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Bienvenue au troisième 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.  
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Courtoisie de l’UNOPS  

 

A RETENIR 

 Le Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE) a été proposé 
comme nouvel homologue   
gouvernemental du FRH (p.2) 
 

 La France devient membre votant du 
comité de pilotage du FRH (p.2). Sa 
dernière contribution de 2. 8 million d’euros 
lui a permis d’atteindre le minimum requis 
de 30 millions de dollars.  

 
 2750 ménages de 4 camps sont retournés 

à leurs quartiers d’origine (p.3).   
 

 Des emplois ont été créés pour 
approximativement 9000 personnes parmi 
lesquelles 35% de femmes. Des sites ont été 
identifiés pour la construction de 11 écoles 
(p.5) 

 
 Le taux de décaissement des projets a 

augmenté de 28% pour 71.1  millions de 
dollars américains (p.7)  

 
 
 



 

 

GOUVERNANCE DU FRH   
 
 
 

 

Au cours du dernier trimestre (Janvier – Mars 2012), le 
Secrétariat du FRH a travaillé avec des représentants 
officiels du gouvernement pour identifier un nouvel 
homologue qui aura la responsabilité de recevoir, 
évaluer, sélectionner et transmettre les nouvelles 
demandes de financement au Fond.  Le mandat du 
dernier homologue du FRH, la Commission Intérimaire 
pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) s’est achevé à la 
fin du mois d’octobre 2011.  Sans un homologue du 
gouvernement, le FRH ne peut allouer aucune des 
ressources restantes (soit environ 120 millions de 
dollars) pour les activités de reconstruction.   
 
Le 30 mars 2012, la huitième réunion du Comité de 
Pilotage s’est tenue en Haïti pour adresser cette 
problématique.  Les membres ont considérés 
différentes options  pour la désignation de l’homologue.  
Sur les conseils du Ministre des Finances et Président 
du Comité de Pilotage du FRH, André Lemercier 
Georges,  les membres ont acceptés de se pencher sur 
l’option d’avoir le Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE) comme nouvel 
homologue.  Ce qui impliquerait les nouvelles 
procédures suivantes pour le traitement des demandes 
de financement : 

1. Le MPCE reçoit et évalue les propositions de 
requêtes de financement au FRH 

2. Le Premier Ministre reçoit et recommande 
l’évaluation du MPCE au Conseil des Ministres; 

3. Le Conseil des Ministres décide des requêtes qui 
doivent être présentées au FRH pour financement; 

4. Le MPCE transmet la décision du Conseil au FRH. 
 

Il a été demandé au Comité de Pilotage d’endosser cette 
option et d’approuver les changements relatifs dans le 
Manuel d’Opérations et le Document de Gouvernance 
du FRH.   

 
Comme autre sujet, le Comité de Pilotage du FRH a 
accueilli la France comme nouveau membre votant. 
Avec une récente contribution additionnelle de 2.8 
million d’euros, la France a contribué pour plus de 30 
millions de dollars au Fonds.   

 
Au 31  mars 2012, le FRH a reçu des contributions pour 
396 millions de dollars dont 274 millions ont été 
alloués pour 17 activités de reconstruction qui ont été 
demandées par le Gouvernement d’Haïti à travers la 
CIRH. Les détails sur le financement et les activités du 
FRH peuvent être obtenus sur le site web 
www.fondsdereconstructiondhaiti.org . 

 
 
Le Canada est le troisième plus important contributeur 
du FRH avec deux contributions dont le total s’élève à 
45 millions de dollars. La première contribution à 
hauteur de 30 millions de dollars a été versée sans 
préférence.  Pour la deuxième contribution de 15 
millions de dollars, le Canada a indiqué une préférence 
pour l’agriculture et l’éducation, idéalement à travers 
l’appui budgétaire au Gouvernement d’Haïti. Le Comité 
de Pilotage du FRH a alloué les ressources qui 
répondent aux préférences du Canada.  
 

