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INTRODUCTION

Un an après le séisme qui a frappé Haïti, les dommages sont en-
core évidents. Les camps de tentes et les amas de décombres 

sont là pour nous rappeler la tâche monumentale qui reste à accom-
plir, tandis que la crise du choléra et l’ouragan Tomas ont révélé au 
grand jour  la difficulté d’un retour à une vie normale.  

Au cœur de ce défi, on observe certains signes d’espoir et de 
progrès. Des milliers de gens sont retournés chez eux. Des cen-
taines de milliers d’enfants, qui constituent l’avenir du pays, sont 
retournés à l’école. Divers hôpitaux sont en construction, et un 
contrat conclu récemment a pavé la voie à la construction d’un 
nouveau parc industriel qui créera plus de 60 000 emplois. En 
collaborant étroitement avec la Commission intérimaire pour la 
reconstruction d’Haïti (CIRH), tous les bailleurs de fonds et le 
gouvernement trouvent des moyens plus efficaces de travailler en-
semble. Le concept « Reconstruire mieux »  est engagé. 

Ce progrès a été en grande partie facilité par la Commission inté-
rimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH), la première insti-
tution de ce type à être créée en Haïti au lendemain d’une catas-
trophe naturelle. Celle-ci a été mise en place par le gouvernement 
haïtien pour réunir toutes les parties prenantes à la reconstruction 
– le gouvernement, les bailleurs de fonds, les ONG, la diaspora, 
le secteur privé et la société civile en Haïti – pour déterminer les 

priorités de la reconstruction, encourager l’alignement des projets 
sur les priorités du pays et améliorer la coordination.   

Au moment où Haïti commémore l’anniversaire du séisme de 
janvier 2010, il est important que les parties engagées dans la re-
construction jettent un regard attentif et objectif sur les progrès 
accomplis et sur les défis urgents qui persistent. Pour aller de 
l’avant, il faut tirer les leçons appropriées de l’expérience acquise 
et exposer une vision claire de la prochaine phase de la recon-
struction. 

Bien que la CIRH ne soit pas chargée d’apporter, sur le terrain, 
des améliorations à la reconstruction – son rôle étant plutôt 
d’identifier les priorités et d’améliorer la coordination avec les 
agents d’exécution – sa nature inclusive lui permet d’observer 
dans une perspective unique les choses qui fonctionnent bien 
et celles qui pourraient être améliorées. En conformité avec 
les efforts qu’elle déploie pour encourager la transparence, la 
CIRH présente dans ce rapport une évaluation honnête de la 
reconstruction en référence à trois de ses principaux objectifs 
: s’assurer que le développement s’opère au mieux des inté-
rêts de la population haïtienne; promouvoir la transparence et 
l’imputabilité; et faire la démonstration d’un nouveau modèle 
de développement et de coopération. 
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INTERVENTIONS fAITES à CE JOUR 

CIbLES VISÉES POUR OCTObRE 2011 

  220 000
17 %

19 000 000
190 000

1 500 000
1 000 000

30
3 978

5 574
1 276

74
3 000
1 500

400 000
4 000 000

10
30

50 %
50 %
990

PERTES EN VIES HUMAINES 

fINANCEMENT PROMIS POUR 2010 ET 2011  
(24 PLUS gROS bAILLEURS), MILLIONS DE $ 

AUTRES PERSONNES DÉPLACÉES DES CAMPS 
VERS DES LOgEMENTS SûRS

DÉCOMbRES, EN MèTRES CUbES

POURCENTAgE DES  
fONCTIONNAIRES TUÉS

fINANCEMENT ACCORDÉ,  
MILLION DE $, DÉCEMbRE 2010

DÉCOMbRES ADDITIONNELS ENLEVÉS DE 
fAçON SÉCURITAIRE, EN MèTRES CUbES

MAISONS DÉTRUITES/ 
OU à RÉPARER 

PROJETS APPROUVÉS PAR LA CIRH, 
NOMbRE

HôPITAUx/CLINIqUES RECONSTRUITS 

POPULATION DES CAMPS  
11 MOIS APRèS LE SÉISME

POPULATION DES CAMPS  
6 MOIS APRèS LE SÉISME

PROJETS APPROUVÉS PAR LA CIRH, 
bUDgET TOTAL, MILLIONS $

HôPITAUx/CLINIqUES EN CONSTRUCTION

HôPITAUx DÉTRUITS  
OU gRAVEMENT ENDOMMAgÉS

PROJETS APPROUVÉS PAR LA CIRH,  
fINANCEMENT TOTAL gARANTI, MILLIONS DE $

POTENTIEL DE gENS AyANT ACCèS à L’EAU 
POTAbLE (2 % AUJOURD’HUI)

POURCENTAgE DE gENS AyANT ACCèS à 
L’HygIèNE PUbLIqUE (27 % AUJOURD’HUI)

fINANCEMENT NÉCESSAIRE POUR  
ATTEINDRE LES CIbLES, MILLIONS DE $

ÉCOLES DÉTRUITES OU  
gRAVEMENT ENDOMMAgÉES

les chiffres de la reconstruction
AMPLEUR DE LA DESTRUCTION

Source: Gouvernement d’Haïti, nationS unieS - Bureau de l’envoyé Spécial, ocHa, 
iom - Haïti  Grappe deS orGaniSationS de coordination et de GeStion deS campS, 
new york timeS, cirH 

Les conclusions de la CIRH s’appliquent à tous ceux et celles qui 
sont impliqués dans la reconstruction.  Parmi les acteurs représen-
tés au Conseil d’administration et au Secrétariat de la CIRH, on 
retrouve la communauté internationale, les institutions multilaté-
rales, les ONG, ainsi que le gouvernement haïtien, les syndicats, la 
société civile et le secteur privé. Leur leadership demeure essentiel 
au succès de la CIRH. Cette dernière est déterminée à construire 
sur les bases du progrès accompli et à surmonter les énormes ob-
stacles qui perdurent.
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LES DÉFIS 

l’impact du séisme 
Le tremblement de terre d’une magnitude de 7,0 qui a frappé Haïti 
le 12 janvier 2010 a provoqué une crise humanitaire d’une ampleur 
sans précédent. Selon les estimations, il aurait fait 220 000 morts, 
quelque 300 000 blessés et, six mois plus tard, 1,5 million de per-
sonnes vivaient encore dans des camps. L’ampleur des dégâts enreg-
istrés à Port au Prince a grandement compliqué les opérations de sec-
ours, tandis que la destruction de nombreuses routes environnantes 
et l’impossibilité d’ouvrir les aéroports à la circulation aérienne ont 

l’expérience de la journée du séisme

Optimisme prudent, tel est le sentiment général qui prévalait 

en Haïti à la fin de 2009 sur l’avenir du pays. Je pouvais le 

voir dans le ton plus positif des médias et je pouvais l’entendre 

dans mes conversations avec des amis. Haïti était elle enfin en 

train d’opérer le virage décisif?

Puis, le 12 janvier 2010, un peu avant 17 heures, le ciel nous 

est tombé sur la tête et tous les espoirs se sont envolés. 

Ce qui a commencé comme une journée bien ordinaire est 

devenu un cauchemar quand la terre s’est mise à trembler avec 

une intensité inimaginable, entrainant l’effondrement d’un grand 

nombre d’immeubles comme des châteaux de cartes.

Par malheur, je me trouvais dans un de ces immeubles et j’ai 

été coincée sous un amas de décombres pendant près d’une heure. 

Par chance, j’étais en compagnie d’une bonne amie, et ne pas être 

seul dans une telle situation fait une différence énorme. 

 Il s’est écoulé un moment avant que nous puissions bien 

appréhender la situation et nous rendre compte que nous étions en 

vie. Mais pour combien de temps encore? Est-ce que nous allions 

endurer une mort lente et douloureuse en nourrissant l’espoir d’être 

secourues? Et par qui? Les téléphones ne fonctionnaient pas. 

Ma première pensée a été de rappeler à Dieu que l’une des 

quelques grâces que je lui ai toujours demandées était de m’accor-

der une mort aussi rapide et aussi douce que possible. Toutefois, 

rien ne semblait indiquer que cette faveur allait m’être accordée.

L’espace restreint dans lequel nous nous trouvions prison-

nières ressemblait à un tombeau de béton rempli de poussière dont 

la partie supérieure était si basse sur nos têtes que nous n’avions 

d’autre choix que de rester étendues sur le sol. En rampant sur le 

ventre à la recherche d’une issue, nous avons compris que, si nous 

L’impact du séisme et le rôle de la CIRH dans la reconstruction

avions fait deux ou trois pas de plus dans n’importe quelle direc-

tion, nous aurions été écrasées.

La seule source de lumière que nous avions à notre disposi-

tion était le portable de ma compagne d’infortune et c’est grâce à la 

faible lueur qu’il projetait que je me suis rendue compte que j’avais 

l’index et le majeur de la main droite littéralement écrabouillés. 

À un moment donné, nous avons décelé un trou par lequel 

perçait un rayon de lumière. Nous nous en sommes approchées et 

nous l’avons élargi rapidement cherchant à nous y faufiler avant 

qu’une réplique ne nous ferme tout espoir. Finalement, nous 

sommes sorties des décombres. “Oh mon Dieu, me suis-je dit, quel 

soulagement! Nous avons la vie sauve.” A ce moment là ma main a 

commencé à me faire souffrir d’une manière atroce,  insoutenable.

Regardant autour de nous, nous avons constaté avec effroi et 

stupeur l’énormité du désastre et nous avons compris que le choc 

qu’Haïti venait d’encaisser pourrait se révéler insurmontable pour  

un pays si fragile et si faible. Nos pensées se sont immédiatement 

tournées vers les membres de nos familles et vers nos amis, nous 

demandant s’ils étaient encore en vie. 

Tout en étant extrêmement soulagée de n’avoir pas perdu de 

membres de ma famille ou de proches amis, je partage la détresse 

de mon pays et de mes compatriotes qui ont enduré et endurent 

encore tant de souffrances. 

Je sais maintenant d’expérience que tout ce qui ne nous tue 

pas nous rend plus fort. A travers la CIRH, je vais essayer de faire 

de mon mieux pour que ceci s’applique aussi à Haïti. 

 

empêché l’acheminement des premiers envois d’aide étrangère aux per-
sonnes qui en avaient le plus besoin. Plusieurs jours après l’événement, 
un grand nombre d’Haïtiens étaient encore privés de nourriture, d’eau 
et d’un abri, alors que les survivants cherchaient encore à sortir leurs 
voisins des décombres des immeubles effondrés. 

Ce qui distingue la tragédie haïtienne des autres grandes catastrophes 
récentes – l’ouragan Katrina ou le tsunami qui a frappé l’Indonésie en 
2004 –, c’est le niveau de destruction et la capacité d’Haïti à se recon-
struire. Avec la perte de 17 % du personnel de la Fonction publique na-

MARTINE JEAN-CLAUDE 
Chef de cabinet, CIRH
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tionale, la destruction de tous les immeubles des ministères à l’exception 
d’un seul, avec la destruction partielle ou complète de la plupart des 
hôpitaux et des pertes économiques approchant les 7 à 8 milliards de 
dollars – l’équivalent de 12 % du produit intérieur brut – Haïti n’a pas 
aujourd’hui les ressources dont elle a besoin pour se relever de cette crise. 
Le tremblement de terre a laissé la capitale haïtienne en ruines. Il a détruit 
une infrastructure qui était déjà fragile et effacé des années d’un progrès 
réalisé au prix de lourds sacrifices. 

Le séisme a frappé après plusieurs années d’instabilité et de catastro-
phes naturelles. Aux mois d’août et septembre 2008, près de 800 Haï-
tiens avaient été tués et des centaines d’autres blessés dans une série de 
tempêtes dévastatrices qui avaient focalisé l’attention de la communauté 
internationale sur la crise haïtienne.  Si les tempêtes tropicales ont per-
mis d’exposer au grand jour les conditions de vie difficiles et le mauvais 
état des constructions dans les villes et communautés haïtiennes, elles 
ont également fait ressortir les progrès constants qu’a réalisés le pays. La 
réponse du gouvernement au lendemain des tempêtes de 2008 a rétabli 
la confiance dans sa capacité de conduire le développement et inspiré des 
initiatives visant à contribuer à la reconstruction d’Haïti. 

L’année 2009 avait été une année d’espoir et de progrès. Le gouverne-
ment a travaillé avec ses bailleurs de fonds pour présenter un plan de 

1770 UN SÉISME DÉTRUIT PORT-AU-PRINCE

1842 UN SÉISME DÉTRUIT LE CAP-HAITIEN ET  
D'AUTRES VILLES 

1935 UNE TEMPêTE fAIT 2 000 MORTS

1946 UN TSUNAMI fAIT PLUS DE 1 500 MORTS

1954 LE CyCLONE HAzEL fAIT DES CENTAINES DE MORTS

1963 LE CyCLONE fLORA fAIT DES MILLIERS DE MORTS

1994 LE CyCLONE gORDON fAIT DES CENTAINES DE MORTS

2004 LE TEMPêTE TROPICALE JEANNE PROVOqUE DES IN-
ONDATIONS DANS LE NORD ET TUE 3 000 PERSONNES

2005 LE CyCLONE DENNIS fAIT PLUS DE 45 MORTS

2008
4 TEMPêTES fRAPPENT HAÏTI, fAISANT PRèS DE 800 
MORTS ET PLUS D'UN MILLIARD DE DOLLARS  
DE DÉgâTS

2010
JANVIER

SÉISME DE 7.0 fAIT PLUS DE 220 000 MORTS

2010
OCTObRE

APPARITION DES PREMIERS CAS DE CHOLÉRA.  
PLUS DE 3 500 MORTS à CE JOUR

2010
NOVEMbRE

LE CyCLONE TOMAS fRAPPE HAÏTI, fAISANT PEU DE 
MORTS MAIS CAUSANT DE gRAVES INONDATIONS

Haïti a un passé de  
catastrophes naturelles 

 if
rc
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développement économique à long terme. Dans un rapport préparé 
pour le compte des Nations-Unies sur le remarquable potentiel de crois-
sance d’Haïti, Paul Collier a écrit : « Si la communauté internationale 
ne peut réussir en Haïti, alors il est difficile de concevoir qu’elle puisse 
réussir ailleurs». Haïti ayant atteint le « Point d’achèvement » dans le 
cadre de l’initiative en faveur des Pays pauvres très endettés (PPTE), la 
Banque mondiale,  la Banque interaméricaine de développement (BID) 
et d’autres créanciers d’Haïti ont effacé plus de 80 % de la dette d’Haïti, 
jetant les bases d’une croissance à long terme. L’investissement étranger 
dans l’économie haïtienne est passé en trois ans de seulement 100 mil-
lions à 400 millions de dollars pour alimenter le renouveau économique. 
En 2009, les grands titres de différents journaux nationaux et étrangers 
faisaient état du potentiel d’Haïti et non uniquement de ses misères. 

Au début de 2010, Haïti était sur la voie d’un progrès remarquable, ce 
qui a rendu la catastrophe de janvier encore plus dévastatrice. Cepen-

une conversation avec ray nagin,  
ancien maire de la nouvelle orléans
Avez-vous un message que vous aimeriez partager avec le peuple 

haïtien?

Ce qui s’est produit à la Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina 

n’était pas juste et ce qui se produit avec vous maintenant ne 

l’est pas non plus. Une aide massive est en route; elle doit tout 

simplement passer par un trop grand nombre de filtres. Un fait 

demeure, la période moyenne de relèvement consécutive à une 

catastrophe d’envergure exige un travail extrêmement dur qui 

s’échelonne normalement sur 10 à 15 ans.

Il s’agit là d’un nouveau départ. Haïti se redressera parce 

que les villes et les pays hors du commun trouvent toujours le 

moyen de se réinventer. Il y a des jours meilleurs à l’horizon pour 

vous si vous restez focalisés sur l’avenir que vous devez vous-

mêmes façonner.

Avez-vous un message à partager avec les gens qui participent à 

l’effort de redressement?  

Aux bailleurs de fonds, je dis merci pour aider ce pays à repartir. 

Le peuple haïtien a désespérément besoin de votre soutien pour 

avoir une chance solide de se redresser intégralement. Faites 

confiance au processus établi pour mettre sur ses rails une Haïti 

transparente et reconstruite dont vous serez fiers. 

Aux travailleurs œuvrant sur le terrain, je dis : « Vous faites 

le travail de Dieu. » À la Nouvelle-Orléans, ce sont les travailleurs 

et les bénévoles qui nous ont aidés à nous relever rapidement, 

car les capitaux octroyés pour la reconstruction ont été égale-

ment lents à arriver dans les régions dévastées. 

Au gouvernement haïtien et à la CIRH, je dis : « Vos sacri-

fices ne seront jamais appréciés à leur juste valeur. » Planifiez 

correctement, améliorez le processus de mise en œuvre, foca-

lisez continuellement vos énergies et ne faites aucun cas des 

critiques. Le bon travail que vous effectuez sera mieux compris 

à l’avenir.

Un an après, quelle était la situation et quels étaient les 

grands obstacles qui se dressaient devant vous? Comment les 

avez-vous abordés?

La première année a causé énormément de frustrations. À la 

Nouvelle Orléans, les fonds octroyés par le gouvernement fédéral 

aux fins de la reconstruction bougeaient à peine et les attentes 

des citoyens ne tenaient pas compte de cette réalité. Nous avons 

dû effectuer un travail constant de lobbying pour avoir des res-

sources, encourager les bénévoles à s’atteler aux problèmes de 

logement, et utiliser tous les outils de communication à notre 

disposition pour essayer d’obtenir davantage de soutien et faire 

passer nos messages.   

