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Bienvenue au cinquième 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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Cartographie des bâtiments endommagés à IHSI : 

Courtoisie FRH 

A RETENIR 

- 3 projets en restructuration sur demande du 
Gouvernement pour mieux servir les besoins 
de la reconstruction (p.2) 

 
- Le FRH supporte la reconstruction du 

système éducatif en Haïti (p.3)  
 

- Plus de 910 000 mètres cube de débris enlevés 
avec une production pour le dernier trimestre 
de 17,462 matériaux de construction recyclés 
(p.4) 

 
- La valeur totale du portefeuille du FRH est 

de 551 millions USD, incluant 277 millions 
USD de ressources mobilisées par  le fonds 
pour des cofinancements (p.6) 

 
- Le FRH continue à jouer un rôle significatif 

dans le Financement de la Reconstruction 

(p.5) 

 
Un travailleur avec des pavés de pierre faits à partir de débris recyclés. Courtoisie FRH.  

 

 

 



 
 
 
 

Au cours de la période allant d’octobre à décembre 2012, 
le Comité de Pilotage du FRH a approuvé la 
restructuration de trois projets afin que les fonds alloués 
puissent être mieux utilisés pour appuyer les priorités du 
gouvernement haïtien. Les agences gouvernementales et 
les Entités Partenaires ont travaillé ensemble pour 
soumettre de nouvelles requêtes pour le financement du 
FRH en utilisant le processus révisé d’approbation des 
requêtes du FRH.  
 
Les trois activités financées par le FRH qui ont été 
restructurées sont les suivantes:  
 Projet de Reconstruction des Logements et des 

Communautés (65 millions USD; Banque Mondiale) 
– 8 millions USD ont été réaffectés pour fournir des 
subventions liquides pour aider 12,000 ménages 
résidant dans des camps très vulnérables à retourner 
dans leurs quartiers  dans des logements  de 
meilleures conditions sur une période d’une année.  

Fond de Garantie de Crédit Partiel (12,5 millions USD; 
Banque Interaméricaine de Développement) - 5 millions 
USD ont été réaffectés pour aider des petites firmes à 
avoir accès à des services financiers et techniques pour 
petites entreprises avec le Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF) comme agence d’exécution et le solde de 
7,5 millions USD sera alloué à un programme appuyant 
les petits propriétaires agricoles avec le  

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 
et du Développement Rural (MARNDR) comme 
agence d’exécution.  

 Mitigation des Désastres Naturels dans le 
Département du Sud (14 millions USD; Banque 
Interaméricaine de Développement) – à la demande 
du Gouvernement, le co-financement du FRH a été 
redirigé de la réduction des risques d’inondations 
vers la gestion de l’environnement et l’énergie.  9 
millions USD ont été réaffectés pour la protection et 
la gestion du Parc National Macaya (avec le Ministère 
de l’Environnement) et 5 millions USD  ont été 
alloués pour le développement d’énergie propre 
(avec le Ministère des Finances et le Bureau de la 
Primature). 

Les agences du gouvernement  ont travaillé avec les 
Nations Unies et la Banque Interaméricaine de 
Développement pour préparer une douzaine de notes 
conceptuelles de projets (NCP) pour demander du 
financement du FRH. Ces NCP ont été évaluées par le 
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 
(MPCE) et priorisées par le Premier Ministre en 
discussion avec le MPCE et le Ministère des Finances. Le 
Conseil des Ministres a approuvé le 21 décembre 2012 
des requêtes de financement et le FRH attend la 
transmission de la décision finale avant d’organiser une 
réunion du Comité de Pilotage.   

 

 

 

 

 

 

La France est le cinquième plus grand bailleur du FRH, 
ayant contribué à hauteur de 32,4 millions USD en 2010 
et 2011. Une préférence a été exprimée en faveur d’une 
affectation de 28,6 millions à l’appui budgétaire et 3,8 
millions à l’aide projet (éducation).  À ce jour, le Comité 
de pilotage du FRH a alloué 25 millions de dollars pour 
l'appui budgétaire et 15 millions de dollars pour le 
secteur de l'éducation. 
De façon générale, la France est le huitième plus grand 
contributeur à la reconstruction d’Haïti. Hors allègement 
de la dette et contribution à l’aide de l’Union européenne, 
la France a promis 188,1 millions d’euros. A ce stade, 
environ 95 % de cette somme a été mise en œuvre.  
 