 
 
Dans l’ensemble, le Canada est au septième rang des 
donateurs pour la reconstruction d’Haïti, pour avoir 
promis 290 millions de dollars pour la reconstruction 
dont 233 millions (soit 91%) avaient été décaissés en 
décembre 2011.  En plus de fournir une assistante 
humanitaire, l’Agence Canadienne de Développement 
International (ACDI) se concentre sur trois thèmes 
prioritaires en Haïti: accroitre la sécurité alimentaire, 
assurer l’avenir des enfants et des jeunes, et stimuler 
une croissance économique durable. Les décaissements 
de l’ACDI en Haïti pour 2010-11 se sont élevés à 253 
millions de dollars canadiens.  

FOCUS SUR LES BAILLEURS : LE CANADA 

http://www.fondsdereconstructiondhaiti.org/�


 

 

FOCUS SUR LE LOGEMENT 

 
 
Le secteur logement est le secteur le plus supporté par 
le FRH, avec 132 millions de dollars soit 48% du total 
des fonds, alloués pour 5 projets (voir tableau).  S’assurer 
de logements sécuritaires pour les personnes déplacées par 
le séisme, de même que l’amélioration des quartiers 
urbains est une des priorités du gouvernement Martelly. 
Toutefois, la nature informelle de nombreux quartiers 
affectés, les pertes d’avant le séisme et la pauvre qualité du 
marché et des infrastructures de logement, et la 
vulnérabilité de beaucoup de sites  augmentent la 
complexité du secteur logement pour des interventions.  De 
plus, la majorité des personnes déplacées sont des anciens 
locataires et non des propriétaires de maisons, ce qui 
demande une augmentation considérable dans le nombre 
de maisons disponibles sur le marché de location. 
 

Nom du Projet 

Fonds du FRH 
(millions de 
dollars 
américains) 

Entité 
Partenaire 

Renforcement des capacités pour la 
gestion des risques de désastres 2 UN 
Projet de reconstruction des 
logements dans les quartiers de 
Port-au-Prince 65 WB 
Programme d’appui à la 
reconstruction des logements et des 
quartiers 24.67 UN 
Plan de prévention des séismes pour 
le Nord d’Haiti 9.96 UN 

16 quartiers/6 camps 30 UN 
 132  

 
A date, près de 12 millions de dollars soit 9% ont été 
décaissés pour des activités liées au secteur logement 
finances à travers le FRH. A cause des complexités inhérentes 
à ce secteur, le temps requis pour les consultations avec les 
communautés et les longs processus d’approvisionnement, le 
taux de décaissement est plus faible que pour les autres 
secteurs. Malgré cela, les projets  de logement produisent déjà 
des résultats tangibles sur le terrain,  incluant : 
 

• Plus de 2750 ménages ont reçu un appui pour laisser 
les camps et retourner à leurs quartiers d’origine; 

 
 

• 1842 maisons rouges ont été démolies; 
• Des prêts pour la réparation et la 

reconstruction de maisons, ou des 
subventions pour la location sont en 
cours de finalisation afin de faciliter le 
retour de 2000 ménages dans des 
maisons sécurisées; 

• Des plateformes communautaires ont été 
établies dans les quartiers de Morne 
Hercule, Morne Lazare, Nerette et Jalousie 
pour appuyer l’identification des 
solutions pour le logement et fournir un 
support aux familles pour qu’elles 
retournent dans leurs quartiers ; 

• Le bâtiment de l’IHSI a été réparé et 
rénové ; 

• La construction  de cinq centres 
d’évacuation à Petit-Goâve et à Port-au-
Prince a été complétée et neuf centres de 
communication pour les évacuations ont 
été réparés; 

• Finalisation de l’exécution d’un 
programme de formation sur la gestion 
des risques et désastres pour 200 
personnes. 

• Les 30 millions de dollars de financement 
du FRH pour le démarrage du projet 
16/6, ont conduit à l’apport de 
contributions additionnelles totalisant 
19,9 millions de dollars venant d’autres 
donateurs pour étendre les activités du 
projet. 

