avancé avec la préparation de 

nouvelles activités de financement du FRH.  

 

Le 17 Février dernier, le Comité de Pilotage a décidé de 

mettre de côté 17,58 millions de dollars sur la réserve 

financière du FRH pour un programme d'appui budgétaire 

demandé par le Gouvernement d'Haïti à la Banque 

mondiale, son Entité Partenaire.  Une décision d'allouer les 

ressources sera prise une fois que le gouvernement aura 

respecté les mesures préalables nécessaires et qu’un 

document final de projet aura été soumis pour examen au 

Comité de Pilotage. 

 

 Le Comité de Pilotage du FRH a accueilli un nouveau 

président, avec la nomination de Mme Marie- Carmelle Jean 

-Marie comme nouvelle ministre de l'Economie et des 

Finances.  Au cours d'une réunion d'information avec la 

ministre, il a été décidé de tenir la 12e réunion du Comité de 

pilotage du FRH prévue pour le 28 mai. La réunion portera 

sur: a) de nouvelles décisions d'allocation; b) une discussion 

sur l'avenir du FRH ; c) un examen des projets de budget du 

Secrétariat et du Fiduciaire pour le prochain exercice fiscal; 

et d) des présentations par les Entités Partenaires sur l'état 

des activités en phase d’implémentation ou déjà 

implémentées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deux Entités Partenaires préparent plusieurs activités de 

financement du FRH. La Banque Interaméricaine de 

Développement prépare actuellement un projet de 

réhabilitation de la ligne de transmission électrique entre le 

barrage hydroélectrique de Péligre et Port -au-Prince (16 

millions de dollars de financement du FRH) et deux 

programmes d'appui budgétaire (21 millions de dollars 

dans le financement du FRH).   La Banque mondiale prépare 

le programme d’appui budgétaire mentionné ci-dessus ainsi 

que l'extension du programme «Education pour tous», 

projet visant à soutenir le programme de cantines scolaires 

du pays (15 millions de dollars de financement du FRH). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GOUVERNANCE DU FRH  

FOCUS SUR LES BAILLEURS : BAILLEURS EMERGENTS ET NON CONVENTIONNELS  

Suite au tremblement de terre dévastateur de 2010, il y eu 

une vague de soutien de la communauté internationale, y 

compris les engagements des bailleurs de fonds bilatéraux 

non - conventionnels et émergents.  Plusieurs de ces 

bailleurs de fonds ont décidé de canaliser une partie ou la 

totalité de leur soutien par le biais du Fonds de 

Reconstruction d’Haïti. Il s'agit notamment du Brésil, de la 

Colombie, de Chypre, de l’Estonie, de la Lettonie, du 

Nigeria, d’Oman et de la Thaïlande.  Les contributions de 

ces huit nouvelles sources non conventionnelles ont 

totalisé 72 millions de dollars, soit plus de 18% des 

contributions convenues avec le FRH sur un total de 19.   La 

contribution du Brésil représente l’essentiel de ce chiffre (55 

millions de dollars) ; il a également été le premier pays à 

signer un accord de contribution avec le FRH ainsi que le 

premier donateur à verser sa contribution au Fonds.  Le Brésil, 

l'Estonie et la Lettonie ont versé des contributions 

supplémentaires à la reconstruction au-delà du FRH; les 

gouvernements de Colombie, Chypre, Nigeria, Oman, 

Thaïlande ont exclusivement canalisé leur soutien par le biais 

du Fonds. 

 

Elèves  de l’école EFACAP de Jacmel, bénéficiaires du projet de Réforme du Système 

Educatif –(BID) – Photo Courtoisie du FRH 



 

 

 

A. Contexte  

 

1. Quatre ans après le tremblement de terre dévastateur qui 

a frappé Haïti le 12 Janvier 2010, beaucoup de progrès ont 

été accomplis dans la reconstruction des infrastructures 

du pays, la relance des activités économiques et la 

réhabilitation des institutions nationales. Au quatrième 

anniversaire du tremblement de terre, le Gouvernement a 

noté que plus de 90% des personnes déplacées (plus d'un 

million), logés dans des camps de fortune après le séisme 

avaient été transférés dans des quartiers reconstruits et 

réhabilités grâce à des programmes mis en œuvre par le 

Gouvernement, avec l'appui de la communauté 

internationale. 