 

 

 

 

 

 

La France a financé des actions dans cinq domaines : 1) le 
rétablissement des capacités de l’Etat haïtien et des 
administrations (formation et équipements pour la 
justice, la sécurité civile et la police nationale haïtienne, 
appui à la déconcentration des administrations et à la 
mise en œuvre de la décentralisation) ; 2) l’éducation et 
l’enseignement supérieur (formation des maîtres, soutien 
à la gouvernance, aide au développement de 
l’enseignement professionnel, accueil de 700 étudiants 
boursiers, développement de l’inclusion scolaire des 
handicapés) ; 3) la santé (reconstruction de l’hôpital 
universitaire de Port-au-Prince en coopération avec 
USAID) ; 4) l’aménagement urbain (réhabilitation de deux 
quartiers de Port-au-Prince, Martissant et Baillergeau) ; et 
5) le développement économique (développement de 
l’agriculture, routes, réseau d’eau potable).  
 

GOUVERNANCE DU FRH  

FOCUS SUR LES BAILLEURS : FRANCE     



 
L’Education avant le séisme 
Avant le séisme de janvier 2010, le secteur de l’éducation 
était caractérisé par un accès limité, inégal et de qualité 
inférieure avec un Ministère de l’Education National et de la 
Formation Professionnelle (MENFP) ayant une capacité 
limitée pour régulariser et superviser le secteur. 500 000 
enfants en âge d’être en cours primaire n’étaient pas 
scolarisés avant 2008 et près de 1,5 millions d’enfants dans 
les écoles primaires étaient “sur-âgés” avec un taux 
d’inscription de 72%. Les écoles non publiques 
représentaient  approximativement 80% de l’offre 
d’éducation – souvent la seule option disponible pour les 
familles et requérant le paiement de frais de scolarité. 
Toutefois, 79% des écoles non publiques n’avaient pas de 
certification ou de licence ce qui remettait en question la 
qualité des services éducatifs fournis et la moyenne des coûts 
pour les frais de scolarité des institutions non publiques 
approchait 25% du revenu annuel par habitant.  
La qualité de l’éducation était faible avant le séisme: un quart 
des enseignants avait une éducation d’un niveau moindre que 
la neuvième année, l’analphabétisme des adultes était de 
57% (le taux le plus mauvais de la Caraïbe) et les 
infrastructures scolaires étaient mauvaises.  La formation 
technique et professionnelle était de faible qualité et pas 
orientée vers les besoins du marché. Les centres de 
formation techniques opéraient généralement sans aucune 
régulation standard, et délivraient des programmes obsolètes 
qui ne correspondent pas aux demandes du marché du 
travail.  
  
L’Education après le séisme 
Le séisme a augmenté les défis qui existaient dans le secteur. 
Les pertes et dommages dans le secteur éducatif sont estimés 
à 478,9 million USD. Plus de 1300 établissements éducatifs 
ont été détruits et près de 2900 ont été endommagés.   
Après le séisme, une commission présidentielle sur 
l’éducation a été mise sur pied afin de développer un plan 
global pour la réorganisation du secteur éducatif et adresser 
les contraintes de ce secteur. Le “Plan Opérationnel pour 
l’Education” (OPE), développé avec l’appui de la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID), a été présenté à et 
approuvé par la Commission Intérimaire pour la 
Reconstruction d’Haïti (CIRH) le 17 aout 2010.  
 