               Courtoisie du PNUD 



 

 

FOCUS SUR LES RESULTATS DES PROJETS 
 
 
        
 
 

Les projets financés par le FRH ont connu une nette 
accélération dans leur mise en œuvre au cours du 
premier trimestre 2012 avec des résultats tangibles 
pour les bénéficiaires.  
15 projets sur 17 sont mis en œuvre. Trois devraient 
être terminés dans les mois à venir,  un projet est en 
préparation et un projet a été achevé.  A ce jour les 
résultats obtenus incluent : 
 

-  2,252 permis de démolitions signés, 1842 maisons 
rouges démolies ; 

Débris et Recyclage pour la Reconstruction  

-  Enlèvement de plus de 360 000 mètres cube de 
débris par la population dans des zones très 
difficiles d’accès

 

, dont 20% ont été recyclés (voir ci-
contre) 

Courtoisie du PNUD 
Remplissage des murs avec des débris recyclés 
 

- 2 ateliers  de production d’adoquins

- Un catalogue de matériaux de construction recyclés et 
transformés à partir de débris à été produit, 
consultable sur le lien suivant : 

 ont été 
déclarés opérationnels fin mars afin de produire des 
adoquins qui seront utilisés dans la réhabilitation de 
corridors et d’espace publics identifiés par les 
communautés avec l’appui de spécialistes 

http://www.calameo.com/read/0010866927d1253ff
35f9  
 

Relance économique: 

- Plus d

Formation et Création 
d’emplois dans les quartiers et Fonds de Garantie 
de Crédit Partiel 

e 9000 emplois temporaires  créés dont 
35% pour des femmes

- Cours de formation pour micro entrepreneurs  pour 
la construction d’adoquins  

.  

-  Appui à 800 femmes entrepreneuses avec une 
formation professionnelle 

- Plus de 3 millions de garanties émises pour aider        

sur la gestion des affaires 
et l'accès aux marchés.       

8 245 entreprises et micro-entreprises,  
garantissant 10,6 millions de dollars en prêts. 

Gestion des risques et des désastres: réduction de 
la vulnérabilité de la population aux catastrophes 
naturelles dans le Sud et renforcement des 
capacité
- 

s du gouvernement 
430 mètres linéaires de canaux de drainage 
construits, 30 kilomètres 

- 
nettoyés 

1320 mètres linéaires de murs en gabions finalisés 
qui ont atténué l'impact de la saison 2011 

                            

des 
ouragans 

                        
Courtoisie du PNUD : murs en gabions        

- Plus de 200 hectares de 
-L’inventaire national de la DPC sur les bâtiments 
identifies comme centres d’évacuation a été mis à jour 
(plus de 600 bâtiments ont été visités et évalués); 

zone reboisée 

 

- 

Prévention de Risques sismiques dans le Grand 
Nord 

L

- Le Ministre a souligné l’i

e plan a été lancé par le Ministre de l'Intérieur, des 
collectivités territoriales et de la défense nationale, M. 
Thierry Mayard Paul et  l’Administrateur du PNUD, 
Helen Clark, le 23 mars 2012 

mportance de ce projet 
dans le cadre du programme  du gouvernement 
pour réduire les risques.

 

 Le Ministre a souhaité ce 
projet soit reproduit dans les autres Départements. 

- Les travaux préliminaires ont débuté pour le projet 
pour la production et traitement de lait, pour fournir 
du lait à 3000 enfants au cours de l’année scolaire 

Du lait et des écoles pour les écoliers 

- Les sites ont été identifiés pour construire 11 écoles 
financées par le FRH. Les kits scolaires et les 
uniformes devraient être livrés à partir de septembre 
2012 

 

http://www.calameo.com/read/0010866927d1253ff35f9�
http://www.calameo.com/read/0010866927d1253ff35f9�


 

 

LE FRH EN CHIFFRES 
 

                                                      
1 Selon les données rapportées par le bureau de l’Envoyé Spécial en Haiti dans le rapport Général sur Points Saillants de Financement - Décembre 2011 

Au 31 mars 2012, dix-neuf donateurs se sont engagés à 
verser 396 millions de dollars au FRH, desquels 381 
millions ont déjà été transférés au Fiduciaire. Pendant le 
dernier trimestre des Accords pour des contributions 
additionnelles ont été signés avec la France, pour une 
contribution additionnelle de 25,4 millions de dollars.  En 
incluant leur contribution initiale de 6,8 millions de 
dollars, la France a en tout contribué pour un total 32,3 
millions de dollars devenant de fait le 7ème