  

2. Le Fonds de Reconstruction d'Haïti (FRH)  a été au cœur 

de cet effort de redressement significatif et y a 

considérablement contribué à travers divers programmes 

d'aide au retour des personnes dans des logements 

antisismiques plus décents et dans la réhabilitation ou 

l'amélioration de l'infrastructure publique et la qualité de 

vie dans les zones les plus sinistrées. 

 

3. Le FRH a alloué plus de la moitié de ses ressources à des 

activités axées sur la réhabilitation et la reconstruction des 

quartiers, le relogement des résidents qui avaient subi des 

pertes importantes à cause des effets du tremblement de 

terre et la construction de communautés résilientes (voir 

la figure 1 ci-dessous). 

 

B. Résultats des Programmes et Projets du FRH  

 

4. Le FRH a supporté huit programmes et projets 

totalisant environ 182 millions de dollars (environ 60 

% des fonds disponibles) pour améliorer le logement, 

le développement urbain et la gestion des risques de 

catastrophe. Comme décrit en détail dans le tableau ci-

dessous, ces projets ont permis d'obtenir des résultats 

impressionnants dans la relocalisation des personnes 

déplacées dans les camps temporaires, la reconstruction et 

l'amélioration des quartiers touchés par le tremblement 

de terre et la promotion des communautés plus résilientes. 

 

5. Une première vague d’activités du FRH a concerné 

l'enlèvement et la gestion des débris afin de faciliter le 

retour à la mobilité urbaine et la relance des activités 

économiques suite à la dévastation. Deux projets ont reçu 

42 millions de dollars de financement du FRH, représentant 

environ 14% du portefeuille du FRH à la fin de Mars 2014 - la 

Gestion des débris et la Démolition et Enlèvement des Débris 

avec un Equipement Lourd.  Ces deux projets ont été 

entrepris avec l'ONU comme entité partenaire et ont été 

achevés respectivement le 30 Juin 2013 et le 31 Mars, 2013.  

 

6. Malgré les difficultés initiales, ces projets ont été 

particulièrement efficaces comme peuvent en témoigner la 

quantité considérable de débris enlevés et recyclés, et 

l'impact du renforcement des capacités (voir le tableau ci-

dessous). Les activités réalisées par ces projets comprenaient 

le déblaiement, le transport, le broyage, le tri et le recyclage. 

De plus, les débris recyclé ont été transformés pour produire 

le pavage et les gabions utilisés pour paver les rues et 

faciliter la mobilité dans les quartiers réputés difficiles 

d'accès. Ils ont également été utilisés pour la construction de 

logements résistant au séisme et la protection contre les 

dommages habituellement causés par les tornades et les 

eaux de pluie. 

 

7. Les projets en cours, financés par le FRH, aident à la 

relocalisation des personnes déplacées vivant dans des 

camps provisoires. Environ 39 % des ressources du FRH à 

la fin du mois de mars 2014, soit 120 millions de dollars, ont 

été alloués à la réinstallation des personnes déplacées à 

travers la mise en œuvre du Programme d'Aide à la 

Reconstruction d'Habitations Communautaires à Port-au-

Prince et le Projet 16 Quartiers/6 Camps (en partenariat 

avec les agences des Nations Unies) et le Projet de 

Reconstruction d'Habitations Communautaires à Port-au-

Prince (en partenariat avec la Banque mondiale). Ces trois 

projets ont également contribué à mobiliser 28 millions de 

dollars en fonds supplémentaires, d'autres donateurs du 

gouvernement haïtien.  

 

 

 

 

FOCUS SUR L’APPUI AU SECTEUR DU LOGEMENT ET DEVELOPPEMENT URBAIN  

Le FRH a joué un rôle important en aidant le gouvernement d'Haïti à relever les défis de la relocalisation des 

personnes déplacées à cause du séisme de 2010 et le renforcement de la résilience dans un pays sujet aux 

catastrophes. Grâce à une combinaison de projets mis en œuvre par les agences des Nations Unies, la Banque 

mondiale et les institutions nationales, le FRH a aidé le gouvernement à retirer et recycler plus de 900 000 tonnes 

de débris, à réhabiliter les quartiers les plus touchés, à libérer plus de 50 camps et transférer des milliers de 

personnes vers des logements nouvellement reconstruits tout en renforçant leur capacité individuelle et collective 

à gérer les risques de catastrophe. 

 



 

8. Ces activités ont été mises en œuvre grâce à des subventions 

pour les loyers et des subventions aux ménages pour se 

déplacer et / ou réhabiliter des maisons qui répondent aux 

normes sismiques ; et par le financement de l'évacuation et 

la réhabilitation des espaces publics principaux du centre-

ville de Port -au-Prince (Place Saint Pierre , Jean-Marie 

Vincent , Place Canapé Vert) qui abritaient des milliers de 

personnes déplacées. Ces programmes ont également 

entrepris avec succès, l'amélioration des quartiers autrefois 

considérés comme très difficile (Jalousie, Morne Hercule, 

Carrefour Feuilles, Morne Hedo) , ainsi que la construction et 

la réparation de l'éclairage des rues, des terrains de jeux et 

des centres communautaires et autres infrastructures 

publiques visant à assurer de meilleures conditions de vie, 

ainsi que des services tels que l'assainissement et l'eau 

potable dans les zones où ces services n’existaient pas avant 

le tremblement de terre. 

 

 

été conçus pour répondre aux besoins de 

renforcement des capacités (i) du gouvernement 

central dans les domaines liés à la reconstruction et à 

la réhabilitation des quartiers détruits, la gestion et la 

réduction des risques liés aux catastrophes et 

cataclysmes naturels et ( ii) des autorités et des 

communautés locales en milieu urbain afin de mieux 

gérer la réponse locale à la catastrophe et le 

développement à travers la formation, la 

communication et la sensibilisation du public aux 

risques l'environnementaux, la création et le 

fonctionnement efficace des organisations 

représentatives de la communauté, la promotion de la 

planification et de la gestion participative des affaires 

de voisinage. 

10. L'ensemble de ces projets financés par HRF se 

complètent. Ils ont grandement bénéficié de 

l'expérience de partage et les leçons apprises dans un 

environnement très difficile caractérisé par 

l'occupation de quartiers irréguliers et les logements 

construits sur des zones dangereuses. Ils ont aussi 

parfois promus et renforcé la gestion de projet dans le 

cadre des arrangements institutionnels initiés par le 

gouvernement (notamment l’Unité de Construction 

des Logement et des Bâtiments Publics - UCLBP). Ils 

ont soutenu les activités de formation et de 

développement pour les entreprises clés ainsi que les 

communautés et les individus impliqués dans le 

secteur de la construction ; et la capacité du secteur 

public et privé haïtien à gérer les risques associés aux 

catastrophes naturelles auxquelles le pays est souvent 

confronté. Enfin, ils ont tous mis un accent particulier 

sur la création d’emplois, surtout pour les femmes, à 

travers les activités de réhabilitation et de 

reconstruction. 

9. Le FRH a également soutenu des projets axés sur la prévention 

et la gestion des risques de catastrophe pour renforcer la 

capacité de résilience. 20 millions de dollars ont été accordés à 

trois activités gérées en partenariat avec les agences des 

Nations Unies : deux projets pour la prévention et la réduction 

des risques de catastrophe dans les départements du Nord et 

du Sud et un plus petit projet de renforcement des capacités 

de gestion des risques de catastrophe.  Ces programmes ont  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vue d’intérieure d’une maison a deux unités – Projet 16/6  



 

 

 
Tableau : Principaux Résultats des Projets Supportés par le FRH dans le Secteur Habitat et Gestion 

Urbaine 

A. ENLEVEMENT ET TRAITEMENTS DE DEBRIS 
Projet de Gestion des Débris  

17 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 378,358 m3 de débris ont été déblayés. 
 26,585.48 m3 de granulats livrés aux partenaires de la reconstruction  

Projet de Démolition et 

d’Enlèvement des Débris avec 

Machinerie Lourde 

25 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 536,179 m³ ont été évacués par le projet, atteignant 85.8% de la cible du projet 
 8,613 m³ ont été recyclés in situ par l’OIT et 4,770 m³  ont été amenés vers Truman ou réutilisés 

en état brut pour des projets de remblayage. L’OIT continue le recyclage in situ à travers le site de 
macro recyclage de Haut-Turgeau.   

Projet de Reconstruction des 

Logements et des Quartiers de 

Port-au-Prince, 65 millions de 

dollars, Banque Mondiale 

 6420 m3 de débris enlevés 

B. MAISONS CONSTRUITES/RECONSTRUITES/REHABILITEES 
Projet de Gestion des Débris  

17 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 9 logements (démonstration utilisation débris recyclés) 

Projet de Reconstruction des 

Logements et des Quartiers de 

Port-au-Prince, 65 millions de 

dollars, Banque Mondiale 

 1198 maisons reconstruites/réhabilitées 
 160 latrines construites 

16 Quartiers/ 6 Camps, 

30 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 108 maisons reconstruites. 
 1400 maisons réparées 
 4307 maisons évaluées techniquement 

C. SUBVENTIONS POUR LE RELOGEMENT 
Projet de Reconstruction des 

Logements et des Quartiers de 

Port-au-Prince, 65 millions de 

dollars, Banque Mondiale 

 12765 familles subventionnées 
 1251 ménages ont bénéficié des maisons reconstruites 

 

16 Quartiers/ 6 Camps, 

30 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

   5411 familles ont recu des subventions et 84% (16/6) des familles vivent toujours dans leurs 
logements, après relogement. 
 

D. INFRASTRUCTURES PUBLIQUES/DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
Projet de Gestion des Débris  

17 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 6 plans zonaux (par zones) ont été développés et validés par la communauté et les partenaires 
clés du projet. Il s'agit des quartiers de Lelio-Morne à tuf, St Gérard, Desprez, Carrefour-Feuilles, 
Fort-Mercredi et Sanatorium 

 Diagnostic Urbain et Projets d’Aménagement : Carrefour-Feuilles - Quartiers de Descayettes, 
Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches;  Cité Neuf et Fort-Mercredi 

Projet de Démolition et 

d’Enlèvement des Débris avec 

Machinerie Lourde 

 Création de six plateformes communautaires (les trois autres plateformes de Pétion Ville ont été 
créées dans le cadre du projet 16/6 

 Elaboration participative et validation des plans d’aménagement urbain pour les neuf quartiers 
d’intervention 

 Utilisation des débris bruts et recyclés  



 

25 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

Projet de Reconstruction des 

Logements et des Quartiers de 

Port-au-Prince, 65 millions de 

dollars, Banque Mondiale 

  2 centres communautaires établis à Simond Pele et Nazon.  
 

Projet de Reconstruction des 

Logements et des Quartiers, 25 

million de dollars, Agences  

des Nations Unies. 

 

1. Microzonage et gestion des risques 
 Cartographie et inventaire de 2505 SDEs réalisés 
 Plateforme SILQ (Système d’Information du Logement et des Quartiers) mise en place et 

progressivement utilisée par différents acteurs (UCBLP) 
2. Renforcement des capacités de gestion des risques et de planification du développement : 
 Création de 10 ATL (Agence Technique Locales) qui sont opérationnelles dans dix communes et 

qui ont commencé l’élaboration des Plans Locaux de Développement ; 
 11 Centres de Ressources Communautaires ont été créés dans 11 communes de Port au Prince.  
3. Bâtiment de l’Institut Haïtien de Statistiques réparé, rénové et équipé  

16 Quartiers/ 6 Camps, 

30 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 

1. Un total de 50 camps ont été fermés soit : 
 7 grands camps et 17 petits camps fermés (16/6).  
 11 grands camps et 15 petits camps fermés (Champs de Mars). 
 Et tous les espaces publics libérés ont été réhabilités 
2. Plateformes Communautaires 
 8 plateformes communautaires ont été créées  
 9 petits projets communautaires. 
 Les membres ont reçu 24 formations  
 3 terrains ont été identifiés pour centres communautaires,  
3. Eau/Electricité :  
 réhabilitation/reconstruction  de 11 kiosques d’eau communautaires et travaux d’assainissement 

dans 5 quartiers; connexion de bornes fontaines en cours ;     
 515 lampadaires et 18 transformateurs électriques installés ; 
 12 comités de gestion mis en place 
4. Routes 
 3.6km de routes réhabilités et 3.2km de trottoirs construits ; 
 4.2km de caniveaux construits et 0.5km de drainage 
 1km de sentiers construits 

Prévention des Risques de 

Désastres dans le Département 

Sud, 8 millions de dollars, 

Agences des Nations Unies 

 730 mètres linéaires de canal de drainage, y compris 430 et 300 respectivement à Torbeck et 
Coteaux   

 1300 hectares de terres reboisés avec des espèces d'arbres 1320 mètres linéaires de berges 
protégées par des gabions en vue de réduire les risques de désastres dans les communautés 
riveraines  

 13,949 ml de ravins et des digues de rétention d'eau construits  
 30,550 mètres de canaux d'irrigation et de drainage nettoyés  
 144,000 drageons vitro plans de bananerais distribués aux planteurs pour l’amélioration de la 

sécurité alimentaire  
Plan de Prévention Séisme 

Grand Nord, 10 millions de 

dollars, Agences des Nations 

Unies 

 Micro-zonage Cap Haïtien et Ouanaminthe en cours de finalisation 
 Essais et travaux géotechniques en cours à Fort Liberté et Port de Paix 

E. FORMATION/EMPLOIS 
Projet de Gestion des Débris  

17 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 Un total de 588 entrepreneurs ont reçus un appui technique en gestion d'entreprise leur 
permettant d'améliorer leur capacité de mise en œuvre et le suivi de projets 

 Formation pour le renforcement des capacités des leaders communautaires (10 leaders  
d’opinion ainsi que 3 ASEC et CASEC) 

Projet de Démolition et 

d’Enlèvement des Débris avec 

Machinerie Lourde 

25 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 16,163 personnes ont bénéficié des activités HIMO dont 6,106 sont femmes (508.8% de la cible 
du projet, le 37.8% du chiffre total)  

 807 personnes employées (sur 800 prévues, soit 101%), pour le recyclage des débris et autres 
initiatives 

Projet de Reconstruction des 

Logements et des Quartiers, 25 

millions de dollars, Agences  

 Formation des membres des ATL, des CRC et du Ministère de l’Intérieur sur la gestion des 
risques, la planification locale, etc. 



 

 

Un fier récipiendaire de Nerette, recevant son certificat de formation reconnu par l'État, 

16/6 du projet (de l'ONU) – Photo Courtoisie FRH 

des Nations Unies. 

16 Quartiers/ 6 Camps, 

30 million de dollars, Agences 

des Nations Unies 

 

 63 formateurs en construction parasismique formés: 
 480 ouvriers formés et certifiés. 
  279 emplois crées 
 156 entrepreneurs formés 
 1341 emplois crées ou renforcés 
 4473 emplois temporaires liés aux travaux ; 
 358 entreprises ont reçu des prêts 

Prévention des Risques de 

Désastres dans le Département 

Sud, 8 millions de dollars, 

Agences des Nations Unies 

 3600 emplois temporaires créés par mois dans les zones d'intervention.  
 

Plan de Prévention Séisme 

Grand Nord, 10 millions de 

dollars, Agences des Nations 

Unies 

 Formation et sensibilisation de 200 étudiants sur premiers secours; 
 Formation des professionnels de la construction en cours ; 
 Ateliers de renforcement des capacités locales en gestion des plans de contingence en cours au 

niveau des 3 villes et départements du Nord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle route d'accès à la rue Nord Alexis reliant l’ Avenue John Brown à l’ Avenue Poupelard, projet PREKAD (Banque 

mondiale) – Photo Courtoisie FRH 



 

 

 

Projet de Réforme du système Educatif 

 La construction des écoles financées par le FRH à 

Bois Laurence, Laguamithe (Mombin-Crochu), 

Lafleur (Ouanaminthe), Sans-Souci (Milot) et 

Ravine Pompette (Pilate) débutera en Avril 2014  

 920 enseignants reçoivent actuellement une 

formation pour enseignants 

 

Projet de reconstruction d’habitation communautaire à 

Port-au-Prince  

 Les staffs de deux (2) Centres de Ressources 

Communautaires ont été employés et sont 

opérationnels à Simone Pelée et Nazon. 

 Cinq (5) camps dans la zone de Jean Marie Vincent 

et PétionVille /Cité Maxo ont été fermés avec plus 

de 12,450 ménages relocalisés.  La relocalisation 

de plusieurs centaines d’autres personnes vivant 

dans des petits camps, approuvée par le 

Gouvernement, sera effectuée avec des ressources 

sauvegardées à cet effet.   

 52% des personnes relocalisées, des camps vers 

les quartiers sont des femmes.  

Programme de prévention de tremblement de terre 

pour le Nord d’Haiti 

 Au Cap-Haitien et à Ouanaminthe, des essais 

géotechniques, des prélèvements et des prises de 

mesures sont en cours sur 16 sites prioritaires.   

 Plus de 200 étudiants ont pris des cours de 

premier soin. 

 Les études de vulnérabilité de 9 bâtiments publics 

ont été publiées.   

 Trois séminaires relatifs à la seconde phase du 

projet ont été tenus au Cap-Haïtien, Fort-Liberté et 

Port-de-Paix. 

Energie Durable pour Haïti 

 Les termes de référence d’un coordonnateur de 

terrain et d’un Gestionnaire de projet ont été 

soumis au Gouvernement haïtien et l’équipe 

attend une réponse du Gouvernement.  

Production et Transformation du lait 

 Une campagne promotionnelle a été préparé pour 

le lancement de 3 laiteries, qui doit voir avoir lieu 

en Avril 2014.  

 

 

 

  

 

 

 Une deuxième mission de consultants 

internationaux sur la technologie de laiterie a été 

complétée 

 L’installation des équipements et des matériels 

des laiteries est en cours à Thomazeau, Cote-de-

Fer et Torbeck 

Projet 16 Quartiers / 6 Camps 

 La construction d’un bâtiment de cinq unités 

pouvant accueillir 5 familles est en cours  

 4 maisons ont été bâties à Nerette, sur des sites 

individuels.  

8 plateformes communautaires ont été créées et 

validées par les mairies et le Ministère des Affaires 

Sociales à Morne Hercule, Morne Lazarre, Nerette, 

Jalousie, Villa Rosa, Jean-Baptiste, Bois Patate. 

 3 centres communautaires ont été bâtis à  Morne 

Hercule, Nerette and Jalousie. 

 Un terrain a été identifié à Morne Hercule pour 

bâtir un Centre de Ressources Communautaires et 

le processus pour acheter ce terrain est en cours.  

 

FOCUS SUR LES RESULTATS DES PROJETS 

Bureau de l’Association Technique Locale de Pétion-Ville – Photo Courtoisie  

FRH 

Une organisation de femmes célébrant la Journée internationale de la femme dans le 

nouveau Centre de ressources communautaires en Canaan – Photo courtoisie FRH 



 

 

 
 
 
1. Au cours de ce trimestre, très peu de changement ont 

affecté la situation financière du FRH.   En ce qui concerne 

les recettes, seule une petite augmentation du revenu de 

placement de 70,000 dollars) a été notée alors qu’aucune 

nouvelle promesse et aucun décaissement n’ont été 

enregistrés du côté des engagements des bailleurs 

(381.05 millions de dollars).  Du côté des dépenses, 

aucun nouveau transfert n’a été effectué à partir du 

compte fiduciaire.  Par conséquent, d'un trimestre à 

l'autre, les fonds détenus en fiducie1 demeurent 

presqu’inchangés, avec une légère augmentation due au 

revenu de placement supplémentaire noté ci-dessus (de 

105,28 millions à 105,35 millions de dollars).  

 

2. Cependant, quelques variations ont été notées sur les 

points suivants:  

 

A. Allocation des Fonds et solde du FRH  

 

3. Une nouvelle allocation des fonds a été proposée au cours 

du trimestre pour un programme d'appui budgétaire de 

la Banque mondiale totalisant 17,58 millions de dollars et 

reflétant partiellement les préférences de l'Espagne (13 

millions) et de la France (4,58 millions).  En conséquence, 

les approbations et les demandes globales depuis la 

création du FRH jusqu’à la fin du mois de Mars 2014 ont 

augmenté de 296 millions de dollars en Décembre 2013 à 

313,6 millions de dollars, soit la répartition par activités 

suivante: (i) 299,4 millions, ou 95,6% aux activités des 

projets approuvés; (ii) 9,5 millions ou 3% aux entités 

partenaires comme frais de gestion de projet; et (iii) 4,7 

millions ou 1,4% pour les frais administratifs. 

 
 
 
 

                                                
1
 Ce qui représente la différence entre les espèces reçues des bailleurs, et le revenu de 

placement gagné d'une part, et les transferts aux partenaires entités d’autre part.  

 
 

 

4. En anticipant la confirmation de la dernière allocation, le 

solde des fonds du FRH à la fin de Mars 2014 serait de 

69,07 millions de dollars (381.05 millions de recettes 

cumulées + 1,62 millions d’intérêt accumulés –313, 6 

millions de crédits approuvés). Ce solde est constitué de 

68,5 millions2 réservés par le Comité de Pilotage aux 

allocations futures, laissant 0,6 million de ressources 

libre de toute allocation. 

 

B. Entités Partenaires 

5. Des allocations ont été faites aux Entités Partenaires 

(308,9 millions = 299,4 millions pour des activités de 

projets + 9.5 millions de frais de gestion). Ces allocations 

ont été consenties à :  (i) des Agences des Nations Unies 

qui ont reçu 127,6 millions de dollars (soit 41 % du 

total des financements approuvés) ; (ii) la Banque 

mondiale (BM) qui a reçu 132,6 millions de dollars (ou 43 

% des approbations combinées) ; et (iii) la Banque 

Interaméricaine de Développement (BID)  qui a reçu 48,7 

millions de dollars (ou 16 % des fonds répartis).   

 

6. Aucune variation n’a été enregistrée dans les 

décaissements du fiduciaire aux entités partenaires, ce 

qui reste à 273 millions de dollars en laissant une solde 

non décaissé pour les projets déjà approuvés par le 

Comité de Pilotage du FRH d’un montant de 36 millions 

de dollars. 

 

7. À la fin de Mars 2014, les entités partenaires ont décaissé 

189,4 millions de dollars pour la mise en œuvre de 

projets, soit près de 70 % des fonds qui leur ont été 

transférés pour les activités. Pour les entités partenaires 

individuels, le taux de décaissement a atteint un niveau 

de 89 % pour les Nations Unies, a diminué à 50% pour la 

Banque mondiale (avec la nouvelle opération toujours en 

attente de décaissement) et est resté le même à 20 % 

pour la BID 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Ce montant représente les opérations en cours de préparation avec la BID (opération 

d'appui budgétaire de 21 millions et le projet d’énergie de Péligre  pour 7,5 millions) et le 

montant de 40 millions réservé à   Artibonite 4C. 

FRH EN CHIFFRES 



 

Tamura KATSUYOSHI, Membre du Comité 

de Pilotage, Ambassadeur du Japon 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le Comité de Pilotage du FRH est chargé d'établir la politique du Fonds, de prendre des décisions concernant l'affectation de 

toutes les ressources du FRH en réponse aux demandes du Gouvernement d'Haïti et le suivi des progrès réalisés par les entités 

partenaires et les agences d'exécution dans l'utilisation des ressources du FRH. Le Comité de Pilotage est présidé par le Ministre 

de l'Economie et des Finances et composé de représentants du gouvernement d'Haïti (représenté par le Ministère de la 

Planification et de la Coopération Externe et le Président), les principaux bailleurs (ceux qui ont contribué au moins 30 millions 

de dollars chacun au FRH), les entités partenaires (Banque interaméricaine de Développement , la Société financière 

Internationale, l' Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale ), et le Fiduciaire. Le Comité de Pilotage bénéficie 

également de la participation d'observateurs qui représentent la société civile haïtienne, le secteur privé, les collectivités locales, 

la diaspora et les ONG internationales. Les principaux bailleurs sont (dans l'ordre de contribution) : les États-Unis, le Brésil, le 

Canada, la Norvège, la France, le Japon et l’Espagne). Les photos de certains membres du Comité de Pilotage sont fournies ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LA FAMILLE FRH : LE COMITE DE PILOTAGE 

Marie Carmelle JEAN –MARIE, 

Présidente du Comité de Pilotage, 

Ministre de l’Economie et des Finances 

 

Laurent Salvador LAMOTHE, 

Membre du Comité de Pilotage, 

Premier Ministre et Ministre de la 

Planification et de la Coopération 

Externe.  

 

Thomas C. Adams, Membre du 

Comité de Pilotage, Coordonnateur 

Spécial Haïti – Etats-Unis. 

 

Pierre DUQUESNE, Membre du 

Comité de Pilotage, Ambassadeur 

de France pour la Reconstruction 

Antonio José Ferreira Simões, Membre du 

Comité de Pilotage, Sous- Secrétaire Général 

pour l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale 

et la Caraïbes, Ambassade du Brésil 



 

 

Sophie DE CAEN, Membre du Comité de 

Pilotage,  Directeur de Pays Senior  PNUD 

Réginald BOULOS, Observateur, 

Président de la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darius STANGU, Membre du Comité 

de Pilotage, Fiduciaire  

Manuel Hernandez RUIGOMEZ, 

Membre du Comité de Pilotage, 

Ambassadeur d’Espagne 

José Augustin AGUERRE, Membre du 

Comité de Pilotage, Gestionnaire de  

Bureau, BID HAITI  

Mary BARTON-DOCK, Membre du 

Comité de Pilotage, Envoyée 

Spéciale de la Banque Mondiale en 

Haiti   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DU FRH 
 
Le FRH est un partenariat  entre la communauté internationale et le Gouvernement haïtien afin de financer la 
reconstruction post-séisme. 
 
Le FRH mobilise, coordonne et alloue les contributions de bailleurs bilatéraux et multilatéraux afin de financer des 
projets et des programmes hautement prioritaires, ainsi que l'appui budgétaire. Les avantages de cette approche multi-
bailleurs sont qu’elle : 
 

 facilite l’harmonisation en regroupant les ressources de plusieurs bailleurs pour supporter les priorités du 
Gouvernement d’ Haïti pour la reconstruction;  

 insiste sur les avantages comparatifs des partenaires locaux et internationaux reconnus pour leurs activités sur 
le terrain;  

 réduit les coûts de transaction pour le Gouvernement et les bailleurs en travaillant à travers une seule structure 
de financement;  

 évite le double emploi des initiatives et la duplication des efforts ;  

 et aide à répondre à des besoins de financement stratégiques dans le processus de reconstruction comme 
identifiés par le Gouvernement d’ Haïti. 

 
Le FRH est une grande source de financement non programmé pour la reconstruction.  
Au 30 septembre 2013, dix-neuf bailleurs se sont engagés à verser 396 millions de dollars américains au Fonds. Ces 
ressources ne sont pas programmées et peuvent être utilisées de manière flexible pour répondre aux besoins 
stratégiques du gouvernement pour la reconstruction.   
 
Le FRH  est présidé par le Gouvernement d’Haïti qui fixe ses priorités.  
Le Comité de Pilotage du FRH est présidé par le Ministre des Finances. Toutes les activités de reconstruction financées 
par le FRH doivent être présentées et approuvées par l’entité désignée par le Gouvernement Haïtien comme Homologue 
du FRH.   
 
Le FRH offre la plus importante source de financement pour les secteurs prioritaires de la reconstruction d’Haïti 
comme les secteurs du logement, l’enlèvement des débris, la gestion des risques de désastres et l’appui 
budgétaire.   
 
Le FRH est un mécanisme efficace et à coût réduit pour le financement de la reconstruction.  
Moins de 5% des ressources  engagées sont utilisées pour la couverture des frais administratifs du Secrétariat du FRH, du 
Fiduciaire et des Entités Partenaires.  Le FRH peut approuver rapidement le financement pour les petits projets jusqu’à 1 
million de dollars américains en une semaine et pour des montants plus élevés, en deux semaines après avoir reçu la 
requête de l’Homologue du Gouvernement au FRH.  
 
Le FRH est un partenaire à long terme pour la reconstruction d’Haïti.  
Le FRH continuera à supporter le processus de reconstruction d’Haïti jusqu’en décembre 2017. 

 

 

SECRETARIAT DU FRH 
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

387, route de Bourdon, Port-au-Prince, Haïti 

Tel : (509) 3798-0817 

www.haitireconstructionfund.org 

Pour tout commentaire sur les projets financés par le FRH, envoyer un message texte gratuit au 3747 

 

http://www.haitireconstructionfund.org/