Le Plan Opérationnel pour l’Education appelle la mobilisation 
de financement autour de neuf thèmes stratégiques, allant du 
niveau préscolaire au niveau tertiaire de l’éducation.  
Les zones d’intervention de l’OPE incluent:  

1. La réforme de la gouvernance 
2. Le curriculum et les méthodes d’enseignement  
3. Le développement des ressources humaines/la 

formation professionnelle 
4. La réforme de la gouvernance 
5. L’éducation secondaire  
6. L’enseignement technique et professionnel et la 

formation  
7. L’éducation supérieure 
8. L’éducation spécialisée 

9. L’alphabétisation 
Beaucoup de bailleurs (incluant la BID, la Banque Mondiale 
et le Canada) financent actuellement la mise en œuvre de la 
stratégie nationale d’Haïti pour la reconstruction du système 
éducatif.  
  
Appui du FRH à l’Education 
Le FRH a fourni un cofinancement pour deux opérations 
d’appui au secteur éducatif, toutes deux supervisées par la 
BID et mises en œuvre avec le MENFP: 
1) Un cofinancement d’une valeur de 10 millions USD au 

projet d’Appui à la Reconstruction du Secteur Educatif, 
supervisé par la BID. Ce projet a un financement total de 
136 millions USD. A la fin de 2012, 5,9 millions USD (soit 
59%) des fonds du FRH pour ce projet ont été décaissés.   

2) Un cofinancement d’une valeur de 5 millions USD à 
l’enseignement technique et professionnel et la 
formation qui (a) améliorera la qualité de la formation à 
travers la réhabilitation/reconstruction des centres et 
des programmes d’équipement et de réingénierie ; et (b) 
renforcera la gouvernance du secteur. De manière 
particulière, l’appui visera à améliorer les opportunités 
d’enseignement technique et professionnel et l’emploi 
pour 600 jeunes annuellement et fournira des 
travailleurs qualifiés pour le Parc Industriel du Nord Est. 
Les principales activités qui seront financées sous cette 
composante incluent: (i) l’assistance technique à INFP 
pour développer et mettre en œuvre la politique 
nationale d’enseignement technique et professionnel; 
(ii) la réingénierie des programmes de formation dans 
les principaux secteurs de l’économie ; et (iii) les mises à 
jours des infrastructures et dans la gestion de six 
centres publics, incluant les trois de la zone NIP.  Cette 
opération a été approuvée à la fin de 2011 et est 
devenue éligible en novembre 2012. La réalisation des 
activités est programmée pour 2013.     

 
Résultats à date du cofinancement du FRH 
Le cofinancement du FRH pour appuyer le projet de  
Reconstruction du Secteur Education a amené les résultats 
suivants: 
Fourniture d’infrastructures de qualité: En dépit des 
difficultés, sept sites ont été identifiés. Un appel d’offres 
international est en cours pour la construction des écoles 
dont l’ouverture est prévue pour l’année académique 2013-
2014.  
Amélioration de la qualité de l’éducation: (a) 14 250 kits 
scolaires pour élèves, 143 kits pour professeurs, 30,000 
uniformes, et 50,000 livres scolaires ont été produits et 
distribués dans 10 départements du 1er octobre au 30 
novembre et (b) un programme de formation continue des 
professeurs du MENFP sera appuyé au cours de l’année 
académique 2012-2013 afin de former 77 enseignants de 
l’éducation de base avec un cofinancement de la BID pour la 
formation de plus de 600 autres professeurs. Tous les fonds 
du FRH pour ce secteur (168000 USD) seront décaissés d’ici 
au mois de juin 2013.  

 

 

FOCUS SUR L’EDUCATION 



 
 
Sur  les 17 projets de reconstruction financés par le FRH, 
trois sont terminés, deux en phase de clôture, trois en  cours 
de restructuration et neuf en cours d’exécution. 
 
Avec 35% des projets terminés ou en phase de clôture,   la 
présentation des résultats dans ce numéro porte l’accent 
sur les activités qui ont contribué à assurer la durabilité des 
résultats des projets et augmenter les capacités des acteurs 
locaux à gérer la reconstruction. 
 