 

 membre 
donateurs du Comité de Pilotage. De plus les fonds 
transférés ont été reçus par le Fiduciaire de la France 
(soit 25,4 millions de dollars), la Norvège (soit 12,4 
millions de dollars), l’Espagne (soit 7 millions de dollars) 
et la Finlande (soit 0,9 millions de dollars).  Cela amène le 
total du financement disponible, incluant les 47,5 millions 
en réserve et les 0,8 millions de revenus en placement, à 
105 millions de dollars. Avec des contributions en 
attente d’une valeur de 15 millions de dollars (10 
millions de l’Espagne et 5 millions des Etats Unis), le total 
des fonds disponibles pour le financement des projets 
atteint 120 millions de dollars. 

 
 
Le Comité de Pilotage du FRH, sur demande de la 
CIRH, a alloué 274.1 millions de dollars soit 69% des 
fonds engagés pour 17 programmes de 
reconstruction incluant les frais de gestion des 
Entités Partenaires. A cause de l’absence d’un 
homologue du gouvernement au FRH depuis la fin du 
mandate de la CIRH en octobre 2011, aucune allocation 
additionnelle n’a été faite au cours du dernier trimestre.  
En plus des allocations pour les projets, le Comité de 
Pilotage a approuvé 2,8 millions de dollars pour couvrir 
les dépenses du Secrétariat du FRH et du Fiduciaire pour 
deux ans. Cela représente 0.7% du total des fonds du 
FRH.   
 

Des 274,1 millions de dollars alloués au financement 
des projets, 95% soit 259.08 millions de dollars ont 
déjà été transférés à l’Entité Partenaire concernée.  Les 
Nations Unies jouent le rôle d’Entité Partenaire pour 10 
projets sur 17 approuvés, ce qui représente 47% du total 
des fonds alloués pour les projets. La Banque Mondiale 
supervise trois projets et la Banque Interaméricaine de 
Développement quatre projets, ce qui représente 
respectivement 38% et 15% des fonds alloués pour les 
projets. La majorité des fonds du FRH, en gros 67% du 
total des fonds alloués pour les projets, sont exécutés à 
travers des entités gouvernementales nationales et 
locales, avec le reste des fonds exécutés par des ONGs 
locales et internationales, les agences des Nations Unies et 
d’autres entités.   

 
Quinze projets sont actuellement en cours d’exécution avec 
un niveau de décaissement des projets de 71.1 millions 
de dollars, ce qui représente 26% du total des fonds 
approuvés pour les projets. Le niveau de décaissement 
des projets a augmenté de 28% au cours des trois derniers 
mois. Cette augmentation  graduelle et continue des 
décaissements  montre que l’exécution des projets est tout 
à fait lancée.    

 
 
Les contributions des donateurs au FRH représentent 17% 
du total des fonds décaissés pour la reconstruction d’Haïti à 
la fin de décembre 20111. 



 

 

CARTE DES ACTIVITES DU FRH 
 



 

 

LA FAMILLE FRH: LA BID 
     

 
 

 

La Banque interaméricaine de développement (BID) 
est une des entités partenaires de la FRH. À ce jour, 
15% de toutes les subventions FRH approuvées sont 
acheminées par l'intermédiaire de la BID pour soutenir 
trois programmes essentiels: un Fonds de garantie de 
crédit partiel, des mesures d'Atténuation des 
catastrophes naturelles dans le département du Sud, et 
la Reconstruction du secteur de l'éducation (2 projets). 
 
La réponse de la BID à la reconstruction post-séisme en 
Haïti et de la réponse au développement à long terme 
est coordonnée par un Département Pays Haïti et un 
Bureau de pays en Haïti. Le Département Pays Haïti est 
responsable de la gestion de 200 millions de dollars 
par année en subventions qui seront disponible au 
cours de la période allant jusqu'en 2020. L’équipe de 
55 personnes basée en Haïti est constituée des 
spécialistes de secteur, des analystes opérationnels et 
du personnel administratif ainsi que d'un groupe de  
six personnes pour la gestion financière et les achats.  
 