Comment avez-vous informé la population sur ce qui avait été 

fait dans le processus de reconstruction et sur ce qui restait 

encore à faire? Que feriez-vous ici pour entretenir la motivation 

des gens?

Les leaders haïtiens et la CIRH doivent communiquer constam-

ment avec les parties prenantes de l’intérieur et de l’extérieur. Il 

est extrêmement important que les populations affectées aient le 

sentiment de participer à l’effort et d’être entendues. Les assem-

blées publiques locales, la radio et la télévision sont de bons 

véhicules. Des communications uniformes et honnêtes motivent 

les gens et leur inspirent de l’espoir. Un outil d’une grande effi-

cacité pour nous a été le site internet complet que nous avons 

créé pour que les gens de l’extérieur puissent suivre en temps 

réel les progrès réalisés.

dant, le tremblement de terre – ainsi que la réponse mondiale qu’il a 
déclenchée – fournit également une occasion d’aider les Haïtiens à con-
struire un pays meilleur que celui qu’ils avaient avant la catastrophe. 
En mars 2010, les bailleurs de fonds ont promis plus de 11 milliards 
de dollars pour la reconstruction à long terme d’Haïti. Cet engagement 
était une première étape importante devant mettre Haïti sur la voie du 
développement durable en créant les conditions nécessaires pour attirer 
de nouveaux investissements dans le pays.   

D’importants défis demeurent. L’apparition récente du choléra a engen-
dré une réallocation des ressources pour contenir la crise et empêcher de 
nouvelles éclosions. La transition d’une situation de gestion de l’urgence 
à des interventions visant une reprise durable et la croissance ont montré 
qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. Finalement, l’ampleur con-
sidérable du soutien apporté à Haïti sous forme de capitaux, de biens et 
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 “après des années de malchances et de 
contretemps, Haïti fait des progrès sensibles: 
ses rues sont plus sûres, la vie politique est 
plus stable et l’économie est en croissance.” 

 SOUTH fLORIDA SUN-SENTINEL, 20 décembre 2009

  “ on s’attend à ce que Haïti et la guyane 
soient les deux pays de la caraïbe à afficher 
une croissance positive cette année en dépit 
d’une crise économique mondiale. ” THE MIAMI HERALD, 10 novembre 2009

 “[Haïti] a gagné le respect du fonds, le fMi, pour 
avoir adopté de bonnes politiques économiques 
à long terme.” 

 THE MIAMI HERALD, 10 novembre 2009

 

 “ la reconstruction semble plausible cette fois, 
après des années de faux départs.”  REUTERS, 2 octobre 2009

 “ les investisseurs affirment qu’il y a partout des 
occasions lucratives en Haïti.”  THE NEw yORk TIMES, 5 octobre, 2009

 

 “ les investisseurs commencent à voir Haïti 
sous un nouveau jour.”  CARIbbEAN360.COM, 2 octobre 2009

un optimisme prudent en 2009
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services et de projets signifie qu’il existe un besoin encore plus grand de 
coordination efficace et de gouvernance transparente.

Afin de contribuer à satisfaire ces exigences et à accélérer la reconstruc-
tion, la CIRH a reçu, à sa création, la mission de coordonner les efforts 
de la reconstruction surt une période de 18 mois, au terme de laquelle 
l’Agence haïtienne de développement sera créée par des Haïtiens pour 
mener la reconstruction à son terme

le rôle de la cirH dans le 
redressement d’Haïti   
Dans les jours et les semaines qui ont suivi le séisme, la réaction provo-
quée dans le monde entier par la tragédie d’Haïti a été extraordinaire. Des 
gouvernements, des particuliers et des organisations de secours – dont 
certaines ont été créées à l’occasion même de la crise – ont acheminé une 
aide de plusieurs millions de dollars qui a servi directement à couvrir des 
besoins essentiels comme la nourriture, l’eau potable et les abris tempo-
raires, ainsi que des fournitures médicales et des infrastructures utilisées 
par de nombreux bénévoles. Grâce à cette intervention rapide et sans 

engagements contractés à la  
conférence de new York, 24  
principaux bailleurs de fonds
MilliOnS De $ POUr 2010 et 2011 (allÈGeMent De la Dette cOMPriS)
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Source : nationS unieS -- Bureau de l’envoyé Spécial pour Haïti, information en 
date de décemBre 2010. 

VÉNÉzUELA 1 335

ÉTATS-UNIS 1 152

bID 544

fMI 420

CANADA 325

CE 294

fRANCE 273

ESPAgNE 258

bANqUE MONDIALE 227

bRÉSIL 164

NORVègE 107

JAPON 100

ITALIE 53

ALLEMAgNE 52

OEA 36

CDb 35

SUISSE 25

SUèDE 20

qATAR 20

ARgENTINE 18

IRLANDE 17

AUSTRALIE 12

fINLANDE 10

kOwEIT 10

AUTRES 67

ToTAl $5 574
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précédent, de nombreuses vies humaines ont été sauvées et les crises 
anticipées dans le domaine de la santé ont été largement évitées.

Mais au moment où les secours d’urgence ont commencé à diminuer, une 
nouvelle catégorie de besoins est apparue. L’ampleur de la destruction et 
son impact sur le gouvernement haïtien et son infrastructure ont entravé 
la capacité de lancer une opération de reconstruction à long terme.

En revanche, l’ampleur du désastre signifie que les possibilités en termes 
de  reconstruction sont beaucoup plus grandes. Aujourd’hui, les Haï-
tiens ont l’opportunité de reconstruire mieux et de créer le pays qu’ils 
méritent. Mais les efforts de reconstruction sont souvent confrontés à 
des obstacles communs, y compris la nécessité urgente de définir claire-
ment les buts et les objectifs; la duplication des efforts déployés par les 
bailleurs de fonds et les agences d’exécution; l’absence de mécanismes 
permettant de mesurer les résultats et l’efficacité des interventions; le 
contournement des structures étatiques; l’absence d’un espace devant 
permettre la conciliation des buts et efforts allant dans des directions 
opposées ou d’élaboration d’une stratégie globale, ainsi qu’un manque 
de transparence.  

La CIRH a été créée pour aider à surmonter ces obstacles. Conformé-

ment à son objectif premier de construire une Haïti meilleure, la CIRH 
met tout en œuvre pour réaliser les grands objectifs suivants :

■  S’assurer que le travail de reconstruction se réalise dans le 
meilleur intérêt du peuple haïtien;

■ Promouvoir la transparence et l’imputabilité;

■  Faire la démonstration d’un nouveau modèle d’aide et de 
développement.

1) La CIRH priorise les besoins de la population haïtienne en s’assurant 
que la planification est inclusive et menée par les Haïtiens,;; en coordon-
nant les initiatives de la communauté internationale et en présentant, en 
termes clairs, les résultats désirés par le gouvernement dans le domaine 
de la reconstruction. La CIRH approuve ou demande aux bailleurs de 
fonds bilatéraux et multilatéraux, aux organisations de la société civile et 
au secteur privé de lui soumettre leurs projets et elle les examine pour 
s’assurer que les efforts ne se chevauchent pas et que les investissements 
sont conformes aux priorités fixées par le gouvernement. Une coordina-
tion efficace des projets exige que les efforts de reconstruction ne serviront 
pas seulement à remplacer une infrastructure endommagée et les services 
affectés, mais seront focalisés sur le développement à long terme d’Haïti. 
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un message des coprésidents

Quand on nous a demandé en avril 2010 de coprésider la Com-

mission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, la question 

qui se posait n’était pas de savoir si nous le ferions, mais plutôt 

dans quels délais nous pourrions commencer à travailler. Trois mois 

après le tremblement de terre, l’ampleur du travail nécessaire pour 

aider les Haïtiens à reconstruire leurs communautés et se refaire 

une vie nouvelle ne laissait aucun doute. Il en était de même de la 

nécessité de mettre sur pied un organisme centralisé qui coordon-

nerait les efforts de construction des bailleurs de fonds, des ONG, 

du secteur privé et du gouvernement haïtien en vue d’éviter les che-

vauchements, d’assurer la transparence et d’aligner les projets sur 

les priorités que la population envisageait pour elle même. 

Tels sont la mission et le mandat de la CIRH, lesquels s’inspirent 

de l’approche mise en œuvre avec succès après le tsunami qui a frappé 

l’Asie méridionale et qui progresse à un rythme similaire. Le Conseil 

lui même est un aréopage remarquable d’Haïtiens venant de tous les 

horizons, de représentants du gouvernement et des bailleurs de fonds 

du monde entier travaillant ensemble plutôt que comme des entités 

séparées. Depuis août, le Conseil a approuvé plus de 3 milliards de dol-

lars de projets qui ont déjà permis d’améliorer plus d’un million de vies 

humaines par la création d’emplois, l’amélioration de l’enseignement et 

des soins de santé, le logement et la construction d’infrastructures et le 

renforcement de la vie communautaire. 

Nous avons fait des progrès en dépit des obstacles constitués 

par une saison menaçante d’ouragans et une épidémie dévastatrice de 

choléra. Mais nous savons que, sur un grand nombre de fronts, le vrai 

travail n’a fait que commencer. À l’approche du premier anniversaire du 

séisme, les bailleurs de fonds n’ont pas encore honoré tous leurs enga-

gements. L’enlèvement des décombres et le logement demeurent des 

priorités absolues pour les millions de personnes qui vivent encore dans 

des abris. Les gens doivent et veulent avoir des emplois qui les aideront 

à soutenir leur famille et à se construire une meilleure vie. 

Mais les occasions qui doivent accompagner la reconstruction 

d’Haïti sont tout aussi pressantes que les défis, et la CIRH focalise son 

attention sur sept secteurs particulièrement importants dans l’optique 

d’un relèvement à long terme, notamment la création d’emplois, le loge-

ment, l’éducation, les soins de santé et le déblaiement. Nous avons 

modifié notre stratégie pour mettre l’accent sur ces domaines qui auront 

l’impact le plus puissant et le plus rapide sur le quotidien de la popu-

lation d’Haïti. 

À la fin de notre mandat, le succès de la CIRH sera déterminé 

non pas par le nombre de projets que nous aurons examinés ou par 

le nombre d’engagements qui auront été honorés. Ces éléments sont 

importants, mais ce qui l’est encore plus, ce sont les améliorations ef-

fectuées sur le terrain et le nombre de personnes qui peuvent observer 

des résultats tangibles dans leurs propres vies. 

Personne ne s’attendait qu’Haïti se remette en un tour-de-main 

de la récente tragédie et de ses deux siècles d’oppression, de pauvreté 

et de négligence. Nous devions espérer que les choses iraient mieux 

d’un jour à l’autre, d’un projet à un autre. Nous devions nous attendre 

à ce que les responsables des projets assument leurs responsabilités 

face à leurs bailleurs de fonds et à la communauté internationale. Nous 

devons nous attendre à ce que les intervenants donnent suite à leurs 

promesses et n’abandonnent pas le pays à un moment critique de son 

histoire. 

La CIRH a été créé pour superviser ces choses auxquelles les 

Haïtiens s’attendent et qu’ils méritent purement et simplement. Et 

nous sommes déterminés à nous acquitter de notre mission avec la 

même vigueur et le même enthousiasme que nous avions au moment 

d’accepter nos rôles de coprésidents. Nous sommes fiers de travailler 

avec notre personnel, les bénévoles, les ONG, les entrepreneurs du sec-

teur privé, des membres de la diaspora haïtienne et des ministres haï-

tiens qui s’acquittent de leur mission avec autant de détermination que 

nous et qui travaillent tous les jours dans des conditions extrêmement 

difficiles. 

Après 18 mois, la CIRH fera la transition vers ce que les Haïtiens 

auront choisi. Mais d’ici là, il incombera à chacun d’entre nous – des 

membres du Conseil d’administration de la CIRH aux promoteurs de 

projets – de faire en sorte que nous travaillions de façon aussi efficiente, 

transparente et urgente que possible pour aider les Haïtiens à construire 

une nation qui reflète leurs rêves et leurs désirs et permette au pays de 

bénéficier des promesses et du potentiel énorme qu’il a reçus.

wILLIAM J. CLINTON

JEAN-MAx bELLERIVE

Coprésidents de la Commission intérimaire pour la 
reconstruction d’Haïti 
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21 - AVRIL - 10 DÉCRET PRÉSIDENTIEL CRÉANT LA CIRH

26-MAI-10
ENVOI AUx bAILLEURS DE fONDS DE LETTRES 
DEMANDANT LA NOMINATION DE MEMbRES AU 
CONSEIL DE LA CIRH 

31-MAI-10 LANCEMENT DU SITE INTERNET DE LA CIRH 

1-JUIN-10 1ER bRIEfINg TENU POUR LES MEMbRES DU 
CONSEIL DE LA CIRH

7-JUIN-10 OUVERTURE DE L'IMMEUbLE DE LA CIRH à 
PORT-AU-PRINCE 

17-JUIN-10 LA PREMIèRE RÉUNION DU CONSEIL CRÉE DES 
STATUTS ET UN CODE DE DÉONTOLOgIE

22-JUIL-10 NOMINATION DE gAbRIEL VERRET à TITRE DE 
DIRECTEUR ExÉCUTIf

17-AOûT-10
LA 2E RÉUNION DU CONSEIL fIxE LES  
PRIORITÉS ET APPROUVE 1,7 MILLIARD DE 
DOLLARS DE PROJETS

6-OCT-10

LA 3E RÉUNION DU CONSEIL APPROUVE 777 
MILLIONS DE DOLLARS DE PROJETS ET LA 
CRÉATION DU bUREAU DE LA PERfORMANCE 
DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

11-NOV-10 LA CIRH LANCE SON SITE INTERNET AMÉLIORÉ

12-NOV-10
ATELIER CONJOINT DE 2 JOURS ENTRE LES 
REPRÉSENTANTS DES MINISTèRES ET EM-
PLOyÉS DE LA CIRH

14-DÉC-10

LA 4E RÉUNION DU CONSEIL LANCE LE PLAN 
STRATÉgIqUE POUR LA bALANCE DU MANDAT DE 
LA CIRH ET APPROUVE 431 MILLIONS DE DOLLARS 
DE PROJETS

dates-clés de la courte histoire  
de la cirH

En collaborant étroitement avec les institutions publiques, la CIRH dé-
sire s’assurer que les projets qu’elle approuve auront un impact durable 
sur l’avenir du pays. En outre, en travaillant conjointement avec le gou-
vernement à l’identification de ses objectifs sur le plan du développe-
ment, la CIRH s’assure qu’Haïti a la capacité de gérer et d’améliorer sa 
propre infrastructure et de faire face aux crises à venir, réduisant ainsi la 
dépendance du pays face à l’aide étrangère.

2) Afin de promouvoir la transparence et l’imputabilité, la CIRH se veut 
un guichet unique pour tout ce qui a trait à l’information sur les pro-
jets de reconstruction. À cette fin, elle maintient un site internet dans 
lequel elle présente l’information relative à tous les projets approuvés. 
La transparence dans toutes les sphères d’activité permet d’améliorer la 
coordination et la mise en œuvre des projets en garantissant l’existence 
de circuits ouverts de communication pour tous les intervenants. Toutes 
les parties en cause peuvent ainsi obtenir et partager les renseignements 
relatifs aux projets en cours ou planifiés. En outre, la CIRH a créé en 
son sein un bureau de la performance et de la lutte contre la corruption 
qui surveillera rigoureusement l’utilisation des ressources affectées à la 
reconstruction afin de s’assurer que l’imputabilité envers la population et 
le gouvernement d’Haïti, les bailleurs de fonds et le public en général est 
en tous points respectée.

3) Du fait de sa seule existence, la CIRH est en train de mettre en œuvre 
et de promouvoir un nouveau modèle d’aide efficace et de développement, 
de sorte que d’autres pays et régions pourront bénéficier des processus 
mis en œuvre en Haïti et des progrès réalisés dans ce pays. La CIRH a 
créé en Haïti un espace unique – et sans précédent – où les bailleurs de 
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fonds et les représentants de la communauté haïtienne travaillent de con-
cert, établissent des priorités et rehaussent la coordination d’une manière 
qui renforce à long terme les capacités haïtiennes. En promouvant active-
ment des partenariats intersectoriels, la CIRH relève le niveau d’efficacité 
des projets, résout des conflits ou évite des chevauchements d’efforts et 
exerce un effet de levier sur les ressources des parties prenantes. Elle suit 
également les décaissements des pays qui se sont engagés à aider Haïti et 
coordonne les ressources obtenues en vue d’encourager l’avancement ur-
gent des projets approuvés. En outre, la CIRH travaille continuellement 
avec le gouvernement haïtien, les ministères et les hauts fonctionnaires 
pour renforcer la durabilité des efforts de coordination.

En termes simples, en facilitant et en suivant de près les projets de recon-
struction conformes aux priorités de la population haïtienne, la CIRH 
s’efforce de maximiser l’impact et la durabilité des efforts des bailleurs de 
fonds, des ONG et du secteur privé. Ce faisant, elle assure aussi au pays la 
meilleure reconstruction possible. Par la suite, la mise en œuvre des pro-
jets approuvés par la CIRH – et les incidences concrètes des projets sur 
les vies des Haïtiens – dépendra du financement engagé par les bailleurs 
de fonds, des capacités des organisations chargées de la mise en œuvre des 
projets et de l’aptitude du gouvernement haïtien à faciliter les progrès.

 

ce que fait la cirH   
S’ASSURER qUE LE DÉVELOPPEMENT fAVORISE AU PLUS HAUT POINT 
LA POPULATION HAÏTIENNE 

■ Établir des priorités très claires

■ Examiner tous les projets avec des critères bien 
définis (et faire un choix entre les efforts proposés 
par le secteur privé)

■ Coordonner les projets pour éviter des 
chevauchements 

■ Améliorer les concepts de projet conjointement avec 
les agents d’exécution                                     

ASSURER LA TRANSPARENCE ET L’IMPUTAbILITÉ

■ Compiler et diffuser l’information sur les projets et 
les engagements dans un guichet unique                                                                                                   

■  Surveiller l’évolution au niveau des projets

■  Assurer le rendement et la lutte contre la corruption 
par l’entremise du BPlC

■  organiser les réunions publiques du Conseil 

fAIRE LA PROMOTION D’UN NOUVEAU MODèLE D’AIDE ET DE 
DÉVELOPPEMENT      

■  Réunir les bailleurs de fonds, le gouvernement et la 
société civile haïtienne                                        

■   Effectuer une sensibilisation proactive des 
intervenants 

ce que la cirH ne fait pas?   
■  orienter sur le plan opérationnel les activités du 

gouvernement, des bailleurs de fonds ou des oNG

■  Créer une large capacité technique au sein de la CIRH 
en multipliant les mécanismes existants

■  Remplacer les fonctions financières de surveillance et les 
responsabilités des agences d’exécution et des bailleurs 
de fonds

■  Créer des goulots d’étranglement et empêcher le 
lancement de projets urgents 

■  Financer directement des projets

■  Implanter des projets

pourquoi je travaille à la cirH   

 “ce qui me motive dans 
mon travail à la cirH, c’est 
mon désir de participer à 
la reconstruction de mon 
pays en mettant à son 
service mon savoir-faire et 
mes connaissances.”RACHEL COUPAUD 

agent à l’Examen des projets et à l’élaboration des normes

   “quand le séisme s’est 
produit, j’ai pensé que la 
reconstruction d’Haïti serait 
une occasion d’opérer un 
changement durable dans 
la qualité du logement 
de la population et des 
communautés. ainsi, quand 
on m’a offert la possibilité 

d’y contribuer, j’ai répondu : «oui ! »” PRISCILLA PHELPS 
chef du secteur du logement
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Message du brésil sur 
l’importance de la cirH

le point de vue de la banque 
interaméricaine de développement 
sur le rôle essentiel de la cirH 
dans la reconstructionles défis auxquels le gouvernement brésilien a été confronté 

dans le cadre des efforts de redressement déployés en Haïti 

sont liés à notre rôle relativement nouveau de bailleur de fonds 

international et à la profondeur de notre engagement en Haïti. 

Nous avons été confrontés à quatre grands défis : 1) trouver les 

mécanismes institutionnels et budgétaires appropriés pour per-

mettre d’acheminer le flux continuel et significatif de capitaux 

promis; 2) encourager un engagement plus profond de la société 

civile (ONG, secteur privé) dans les efforts de redressement; 3) 

surmonter les difficultés locales durant la mise en œuvre des 

projets (p. ex. l’obtention de titres de propriété des terrains pour 

la construction des unités de soins de santé); 4) trouver des 

partenaires pour cofinancer des projets d’envergure (p. ex. le 

barrage 4C dans l’Artibonite et l’énergie hydroélectrique).

La CIRH peut aider à surmonter ces types de difficul-

tés. Étant à la fois un organisme complet et représentatif, son 

conseil d’administration contribue aux efforts de reconstruction 

sur le plan de l’engagement politique, rehaussant l’importance 

de cet enjeu dans l’agenda des acteurs internationaux et na-

tionaux. Sur un autre plan, ses caractéristiques structurelles – 

l’existence d’un conseil et d’un secrétariat, la tenue de réunions 

périodiques – aident à établir et à consolider des circuits plus 

directs entre les bailleurs bilatéraux, le gouvernement haïtien, 

les organisations internationales et les organisations de la so-

ciété civile.

Un des  effets secondaires du tremblement de terre du 12 

janvier a été de focaliser l’attention du monde entier sur 

Haïti, pas seulement au niveau des bailleurs de fonds tradition-

nels comme les agences multilatérales et bilatérales, mais aussi 

des ONG et des grandes sociétés. Celles-ci sont toutes disposées 

à consolider leur engagement dans le pays ou à commencer à 

y travailler. Toutefois, la création et le maintien de la coordina-

tion et des partenariats entre les acteurs internationaux et locaux 

sont à la fois difficiles et coûteux et exigent l’intervention d’ins-

titutions et d’organisations déterminées à procéder de manière 

efficiente et efficace. Il s’agit là d’un rôle essentiel que la CIRH 

a joué et, on l’espère, continuera de jouer jusqu’au terme de son 

mandat en octobre 2011. 

Une autre conséquence du tremblement de terre est que la 

capacité de l’État de planifier et d’administrer les flux de l’aide 

étrangère a été gravement entamée. Le volume et la complexité 

des interactions augmentent à un moment où le capital matériel 

et humain dont dispose le gouvernement se trouve à son plus 

bas niveau des dernières années. La CIRH s’est assuré que les 

actions proposées par les acteurs internationaux sont alignées 

sur les priorités nationales énoncées dans le Plan d’action pour 

le relèvement et le développement d’Haïti.

Enfin, la durée de vie de la CIRH s’échelonne sur la der-

nière tranche du mandat d’un gouvernement et les premiers mois 

d’un autre. Les transitions d’un gouvernement à un autre sont 

toujours difficiles, en particulier dans les périodes de redres-

sement consécutives à une catastrophe naturelle. À cet égard, 

la CIRH joue un rôle de continuité en élaborant les critères 

applicables à l’évolution des projets prioritaires, ainsi que les 

politiques sectorielles dans des domaines-clés comme le loge-

ment, le déblaiement, la création d’emplois et le bien-être. Ces 

actions fournissent la plate-forme stratégique que la commu-

nauté internationale utilisera en toute confiance pour financer 

les programmes et les projets visant à influencer favorablement 

les conditions de vie de l’ensemble de la population haïtienne, 

en particulier celles des couches les plus affectées par le trem-

blement de terre.

AMbASSADOR ANTONIO SIMõES 
représentant du Brésil à la CIRH

gROUPE DE RÉPONSE POUR HAÏTI 
Banque interaméricaine de développement
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LES PROGRÈS RÉALISÉS 
Ce qui fonctionne bien et les prochaines étapes

les neuf premiers mois –  
de la vision à la reconstruction  
En mars 2010, deux mois seulement après le tremblement de 
terre, le gouvernement haïtien présentait son Plan d’action pour 
le relèvement et le développement national (PARDN). Ce docu-
ment expose une vision ambitieuse pour le pays qu’il veut recon-
struire mieux à partir du séisme. 

À la lumière de cet objectif, la communauté internationale a pro-
mis environ 5 milliards de dollars sur les 18 prochains mois pour 
le relèvement et le développement d’Haïti et plus d’un milliard 
de dollars au titre de l’allègement de la dette. En juin, la CIRH a 
commencé à coordonner la mise en œuvre de la vision d’Haïti et 
des promesses des bailleurs de fonds. 

La présente section expose quelques unes des réalisations de la 
CIRH et indique le chemin qui reste à parcourir. 

Exposer un plan pratique de relèvement dans les 
meilleurs intérêts de la population haïtienne

Au début de l’opération de relèvement, les bailleurs de fonds et 
le gouvernement ont exprimé la nécessité absolue de focaliser les 
efforts là où l’aide était la plus nécessaire. La CIRH a répondu. 
En août, après avoir tenu des consultations avec les ministères, les 
bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes clés, elle a présenté 
des stratégies trimestrielles reposant sur les priorités haïtiennes, ou 
alignées sur elles, dans des secteurs importants nécessitant du fi-
nancement. Puis en décembre, après de nouvelles consultations, la 
CIRH a présenté un plan intersectoriel plus complet de reconstruc-
tion allant jusqu’au terme de son mandat, soit en octobre 2011. 

Ce plan contient un exposé clair des moyens que les bailleurs de 
fonds peuvent  utiliser pour orienter les capitaux promis neuf mois 
plus tôt vers les projets les plus bénéfiques pour les Haïtiens. Il 
identifie aussi les secteurs prioritaires pour les neuf prochains mois, 
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Caption 

description 

goes here

construire des partenariats 
solides – équipe des soins de 
santé du Mspp et de la cirH

Avec la CIRH, un nouvel espace a été créé : un espace ouvert où 

se tiendront les échanges visant une meilleure coordination, 

une planification améliorée et une plus grande harmonisation. En 

nous inspirant du plan national de notre gouvernement, des docu-

ments existants et de nos objectifs provisoires, nous avons travail-

lé avec l’équipe des soins de santé de la CIRH à déterminer les 

priorités trimestrielles et à établir des objectifs clairs pour 2011 

afin de s’assurer que la CIRH puisse contribuer le mieux possible à 

l’ensemble des tâches de la reconstruction. 

Ma collaboration avec l’Équipe des soins de santé a été pour 

moi un vrai plaisir.

En sa qualité de médecin, de conseillère principale et de chef 

de secteur, le Dr Pierre 

apporte avec son équipe 

la combinaison appro-

priée de savoir-faire 

dans les domaines de la 

santé et des politiques et 

les qualités interperson-

nelles nécessaires pour 

réaliser cette mission. 

Elle a étudié rigoureuse-

ment les approches né-

cessaires pour améliorer 

l’ensemble du système, 

entraînant dans son sillage des fonctionnaires de tous les niveaux 

du MSPP et mettant à contribution l’expertise de chacune et de 

chacun.

Dans l’ensemble, la relation entre la CIRH et le MSPP a été 

l’occasion de constituer un partenariat véritable en vue de l’amélio-

ration du régime des soins de santé; un espace de discussion où l’on 

a su contourner les partis pris pour prendre des décisions répondant 

à des besoins concrets. La reconstruction du système haïtien des 

soins de santé va exiger une nouvelle approche du secteur public. 

Le partenariat CIRH-MSPP, qui est une collaboration ouverte et un 

engagement d’améliorer le système de santé, représente un premier 

pas vers le rétablissement de la confiance dans le régime de santé 

publique. Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir poursuivre notre 

travail pour améliorer des vies humaines et avancer ensemble dans 

le cadre d’un plan solide capable d’assurer à tous les citoyens du 

pays des soins de santé sûrs et de bonne qualité. 

le tremblement de terre de 2010 a mis à genoux le système de 

soins de santé déjà fragile d’Haïti. Des bénévoles locaux, des 

membres de la diaspora et des partenaires internationaux sont arri-

vés en quelques heures et ont continué au fil des mois à apporter 

leur soutien. Toutefois, un grand nombre d’entre eux se sont butés à 

la question de savoir comment continuer à contribuer à long terme. 

Ainsi, la première étape du travail de l’Équipe des soins de 

santé de la CIRH a été d’étudier le plan actuel du Ministère, par 

établir une relation étroite avec le Ministre et par multiplier les 

contacts entre, d’une part,  le Ministère et la CIRH et, d’autre part, 

entre cette dernière et les départements-clés de ce ministère. Dans 

le but d’appuyer l’objectif d’alignement et de renforcement du sec-

teur public, nous avons établi des relations avec le personnel et 

identifié les enjeux systémiques, les besoins en ressources et les 

facteurs susceptibles de réduire l’efficience. 

La vigueur et le dévouement du personnel du Ministère de la 

Santé – dont les res-

sources sont de loin 

inférieures à celles 

de leurs homologues 

internationaux en 

dépit du fait qu’ils 

travaillent dans 

les conditions les 

plus difficile qu’on 

puisse imaginer – 

sont pour le moins 

remarquables. Dans 

chaque département, 

les gens qui ont été directement affectés par le séisme ont conti-

nué à travailler tous les jours et ont gracieusement collaboré avec 

l’Équipe des soins de santé de la CIRH, acceptant les rétroactions 

et formulant des recommandations très nuancées. L’engagement 

du Ministre de la Santé en faveur d’un meilleur avenir est palpable. 

Il a vite accueilli favorablement l’Équipe des soins de santé de la 

CIRH, y compris moi même, et eu d’importantes conversations avec 

nous. Il nous a ainsi informés avec une grande ouverture d’esprit de 

l’historique et des incidences sociales des programmes clés et par-

ticipé avec nous à la rédaction des cibles visées par la CIRH dans le 

secteur de la santé en 2011 et aux discussions tenues sur ce sujet.

C’est un honneur de travailler avec des partenaires plus dé-

terminés que jamais : les bailleurs de fonds, les universités, les 

ONG, les membres du secteur privé et le Ministre de la Santé. En 

travaillant ensemble, nous allons mettre sur pied en Haïti un bien 

meilleur système de santé publique.

 MINISTRE ALEx LARSEN, DOCTEUR EN MÉDECINE 
Ministère de la Santé Publique et de la Population

 CLAIRE CÉCILE PIERRE, DOCTEUR EN MÉDECINE 
conseillère principale en soins de santé,  

chef du secteur de la Santé, CIRH



Source: united nationS

exemples de bailleurs de fonds qui ont accordé un financement à des 
projets approuvés

bAILLEURS DE fONDS PROJECTS CONTRIbUTIONS

états-unis,  
france

Reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti 
à Port-au-Prince

25 millions de $  
chacun

canada Programmes d'aide alimentaire aux écoles nationales 
et octroi de matériel sanitaire et de distribution d'eau 
dans les écoles

20 millions de $

canada Reconstruction et renforcement des services intégrés de 
maternité aux femmes et aux enfants touchés par le séisme

4,5 millions de $  
(à formaliser bientôt)

union européenne Évaluation de l'administration publique dans les chefs-
lieux des 10 départements

1 million $  
(à formaliser bientôt)
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établit des cibles en fonction de ce qui est réalisable, expose les pro-
jets et programmes spécifiques nécessaires, ainsi que le financement 
requis pour atteindre ces cibles.

Tout en exerçant ce leadership, la CIRH a continuellement sollicité 
la collaboration et le concours des parties prenantes. Elle a travaillé 
en étroite collaboration avec les ministères à l’élaboration de plans 
pratiques portant sur les secteurs-clés du relèvement, notamment le 
logement, le déblaiement, la santé, l’eau et l’hygiène publique, tout 
en peaufinant et en mettant à jour d’autres projets. 

La CIRH continue de s’acquitter du nouveau mandat consistant à 
identifier les priorités les plus conformes aux besoins et aux intérêts 
du peuple haïtien. Certes, elle ne peut pas mettre en œuvre des 
projets, mais elle encourage toutes les organisations œuvrant sur le 
terrain à accélérer leur travail, à harmoniser l’ampleur de leurs in-
terventions avec l’urgence des besoins de la population. Sa situation 
unique dans les efforts de reconstruction lui a permis d’observer 
deux défis majeurs qui, s’ils sont bien abordés, pourraient permettre 
d’améliorer de façon spectaculaire le quotidien de la population.  

Le premier de ces défis a trait au financement. Pour être mise en 
œuvre, la reconstruction doit disposer du financement nécessaire, 
et le gros des capitaux promis par les bailleurs de fonds n’a toujours 
pas été versé. En outre, pour être pleinement efficace, le finance-
ment doit être orienté vers les besoins les plus urgents sur le terrain. 

Des 5 milliards de dollars1 que la communauté internationale a 
promis à Haïti pour 2010 et 2011, 2,0 milliards avaient été pro-
grammés pour 2010 et, de ce montant, seulement 1,2 milliard (63 
%) avait été déboursé en novembre. Il s’agit toutefois d’une amé-
lioration sensible par rapport aux 19 %  déboursés au début de 
juillet, résultat des initiatives continuelles menées par les coprési-
dents auprès des dirigeants au plus haut niveau de la hiérarchie des 
gouvernements concernés. Cependant, la CIRH a approuvé plus 
de 1 milliard de dollars de projets qui n’ont toujours pas trouvé de 
financement. 

À ce jour, les capitaux qui ont commencé à arriver restent insuf-
fisants par rapport aux besoins les plus pressants d’Haïti et ils ont 
été répartis d’une manière qui ne reflète pas nécessairement les pri-
orités haïtiennes. Par exemple, un montant combiné de 500 mil-
lions de dollars a été engagé pour l’éducation et l’infrastructure des 
transports, soit beaucoup plus que les quelque 350 millions de dol-
lars promis pour l’ensemble du déblaiement, du logement et de la 
santé. Par ailleurs, la CIRH estime qu’Haïti a besoin de 160 mil-
lions de dollars pour enlever 40 % des décombres à Port au Prince 
d’ici octobre. La CIRH continue d’encourager les bailleurs de fonds  
à appuyer de toute urgence les projets qu’ils ont approuvés par son 
entremise de sorte que la mise en œuvre puisse commencer le plus 
tôt possible.

Le second défi, qui est aussi une opportunité, est qu’il reste des déci-
sions stratégiques à prendre par le gouvernement et qui pourraient 
accélérer le relèvement du pays. 

1 enGaGementS contractéS par leS 24 principauX BailleurS de fondS à la conférence deS 
BailleurS de fondS tenue à new york en marS 2010.
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Pour aider à aborder cette question, la CIRH a réuni dans son plan 
stratégique une liste des décisions stratégiques les plus urgentes que 
le gouvernement doit encore prendre. Les problèmes de droit de 
propriété des terrains, de sécurité des titres de propriété, d’assistance 
financière aux personnes déplacées et de démolition des maisons 
« rouges » irrécupérables ont retardé les efforts de reconstruction 
dans des secteurs critiques comme le déblaiement et le logement. 
La CIRH, les ministères des secteurs compétents et les commis-
sions gouvernementales ont discuté des réponses à ces questions 
stratégiques, et la CIRH reste déterminée à poursuivre sa collabora-
tion pour trouver des réponses pour identifier les choix susceptibles 
d’accélérer la reconstruction. 

La promotion d’une coordination efficace afin de 
favoriser les objectifs de relèvement

La CIRH a approuvé et coordonné plus de 3 milliards de dollars 
destinés à des projets susceptibles de favoriser la réalisation des ob-
jectifs de développement énoncés par Haïti. Elle est intervenue à di-
verses occasions pour réduire de potentiels dédoublements d’efforts 
et encourager plutôt des partenariats. Dans une de ces situations, 
le gouvernement et l’ONU avaient proposé séparément de déblayer 
le même secteur du centre-ville de Port-au-Prince. Ils ont toutefois 
convenu, par l’entremise de la CIRH, à effectuer le travail conjoint-
ement. 

La CIRH a également aidé à mieux aligner les projets sur les straté-
gies de relèvement du gouvernement. Tous les promoteurs de projets 
reçoivent de la CIRH des commentaires écrits, et beaucoup d’entre 

eux profitent de cette occasion pour consulter les équipes sectori-
elles concernées. Cette collaboration a déjà produit des résultats. 
L’ONU et la Norvège ont accepté de revoir un élément-clé d’une 
de leurs propositions dans le domaine agricole – une subvention 
aux agriculteurs – afin d’harmoniser ce projet avec les politiques du 
Ministère de l’Agriculture. Dans une autre instance, les États-Unis 
ont travaillé étroitement avec la CIRH dans l’harmonisation d’un 
projet de logement avec le cadre sectoriel que la CIRH avait aidé à 
élaborer pour ce secteur en particulier. 

La CIRH a gagné en maturité et compilé des données sur les efforts 
de reconstruction en établissant des liens avec les principales parties 
prenantes, elle a été en mesure d’aider à resserrer la collaboration 
entre les différents groupes dont les efforts pouvaient être com-
plémentaires. Par exemple, elle a établi une passerelle qui a permis 
d’acheminer aux cadres compétents du Ministère de l’Agriculture, 
un projet proposant la création d’un mécanisme de crédits agricoles 
et elle a référé un autre projet de création de mécanisme de micro-
crédit aux cadres de la Banque mondiale, de la Banque interaméri-
caine de développement (BID) et de la Banque de la République 
d’Haïti (BRH) qui travaillaient sur des projets similaires. 

La CIRH va continuer à améliorer la coordination de diverses fa-
çons.  

Un très grand nombre de partenaires s’attaquent maintenant à des 
aspects de la reconstruction et au développement d’Haïti. La CIRH 
a hâte d’agrandir l’effectif de son groupe d’experts sectoriels afin 
de bénéficier pleinement de la coopération avec ces partenaires. 
En invitant ces derniers à s’impliquer ainsi, la CIRH s’efforce 
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d’intensifier ses relations avec les parties prenantes œuvrant dans 
chacun des secteurs et d’influencer davantage le flux des projets, à 
la source même : en suggérant des concepts de projet, en évaluant 
et en comblant les déficits de financement et en collaborant, dès 
les premiers moments, avec les promoteurs de projets en vue de 
les conseiller à mesure qu’ils prépareront de nouvelles propositions. 

Le nombre de projets qui ont été soumis à la CIRH est extraordi-
naire. Il y a eu plus de 350 propositions de projet à passer par le 
système électronique de la CIRH, et celle-ci reçoit chaque semaine 
des dizaines sinon des centaines de demandes de renseignements 
de gens demandant en quoi ils peuvent aider. La CIRH encourage 
une telle participation et va continuer de répondre à ces demandes. 

La CIRH continuera aussi à encourager davantage les agences 
d’exécution de projets – notamment les ONG – à soumettre des 
projets en coordination avec l’effort global de reconstruction. Les 
coprésidents ont piloté divers efforts de sensibilisation en vue 
d’entraîner un large éventail d’agences d’exécution, mais il sem-
ble que de nombreux projets en cours n’ont jamais été soumis à 
la CIRH. Cela a compliqué l’identification précise des activités 
de reconstruction par la CIRH ainsi que d’importantes lacunes à 
combler. L’efficacité de la CIRH dans la coordination des efforts 
continuera de reposer sur la participation des acteurs de la recon-
struction.

Le respect de la transparence et l’obligation de rendre 
compte

La CIRH a considérablement relevé le niveau de la transparence. 
De fait, la rédaction même du présent rapport, qui présente dans 
un esprit de franchise l’ensemble des progrès de la reconstruction, 
est un exemple de cette pratique accrue de la transparence. 

Le relèvement d’Haïti s’effectue au grand jour. Les réunions du 
Conseil d’administration de la CIRH ont été ouvertes à la presse 
et ces discussions publiques ont porté sur des questions comme la 
conception d’importantes fonctions de la Commission, les pro-
jets recommandés pour approbation, les stratégies sectorielles et 
les opérations de la Commission. La CIRH a également tenu des 
réunions de sensibilisation avec des fonctionnaires, la communauté 
des ONG, le secteur privé haïtien et les bailleurs de fonds inter-
nationaux. Ces réunions constituent, pour les parties prenantes, 
une fenêtre importante où elles peuvent avoir une vue directe sur 
l’avancement du processus de relèvement et ainsi contribuer à 
préserver la responsabilité de la CIRH et de ses partenaires envers le 
peuple haïtien au service duquel elles se sont portées.

Le nouveau site internet de la CIRH fournit des sommaires de tous 
les projets de développement approuvés, des renseignements sur les 
opérations de la CIRH, les cibles et les plans préparés pour la recon-
struction. Dans le passé, ces informations auraient été disséminées 
dans différents endroits et présentées dans des formats différents. 

les débuts de la création du 
secrétariat de la cirH

l a mise en place du Secrétariat 
de la CIRH a été un défi des 

plus stimulants. Comme tout était à 
faire, il a fallu commencer par éta-
blir les priorités et les classer par 
ordre d’importance. Face à la situa-
tion dramatique et à l’urgence du 
moment, on a commencé par foca-
liser les énergies sur la révision et 
l’approbation des projets en mettant 

temporairement de côté certaines autres fonctions ou activités. 
Au cours des sept premiers mois de son existence, la CIRH a 
approuvé 74 projets provenant d’un large éventail de secteurs 
et en harmonie avec la stratégie de reconstruction élaborée par 
le gouvernement haïtien.

Parallèlement, il a fallu doter l’organisation d’une struc-
ture administrative sans toutefois disposer de la capacité finan-
cière et nécessaire pour financer les dépenses opérationnelles. 
Sans devoir réinventer la roue, il a fallu innover constamment. 
Les journées de travail ont souvent été longues, le dépasse-
ment de soi étant la norme. Nous pouvons probablement nous 
enorgueillir de tout cela, mais avant tout, nous le devions au 
peuple haïtien.

SyLVAIN CôTÉ  
Directeur des Services partagés
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Elles sont maintenant aisément accessibles au public et la valeur de 
l’information fournie ne fera qu’augmenter au fur et à mesure. En 
outre, la CIRH envisage de lancer bientôt une base de données et 
un moteur de recherche qui aideront à suivre plus facilement les 
progrès réalisés dans le redressement d’Haïti. 

Afin d’assujettir les promoteurs des projets à l’obligation d’honorer 
leurs promesses, la CIRH a commencé à compiler et à partager 
l’information sur l’avancement des projets approuvés et sur les ob-
stacles à surmonter. À la réunion tenue le 6 octobre par le Conseil, 
la CIRH a présenté une mise à jour de l’avancement de tous les 
projets qu’elle a approuvés. Lors de celle du 14 décembre, elle a ex-
posé les impacts qu’ont les projets en cours. Cette fonction gagnera 
encore en importance à mesure que les projets avanceront et qu’un 
plus grand nombre seront approuvés. 

Mentionnons enfin que la création du Bureau de la performance 
et de la lutte contre la corruption, un instrument essentiel à la 
transparence et à l’imputabilité, a été approuvée par le Conseil à 
la réunion du 6 octobre et que celui ci est en train de se doter du 
personnel nécessaire. La CIRH espère que ce bureau poursuivra son 
travail bien au-delà de la fin du mandat de la Commission, suite à 
la transition à l’Agence haïtienne de développement prévue par la 
législation haïtienne. 

La CIRH va continuer à faire davantage dans le suivi des projets et 
la promotion de la transparence.

La CIRH a commencé à mettre en place la structure et le personnel 
nécessaires pour informer continuellement et plus régulièrement le 
public par l’intensification des opérations de sensibilisation et ce, en 
mettant son site internet à jour plus fréquemment et en facilitant 
les contacts entre le personnel compétent et les gens désireux de 
poser des questions. 

La CIRH va continuer également à encourager ses partenaires à se 
plier davantage aux exigences de transparence et d’imputabilité. Elle 
n’a pas la capacité de suivre, au jour le jour, l’évolution de chaque 
projet. Quand la CIRH demande des renseignements à des fins de 
rapports ou de vérification, il est donc essentiel que les bailleurs de 
fonds et promoteurs de projets soient prêts à fournir des réponses 
rapides et précises afin d’assurer la transparence de leurs actions. 
La CIRH encourage aussi un modèle plus durable par lequel les 
bailleurs de fonds et les agents d’exécution fourniront des rapports 
réguliers sur les progrès qu’ils réalisent et les défis auxquels ils sont 
confrontés.

Pour des partenariats solides et un engagement accru

La CIRH représente un nouveau modèle de coopération. Jamais au-
paravant la communauté internationale et un pays frappé comme 
Haïti par une catastrophe n’ont convenu de travailler si étroitement 
ensemble et consenti ainsi à appuyer les priorités de développement 
du pays en utilisant un véhicule commun. 

La CIRH a démontré la valeur de son modèle au cours des quatre 
premières rencontres de son Conseil d’administration qui ont réuni 
les bailleurs de fonds, les représentants du gouvernement haïtien et 
de la société civile pour travailler ensemble à orienter la reconstruc-
tion. Elle a fait la preuve qu’elle est en mesure d’établir des liens 
importants avec le gouvernement et de travailler avec les ministères 
pour faire avancer  les choses. Elle a démontré aussi qu’elle peut aider 
à associer entre elles les parties prenantes et encourager le partenariat 
dans des situations où existaient des risques de chevauchement ou 
d’incompatibilité entre les divers efforts. 

On trouvera ci-après une évaluation de la façon dont la CIRH a 
collaboré avec chacun des principaux groupes et parties prenantes au 
relèvement du pays. 

Le Conseil de la CIRH réunit autour d’une même table les 
représentants des principaux bailleurs de fonds et de la société haï-
tienne. Ensemble, ces délégués discutent des priorités de la recon-
struction, soumettent les uns aux autres leurs projets aux fins de révi-
sion et d’approbation. Ils se tiennent mutuellement responsables et 
expriment en toute franchise leurs préoccupations. 

La CIRH désire ardemment profiter davantage de l’implication po-
tentielle de son Conseil d’administration. Un conseil plus engagé et 
conscient des défis auxquels la CIRH est confrontée peut être une 
ressource inestimable. Par exemple, après avoir compris les causes du 
manque d’efficacité des équipes sectorielles, un représentant d’un 
bailleur de fonds international au Conseil de la CIRH a convenu de 
fournir l’information sur les premiers stades des projets auxquels ce 
bailleur de fonds travaille. À ce jour, la CIRH a sollicité considérable-
ment les membres de son Conseil au cours de ses quatre premières 
réunions et elle continue d’explorer de nouveaux circuits structurés 
– comme une participation aux comités sectoriels et une implication Site WeB De la cirH
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dans les initiatives de sensibilisation des parties prenantes – pour 
entraîner davantage le Conseil dans l’action.   

Le gouvernement et la CIRH ont commencé à établir de solides 
liens entre eux. En novembre, la CIRH a tenu avec les représent-
ants des ministères une session de travail de deux jours qui a porté 
principalement sur le renforcement de la productivité de leur parte-
nariat. Cette coopération a rapidement porté fruit. Les ministères 
ont grandement contribué à façonner le plan intersectoriel de relève-
ment de la CIRH qui a été présenté à la réunion de décembre et ils 
ont joué un rôle plus actif dans l’évaluation des projets proposés 
aux fins d’approbation. Les représentants des ministères compétents 
vont continuer à examiner tous les projets approuvés par la CIRH.

Mais il existe d’autres possibilités de collaboration et de renforce-
ment des capacités que la CIRH va continuer de favoriser. Une im-
portante possibilité identifiée par la CIRH a été d’amener en son 
sein des fonctionnaires détachés de leurs ministères. Le personnel 
en détachement pourrait suppléer au manque de ressources hu-
maines, créer des liens additionnels et utiles entre les ministères et la 
CIRH, et acquérir une connaissance plus approfondie du travail qui 
s’effectue dans leurs secteurs. Cette solution peut également aider 
à surmonter des obstacles en amenant au sein de la CIRH des spé-
cialistes capables de travailler sur les divers obstacles confrontés par 
des projets. 

Les bailleurs de fonds et la CIRH ont travaillé ensemble et de 
manière productive. La CIRH ne serait pas fonctionnelle aujourd’hui 
si elle n’avait pas reçu le généreux soutien des bailleurs de fonds. En 
particulier, le Canada, la BID, l’ONU, les États Unis et la Banque 
mondiale ont prêté à la CIRH des collaborateurs dont l’apport a été 
précieux. En fait, certains organismes comme les Nations-Unies ont 
recruté des ressources spécifiquement demandées par la Commission 
afin de les détacher immédiatement. Des bailleurs de fonds sollicités 
ont également fourni à la CIRH un soutien à court terme des plus 
utiles.

À cet égard, on peut citer le panel d’examen constitué au sein de 
la CIRH de cadres venus de la BID, de l’ONU et de la Banque 
mondiale qui travaillent conjointement et en consultation avec 
les ministères afin d’assister la Commission dans les évaluations 
techniques de projets. Une coopération de ce type est importante, 
non seulement parce qu’elle aide à établir des liens entre la CIRH 
et les bailleurs de fonds, mais aussi parce qu’elle stimule les liens 
existants entre le personnel des différentes organisations et donne à 
ces dernières une occasion d’harmoniser les priorités et d’apprendre 
les unes des autres. 

La CIRH va continuer à inviter les bailleurs de fonds (multination-
aux et nationaux) à l’appuyer en lui prêtant des ressources dans le 
but de combler certains postes vacants, en lui fournissant un person-
nel technique dans l’assignation à des tâches à court terme ou en 
finançant certaines opérations.  

contributions en nature  
octroyées à la cirH

PAyS ESTIMATION DE LA 
CONTRIbUTION EN NATURE

CANADA 5 employés, installations de 
la CIRH et entretien

USAID 8 employés  

bID 7 employés (dont la plupart à 
20 % de leur temps) 

PNUD 4 employés

bANqUE MONDIALE

Matériel de télécommunication 
pour les réunions, 1 employé, 
assistance technique à  
court terme

DIgICEL
Matériel de 
télécommunication pour les 
réunions du Conseil

fONDATION CLINTON Soutien à la logistique, à la 
production et aux opérations 

ACCENTURE,  
bURSON-MARSTELLER, 
HOgAN LOVELLS,  
kORN/fERRy
INTERNATIONAL
NEwLINk 
PRICEwATERHOUSE- 
COOPERS,  
MCkINSEy & COMPANy

Services professionnels 
bénévoles

remarque : le nomBre d’employéS repréSente la contriBution totale octroyée, 
SanS conSidération de la durée du Service. leS employéS mentionnéS ne 
travaillent paS touS maintenant à la cirH.
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Le secteur privé conserve le rôle essentiel qu’il joue pour assurer 
la durabilité de la reprise. La croissance significative des emplois 
dépend de la bonne santé du secteur privé. Il en est de même du 
maintien des services publics, actuellement financés par la commu-
nauté internationale. 

Le secteur privé a également besoin de la contribution du secteur 
public qui doit créer les conditions favorables à un accroissement des 
investissements. En cela, la CIRH peut sans doute aider. Elle peut 
façonner les projets de manière à stimuler au maximum l’économie 
locale, ce qui est actuellement un important critère d’approbation 
des projets. Elle peut aussi approuver les projets dont les résultats 
feront d’Haïti un pays plus ouvert aux investissements à long terme. 

Jusqu’ici, l’engagement de la CIRH avec le secteur privé a pris la 
forme de réunions de sensibilisation. À l’avenir, la Commission re-
cherchera, avec le secteur privé, les moyens lui permettant d’appuyer 
davantage l’effort global de redressement du pays. 

Les ONG et la CIRH entretiennent déjà une relation productive, 
et il est même possible d’accroître l’efficacité des partenariats. Les 
contributions d’ONG comme Partners In Health ont été d’une val-
eur inestimable pour Haïti. Elles ont fourni le personnel et d’autres 
ressources techniques qui ont aidé la CIRH dans l’élaboration de sa 
stratégie et l’évaluation de projets. 

impacts des projets approuvés sur 
les conditions de vie 
Au cœur des réalisations de la CIRH et des défis auxquels celle ci 

est confrontée, le personnel de l’institution ne perd jamais de vue 
la seule chose qui importe vraiment pour cette dernière : améliorer 
les conditions de vie du plus grand nombre d’Haïtiens possible. 

Les choix stratégiques que devra faire la CIRH avant la fin de son 
mandat visent à améliorer les conditions de vie du plus grand nom-
bre possible de personnes et ce, dans les meilleurs délais possibles. 

Une fois leur mise en œuvre achevée, les projets approuvés par la 
CIRH bénéficieront à des millions de vies humaines. Par exemple, 
un parc industriel construit dans le Nord d’Haïti créera 60 000 
emplois directs; 250 000 enfants recevront une subvention pour 
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l’impact sur le terrain

projet de réparation des Maisons 
Danielle Antoine était chez elle avec ses cinq enfants au moment 

du tremblement de terre. Sa famille s’en est bien tirée, mais le 

fait de survivre au danger immédiat n’était que le commencement 

de leurs soucis. Le violent séisme a gravement endommagé sa 

maison : 

« Une partie d’un mur est tombée et il y avait de nombreuses fis-

sures au plafond, se souvient-elle. Pour des raisons de sécurité, on nous 

a empêchés d’y retourner vivre. »

C’est ainsi que Mme Antoine et sa famille se sont retrouvées avec 

plus d’un million d’autres personnes déplacées à la recherche d’un en-

droit pour vivre en toute sûreté. Comme de nombreux habitants du quar-

tier, la famille s’est retrouvée dans un camp proche du domicile habituel.

Mais aujourd’hui, Mme Antoine et sa famille sont retournées 

dans leur maison. Un projet approuvé par la CIRH et mis en œuvre par 

l’intermédiaire de la USAID l’a aidée à réparer sa maison, de sorte que 

la famille peut maintenant y vivre sans soucis pour la sécurité de ses 

membres : 

« Cela me comble de joie, nous confie-t-elle. Nous pouvons com-

mencer à vivre de nouveau et à espérer des jours meilleurs. La recons-

truction de ma maison a été le plus grand service que la CIRH aurait pu 

me rendre. » 

Mme Antoine n’est pas la seule à bénéficier des réparations. Sa 

maison a été réparée par des ouvriers du coin qui ont appris à construire 

des maisons plus sécuritaires. Non seulement Mme Antoine et sa famille 

peuvent maintenant vivre dans une construction plus sécuritaire, mais 

de nombreux autres Haïtiens vont retourner chez eux et vivre dans des 

maisons plus solides et plus résilientes. 

leur scolarité et plus de 50 000 ménages auront une connexion au 
réseau de distribution d’eau potable. 

Les projets commencent à avoir des impacts visibles sur le terrain. 
Le personnel de la CIRH a visité divers projets et perçu la possi-
bilité d’un impact énorme à mesure qu’ils commencent à produire 
leurs effets. Vous trouverez dans les encadrés accompagnant ce 
texte quelques témoignages effectués par les intéressés.  

Toutefois, un certain nombre d’obstacles entravent la réalisation 
de projets visant à améliorer les conditions de vie. L’analyse qui 
suit a été effectuée à partir de conversations de suivi relatives à une 
majorité de projets approuvés par la CIRH. Cette dernière est en 
train de publier un rapport plus détaillé qu’on trouvera en annexe. 
Il sera également disponible à l’adresse suivante : www.cirh.ht. 

Financement – La communauté internationale a déboursé 63 % 
des sommes promises pour l’exercice budgétaire 2010, et nous 
la félicitons pour cela. Cependant, tous les projets non financés 
ne peuvent démarrer sans avoir reçu les capitaux nécessaires. Par 
conséquent, nous ne pouvons nous accommoder d’un taux de dé-
caissement de moins de 100 %. 

Processus des bailleurs de fonds – Un grand nombre de pro-
jets sont d’ambitieux efforts de développement à long terme 
visant à mieux reconstruire. Ils exigent l’approbation des conseils 
d’administration des organisations concernées.  Celles ci doivent 
rédiger des manuels d’opération détaillés et documenter les pro-
grammes avant de donner l’autorisation d’aller de l’avant, ce qui a 
pris plus de quatre mois dans le cas de certains projets. Les organ-
isations peuvent obtenir des résultats plus rapidement sur le ter-
rain en choisissant leurs projets, de sorte que les priorités les plus 
urgentes comme celles énumérées dans les plans de la CIRH soient 
planifiées et lancées en premier. En outre, elles peuvent appliquer 
les procédures accélérées aux projets prioritaires comme l’a fait la 
Banque mondiale en intervenant dans la lutte contre la propaga-
tion du choléra. 

Questions stratégiques – Dans le cas de certains projets, on at-
tend des réponses à des questions stratégiques avant de commencer 
à travailler à pleine capacité. La CIRH va poursuivre sa collabora-
tion avec le gouvernement haïtien et encourager ce dernier, la com-
munauté internationale, les ONG et toutes les parties impliquées 
dans la reconstruction à élaborer les lignes directrices nécessaires et 
à prendre d’importantes décisions pour assurer le succès de cette 
entreprise. 

Coordination avec les partenaires – À l’étape de démarrage des 
projets, il faut entretenir une coordination constante avec les parte-
naires. Ceux-ci peuvent désirer attendre la signature d’un proto-
cole d’entente ou doivent se conformer aux procédures internes 
des partenaires avant de recevoir le soutien dont ils ont besoin. Il se 
peut également qu’il faille trouver des partenaires qui feront office 
d’agence d’exécution, des ONG par exemple, ou lancer un appel 
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Le fait de savoir que sa maison est maintenant plus sécuritaire 

que jamais inspire à Mme  Antoine une grande quiétude d’esprit : « 

J’estime, dit elle, que les malheurs qui nous ont frappés appartiennent 

maintenant au passé. » 

Toutefois, Mme Antoine reconnaît également qu’elle appartient 

à une catégorie de chanceux. Six mois après le tremblement de terre, 

il y avait encore 1,5 million de personnes dans les camps. Depuis, ce 

nombre a diminué de 500 000, de sorte qu’il y reste encore 1 million 

de personnes (10 % de la population). 

Parlant des projets de logement, elle ajoute : « C’est un service 

immense qu’ils rendent au peuple haïtien. Mais si tout le monde pou-

vait en bénéficier, les changements seraient énormes et l’avenir, plus 

prometteur. »

projet d’enlèveMent des décoMbres dans les 
quartiers 

Marie-Mireille Jean et sa famille ont habité à Léogane toute leur vie, 

du moins autant qu’elle s’en souvienne. Mais le tremblement de terre 

a détruit presque toute la ville, y compris sa maison, « un héritage de 

mon père ». 

Elle était déterminée à reconstruire sur le terrain où sa famille a 

toujours vécu et où son père avait construit la maison familiale. Il n’y 

a rien de meilleur que son chez soi. Mais comme beaucoup d’autres 

personnes, elle a dû se battre pour trouver un moyen de reconstruire 

toute seule. Même le déblaiement du terrain était une tâche colossale :

« J’étais découragée parce qu’il était impossible de réparer ma 

maison et que nous devions la démolir complètement. Cela exigeait un 

capital que nous n’avions pas. »

Mais un projet de reconstruction des quartiers réalisé avec les 

autorités locales est venu apporter de l’aide. La municipalité a désigné 

Mme Jean comme chef d’équipe pour le déblaiement, et le projet a 

recruté 50 habitants de la ville pour aider à effectuer le travail. 

Se tournant vers l’avenir, Mme Jean affirme : « Cela fournit 

des emplois aux résidents de la localité et permet non seulement de 

reconstruire ma maison, mais toute la ville de Léogane. » 

Maison par maison, quartier par quartier, les projets comme 

celui qui aidé Mme Jean peuvent aider les Haïtiens à reconstruire leur 

pays. La stratégie de la CIRH encourage la préparation d’un nombre 

beaucoup plus grand de projets comme celui-ci. Un projet qui vise, 

avec la collaboration des autorités de la localité, à aider les gens à 

retourner dans leurs anciens quartiers. La CIRH espère qu’au terme de 

son mandat, des milliers de gens pourront reprendre à leur compte le 

témoignage de Mme Jean.

projet d’artisanat, exportations Haïtiennes  
Magalie Dresse est la propriétaire de la Caribbean Crafts, qui confec-

tionne à la main divers articles d’exportation en métal et en papier mâ-

ché. Le 12 janvier 2010, Mme Dresse, comme de nombreux Haïtiens, 

a perdu dans le séisme tout ce que possédait sa compagnie.

Elle était déterminée à reconstruire tout en aidant également 

ceux et celles qui ont tout perdu.

La Caribbean Crafts emploie maintenant près de 700 personnes, 

dont la plupart n’ont toujours pas de logis, qui travaillent à un projet 

spécial de fabrication de bracelets pour l’exportation. Son entreprise 

enseigne aux employés comment confectionner des bracelets et cer-

tains autres articles et elle confie à ceux qui sont en mesure de travail-

ler de manière autonome du matériel et des fournitures qu’ils peuvent 

apporter dans les camps où ils vivent. 

Avec le concours d’acheteurs américains et européens, Mme 

Dresse a également lancé à l’intention de ses employés un programme 

de repas quotidiens. Ainsi, non seulement ceux-ci ont maintenant une 

source de revenus constants, mails ils sont en train d’assurer leur sécu-

rité alimentaire :  

« C’est une des raisons pour lesquelles nous pouvons parler d’un 

avenir prometteur au cœur de ces moments difficiles pour toutes et 

pour tous, affirme t elle. Nos acheteurs constatent qu’en dépit de tous 

les désastres, nous pouvons atteindre nos buts, ce qui leur donne le 

sentiment qu’ils sont en train d’effectuer un investissement sûr. » 

La CIRH a bon espoir de pouvoir répéter sur grande échelle 

l’expérience de Mme Dresse. L’exportation de produits haïtiens sur 

des marchés peu éloignés présente l’avantage potentiel de créer des 

milliers d’emplois. Déjà, la CIRH a approuvé des projets de création 

d’emplois qui vont donner du travail à  des centaines de milliers de per-

sonnes. Il se pourrait qu’en dépit de la récente catastrophe, le monde 

entier puisse bientôt se rendre compte, à l’instar des acheteurs de Mme 

Dresse, qu’Haïti est en mesure d’atteindre ses objectifs. Le pays est 

certainement prêt à accueillir des investissements.



ea
rt

HS
Pa

rK
 in

te
rn

at
iO

na
l

Travailler ensemble pour la reconstruction et le développement d’Haïti24

d’offres à des fournisseurs, ce qui prend du temps. Dans certains 
cas, les partenaires d’un projet doivent s’entendre dans la désigna-
tion d’un arbitre pour régler les éventuels différends en matière de 
financement susceptibles de se produire durant la phase de mise 
en œuvre. À l’occasion, certains projets exigeront des négociations 
avec des organismes publics ou des sociétés d’État comme Électric-
ité d’Haïti (EDH) au sujet de la mise en place de l’infrastructure 
demandée par les projets et des mécanismes de financement. En 
tant qu’organisme de coordination, la CIRH peut aider à régler un 
grand nombre de ces problèmes, mais les parties prenantes devront 
convenir de travailler constamment à les régler, avec sa collabora-
tion, en dénichant des façons proactives d’obtenir de l’aide.  

apprendre de l’expérience des 
autres 
À ce stade de son mandat, la CIRH doit tenir compte des élé-
ments-clés à mettre en place pour réussir sa mission dans certains 

valeurs des projets approuvés (MilliOnS $)

NON fINANCÉS / TOTAL: $1 379fINANCÉS / TOTAL: $1 613

Éducation 

Agriculture

Transports / Infrastructures

Création d’emplois

Santé

finances et investissements

Eau et assainissement

Logement

Soutien budgétaire

Déblaiement

Préparation aux catastrophes 

Énergie

Aide humanitaire

femmes et enfants

Renforcement des capacités

Activités intersectorielles

Environnement

677369

51

223

123

57

85

86

145

176

115

106

55

65

12

3

25

15

197

9

8

8

1

14

27

27

14

10

6

397

256

308

241

202

200

192

55

52

42

211

17

8

14

1

135

TOTAL

307

620

19

Source: cirH
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impact des projets approuvés 
sur les vies humaines
■  30 000 agriculteurs vont recevoir une formation 

en pratique agricole durable, et 100 000 autres 

auront accès à des intrants améliorés et à de meilleurs 

services agricoles.

■  Plus de 50 000 nouvelles prises d’eau et la 

création de 300 nouvelles installations sanitaires. 

■  Plus de 60 000 emplois directs seront créés par 

un nouveau parc industriel.

■  1 000  préposés aux soins de santé, et 500 

travailleurs du domaine de la santé recevront une 

formation.

■  les maisons de 50 000 habitants de  

quartiers pauvres de Port-au-Prince seront sécurisées 

et améliorées, et 2 000  travailleurs locaux 

seront recrutés.

■ Un hôpital des plus moderne sera construit pour 

accueillir 500 personnes par jour.

obstacles actuels aux projets

■  le financement ne suffit pas pour le démarrage.

■  les processus de gestion et d’approbation des 

projets sont longs.

■ le coordination avec les partenaires 

pour convenir des questions de mise en œuvre et de 

règlement des différends est lourde.

Source : conceptS de projetS SoumiS, cirH

domaines et pour obtenir de meilleurs résultats dans d’autres. En 
plus d’analyser le travail accompli jusqu’à maintenant, elle a étudié 
l’expérience des autres afin de voir comment les défis d’une re-
construction évoluent dans le temps et ce qu’elle doit faire pour 
s’assurer qu’elle est prête à les affronter. La section suivante ex-
pose quelques-unes des leçons apprises d’Aceh en Indonésie, sur 
ce que la reconstruction va continuer à exiger au cours de l’année 
qui commence.

La catastrophe d’Aceh, en Indonésie

Haïti n’est pas, dans l’histoire récente, le premier pays à avoir 
été démoli par une catastrophe naturelle. Entre 2004 et 2009, 
l’Indonésie a travaillé avec la communauté internationale à sa re-
construction après qu’un violent tsunami ait balayé 800 km de côte 
dans les régions d’Aceh et de Nias. Les effets étaient dramatiques. 
Les vagues ont tué plus de 120 000 personnes et créé 500 000 
déplacés auxquels s’ajoutent 93 000 disparus. Des communautés 
entières ont été rayées de la carte. Plus de 750 000 personnes ont 
perdu leurs moyens de subsistance.

Heureusement, Aceh n’est pas perçue aujourd’hui comme étant 
l’histoire d’une tragédie ou d’une misère sans fin. Elle est plutôt 
perçue comme un exemple à suivre dans la reconstruction d’une 
région. La destruction a été massive --  140 000 maisons, 100 000 
petites et moyennes entreprises et 74 000 hectares (183 000 acres) 
de terres agricoles ont disparu. Toutefois, quatre ans plus tard, 140 
000 maisons ont été reconstruites, 200 000 petites et moyennes 
entreprises ont reçu une aide et 70 000 hectares (173 000 acres) de 
terres agricoles ont été récupérés. 

Au moment où Haïti commémore l’anniversaire du tremblement 
de terre, l’expérience d’Aceh offre des leçons importantes et inspire 
de l’espoir. Elle nous rappelle que les reconstructions ne s’effectuent 
pas de manière instantanée et sans heurts. Elles peuvent se con-
fronter à divers obstacles. Par-dessus tout, elles peuvent créer de la 
frustration chez plus d’un parce que l’aide ne peut jamais parvenir 
rapidement à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Kuntoro 
Mangkusubroto, le directeur de l’agence indonésienne de recon-
struction (BRR) avait coutume de dire qu’on lui reprochait con-
stamment de dire à ses employés de « rester calmes et de continuer 
à travailler. Qu’est-ce que vous pouvez faire d’autre? Les résultats 
le diront. » 

Les résultats obtenus par la BRR sont certainement éloquents 
aujourd’hui. Au bout du compte, 93 % des fonds promis par la 
communauté internationale à l’Indonésie ont été déboursés. Ce 
chiffre montre qu’Haïti a encore un long chemin à parcourir, mais 
la CIRH est déterminée à continuer à travailler pour provoquer 
des changements réels et durables dans les conditions de vie du 
peuple haïtien. 
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une conversation avec  
Kuntoro Mangkusubroto    

Kuntoro Mangkusubroto est l’ancien directeur exécutif de 

l’agence pour la réhabilitation et la reconstruction d’Aceh et 

de Nias, l’organisme  qui a été chargé de la reconstruction de ces 

régions après le tsunami qui a tout détruit en décembre 2004. Au 

moment de la catastrophe, Aceh venait de vivre trois décennies de 

conflits. Cette province très éloignée était la quatrième province 

la plus pauvre du pays, et les problèmes de reconstruction étaient 

énormes.

M. Kuntoro a dirigé l’Agence de la date de sa création, en avril 

2005, jusqu’au terme du mandat de celle ci, en avril 2009. Le lea-

dership dont il a fait preuve à ce poste lui a valu les éloges à la fois de 

son personnel et de la communauté internationale, et il a inspiré une 

grande confiance dans le gouvernement indonésien : « Ce qui me retient 

ici, a dit un des employés de l’Agence en 2009, c’est une confiance 

solide dans nos dirigeants. Et au moment où l’Agence parvenait au terme 

de son mandat, le directeur de la USAID a affirmé :  « Une de consé-

quences positives de cette tragédie est que le gouvernement est en train 

de faire les choses comme il le faut. » 

L’équipe de direction de la CIRH a eu à la fin de décembre 2010 

une conversation avec M. Kuntoro sur cette expérience. Voici quelques 

unes des idées qu’il a partagées avec eux :

de la nécessité d’inspirer confiance et de 
l’iMputabilité
Des catastrophes de nature différente exigent des approches différentes. 

Mais il y a entre celles ci un point commun : la nécessité de la confiance. 

Quand la confiance disparaît, le flux des capitaux s’arrête...  Les gens se 

trouvant dans les différents points du globe doivent pouvoir vous regarder 

et suivre les progrès que vous réalisez : ce qui a été construit, le lieu de 

la construction et les utilisateurs. Cela est important.  

de l’iMportance du soutien politique
La première chose que j’ai demandée était un soutien politique intégral 

du président et du gouvernement central. Au début, je n’avais pas une 

idée de ce qui m’attendait. Mais une chose que je savais avec certitude, 

c’est que je ne voulais pas être limité ou ralenti par la bureaucratie.

Leçons à tirer de l’expérience d’Aceh pour la CIRH 

La CIRH a fait de bons progrès comparativement aux réalisations 
portées à l’actif de la BRR sur un laps de temps comparable. Au 
premier anniversaire du tsunami, la BRR avait mis en place un 
plan stratégique pour orienter la reconstruction, créer un système 
d’approbation de projets et atteint un premier succès sur le terrain. 
Par exemple, 10 000 unités de logement avaient été reconstruites, 
dont un grand nombre dans le cadre de projets commencés avant la 
création de la BRR. Pour surveiller l’évolution de ces projets, la BRR 
avait créé son unité de lutte contre la corruption, qui est similaire à 
celle dont le Conseil de la CIRH a approuvé récemment la création. 

L’expérience de la BRR fait ressortir deux conditions qu’il faut rem-
plir pour maintenir le momentum : un leadership politique éner-
gique et une organisation robuste capable de satisfaire les exigences 
extraordinaires des efforts de reconstruction. Aucune de ces deux 
conditions ne peut être réalisée sans un effort délibéré et une atten-
tion constante. 

Un leadership est essentiel. 

À Aceh, M. Kuntoro a compris que son organisation devait respect-
er les conditions appropriées pour réussir et il s’est battu pour les 
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réunir: « À Banda Aceh, a t il dit, je serai celui qui sera prêt à se faire 
immoler. Je mettrai en jeu ce qui m’importe le plus : ma réputation. 
Si je fais une petite faute, je serai fini. Mais cette faute pourrait 
bien avoir résulté des contraintes et de la conjoncture du moment, 
pas de mes erreurs. » À la longue, il est devenu évident que la BRR 
bénéficiait d’un ferme soutien du président de l’Indonésie et cela a 
été d’une importance capitale quand il a fallu dégager les routes et 
accélérer le processus de reconstruction. 

Le nouveau président d’Haïti et son gouvernement hériteront de la 
tâche de mieux reconstruire Haïti. Pour fonctionner correctement, 
la CIRH doit pouvoir compter sur le soutien énergique des dirige-
ants du pays. À elle seule, la poursuite du mandat n’est pas une 
garantie de succès.

Un leadership actif devrait aider la CIRH à renforcer le redresse-
ment du pays. Il incombe aux dirigeants au plus haut niveau de 
veiller à ce que les décisions stratégiques cruciales soient prises au 
moment opportun et que les ministères continuent à travailler de 
façon productive avec la CIRH dans la préparation de plans et la 
révision des projets.

M. Kuntoro a mis sur pied une organisation solide à Aceh en se bat-
tant pour  attirer de partout et retenir les meilleures compétences 
possibles. Ainsi, lorsque la reprise a démarré, son bureau était prêt 
pour maintenir l’impulsion acquise.

Lorsque M. Kuntoro a pris le chemin d’Aceh, il a amené avec lui 
son équipe de direction comportant huit collaborateurs immédiats. 
Le recrutement a commencé sans tarder et s’est fait rapidement de 
sorte que, huit mois après sa création, l’Agence avait un person-
nel d’environ 300 employés. De ce nombre, 18 étaient affectés aux 
infrastructures, au logement et à l’aménagement du territoire, 17 à  
la planification et à la programmation, tandis que 15 autres étaient 
rattachés à un service de liaison avec les bailleurs de fonds et les 
autres parties prenantes. Chaque unité comprenait un directeur et, 
dans la plupart des cas, au moins un assistant. 

Les réalisations inscrites au crédit de la CIRH au cours des sept 
derniers mois sont  remarquables. Au cours de cette période où il a 
fallu d’abord concevoir et lancer l’organisation, elle a élaboré une 
stratégie, approuvé 3 milliards de dollars de projets et tenu quatre 
réunions de son Conseil d’administration tout en continuant à as-
seoir son organisation. 

Pour affronter les défis qui s’annoncent et concrétiser ses aspirations, 
la CIRH s’évertue à trouver les ressources humaines nécessaires – 
notamment des spécialistes à affecter à certains secteurs et à la sur-
veillance de projets – pour s’attaquer aux problèmes prioritaires.
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POUR ALLER DE L’AVANT 
Un plan pour canaliser l’aide là où le besoin est le plus criant

Il y a neuf mois, l’ampleur du défi était évidente, mais on ne voyait 
pas comment l’affronter. Aujourd’hui, il reste encore de nombreux 
défis, mais il y a aussi un plan indiquant la façon de les affronter en 
travaillant ensemble. On sait maintenant dans quelle direction orien-
ter la reconstruction, et l’organisme est en train de prendre son élan. 

La CIRH va continuer de tout mettre en œuvre pour atteindre ce 
but, mais elle aura aussi besoin du soutien des dirigeants du pays, des 
chefs de file de chaque secteur d’activité économique et de la com-
munauté internationale. 

En plus de mettre en place les conditions devant assurer son succès, 
la CIRH a formulé, pour elle-même, divers impératifs stratégiques à 
respecter pour la balance de son mandat. Elle continuera à orienter 
les opérations de redressement et dispensera une aide aux Haïtiens 

qui en ont le plus besoin en appliquant sa stratégie intersectorielle. 
Elle poursuivra également le travail déjà en cours afin d’accroître la 
transparence et l’imputabilité, focalisant son attention sur la surveil-
lance des projets par l’entremise du Bureau de la performance et de la 
lutte contre la corruption – dont la création a été approuvée récem-
ment – tout en accroissant la fréquence de ses communications et 
en dévoilant les outils qui aideront à en apprendre davantage sur les 
progrès de la reconstruction. Elle mettra à contribution un de ses 
atouts les plus originaux – en créant des partenariats solides entre 
chacune des parties engagées dans la reconstruction – afin d’aider 
à accomplir certaines tâches plus rapidement et plus efficacement. 
La section qui suit expose les moyens que la CIRH espère mettre en 
œuvre pour la réalisation de ces objectifs.
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promouvoir le développement dans 
les meilleurs intérêts du peuple 
haïtien
En décembre 2010, la CIRH a publié un plan intersectoriel com-
plet pour gérer les efforts de reconstruction et de développement 
en Haïti d’ici le mois d’octobre 2011, soit la fin de son mandat 
actuel. Sa préoccupation essentielle consiste maintenant à exécuter 
ce plan afin d’influencer positivement le plus grand nombre de vies 
humaines possibles.

Cette section contient une introduction de ce plan que l’on pourra 
consulter intégralement à l’adresse suivante : www.cirh.ht. 

Le plan présente sept secteurs comme étant des axes d’intervention 
prioritaire pour la reconstruction en 2011: le logement, 
l’enlèvement des débris, l’énergie, la santé, la création d’emplois, 
l’eau et l’assainissement. En outre, la capacité du gouvernement 
haïtien de continuer à orienter la reconstruction d’Haïti est un im-
pératif d’importance capitale. Le tableau à la page [ci-contre et ci-
dessous] énonce les objectifs visés pour chaque secteur. 

La CIRH a, de concert avec le gouvernement haïtien, identifié ces 
secteurs prioritaires, et les objectifs pour 2011 reposent sur quatre 
principes :

■  Prioriser les secteurs directement touchés par le tremble-
ment de terre, où il est possible de réduire la vulnérabilité 
de la population, notamment grâce à une approche visant 
à « reconstruire mieux » ;

■  Apporter des améliorations tangibles à la vie des gens, en 
favorisant principalement les plus vulnérables ;

■  Réaliser des progrès significatifs mesurables dans le cadre 
du mandat de la Commission ;

■  Poser les bases d’un développement à plus long terme.

Le plan présente également pour chaque secteur un sommaire 
de réalisations dans l’atteinte des objectifs en les regroupant 
comme suit : 

■  Les projets nécessaires ;

■  Les besoins de financement des projets nécessaires ; 

■  Les décisions stratégiques et les catalyseurs institution-
nels qui aideront à démarrer les projets ou à atteindre 
des résultats plus rapidement.

Au nombre des exemples de projets et de programmes, on trouve la 
nécessité d’entreprendre 24 opérations d’enlèvement de décombres 
avec 15 camions dans chaque cas; de  réparer dans certains quartiers 
25 % de « maisons jaunes » (qui sont actuellement inhabitables, 

mais susceptibles d’être sécurisées à nouveau) et d’offrir à domicile 
des solutions de chloration permettant de rendre l’eau potable. Les 
bailleurs de fonds et les agences d’exécution ont été sollicités pour 
planifier le rôle qu’ils seront appelés à jouer dans ces projets. La 
CIRH est prête à travailler avec eux pour les aider à concevoir des 
projets conformes aux besoins urgents en coordination avec les au-
tres efforts de redressement.

Le financement nécessaire est important. Dans l’ensemble, la CIRH 
estime qu’il lui faudra environ 990 millions de dollars, en plus des 
fonds déjà alloués aux projets approuvés, si les objectifs relatifs aux 
huit secteurs prioritaires doivent être réalisés. Ce n’est pas un but 
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impossible à atteindre. Sur la base des engagements pris jusqu’à 
présent par les 24 principaux bailleurs de fonds, il y a actuellement 
400 millions de dollars en fonds non affectés de 2010 et  2,5 mil-
liards de dollars promis pour 2011. La CIRH invite les bailleurs de 
fonds à orienter leur financement vers ces priorités. En outre, elle 
demande à ces derniers de verser la moitié des fonds non affectés au 
FRH, d’où ils pourront être dirigés avec souplesse pour combler les 
besoins de financement les plus importants.

Dans de nombreux domaines, on observe la nécessité de décisions 
stratégiques ou de catalyseurs institutionnels. La CIRH est prête à 
rechercher ces solutions de concert avec le gouvernement d’Haïti et 
a hâte de commencer à le faire. À cet effet, elle accueille favorable-
ment le concours des bailleurs de fonds et des experts des ONG, des 
membres de la société civile et de la diaspora haïtienne.

Enfin, un catalyseur fondamental du plan est l’existence d’un ré-
gime concurrentiel de passation de marchés permettant de combler 
les besoins par voie d’appels d’offres.

Il est important de reconnaître que le plan n’est pas coulé dans le 
béton et qu’il devra être amélioré au fil du temps. Le personnel de 
la CIRH est en train d’y ajouter certains éléments et continuera 
d’y travailler dans les prochains mois avec les bailleurs de fonds, 
les agences d’exécution, le gouvernement et d’autres intervenants 
désireux de contribuer à cette tâche.

promouvoir une coordination 
efficace en vue de la reconstruction  
La mise en œuvre du plan exigera une coordination efficace des efforts 
d’une multitude d’intervenants. La CIRH va s’évertuer à améliorer 
deux aspects de ses efforts de coordination dans le but de faciliter une 
application efficace de son plan.

À mesure que la CIRH continue d’accroître le personnel à affecter 
aux secteurs prioritaires, elle va poursuivre les efforts de sensibilisa-
tion de tous les intervenants concernés des divers secteurs. Ses experts 
joueront un rôle plus actif dans les premiers stades d’élaboration des 
projets pour assurer leur conformité avec les cibles visées et la rapidité 
de leur exécution.

Le CIRH va également consacrer davantage de ressources aux activités 
de communication et à la révision de projets pour faciliter la tâche des 
promoteurs. À cette fin, elle va clarifier le système de présentation des 
projets afin de réduire les risques de confusion et ainsi, dispenser un 
meilleur appui technique.

Bien entendu, la coordination n’est possible que si tous les acteurs 
désirent travailler ensemble. Les promoteurs de projets peuvent aider 
à la coordination en informant très tôt la CIRH de leurs plans. Les 
bailleurs de fonds et les agences d’exécution peuvent également col-
laborer en faisant inscrire aux registres de la CIRH, tous leurs projets 
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ce que je veux réaliser de 
concert avec la cirH  

Au cours des 11 prochains mois, j’aimerais pouvoir contri-

buer principalement à établir une meilleure articulation 

entre la CIRH et les tables sectorielles en vue d’une gestion 

efficace de l’aide sous le leadership du gouvernement haïtien.

EMMANUEL CALIxTE 
agent à l’examen des projets et à l’élaboration  

des normes à la CIRH

Je rêve d’une journée dans la vie de la CIRH où j’obser-

verais un de mes collègues plein d’énergie, de créativité, 

d’enthousiasme et de vision en train de travailler assidûment 

sous la tente et de participer à des réunions tenues d’un bout 

à l’autre du pays. Le but : élaborer une approche gérée par les 

Haïtiens, centrée sur Haïti et visant à faire de nouveau de  ce 

pays ce qu’il a déjà été, la Perle des Antilles.   

kySSELINE CHERESTAL 
consultante en ressources humaines

Travailler à la CIRH m’aidera à satisfaire le 

besoin de participer activement au proces-

sus de reconstruction d’Haïti. Je souhaiterais 

pouvoir, à la fin, crier haut et fort que j’étais 

présente et que j’ai œuvré à garantir que nos 

compatriotes aient accès à des soins de santé, 

à des logements décents, à l’éducation, la sé-

curité, la justice, une infrastructure adéquate; 

qu’ils récupèrent leur dignité en tant qu’êtres humains et ne consi-

dèrent plus le fait de manger trois fois par jour ou d’avoir l’électricité 

24/7 comme un luxe.

J’aimerais arriver à prouver qu’en Haïti nous pouvons encore pré-

tendre à une qualité de vie, que nous pouvons sortir sans crainte de vio-

lentes manifestations ou d’enlèvements… J’ai encore la foi, je persiste 

à croire, à rêver d’un avenir meilleur pour Haïti et je suis reconnaissante 

à l’Agence canadienne pour le développement international (ACDI) de 

m’avoir offert cette opportunité.

.
ALExANDRA DORCÉAN  

adjointe administrative principale

en cours ou prévus, y compris ceux qui ont débuté avant la création 
de cette dernière.

assurer la transparence et 
l’imputabilité
La CIRH reconnaît qu’il est essentiel d’être transparent et de rendre 
des comptes pour entretenir la crédibilité des efforts de reconstruc-
tion et maximiser le soutien apporté par les bailleurs de fonds in-
ternationaux.

La CIRH a mis en œuvre diverses initiatives dans le but de stimuler 
la transparence et l’imputabilité.

La CIRH est actuellement en train de doter en personnel le Bureau 
de la performance et de la lutte contre la corruption, dont la créa-
tion a été approuvée par le Conseil à la réunion du 6 octobre 2010. 
Une fois le personnel engagé, le Bureau jouera un rôle essentiel 
dans le suivi des projets approuvés par la CIRH, veillant à ce qu’ils 
respectent les bonnes pratiques commerciales et les obligations de 
résultats promis. Le Bureau aidera à prévenir la corruption en ap-
pliquant les techniques d’évaluation des risques et de surveillance 
et interviendra chaque fois qu’une fraude sera décelée. En effec-

tuant le suivi et l’avancement des projets, la CIRH disposera de 
l’information nécessaire pouvant informer continuellement le pub-
lic en général sur la façon dont l’aide est acheminée aux personnes 
dans le besoin. Elle s’attend à ce que le Bureau soit opérationnel 
d’ici le mois prochain.

La CIRH est également en train de mettre en œuvre, en étroite 
coordination avec le gouvernement d’Haïti, un plan de commu-
nication devant servir à informer la population et la communauté 
internationale de ce qu’elle fait et des progrès du processus de re-
construction. Cela impliquera une augmentation substantielle 
de la fréquence à laquelle les documents, les mises à jour, les élé-
ments importants des projets approuvés et l’information relative 
aux personnes ressources seront présentés au public haïtien. Ten-
ant compte des différentes pratiques utilisées en matière d’accès à 
l’information, la CIRH va essayer d’atteindre le plus large public 
possible au moyen de la presse parlée et écrite, ainsi qu’à travers son 
site internet.

Enfin, le groupe de technologies de l’information de la CIRH a 
fortement travaillé afin de mettre à la disposition du public et des 
bailleurs de fonds, une base de données sur les activités de recon-
struction et de développement en Haïti. Cet outil fournira des 
informations précieuses sur les résultats attendus des projets, les 
secteurs concernés et les budgets, tout en permettant à tous les inté-
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ressés de suivre les progrès réalisés sur le terrain. De plus, il fournira 
aux bailleurs de fonds et aux agences d’exécution des données leur 
permettant d’évaluer les besoins et d’éviter les chevauchements.

créer des partenariats solides et 
stimuler l’engagement
Au cours de l’année 2011, la CIRH va travailler à élargir et à ren-
forcer sa situation privilégiée d’organisme central pour toutes les 
parties engagées dans la reconstruction.

Le CIRH va étendre ses activités de sensibilisation aux divers 
groupes d’intervenants en tenant fréquemment des réunions où se-
ront discutés en toute franchise les moyens d’améliorer les formules 
de coopération. Elle utilisera son modèle de fonctionnement en ate-
lier, qui a déjà contribué à augmenter sensiblement la productivité 
de sa coopération avec les ministères, pour travailler avec d’autres 
partenaires essentiels de la communauté des ONG ou du secteur 
privé. 

La sensibilisation n’est que la première étape. L’amélioration de 
l’efficacité des partenariats signifie aussi le renforcement des capacités 
des partenaires. La CIRH devra cette année aider en priorité le gou-
vernement haïtien à renforcer sa capacité afin qu’il soit à même de 
diriger les efforts de reconstruction après l’échéance de son mandat.

La CIRH, de concert avec le gouvernement, renforcera les capaci-
tés de planification du gouvernement en aidant les ministères à ori-
enter leurs tables sectorielles et à établir des secrétariats regroupant 
des membres de leur personnel. Elle aidera également à créer des 
capacités de gestion et de mise en œuvre de projets. Par exemple, 
dans l’enlèvement des débris, la CIRH peut aider le Ministère des 
Travaux publics, transports et communications (MTPTC) à former 
ses employés dans la supervision et la gestion quotidienne des pro-
jets. La CIRH continuera également à encourager et à approuver 
d’importants projets de renforcement des capacités soumis par les 
bailleurs de fonds. 

Comme il a été mentionné plus haut, la CIRH a demandé au gou-
vernement de détacher certains fonctionnaires qui travailleront sur 
place avec ses équipes sectorielles à l’élaboration de stratégies et à la 
révision des projets. Grâce à cette collaboration étroite, la CIRH et 
le personnel des ministères développeront des liens plus solides et 
apprendront les uns des autres, stimulant la capacité de tous à faire 
avancer les choses.

Enfin, le secrétariat de la CIRH s’acquittera à renforcer la collabo-
ration avec les membres du Conseil. Il continuera à augmenter la 
fréquence des contacts entre les réunions du Conseil pour faciliter la 
tâche des membres désireux d’aider et de donner des avis et participer 
aux activités de surveillance. Il tentera également, à la demande du 
Conseil, d’organiser et d’appuyer les groupes de travail qui se penche-
ront sur des enjeux importants comme la croissance du secteur privé.
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la voie de l’avenir pour la cirH : 
un message du directeur exécutif

Environ trois mois après le tremblement de terre du 12 jan-

vier, le Parlement haïtien a voté une loi d’urgence qui, entre 

autres, a conduit à la création de la Commission intérimaire pour 

la reconstruction d’Haïti (CIRH) « pour mener à bien le plan de 

développement » à propos duquel la communauté internationale 

venait de promettre quelque 11 milliards de dollars au cours des 

cinq prochaines années, dont 6 milliards de dollars sur les dix-huit 

prochains mois. Environ deux semaines plus tard, en fin d’avril, le 

Président Préval et le gouvernement d’Haïti ont publié un arrêté 

présidentiel délimitant le champ d’action de la Commission et défi-

nissant ses pouvoirs. La CIRH a tenu la réunion inaugurale de son 

Conseil le 17 juin, approuvant un projet d’abris pour les sinistrés 

et un autre de 55 millions de dollars en appui budgétaire d’ur-

gence au Trésor public. Depuis lors, la CIRH a approuvé des projets 

allant de la reconstruction de l’hôpital de l’Université d’État au 

développement d’un parc industriel qui fournira 60 000 nouveaux 

emplois dans le Nord d’Haïti dans un proche avenir; de l’enlève-

ment des débris à de nouveaux mécanismes de crédit agricole; de 

la construction d’abris provisoires à la construction de nouvelles 

routes; de la création d’emplois à court terme à un appui supplé-

mentaire de 150 millions de dollars au budget de l’État.

Tels sont les résultats visibles. Bien qu’imperceptibles à 

l’œil non averti, cependant, mais peut-être encore plus cruciales 

pour la reconstruction d’Haïti, sont aussi les stratégies que la 

CIRH, en collaboration avec les ministères sectoriels du gouver-

nement d’Haïti, la communauté internationale et les parties pre-

nantes nationales, a commencé à mettre en place pour chacun 

des domaines identifiés comme essentiels à l’effort de recons-

truction et au développement à long terme d’Haïti. Déjà, des 

stratégies ont été avancées pour l’enlèvement des débris et le 

logement, en plus des stratégies sectorielles déjà mises au point 

par le gouvernement dans les secteurs de l’éducation, de la santé 

et de l’agriculture.

De telles stratégies sont essentielles si la CIRH entend 

inciter les partenaires internationaux (y compris les ONG), dont 

le financement et les ressources humaines sont invoquées pour 

lancer la reconstruction, de manière à pouvoir canaliser ces res-

sources d’abord et avant tout en fonction des priorités définies 

par le gouvernement. Mais une entente est, par définition, une 

avenue à double sens, ce qui explique pourquoi ces stratégies 

doivent également interpeller le gouvernement en ce qui concerne 

des contraintes politiques longtemps négligées : les processus de 

financement du logement, les titres de propriété et la dévolution 

des terres publiques, le manque d’accès à l’éducation publique, 

les lois et procédures qui découragent même l’investissement et 

la création soutenue d’emplois, pour ne citer que celles-là.

Le Secrétariat de la CIRH a travaillé sans relâche, avec le 

soutien des coprésidents de la Commission et l’ensemble des 

membres de son Conseil, depuis sa constitution il y a sept mois 

à peine, pour mettre en place les stratégies, les structures et le 

personnel nécessaires à la réalisation de sa mission, et nous anti-

cipons le transfert des ressources et des capacités par la CIRH 

à une entité entièrement nationale qui devra être définie par les 

dirigeants d’Haïti au cours de l’année 2011. 

Le travail ne fait que commencer : le défi est énorme, l’op-

portunité est plus grande encore.

la transition à l’agence haïtienne 
de développement à la fin du 
mandat de la cirH
La CIRH a reçu au moment de sa création une fonction 
d’intendance pour superviser les débuts de la reconstruction et 
orienter les ressources vers les priorités urgentes de la reprise. 
L’organisme responsable de la reconstruction d’Haïti et du dével-
oppement à long terme sera l’Agence haïtienne de développement, 
qui n’existe pas encore. 

Il est essentiel d’entreprendre dès maintenant la planification à 
long terme. On n’a jamais pensé que la reconstruction ne durerait 
que 18 mois. Les reconstructions suite aux catastrophes pareils ont 
pris beaucoup de temps. 

Quelle que soit la décision du gouvernement haïtien, la CIRH fera 
tout en son pouvoir pour assurer une transition harmonieuse. Elle 
transfèrera les systèmes, les outils et les processus qu’elle aura créés 
et utilisés. Elle aidera également à renforcer les capacités de ceux qui 
vont assumer les fonctions de la CIRH et veiller à ce que ses expéri-
ences soient consignées de façon à permettre aux Haïtiens et à la com-
munauté internationale de bénéficier des leçons qu’elle aura apprises.

gAbRIEL VERRET 
Directeur exécutif
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LA CONTRIBUTION POSSIBLE DE CHACUN 
Ce dont la reprise a besoin pour réussir 

Les sections suivantes de ce rapport illustrent les hautes aspirations que 
la CIRH entretient pour elle même. Le personnel de cette dernière tra-
vaille avec acharnement, se dépense sans compter et fait de son mieux 
avec le peu de ressources disponibles dans la réalisation des buts et des 
objectifs de l’institution. Le peuple haïtien ne mérite rien de moins.

Mais la CIRH n’est cependant pas le seul organisme à se dépenser pour 
le peuple haïtien. Il existe de nombreux autres groupes travaillant avec 
les mêmes objectifs – les bailleurs de fonds, les agences d’exécution de 
projets, le gouvernement haïtien, les investisseurs, les entreprises privé-
es et les citoyens. Tous ont un rôle vital à jouer dans le redressement 
d’Haïti.

Il y a trois domaines en particulier où la CIRH a besoin d’aide : les 
besoins urgents de la reconstruction, le financement des projets priori-
taires et le recrutement et l’assistance technique nécessaires pour étendre 
ses opérations.

ce que les bailleurs de fonds,  
les investisseurs et les agents 
d’exécution peuvent faire maintenant
■  Accélérer la mise en œuvre de projets existants 

■  Élaborer de nouveaux projets conformément aux 
objectifs stratégiques 

■  Financer des projets existants qui n’ont pas trouvé 
les capitaux nécessaires

■  Financer de nouveaux projets stratégiques et 
contribuer au FRH

■  Fournir du personnel et une expertise technique 

W
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un appel à l’action lancé par les 
coprésidents

les défis auxquels Haïti est confronté sont immenses et 

exigent un effort coordonné et sans précédent de la part des 

bailleurs de fonds, des ONG, du secteur privé, de la diaspora et 

du gouvernement haïtien. Les personnes désireuses de travailler 

avec la CIRH pour accélérer  le processus de reconstruction et 

contribuer à sa réussite ont le choix entre diverses options.

■  le plan stratégique La CIRH a élaboré un plan stra-

tégique servant à orienter les efforts vers des priorités spéci-

fiques en vue d’améliorer considérablement et le plus rapide-

ment possible la vie des Haïtiens. Pour réussir, ce plan doit 

compter sur une large participation et être peaufiné conti-

nuellement. Nous espérons que les parties prenantes colla-

boreront sans tarder avec la CIRH en formulant des commen-

taires et suggestions sur le plan et en aidant l’institution à 

déterminer soigneusement les prochaines étapes à franchir. 

En outre, nous espérons que les organisations qui proposent 

des projets à la CIRH ou veulent investir dans le pays le fe-

ront en harmonie avec ce plan et ses objectifs. Enfin, nous 

espérons que les ministères haïtiens prendront rapidement 

les décisions stratégiques qui s’imposent pour faire avancer 

la mise en œuvre du plan.

■  le financeMent Il faut de toute urgence disposer de 990 

millions de dollars pour réaliser les projets nécessaires à la 

mise en œuvre du Plan stratégique. Les bailleurs de fonds 

peuvent aider à combler cette lacune en canalisant le finan-

cement vers les objectifs identifiés dans le Plan stratégique et 

en fournissant des fonds non affectés au Fonds d’aide à Haïti. 

Comme il a été  annoncé à la réunion tenue le 14 décembre par 

le Conseil, la CIRH pourrait disposer de 750 millions de dollars 

de plus pour accélérer et exécuter ses plans de relance si les 

bailleurs de fonds s’empressaient de verser la moitié des fonds 

non affectés.

■  la dotation en personnel La CIRH devra renforcer sa 

capacité dans certains domaines, en particulier en ce qui a trait 

aux experts des divers secteurs. Nous demandons aux bailleurs 

de fonds, aux ONG et aux ministères qui en ont les moyens de 

nous prêter du personnel qualifié qui nous aidera à affronter 

les défis qui nous attendent. Nous serions également heureux 

d’accueillir en notre sein des compétences venant de la dias-

pora haïtienne et du secteur privé. Ces derniers nous aideraient 

à identifier et à recruter des candidats qualifiés pour combler 

les postes vacants. 

■  le savoir-faire Tous les partenaires ont des compé-

tences, des ressources et capacités qui peuvent continuer à 

contribuer au processus de reconstruction. Nous espérons que 

les partenaires ayant des compétences spécifiques, en particu-

lier dans les domaines stratégiques visés, nous prodigueront 

des conseils à court terme pour des projets spécifiques, accor-

deront un soutien aux groupes de travail du Conseil de la CIRH 

et aux tables sectorielles constituées pour renforcer la capacité 

du gouvernement haïtien. 

■  un engageMent continuel Tandis qu’on continue à 

poser les bases de la reconstruction et que la situation d’ur-

gence tire à sa fin, il est important que les gens déterminés à 

aider restent aux côtés de la CIRH. Par exemple, les membres 

du Conseil peuvent participer à des groupes de travail et faire 

office d’ambassadeurs auprès de leurs organisations et de leurs 

réseaux respectifs pour les informer des efforts et des objectifs 

de la Commission. Les bailleurs de fonds et les ONG peuvent 

continuer à soumettre des projets à la CIRH et à travailler avec 

elle pour s’assurer du respect des normes de transparence et 

d’imputabilité. Le secteur privé peut travailler avec la CIRH à 

la recherche des moyens de stimuler la croissance du secteur 

privé en Haïti. De même, le gouvernement peut continuer à 

travailler aux côtés de la CIRH pour créer les politiques et les 

conditions nécessaires à l’accélération du processus de recons-

truction et au transfert  des responsabilités de la CIRH au gou-

vernement au terme du mandat de cette dernière.

Comme toujours, nous apprécions votre collaboration et 

votre assistance à leur juste valeur et espérons ardemment pouvoir 

collaborer avec vous dans les semaines et dans les mois à venir.

wILLIAM J. CLINTON

JEAN-MAx bELLERIVE

Co-Chairs of the Interim Haiti Recovery Commission
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les besoins urgents de la 
reconstruction
Pour atteindre les objectifs énoncés dans son plan intersectoriel, la 
CIRH a besoin du concours des bailleurs de fonds et des agences 
d’exécution pour élaborer des programmes et projets spécifiques 
conformes aux cibles visées et ainsi, assurer la mise en œuvre op-
portune de ces programmes et projets.

En outre, les bailleurs de fonds et les agences d’exécution des pro-
jets déjà approuvés doivent faire tout leur possible pour obtenir le 
plus rapidement des résultats concrets sur le terrain en appliquant, 
par exemple, des procédures d’urgence ou accélérées.

Message de la norvège  
sur le rôle de la cirH

l a Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti – la 

CIRH – est de toute évidence l’organisation la plus novatrice 

créée par la communauté internationale dans le cadre de l’interven-

tion consécutive au séisme qui a dévasté une bonne partie d’Haïti 

en janvier 2010. En résumé, cette commission est l’organisme de 

coordination des efforts de reconstruction en Haïti et elle repré-

sente, à ce titre, un ambitieux partenariat entre les acteurs haïtiens 

et étrangers.  

La Norvège n’a jamais été avant le tremblement de terre au 

nombre des grand bailleurs de fonds en Haïti. Après cette catastrophe, 

comme nous désirions apporter une importante contribution, nous 

avons perçu un bon potentiel dans cette nouvelle commission et nous 

avons grandement souhaité y occuper un siège. Il est possible que cer-

tains autres bailleurs de fonds aient vu comme nous la CIRH comme 

un meilleur instrument de coordination entre eux et les bénéficiaires et 

qu’ils soient plus disposés à y contribuer financièrement. Ainsi, la CIRH 

a  probablement contribué à stimuler le soutien financier international 

accordé à Haïti.

Cela est bien, mais à mon avis il y a deux autres aspects encore 

plus cruciaux.

Premièrement, la transparence. La CIRH est l’incarnation d’une 

manière plus transparente d’organiser la coopération internationale au 

développement. Comme tous les projets de développement doivent être 

approuvés par la Commission et comme tous les documents et actes 

de celle ci sont accessibles sur le réseau Internet, les Haïtiens (ainsi 

que les bailleurs de fonds, les journalistes et autres intéressés) peuvent 

aisément se renseigner sur ce qui se passe. Ils pourront à n’importe 

quel moment juger du travail effectué par la CIRH en comparant les 

moyens d’action dont elle dispose et les résultats qu’elle obtient. Cela 

est vraiment unique.

Deuxièmement, la légitimité. Une caractéristique remarquable 

de la CIRH est la large participation de la partie haïtienne. Pour assu-

rer une véritable appropriation haïtienne, il a été décidé que le nombre 

des membres haïtiens serait égal à celui des étrangers. Par consé-

quent, de nouveaux groupes ont une voix importante dans l’organisa-

tion du développement du pays, notamment les ONG nationales, la 

société civile, le secteur des affaires et la diaspora haïtienne, pour n’en 

citer que quelques uns. L’expérience vécue dans un grand nombre de 

pays indique que de tels groupes ont une importante contribution à 

apporter. Le fait qu’ils ont maintenant un siège à la Commission est 

sans doute une très bonne nouvelle, à condition que tous les membres 

de la CIRH aient les facilités et le soutien nécessaire pour s’acquitter 

de leur mandat et communiquer avec leurs bases respectives. Au cas 

où ces groupes n’auraient pas les facilités nécessaires, la Commission 

devrait les mettre à leur disposition. 

En résumé, la CIRH représente une approche novatrice aux 

efforts complexes et de grande envergure de reconstruction et de déve-

loppement. Elle constitue également pour des groupes traditionnelle-

ment sous représentés de la société haïtienne une occasion de faire 

entendre leurs voix. Telles sont à mon avis les raisons pour lesquelles 

la CIRH joue un rôle essentiel dans la poursuite des efforts de recons-

truction en Haïti. »

AMbASSADEUR ESPEN RIkTER-SVENDSEN 
envoyé spécial de la Norvège en Haïti

Dans de nombreux cas, la réussite d’un projet ou d’un programme 
dépend d’une décision stratégique en cours d’adoption (identifica-
tion de sites de décharge pour les débris par exemple) ou la mise 
en place d’un catalyseur institutionnel (tel l’octroi de titres fonci-
ers). De nombreux acteurs, notamment le gouvernement d’Haïti, 
peuvent aider à prendre des décisions éclairées en ce sens.

Dans ces domaines, les points naturels de contact seront les chefs 
de secteurs de l’équipe compétente de la CIRH. Si vous souhaitez 
communiquer avec le chef d’une équipe sectorielle de la CIRH, 
veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : info@cirh.ht en 
prenant soin de préciser l’objet de votre demande de renseigne-
ments ou la nature de votre suggestion. Cette communication sera 
transmise à la personne compétente.
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exemples d’importants projets de taille 
variable non financés intégralement

■  le projet d’expansion du réseau de distribution d’eau 

et d’assainissement à Port-au-Prince et la création 

d’une couverture supplémentaire ont des besoins de 

financement de plus de 80 millions de $, le budget total 

étant de 200 millions de $.

■  la reconstruction du Sanatorium de Sigueneau à 

léogane pour soigner les maladies pulmonaires exige un 

financement additionnel de 8 millions de $.

■  le projet de construction d’écoles a des besoins de 

financement de 10 millions de $, le budget total étant 

de 25 millions de $.

un message du représentant du 
milieu haïtien des affaires au 
conseil de la cirH 

la CIRH joue un rôle important dans la reconstruction 

d’Haïti. La composition très large de son conseil reflète la 

nécessité de faire participer la population haïtienne à la prise 

de décisions relatives aux actions et activités retenues aux fins 

de financement. 

La CIRH aura un brillant avenir tant que sa stratégie 

de communication et son plan d’action seront conçus de ma-

nière à accroître la transparence du mode d’approbation des 

projets et de la mise en œuvre des activités. Il est essentiel 

que la population haïtienne à qui la CIRH doit rendre compte 

ait accès à une information adéquate sur les réalisations de 

la Commission et sur les incidences que les projets en cours 

d’exécution auront sur leur vie.

Pour y parvenir, il est essentiel que la CIRH dévoile 

rapidement le tableau énumérant tous les projets financés, 

les régions géographiques à couvrir, la population qui en bé-

néficiera, les activités réalisées à ce jour, les résultats atteints 

et les incidences attendues et obtenues des projets.

La transparence est une exigence critique du succès 

de la Commission. Les bailleurs de fonds et la CIRH, par 

l’entremise du Bureau de la performance et de la lutte contre 

la corruption, doivent mettre toutes leurs ressources à contri-

bution pour indiquer exactement la destination des capitaux 

et l’utilisation qui en est faite au profit de la population. Nous 

devons absolument nous plier à ces exigences pour que la 

CIRH soit perçue comme un étendard de la lutte contre la 

corruption par une population devenue sceptique à propos 

des activités de développement qui, dans le passé, ont rare-

ment changé leur vie, mais plutôt bénéficié aux autres.

Tel est le pressant appel à l’action que je lance au 

Secrétariat de la CIRH, à mes collègues du Conseil, aux bail-

leurs de fonds et aux agences d’exécution.

REgINALD bOULOS

le financement des projets 
prioritaires  
Haïti a besoin de ressources considérables afin de répondre aux 
défis à venir. La réalisation des objectifs énoncés dans le Plan 
stratégique pour la balance du mandat de la CIRH nécessitera à 
elle seule environ un milliard de dollars en plus des engagements 
actuels. Ce coût est considérable, mais ne représente qu’une frac-
tion du montant de plus de 5 milliards de dollars (allègement 
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de la dette exclu) promis lors de la Conférence des bailleurs de 
fonds tenue à New York en mars 2010, auquel il faut ajouter les 
engagements encore non alloués de 1,5 milliard de dollars prévus 
pour 2010 et 2011 (chiffres de novembre).

Les bailleurs de fonds devraient accélérer les décaissements des 
projets déjà approuvés en conformité au Plan stratégique. En 
outre, les bailleurs de fonds devraient canaliser les contributions 
futures vers des projets axés sur la réalisation des objectifs énon-
cés dans le Plan. Ils devraient pour cela financer directement des 
projets qui sont explicitement orientés vers des résultats priori-
taires ou verser les fonds au sein du FRH.

Le Fonds pour la reconstruction d’Haïti (FRH) est et continuera 
d’être une source essentielle de financement des priorités stra-
tégiques de développement de la CIRH et du gouvernement 
d’Haïti. À cette fin, les coprésidents ont demandé aux bailleurs 
de fonds d’octroyer au FRH au moins la moitié de leurs capitaux 
non encore affectés. Ils pourraient ainsi dégager 750 millions 
de dollars qui serviraient à financer des projets devant aider à 
réaliser certains objectifs essentiels de la reconstruction.

Au chapitre du financement, l’équipe de projet de la CIRH est le 
point de contact approprié. On peut la rejoindre à l’adresse sui-
vante : projects@cirh.ht. Les personnes désireuses d’obtenir des 
renseignements spécifiques sur le FRH sont priées de s’adresser  
à : inquiries@haitireconstructionfund.org.

le recrutement et l’appui technique   
La CIRH invite les bailleurs de fonds, les ONG, les ministères et 
les entreprises privées à détacher un certain nombre de spécialistes. 
La CIRH souhaiterait également bénéficier du concours de la dias-
pora haïtienne et du secteur privé dans l’identification et le recrute-
ment de candidats solides. En outre, elle profiterait beaucoup d’un 
savoir-faire technique offert, pour un laps de temps limité, en vue 
de la réalisation de projets spécifiques.

Si vous souhaitez discuter des contributions en personnel et as-
sistance technique à la CIRH, veuillez écrire à l’adresse suivante : 
info@cirh.ht.

Les besoins en Haïti sont immenses, mais nombreuses sont 
les personnes et les organisations qui ont la motivation, le 
savoir-faire et les ressources nécessaires pour influencer posi-
tivement les conditions de vie d’un grand nombre d’Haïtiens 
et ainsi aider à la préparation d’un avenir meilleur pour leur 
pays. Grâce à la CIRH, il existe un mécanisme permettant 
d’orienter les diverses formes d’aide vers les gens qui en ont 
le plus besoin. Nous invitons les personnes désireuses de con-
tribuer à la reconstruction d’Haïti à communiquer avec la 
CIRH à cette fin. 



 bAILLEURS  ENgAgEMENTS PRIS POUR 
2010 ET 2011 ACTIVITÉS DE RECONSTRUCTION EN 2010

MONTANTS 
ENgAgÉS 

MONTANTS 
DÉCAISSÉS1

ACTIVITÉS fAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS ObTENUS 

bRÉSIL 163,6 95,0 ■ Décaissements en mai, à partir des engagements pris à new york, de 
55 millions $ au fonds de reconstruction d’Haïti, dont 15 millions de $ 
sous forme de support budgétaire au gouvernement haïtien.

■ lancement d’un programme de santé totalisant 94,5 millions de $, 
dont 40 millions de $ provenant des engagements pris à new york. 

■ Support de plus de 14 millions de $ en assistance technique à neuf 
secteurs, dont agriculture, aide alimentaire, santé, création d’emplois, 
justice, transport, eau et assainissement.

■ Début des séances de formation destinée à 58 travailleurs de 
la santé et signature de cinq accords en vue de l’exécution du 
programme de santé en 2011.

CANADA 325,0 89,2 ■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, de 31,3 
millions de $ au fonds de reconstruction d’Haïti.

■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, de plus 
de 24 millions de $ et promesse de décaissements d’un montant ad-
ditionnel de dons de 107,8  millions de $. les fonds ont été alloués aux 
secteurs agricole et de l’éducation.

■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant de 33,9 millions de $ sous forme de réduction de la dette. 

■ Décaissements, à partir d’autres sources de financement, d’un mon-
tant additionnel de 55 millions de $ et promesse de décaissements 
d’un montant de 226  millions de $ pour les efforts de reconstruction.

aucune information sur les résultats n’était disponible au moment 
de l’impression de ce rapport.  prière de visiter le site du Bureau 
de l’envoyé Spécial pour des informations à ce sujet. les projets 
financés devraient avoir un impact positif au niveau de la cantine 
scolaire, l’agriculture et la sécurité alimentaire.

CE 294,3 97,2 ■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, de plus de 
76 millions de $ en support budgétaire au gouvernement haïtien.  

■ Décaissements,  à partir des engagements pris à new york, de plus 
de 21 millions de $ et promesse de décaissements d’un montant 
additionnel de dons de 352  millions de $. les fonds ont été alloués 
sous forme de dons au renforcement des institutions démocratiques, à 
la gestion et la prévention des désastres, à l’éducation et à la création 
d’emplois. 

■ Décaissements, à partir d’autres sources de financement, d’un 
montant additionnel de 49,7 millions de $ pour les efforts de 
reconstruction. 

■ en tant qu’un des plus grands contributeurs au support 
budgétaire en 2010, la ce a aidé au rétablissement des fonc-
tions essentielles de l’état et au renforcement de sa stabilité 
économique et fiscale.

fRANCE 272,2 121,5 ■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, de 26,3 
millions de $ sous forme de support budgétaire au gouvernement 
haïtien, dont 6 millions de $ au fonds de reconstruction d’Haïti. 

■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant de 19,6 millions de $ et promesse de décaissements d’un 
montant additionnel de 44  millions de $ de dons pour les efforts 
de reconstruction. les fonds ont été alloués sous forme de dons 
aux secteurs suivants : agriculture, institutions démocratiques, 
reconstruction économique, éducation, planification nationale et 
développement local, centres d’activité régionaux et développement 
urbain de même que renforcement institutionnel. 

■ Utilisation d’un montant de 75,6 millions de $ provenant des engage-
ments pris à new york pour la réduction de la dette d’Haïti.  

■ Début des activités de planification pour la reconstruction de 
l’Hôpital de l’Université d’état d’Haïti (financée conjointement 
avec les états-Unis) 

■ Démarrage des activités de support à l’arpentage et à la réforme 
foncière sur cinq sites en vue de la mise en place d’un système 
pour la sécurisation des droits fonciers. 

■ financement de séances de formation en agriculture, santé et 
justice, formation de 100 fonctionnaires publics additionnels et 
bourses d’études dans des universités françaises accordées à 
10 fonctionnaires publics. 

■ Bourses d’études dans des universités françaises accordées à 
350 étudiants haïtiens et support à des programmes de forma-
tion en ligne à 12 universités haïtiennes. 

■ assistance technique au Ministère de l’éducation nationale, 
particulièrement en formation de formateurs. 

bID 544,0 176,1 ■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant de 50 millions de $ en support budgétaire au gouvernement 
haïtien.

■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant de 126 millions de $ sous forme de dons aux activités de 
reconstruction. les fonds ont été alloués aux secteurs suivants :  agri-
culture, éducation, gestion et prévention de désastres, finances, santé, 
logement, reconstruction, renforcement du gouvernement, transport et 
eau et assainissement. 

■ construction et fourniture d’équipements à 700 salles de 
classes temporaires dans 50 écoles et séances de formation en 
techniques de construction parasismiques et résistantes aux 
ouragans pour 350 ingénieurs et architectes. 

■ financement de l’expansion du réseau de distribution d’eau à 
Saint-Marc de même que que l’installation de compteurs. le 
service est passé de 9 heures par semaine à 9 heures par jour, 
ce qui représente le niveau le plus élevé dans les zones urbaines 
d’Haïti.

■ aide à la compagnie étatique, eDH, pour atteindre un niveau 
d’alimentation en électricité équivalent à 80 % de ce qu’il était 
avant le tremblement de terre. 

■ Mise en place du fonds de Garantie pour le crédit Partiel.

ContInUed on next Page
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1 leS fondS décaiSSéS Sont ceuX qui ont été tranSféréS à une entité d’eXécution telle que le Gouvernement Haïtien, une onG ou tout autre fourniSSeur de ServiceS non étatique.  
   

MONTANTS 
ENgAgÉS 

MONTANTS 
DÉCAISSÉS1

ACTIVITÉS fAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS ObTENUS 

NORVègE 107,0 57,0 ■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant de 32 millions de $ au fonds pour la reconstruction d’ 
Haïti, dont 15 millions de $ en support budgétaire au gouvernement 
haïtien. 

■ Décaissements d’un montant additionnel de 18 millions de $ en 
dons toujours à partir des engagements pris à new york. 

■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant additionnel de 7 millions de $ en réduction de la dette.

aucune information sur les résultats n’était disponible au moment 
de l’impression de ce rapport.  prière de visiter le site du Bureau de 
l’envoyé Spécial pour des informations à ce sujet.  

ESPAgNE 258,2 141,9 ■ Décaissements, à partir des engagements pris à new york, de 141,9 
millions de $ et promesse de décaissements d’un montant ad-
ditionnel de 20,6 millions de $ sous forme de dons pour les efforts 
de reconstruction. ces fonds ont été alloués aux secteurs suivants : 
éducation, logement, reconstruction, eau et assainissement. 

■ Décaissements, à partir d’autres sources de financement, de 15 
millions de $ sous forme de dons en support aux efforts de recon-
struction et de 36,6 millions de $ en réduction de la dette.

aucune information sur les résultats n’était disponible au moment 
de l’impression de ce rapport.  prière de visiter le site du Bureau 
de l’envoyé Spécial pour des informations à ce sujet.   les projets 
financés devraient avoir un impact positif sur le logement, la recon-
struction et l’eau et assainissement. 

EUA 1 151,8 324,0 ■ Décaissement, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant de 120 millions de $ au fonds de reconstruction d’Haïti 
en novembre.  

■ Décaissement, à partir des engagements pris à new york, d’un 
montant de 204 millions de $ pour la réduction de la dette en 
novembre. 

■ engagement pris pour le décaissement d’un montant additionnel 
de 405 millions de $ à partir d’autres sources de financement pour 
les efforts de reconstruction.  

■ embauche de plus de 350 000 personnes pour des emplois tem-
poraires, entraînant l’injection de plus de 19 millions de $ dans 
l’économie haïtienne.  

■ enlèvement de plus de 1,2 million de mètres cubes de débris. 
■ investissement de plus de 63 millions de $ dans la construction 

de plus de 12 000 abris provisoires, dont près de la moitié sont 
aujourd’hui achevés.   

■ accès aux soins de santé de base à 4,8 millions d’Haïtiens; sé-
ances de formation à l’intention de 2 200 travailleurs de la santé; 
1 million de personnes immunisées; traitement antiretroviral pour 
27 900 personnes séropositives; signature d’une lettre d’intention 
avec la france et Haïti pour la reconstruction de l’Hôpital de 
l’Université d’état. 

■ nettoyage de débris dans 65 écoles, construction de 322 classes 
primaires, distribution de 144 900 livres scolaires permettant à 80 
% des enfants de retourner à l’école. 

■ Hausse de 75 % du rendement de la récolte de 2010 en fournis-
sant des engrais, grains, outils et assistance technique, en 
réparant 95 kms de canaux d’irrigation, construisant 40 kms de 
routes reliant les zones de production à celles de consommation, 
plantant 1 million d’arbres.                                                                             

■ lancement des activités de planification de la construction de 2 
parcs industriels avec un potentiel de 20 000 emplois; ouverture 
du Haiti apparel center à Port-au-Prince pour la formation de plus 
de 3 000 personnes par an dans le secteur du textile; partneriat 
avec le Ministère du commerce pour le lancement du registre 
commercial faisant passer le nombre de jours nécessaire à 
l’enregistrement d’une entreprise de 195 à 105 jours.                                     

■ construction et fourniture d’équipements aux espaces de 
travail pour le Président, le Premier Ministre et trois ministères 
importants.

VÉNÉzUELA 1 335,5 523,2 ■ Décaissement, à partir des engagements pris à new york, de 117,7 
millions de $ sous forme de dons. les fonds ont été alloués aux 
secteurs suivants : gestion et prévention de désastre, éducation, 
énergie, santé, centres d’activité régionaux et développement 
urbain, et renforcement du gouvernement.  

■ affectation, à partir des engagements pris à new york, de 405 
millions de $ sous forme de réducton de la dette.

■ construction de 10 centres de diagnostic et fourniture d’électricité 
à des centres de santé.  

■ Support au réaménagement de l’aéroport du cap-Haitien.  
■ Support aux efforts pour augmenter le rendement de la production 

rizicole.

bANqUE 
MONDIALE

227,2 128,6 ■ Décaissement, à partir des engagements pris à new york, de 
plus de 42,5 millions de $ sous forme de support budgétaire au 
gouvernement haïtien.   

■ Décaissement, à partir des engagements pris à new york, de 
plus de 86,1 millions de $ et promesse de décaissement d’un 
montant additionnel de 184 million de $ sous forme de dons.  les 
fonds ont été affectés sous forme de dons aux secteurs suivants 
: agriculture, gestion et prévention de désastres, reconstruction 
économique, éducation, énergie, transport, renforcement adminis-
tratif, eau et assainissement. 

aucune information sur les résultats n’était disponible au moment 
de l’impression de ce rapport.  prière de visiter le site du Bureau 
de l’envoyé Spécial pour des informations à ce sujet. les projets 
financés devraient avoir un impact positif sur les secteurs suivants: 
agriculture, gestion et prévention de désastres, reconstruction 
économique, éducation, énergie, transport, renforcement administra-
tif, eau et assaissinement. 
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POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEz

www.cirh.ht



La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) a été créée 
par décret présidentiel du 21 avril 2010, à la suite du tremblement de terre 
dévastateur qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. La mission de la CIRH 
est de procéder à la planification rapide, à la coordination et de faciliter les 
projets de développement et les priorités, y compris l’examen et l’approbation 
de projets et de programmes financés par les bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux, les ONG et le secteur privé. La CIRH est co-présidée par le 
Premier Ministre haïtien Jean-Max Bellerive et par le Président Bill Clinton 
et est guidée par un conseil d’administration qui comprend des intervenants 
haïtiens et non-haïtiens dans les efforts de reconstruction.
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