Améliorer la qualité de l’éducation:  
- 14250 kits scolaires pour les écoliers, 143 kits pour les 

professeurs, 30000 uniformes et 50000 ouvrages 
scolaires ont été produits et distribués dans les 10 
départements du 1er Octobre au 30 novembre.   

- Un  programme de formation continue des professeurs 
du MENFP sera appuyé pendant l’année académique 
2012/2013 pour former 77 professeurs en éducation 
de base avec un cofinancement de la BID pour la 
formation de 600 professeurs supplémentaires. Tous 
les fonds du FRH pour cette composante (soit 168000 
USD) seront décaissés d’ici au mois de juin 2013.  

 
Le Projet 16/6 met l’accent sur la formation des acteurs 
locaux : 
Ayant financé la fermeture de 50 camps et la relocalisation 
de 11 000 ménages dans leurs quartiers d’origine, le projet 
travaille maintenant dans la réhabilitation des quartiers. 
Cette action va au-delà des infrastructures pour inclure la 
formation des acteurs locaux et la création d’opportunité 
économiques : 
Formation de Formateurs en construction parasismique 
- Quelques formateurs issus d’une première cohorte de 

formateurs d’ouvriers du Projet 16/6 (20 sur un total 
de 60)  ont été directement recrutés par la Coopération 
Suisse pour donner des cours à Petit-Goâve. D’autres 
forment des ouvriers tout en reconstruisant des 
maisons condamnées. 

- La deuxième session de formateurs a débuté et dès 
février 2013, ces formateurs pourront commencer à en 
former d’autres. 

 

 
Formation des formateurs ouvriers. Courtoisie du 16/6 

 

Renforcement technique des acteurs locaux de la 
construction 
- A date, 6 compagnies locales ont été sous-contractées  

 
- dans le cadre du Projet 16/6 pour la réparation des 

maisons endommagées; 
- 87 ouvriers de chantiers ont été formés en 

collaboration avec le MTPTC. 
 
La réhabilitation des quartiers continue 
- Plus de 1,531 familles dans le quartier de Morne 

Hercule  ont pu bénéficier de solution d’infrastructure 
routière par la réhabilitation de 1.2 km de la route 
Charlemagne Peralte ; 

- 249 lampadaires solaires ont été installés dans 8 
quartiers du Projet 16/6 ; 

- 859 familles bénéficient de solutions de réparation de 
logement endommagés, soit 80% de l’objectif pour 
cette phase;  

- Formation/production au concassage et recyclage de 
57 travailleurs dont 29 nouveaux travailleurs durant la  
période du 1er octobre au 6 décembre 2012 

- Appui à 12 auto entrepreneurs de Carrefour Feuilles 
pour pérenniser leur entreprise de  transformation de 
débris : un accord financier entre ces entrepreneurs et 
la Fédération de la Croix Rouge Internationale (FCRI) a 
permis d'assurer un appui dans leur production et 
gestion d'entreprise pour la période d'octobre 2012 
jusqu'à avril 2014 

 
Prévention de  séisme pour le Grand Nord 
- Plus de 600 enseignants formés comme maitres 

formateurs pour sur les techniques de prévention des 
séismes et de tsunamis. 

- Plus de 10000 guides de sensibilisation et 
d’information distribués dans les grandes villes du 
Nord pour les enseignants. 

 
Appui  à la reconstruction de logements et de 
communautés. 
- Le Centre National de l’Information Géo-Spatiale 

dispose désormais d'une capacité de réponse aux 
demandes de produits cartographiques, centralisation 
des données, gestion et diffusion de l'information 

- Les 10 Agences Techniques Locales reparties sur le 
territoire et chargées d’assurer sous la responsabilité 
de l’administration  communale, la  coordination de la 
reconstruction en lien avec les stratégies de 
développement local et territorial sont sur la bonne 
voie : leur budget de fonctionnement 2012-2013 a été 
intégré dans les  budgets des 10 communes où elles se 
trouvent 

 
Développement Durable du Sud-Ouest d’Haïti (DDSO) : 
assurer la pérennité des acquis  
Ce projet représente la Phase 1 de l’Initiative Côte Sud (CSI) 
qui se veut une initiative de 20 ans visant initialement le 
développement durable de 10 sur les 18 communes du 
Département du Sud. Alors que le projet DDSO est en phase 
de clôture, à la suite de la demande du Gouvernement et 
une alliance avec les partenaires, le CSI est devenue une 
initiative accompagnant le Gouvernement pour catalyser le  

FOCUS SUR LES RESULTATS DES PROJETS 



développement durable de l’ensemble du Département (18 
communes).  
Au  cours du 4e trimestre 2012, le projet s’est 
particulièrement attaché à développer des plans 
d’interventions multi annuelles et communales ont été 
élaborés (avec financement sécurisé pour une phase 2) 
pour le secteur de l’énergie, marin, agroforesterie et pour 
l’appui à la gouvernance locale. 
 
Enlèvement et recyclage de débris : capitaliser, 
partager les connaissances et appui aux entrepreneurs 
Leçons apprises/ partage de données/ durabilité 
- Des maçons formés en pratiques de construction  

parasismique et para-cyclonique et  disponibles pour 
d’autres programmes de construction. 

- Un manuel de capitalisation sur le recyclage des débris 
finalisé et imprimé. 

- Des informations et orientations pour la mise  en 
œuvre des projets d’aménagement de  quartiers  ainsi 
que des  bases de données et cartes produites ont été 
partagées à des opérateurs de la reconstruction comme 
la Fédération Internationale de la Croix Rouge et  la 
PADF 

- A la demande des communautés, plus 100 plans ont été 
préparés et distribués dans quatre quartiers. Ils seront 
utiles pour améliorer l’identité des quartiers et comme 
matériel d’enseignement géographique dans les écoles 
locales. 

Quelques chiffres 
- Plus de 910 000 m3 de débris ont été enlevés incluant 

près de 200 000m3 seulement au cours du dernier 
trimestre ; 

- Plus de 16 000 emplois créés soit 3000 de plus qu’au 
trimestre précédent ; 

- Six logements construits avec des débris recyclés et 
deux autres en cours de finalisation ;  

- Réhabilitation de sept corridors dans la zone de 
Carrefour Feuilles en utilisant les pavés de pierres faits 
de débris recyclés ; 

- Production de 17,462 m3 de matériaux de construction 
et de pavés de pierres dans les ateliers de recyclage de 
Morne Hercule et Morne Lazare sur la période allant du 
1er octobre au 6 décembre 2012. 

 
David Nordeus, un  bénéficiaire dont la maison est faite avec des débris 

recyclé à Carrefour Feuilles, Port au Prince, Courtoisie A. Martinez, UNDP 
 

 
 
 
 
 

Suite au tremblement de terre de janvier 2010, les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux se sont engagés pour 12,32 
milliards USD en aide humanitaire et financement du 
relèvement lors de la conférence internationale des bailleurs 
sous le thème «Vers un nouveau futur pour Haïti". Depuis 
2010, le Bureau de l'Envoyé spécial de l’ONU pour Haïti (OSE) 
a suivi les allocations des bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux et les décaissements 
(www.haitispecialenvoy.org). Des 5,33 milliards USD promis 
pour les programmes de 2010 à 2012, les données de l'OSE 
révèle que plus de la moitié a été versée (2,83 milliards USD 
soit 52,3 pour cent). 
Le FRH est une source importante de financement stratégique 
de la reconstruction pour le gouvernement d'Haïti. À ce jour, le 
FRH a mobilisé 396 millions USD à partir de 19 bailleurs de 
fonds, alloué 274 millions USD pour 17 activités et décaissé 
122,7 millions USD à travers ses partenaires. Le financement 
rendu disponible par l'intermédiaire du FRH représente 
14 pour cent du financement total versé par les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux pour la reconstruction post-
séisme. En fait, la valeur totale du portefeuille FRH est de 551 
millions USD, ce qui signifie qu'un montant additionnel de 277 
millions USD a été versé à titre de cofinancement. 
Le financement du FRH est stratégique non seulement parce 
qu'il soutient et est aligné avec le Plan d’Action du 
Gouvernement d'Haïti pour la Reconstruction et le 
Développement National, mais aussi parce que le 
Gouvernement d'Haïti est dans le siège conducteur. 

C'est la prérogative du Gouvernement haïtien de fixer leurs 
priorités pour la reconstruction et aussi décider de l'utilisation 
des fonds à titre de Président du Comité de pilotage du FRH et 
en tant que membre votant du Comité de Pilotage. Les 
programmes qui ont été financés par le FRH comprennent le 
logement, la reconstruction des quartiers, l’élimination et la 
gestion des débris, la gestion des risques de désastres, 
l'éducation et de manière générale, dans la plupart des projets, 
la création d'emplois. Le FRH est également une source 
importante d’appui budgétaire pour le Gouvernement d'Haïti 
et le premier financement attribué par le FRH a été de 25 
millions USD en cofinancement pour une opération de la 
Banque mondiale d’une valeur de 30 millions USD pour l’Appui 
Budgétaire afin de combler le déficit du budget de l’exercice 
fiscal 2009-2010. 
La reconstruction et le développement sont le fruit d’un effort 
à long terme et le FRH restera en place au moins jusqu'en 
2017. Le FRH est un mécanisme important à l’usage de la 
communauté internationale pour continuer à fournir un 
financement commun pour les priorités de reconstruction et 
de développement. Jusqu'en 2017, le Gouvernement d'Haïti 
peut compter sur le FRH pour servir de fonds d'affectation 
spéciale multi-donateurs pour la reconstruction et le 
financement du développement. 

  FRH DANS LE FINANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION 



 

 
Au 31 décembre 2012, 19 bailleurs se sont engagés 
envers le FRH et ont signé des accords pour un 
total de $396 millions USD, dont $381 millions USD 
ont été transférés au Fiduciaire. Le total des fonds 
gardés par le Fiduciaire, incluant les 67,5 millions 
USD en réserve et les 1,17 millions USD en revenus 
d’investissement est de 119,5 millions USD. 15 
millions USD sont en attente de l’Espagne (10 millions 
USD) et des Etats Unis (5 millions USD). En excluant la 
réserve financière et les 15 millions de fonds en 
attente, les fonds disponibles pour allocation par le 
Comité de Pilotage au financement des projets sont de 
36,9 millions USD.  
 

 
 
Le Comité de Pilotage du FRH, sur demande de la 
CIRH a alloué $274 millions USD soit 71 pour cent 
des fonds engagés pour 17 projets de 
reconstruction, y compris les frais des Entités 
Partenaires.  
 
Sur les 274 millions USD des fonds alloués aux projets, 
95% soit 259 millions USD ont déjà été transférés 
aux Entités Partenaires respectives.  Les Nations 
Unies servent d’Entité Partenaire pour 10 projets sur 
les 17 projets approuvés, ce qui représente 47 pour 
cent du total des fonds alloués pour les projets. La 
Banque Mondiale supervise trois projets et la Banque 
Interaméricaine de Développement quatre projets, 
représentant respectivement 38 et 15 pour cent des 
fonds approuvés pour les projets. La majorité des 
fonds du FRH, environ 67 pour cent du total des 
allocations pour les projets est mis en œuvre à 
travers les agences nationales ou locales du 
gouvernement, avec le reste des fonds mis en œuvre 
par les ONGs locales et internationales, les agences de 
l’ONU et d’autres entités.  
 
Au cours du dernier trimestre, le Comité de Pilotage a 
approuvé la restructuration de trois projets :  
 

 
(1) Le Projet de Reconstruction des Quartiers de Port-au-Prince 
(65 millions USD/Entité Partenaire: Banque Mondiale) a été 
restructuré pour inclure des subventions en liquide pour 
accélérer le retour des gens des camps vers des quartiers plus 
surs après les séquelles de la tempête tropicale Isaac 
(impliquant un montant total de 8 millions USD);  
(2) Le Fond de crédit partiel de garantie (12,5 millions 
USD/Entité Partenaire: BID) a été restructuré pour financer une 
extension du fonds pour un programme pilote d’appui aux 
petites entreprises, un fond pilote pour faciliter la location des 
installations et un programme d’appui pour les petits 
associations agricoles ;   
(3) Le Projet de Mitigation des Désastres Naturels dans le Sud 
(14 millions USD/Entité Partenaire: BID) a été restructuré pour 
financer: la gestion durable des hauts bassins versants du Sud 
d’Haïti – Parc National Macaya et l’énergie durable par 
l’établissement d’un mécanisme d’investissement pour des 
micros centrales hydroélectriques.  
 
Le 21 décembre 2012, des requêtes pour le financement du 
FRH (avec l’accord du Premier Ministre) ont été présentées au 
Conseil des Ministres. Sur réception du procès-verbal officiel du 
Conseil des Ministres, le Secrétariat organisera une réunion du 
Comité de Pilotage pour décider sur les propositions 
sélectionnées.  
  
Sur les 17 projets approuvés à date, quatre sont complètement 
décaissés, trois sont en restructuration, un est en attente de 
transfert de fonds à l’Entité Partenaire et neuf sont en 
exécution. Le total des décaissements au niveau des projets 
est de 122.7 millions USD, ce qui représente 45 pour cent 
du total des fonds approuvés pour les projets.  Les 
décaissements au niveau des projets par les Entités Partenaires 
ont augmenté de 7,7 millions USD (7%) au cours des trois 
derniers mois.  
 

 
 
 

LE FRH EN CHIFFRES 



LA FAMILLE FRH : SFI 

La Banque Interamericaine de développement 

 

 
 

La Société Financière Internationale (SFI) fait partie du Groupe 
de la Banque Mondiale, et est une des quatre Entités 
Partenaires du FRH. La SFI se concentre sur le développement 
de la croissance du secteur privé, pour créer des opportunités 
afin que les gens améliorent leurs conditions de vie et sortent 
de la pauvreté. La SFI finance les investissements du secteur 
privé dans les pays en développement, mobilise des capitaux 
de parties tierces et fournit des connaissances et des conseils 
aux firmes et gouvernements sur les questions de 
développement durable.  
 

La stratégie de la SFI en Haïti est sur deux axes:   
1. Créer des emplois et des opportunités de générer des 

revenus à court terme, en faisant des investissements 
catalyseurs qui démontrent qu’Haïti est ouverte pour 
les affaires malgré les défis 

2. Aider à la création des structures de base pour une 
économie durable et inclusive, à travers des activités 
consultatives visant à améliorer l’environnement des 
affaires pour les investisseurs locaux et étrangers. Les 
zones sur lesquelles l’accent est porté sont le climat 
d’investissement, l’accès au financement, les 
partenariats publics-privés et la construction- 
renforcement des capacités pour les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME).   

 

La SFI a un bureau et un personnel de 5 personnes à Port-au-
Prince et un portefeuille d’investissements dans 7 opérations 
pour une valeur de 55 millions USD, incluant quelques fleurons 
des investissements du secteur privé du pays – de la central 
d’énergie E-Power qui fournit 30% de l’énergie disponible à 
Port-au-Prince, à la zone franche CODEVI, qui emploie près de 
7,000 travailleurs haïtiens à Ouanaminthe. Les plus récentes 
opérations incluent la mise en place du Fonds Capital Haïti 
Léopard, qui apportera le capital développement et la  
gouvernance tant nécessaires pour les moyennes entreprises.  
 

Les activités de consultation de la SFI ont également fourni des 
résultats substantiels, en particulier pour les PMEs – 
promouvant les investissements en Haïti après le séisme, 
créant un cadre pour les investissements dans des zones 
franches, formant plus de 3000 propriétaires de PME et 
managers avec la méthodologie Business-Edge du SFI, aidant le 
secteur financier haïtien à développer des produits pour les 
prêts visant les PMEs.  
 

La SFI continue sa recherché de nouveaux projets pour 
supporter le développement du secteur privé en Haïti, dans les 
domaines critiques des objectifs de développement du pays, 
tels que les infrastructures (énergie, ports, aéroports, eau), 
intermédiaires financiers, manufactures, développement du 
logement, tourisme, agrobusiness 
 
L’équipe SFI en Haïti 
 

Ary Naim, Chef de Pays, est un spécialiste du 
financement  dudéveloppement avec 
l’essentiel de  sa carrière passée dans le 
secteur financier, en particulier dans le 
domaine du financement des Petites et 
Moyennes Entreprises. Ary travaille avec SFI 

depuis 8 ans après une carrière de 14 ans avec la BNP Paribas 
Française. Il a travaillé en France, au Maroc, en Afrique de 
l’Ouest et dans la Caraïbe. Il a dirigé des  projets et des 

missions en Afrique Sub-Saharienne, dans le Moyen-Orient, 
dans le Sud et l’Est de l’Asie, en Asie Centrale et dans l’Europe 
de l’Est. 
 

Jennifer Fièvre, Officier des 
Investissements, est avec la SFI depuis 2008 
et supervise les activités de la SFI dans les 
secteurs manufacturiers, l’agro-business et des 
services. Jennifer détient une Maitrise en 
Affaires Internationales avec une spécialisation 

en Financement du Développement de l’Université de 
Columbia de New York. Elle a également une longue 
expérience dans le secteur privé et le secteur financier haïtien, 
en particulier avec le CLED et le Citigroup en Haïti. 
 

Antoine Deroide, Officier Senior des 
Investissements, a rejoint la SFI en Haïti en 
2011 pour superviser les activités de la SFI en 
Infrastructures. Il détient un MBA de l’Ecole de 
Commerce de Londres et un diplôme de 
l’Institut Supérieur Français de Gestion avec 
une spécialisation dans la finance, les 

ressources Humaines et les opérations. Au cours des 17 
dernières années, Antoine a travaillé dans plusieurs domaines 
en tant Gestionnaire de Projet, Associé Senior et Banquier 
Principal (NGO Solidarités, Lehman Brothers, EBRD).  
 

Lia Mamniashvili, Officier des Opérations 
Lia Mamniashvili a rejoint la SFI en 2012 pour 
coordonner la mise en œuvre des services de 
consultations stratégiques en Haïti.  Lia, une 
citoyenne Géorgienne, apporte plus de 12 ans 
d’expérience professionnelle avec les secteurs 
public et privé dans la gestion et l’exécution 
des projets, la gouvernance, les PMEs et les 

partenariats publics-privés.   Elle détient une Maitrise en Droit 
International et en Relations Internationales de l’Ecole de 
Droit de Harvard et une Maitrise en Droit des Affaires 
International du Kings Collège de Londres.  
 

Jean François Péan- Analyste des 
Investissements détient une Maitrise de 
l’Ecole de Commerce de Bordeaux, en France, 
ou il s’est spécialisé en ingénierie financière 
en 2009. En France, il a travaillé dans 
l’industrie automobile  dans le Valeo R&D 
Groupe de Contrôle Financier, puis en tant 

qu’Analyste d’Investissements pour une firme privée Avenir 
Entreprises. Il est retourné en Haïti vers la fin de 2009 ou il a 
travaillé comme stratège dans les secteurs de la construction 
et de l’assurance, avant de rejoindre la SFI en décembre 2010, 
d’abord en République Dominicaine puis à Port-au-Prince.  

 
Laurence Victor, Assistante Administrative, 
a rejoint la SFI en octobre 2010 avec une solide 
expérience en tant qu’assistante exécutive et 
administrative dans le secteur privé haïtien et 
le secteur du développement multilatéral. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 

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 30 septembre 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.  16% de tous les fonds décaissés pour la 
reconstruction d’Haïti sont véhiculés à travers le FRH.   
 
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 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’Haïti jusqu’en décembre 2017. 
 

http://www.haitireconstructionfund.org/