La stratégie pays de la BID (2011-15) donne la priorité 
à l'éducation, au développement du secteur privé,  à 
l'énergie, aux transports, à l'agriculture, et à l'eau et 
l'assainissement. La stratégie comprend également un 
focus régional sur la partie nord du pays avec la 
construction d'un parc industriel dans le Caracol pour 
déconcentrer l’activité économique et créer des 
emplois. 
 
Le bureau de pays reçoit du soutien d’une équipe de 
neuf personnes basée à Washington DC ce qui améliore  
l'exécution des projets par rapport aux années 
précédentes avec des décaissements record de 225 
millions de dollars en 2011. 

José Agustín Aguerre est le directeur 
du département Haïti Pays, qui a été créé 
pour coordonner la réponse de la BID au 
tremblement de terre du 12 Janvier 
2010.  Citoyen de l'Uruguay, M. Aguerre 
rejoint la BID en 2003 en tant que 
spécialiste du transport et des 
infrastructures, avec un focus sur 

l'Amérique Centrale, la République Dominicaine et en 
Haïti. Il a travaillé dans les secteurs privé et public dans 
son pays natal, où il a été président de l'Administration 
nationale des ports, sous-secrétaire d'Etat au ministère 
des Transports et des Travaux publics,  directeur de 
l'Agence nationale des routes et président de l'Institut 
des Transports et des planifications de l'infrastructure. 
Monsieur Aguerre a reçu un diplôme en Génie civil de 
l'Universidad de la República de l'Uruguay et une 
maîtrise ès Sciences en Gestion de la construction, avec 
les honneurs, de l'Université de Reading, en Angleterre. 
 
Eduardo Marques Almeida a été 
le représentant de la BID en Haïti 
depuis Décembre 2009. Il a 
travaillé à la BID en Haïti en tant 
que spécialiste du secteur privé en 
2008 et 2009. Avant de rejoindre 
la BID, M. Almeida a travaillé 
pendant 22 ans comme cadre supérieur ou consultant 
dans les institutions suivantes: McKinsey & Company, 
Development Alternatives, Inc, TechnoServe, Inc, 
DiamondCluster, Promon, et Det Norske Veritas.           
M. Almeida est titulaire d'un MPA de la Harvard 
Kennedy School, d'un MBA de COPPEAD, Université 
fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil, et d’une maîtrise 
ès Sciences, Génie civil, de COPPE, Université fédérale 
de Rio de Janeiro, au Brésil. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIAT DU FRH 
Nouvelle Primature 
Port-au-Prince, Haïti 

Tel : (509) 3170-2116 
www.Haïtireconstructionfund.org 

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 autres 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 : 
 

• Augmente 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 couts de transactions pour le Gouvernement et les bailleurs en travaillant à travers 
une seule structure de financement;  

• Evite 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 identifié par le Gouvernement d’ Haïti. 
 
Le FRH est une grande source de financement non programmé pour la reconstruction.  
Au 31 mars 2012, dix-neuf bailleurs se sont engagés à verser 396 millions de dollars américains au 
Fonds. Cet argent est non programmé et peut être utilisé de manière flexible pour répondre aux besoins 
stratégiques du gouvernement pour la reconstruction.  17% de tous les fonds décaissés pour la 
reconstruction d’ Haïti sont véhiculés à travers le FRH.   
 
Le FRH  est présidé par le Gouvernement d’Haiti 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 le plus grand financement pour les secteurs prioritaires de la reconstruction d’Haïti 
comme les secteurs du logement, l’enlèvement des débris et la gestion des risques de désastres.   
 
Le FRH est un mécanisme efficace et à cout réduit pour le financement de la reconstruction.  
Seulement 3% des ressources  engages sont utilisées pour couvrir les frais administratifs du Secrétariat 
du FRH, du Fiduciaire et des Entités Partenaires.  Le FRH peut approuver rapidement du financement 
pour les petits projets jusqu’à 1 millions 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’Haiti jusqu’en décembre 2017. 

http://www.haitireconstructionfund.org/�

