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I- Introduction 
 

Le Sommet pour l’avenir d’Haïti répond à une invitation lancée à la communauté 
internationale par les gouvernements de la République Dominicaine et d'Haïti, ainsi que par la 
Présidence Espagnole de l'Union Européenne, pour consacrer un engagement durable aux côtés 
d’Haïti afin que ce pays, non seulement se relève des conséquences du séisme du 12 janvier 
dernier,  mais également qu'il parvienne à sortir de l’isolement et de la pauvreté historique 
auxquels il est confronté depuis plus de deux siècles. C’est sur cette idée que le Président de la 
République Dominicaine, Leonel Fernández, a ouvert en mars dernier les premiers travaux, à 
l’occasion de la réunion du Groupe de Rio à Cancun, au Mexique.  

L’immense tâche de refondation d’Haïti exige un effort à long terme, et la mise en marche du 
Plan d’action pour la reconstruction requiert une garantie de pérennité financière et technique 
permettant d’assurer un cheminement ininterrompu vers le progrès et le développement social 
d'Haïti.  

Pour rendre viable la proposition de dons financiers dans le cadre du projet de reconstruction 
d’Haïti, il convient que les programmes et initiatives concrets portant sur les infrastructures 
(routes, systèmes d’eau potable, service électrique, construction de logements, écoles et 
universités, etc.) soient  ajustés en fonction des délais de décaissement et de la formalisation et 
mise en marche des mécanismes de coordination et de supervision, ainsi qu’en fonction des 
actions de promotion de l’investissement privé. 

Le Sommet mondial pour l’avenir d’Haïti : la solidarité au-delà de la crise, qui se tiendra à 
l'Hôtel Moon Palace Punta Cana le 2 juin prochain, se propose de créer des liens de solidarité 
permanents entre la communauté internationale et Haïti, et de servir de fer de lance pour le début 
des travaux de reconstruction. Il réexaminera à cet effet les engagements des pays et 
organisations donateurs, présentera la liste des projets comprenant les activités prioritaires pour 
chaque pilier du Plan d’action, et fournira des détails sur les progrès de la gestion du processus 
de reconstruction.  
 

II- Objectifs 

La finalité du Sommet mondial pour l’avenir d’Haïti est la ratification de l’engagement de la 
communauté internationale, afin qu’elle garantisse à Haïti un soutien pérenne pour la mise en 
œuvre du Plan de refondation, et tout particulièrement pour assurer la mise en œuvre effective du 
Plan d’action. Il encouragera un soutien concret au Plan d'action sous forme d’assistance 
technique et de coordination des activités, ainsi que sous la forme d’engagements explicites sur 
les délais de décaissement des fonds. 



 

 

Les résultats attendus orienteront les délibérations autour des aspects suivants :  

 Engagement durable de la Communauté internationale, lequel implique la formulation 
d’une stratégie de solidarité avec Haïti.  

 Relation adaptée avec Haïti pour que ce pays surmonte son isolement politique et 
s’intègre de façon active à la communauté régionale et mondiale. 

 Soutien politique pour garantir la stabilité et le renforcement de la démocratie en 
Haïti. 

 Viabilité de l’orientation des dons et/ou de la coopération techniques par rapport aux 
grandes lignes et aux projets spécifiques.  

 Mécanismes d’intégration du secteur privé dans le processus de refondation. 
  

III- Points au programme  
 

1. Bilan de la situation actuelle en Haïti et des progrès dans la gestion de la 
refondation  
 Mention de la loi sur l’urgence votée le 15 avril par le Sénat haïtien et 

prolongeant de 18 mois l’état d’urgence déclaré après le séisme du 12 janvier 
 Point sur les actions réalisées durant le processus d’urgence 
 Point sur le montant du soutien budgétaire par rapport aux besoins de dépense 

publique et au recouvrement des impôts  
 Point sur les progrès dans l'établissement d’une Commission provisoire et d’un 

Fonds fiduciaire 
 Mention du projet de loi autorisant le président René Préval à rester en fonction 

après le 7 février 2011 si des élections présidentielles n’étaient pas tenues à la fin 
de l'année 2010. Ce texte, voté le 6 mai par 56 voix en faveur, 3 contre et autant 
d’abstentions par la chambre des députés, permet de repousser jusqu’au 14 mai 
2011 la transmission du pouvoir à un nouveau responsable et de garantir la 
continuité politique et le processus démocratique en Haïti 
 

2. Présentation d’au moins 5 projets prioritaires pour chacun des axes stratégiques 
du Plan de Refondation, à savoir : 
 Refondation économique  
 Refondation territoriale 
 Refondation sociale 
 Refondation institutionnelle 

 



 

 

3. Principaux domaines pour lesquels on constate des besoins de coopération 
technique  
 

4. Stratégie pour une participation active et pérenne du secteur privé à la 
refondation d'Haïti  
 

5. Orientations pour la définition de la stratégie d'intégration régionale et mondiale 
d'Haïti  

 

IV- Invités  

Les objectifs du Sommet mondial pour l'avenir d'Haïti : la solidarité au-delà de la crise, 
donnent un intérêt tout particulier à la participation des pays et organismes capables de et 
disposés à fournir le soutien et l'assistance technique requis pour la mise en œuvre du Plan 
d'action pour la reconstruction, tout comme la participation des pays et organismes ayant déjà 
effectués des dons et qui devront assumer un rôle dans la coordination et le suivi du processus de 
refondation d'Haïti. Les invitations ont été lancées à l'échelle mondiale et l'on espère réunir un 
grand nombre de Chefs d'Etat et/ou de gouvernement de l'Amérique latine et de la Caraïbe, de 
l'Union Européenne, ainsi que/ou de représentants de pays donateurs et amis d'Haïti.    
 
Le président d'Haïti, René Préval, est invité à présider le Sommet mondial pour l'avenir 
d'Haïti avec son homologue dominicain, Leonel Fernández. La réunion se tiendra au Centre de 
conférences de l'hôtel Moon Palace Punta Cana, à l'est de la  République Dominicaine.  

 

V- Thèmes abordés au cours des réunions préparatoires  
 

1- Réunion entre le Premier ministre d'Haïti, M. Jean-Max Bellerive et le ministre de 
l'économie, de la planification et du développement de la République Dominicaine, M. 
Juan Temistocles Montas, au cours de laquelle a été analysée l'importance de cette 
rencontre internationale pour faire avancer le processus de reconstruction d'Haïti et qui a 
permis de définir les grandes lignes de l'ordre du jour.  

2- Réunions de l'Equipe binationale (Haïti & République Dominicaine) chargée des tâches 
techniques inscrites au programme.  

 
Les thèmes abordés permettent de familiariser les participants avec les grands points de l'ordre 
du jour et de tirer des conclusions pour les différents groupes d'objectifs de ce sommet.  
 



 

 

A - Etat des lieux actuel 
1. Le gouvernement haïtien travaille sur la suite à donner aux résultats de la conférence des 

donateurs qui a eu lieu au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York 
2. Le site électronique www.refondation.ht met à disposition du public un ensemble de rapports 

et propositions de dons avec leur répartition géographique, ainsi que, pour le Fonds 
fiduciaire, le montant transféré au gouvernement haïtien (Trésor public) et le montant destiné 
aux ONGs. 

3. Les consultations sont en cours autour de la structure de gestion du Fonds fiduciaire (qui 
devra être arrêtée avant fin mai) pour déterminer clairement la différence entre cette structure 
et la Commission provisoire, le premier étant organisé autour des aspects financiers, l'autre 
sur un axe stratégique/politique.  

4. Le débat sur la représentation au sein de la Commission provisoire est ouvert : Chefs d'Etat, 
envoyés spéciaux et/ou ambassadeurs, résidents en Haïti? Se réuniront-ils pour prendre leurs 
décisions ou les prendront-ils par d'autres moyens?  

 
B – Parmi les besoins les plus pressants en matière de programmation des activités de 
reconstruction, il convient de souligner : 

1- L'accélération des flux de ressources ;  
2- La garantie des capacités techniques requises pour la mise en œuvre du Plan d'action pour 

la reconstruction ; 
3- La fixation d'objectifs progressifs et de résultats tangibles à atteindre par les agences 

d'exécution ; 
4- La détermination précise des besoins en ressources humaines et financières des agences 

d'exécution ; 
5- L'amélioration des données détaillées sur le soutien financier auquel s'est engagé chacun 

des donateurs avec sa destination et la répartition géographique ; 
6- L'estimation des zones susceptibles d'être couvertes par le secteur privé et les fonds 

destinés à encourager l'investissement privé ; 
7- La définition de la part et la représentation des pays et des organismes au sein de la 

Commission provisoire de reconstruction ; 
8- La présentation à la communauté internationale de la vision qu'a Haïti du plan proposé et 

approuvé lors de la Conférence des Donateurs à New York ; 
9- La description du rôle de la Commission provisoire et du Fonds fiduciaire et leurs 

mécanismes ;  
10- La présentation du plan de mise en œuvre ; 
11- La présentation de la situation actuelle et l'énonciation des étapes suivantes ;  
12- La définition d'un mécanisme de soutien politique à Haïti qui assure la viabilité du Plan et 

de l'aide financière. Quelle pourrait en être la structure ? Quels en seraient les objectifs? 



 

 

Quel type de rapports devront être produits? Quelles seront les relations avec les pays 
assurant une assistance technique? ;  

13- L'élimination du goulot d'étranglement autour de la concession de terres afin de garantir 
l'entrée de capital ; 

14- Le maintien de la stabilité politique et l'organisation des élections pour assurer la 
continuité du processus démocratique ; 

15- L'établissement d'un calendrier politique et de prise des décisions financières que 
dicteront les circonstances.  

 
C - Au sujet des objectifs  
1- Présenter la situation d'Haïti à l'heure actuelle. 
2- Créer des mécanismes de soutien politique renforçant le rôle du gouvernement haïtien 

dans le processus de refondation.  
3- Soutenir  Haïti pour assurer le succès des engagements de la Conférence de New York.  
4- Maintenir l'intérêt et la préoccupation de la communauté internationale autour de la 

situation en Haïti. 
5- Permettre à Haïti d'en appeler à une aide pérenne de ceux qui se sont déjà engagés, ou 

d'encourager de nouveaux soutiens, tant financiers qu'en matière de coopération 
technique. 

6- Définir un soutien politique qui pourrait se structurer autour d'une “Conférence 
permanente de soutien à la refondation d'Haïti“. 

7- Assumer la responsabilité de répondre à la population sur ces aspects prioritaires, sur ce 
qui ne peut attendre et exige un début immédiat de l'exécution. 

8- S'assurer que le secteur privé haïtien s'associe activement au processus de refondation, 
sinon on n'observera pas de progrès durable.  

9- Accélérer l'annulation de la dette et l'accession aux mécanismes financiers des 
organismes internationaux. 

10-Surmonter l'isolement politique régional et mondial d'Haïti en intégrant le pays à la 
communauté régionale et mondiale en tant que partenaire apportant et recevant de ces 
communautés.    

 

 

 

 



 

 

 VI- Accords antérieurs à l'établissement des objectifs du Sommet mondial 
pour l'avenir d'Haïti 
 
Réunions internationales pour organiser le soutien à Haïti depuis le séisme du 12 janvier   
 
DATE LIEU PARTICIPANTS OBJECTIF ACCORDS 

18
 ja

nv
ie

r 

Saint-
Domingue 

Chefs d'Etat et 
représentants des 
organismes 
multilatéraux et de 
coopération de la 
région Amérique 
Latine 

Solliciter un soutien 
humanitaire.  
Le gouvernement 
dominicain convoque 
la première réunion 
internationale 
intitulée “Unis pour 
un meilleur avenir 
pour Haïti” 

• La République Dominicaine constitue le 
couloir humanitaire qui servira de tête de pont 
pour la réception de l'aide 

• Coordination de l'aide par le biais de 
l'Organisation des  Nations Unies depuis la 
République Dominicaine 

• Proposition de création d'un Fonds de 
donateurs 

• Proposition d'annulation de la totalité de la 
dette extérieure d'Haïti 

25
 ja

nv
ie

r 2
01

0 

Siège de 
l'Organisation 
internationale 
de l'aviation 
civile, OIAC, 
Montréal, 
Canada 

Argentine, Brésil, 
Canada, Chili, 
Costa Rica, France, 
Mexique, Pérou 
Etats-Unis, 
Uruguay, Japon, 
Espagne, Union 
Européenne, Haïti, 
République 
Dominicaine, OEA, 
ONU, FMI, BID 
Banque Mondiale, 
Banque de 
Développement de 
la Caraïbe, 
CARICOM  

Trouver des accords 
sur l'avenir d'Haïti et 
la forme que peut 
prendre l'aide de la 
communauté 
internationale 

• Nécessité d'organiser une Conférence 
internationale pour la reconstruction qui 
définirait un plan d'action en plusieurs étapes 
(urgence, reconstruction et développement) 

• Au-delà d'une reconstruction, on parle d'une 
refondation d'Haïti pour rétablir son propre 
pouvoir à être l'acteur de son propre 
développement et de sa souveraineté 

• Proposition de création d'un Fonds fiduciaire 
multinational avec le soutien des secteurs 
public et privé 

• Reconnaissance de l'importance d'évaluer les 
dégâts et pertes pour définir les besoins, sans 
pour autant perdre de vue l'aide à long terme  

• Acceptation de la proposition selon laquelle 
le soutien doit être coordonné et non 
unilatéral et qu'il doit être défini en fonction 
des priorités 

16
 &

17
 m

ar
s 2

01
0 

Hôtel Santo 
Domingo, 
Saint-
Domingue, 
République 
Dominicaine 

Pays donateurs et 
amis d'Haïti, 
principaux 
organismes 
multilatéraux et 
agences de 
coopération 
internationale 

Concrétiser les 
accords de la 
Conférence de 
Montréal et préparer 
la plateforme pour la 
Conférence des 
Donateurs à NY :  
i) type d'initiatives à 
mettre en œuvre ;  
ii) organisation du 
processus ;                        
iii) montant total 
requis par secteur 
pour les agences 
d'exécution. 

• Informations concrètes sur l'ampleur de la 
catastrophe et les ressources nécessaires pour 
la reconstruction ;  
• Plan d'action pour la reconstruction, avec 

priorisation et organisation des activités en 
fonction des délais dictés par l'urgence et des 
besoins de reconstruction, en accord avec la 
vision générale de développement durable 
autour de laquelle le gouvernement haïtien 
avait établi un consensus avec les principaux 
acteurs de la société civile avant la 
catastrophe ; 
• Proposition cogérée par le gouvernement 

d'Haïti et une autorité de la communauté 
internationale pour l'administration du 
processus de reconstruction ; 
• Proposition d'administration financière d'un 

Fonds multidonateurs pour la reconstruction.    



 

 

21
 –

 2
3 

m
ar

s 2
01

0 
Siège de 
l'OEA, 
Washington, 
Etats-Unis 

 Groupes socio-
professionnels, 
religieux, ONGs, 
universitaires et 
secteur privé 
d'Haïti dans divers 
pays du monde  (en 
particulier USA, 
France et Canada) 

Formulation d'une 
stratégie sur la forme 
de l'engagement de la 
diaspora haïtienne 
dans le processus de 
refondation d'Haïti, 
en particulier le 
renforcement des 
capacités nationales 
et l'établissement de 
liens entre 
partenaires 
internationaux   

• Insister pour que la communauté 
internationale et le gouvernement haïtien 
accordent pour leurs achats la priorité aux 
producteurs locaux et fournisseurs nationaux 
afin d'éviter la contraction de la production 
nationale.  

• Disposition de la diaspora à servir de vecteur 
à l'investissement de capital privé et à 
apporter son expérience sur les marchés de 
capitaux.  

• Demande au gouvernement haïtien de créer un 
contexte favorable à la croissance économique 
et au développement par la garantie de la 
justice sociale et de l'état de droit (respect des 
libertés civiles et protection de la propriété 
privée). 

• Disposition des travailleurs sociaux et autres 
professionnels, spécialistes de l'enfance et 
experts juridiques de la diaspora à conseiller 
et contribuer par le biais de la formation et du 
soutien technique. 

• Disposition des diasporas du secteur 
universitaire à collaborer avec le 
gouvernement et le secteur privé. 

25
 m

ar
s 2

01
0 

Bureau de 
l'envoyé 
spécial des 
Nations 
Unies, New 
York, Etats-
Unis 

65 représentations 
d'Etats, organismes 
multilatéraux et 
organisations non 
gouvernementales 
au plan 
international 

Réussir à ce que les 
représentants des 
ONG internationales 
et haïtiennes 
contribuent à 
l'élaboration et au 
soutien du Plan 
d'action pour la 
reconstruction dans 
la perspective de la 
conférence des 
donateurs à NY 

• Les ONGs soutiendront la décentralisation de 
l'Etat par le biais de mécanismes de 
coordination (transformation de leurs pôles ou 
clusters)  

• Appel à ce que la société civile soit consultée 
au cours de ce processus. 

• Demande que le Plan d'action et la PDNA 
(Evaluation des dégâts, pertes et besoins) 
soient traduits en créole afin d'être diffusés et 
utilisés dans les communautés au sein de la 
population. 

• Création d'un code de conduite que 
signeraient volontairement les ONGs pour 
s'engager à la transparente et la responsabilité.   



 

 

31
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0 

Siège des 
Nations 
Unies, New 
York, Etats-
Unis 

Etats membres des 
Nations Unies ; 
organismes 
multilatéraux 

Mobiliser un soutien 
international pour 
couvrir les besoins 
d'Haïti en matière de 
développement dans 
le cadre d'un effort 
pour jeter les bases 
de son relèvement sur 
le long terme 

• Les pays, organisations internationales et 
autres partenaires auront l'occasion de 
s'engager à fournir des ressources, à proposer 
une coordination pour soutenir à long terme le 
processus de relèvement d'Haïti et à s'engager 
à un effort continu de soutien du pays 
• Renforcer les capacités de l'Etat haïtien et 

encourager l'investissement privé et de la 
société civile 
• Accord pour la constitution d'un Fonds de 

reconstruction d'Haïti dont la Banque 
Mondiale sera le receveur budgétaire 

• Etablissement d'une Commission provisoire 
de reconstruction d'Haïti (IHRC, en anglais) 
qui sera remplacée à terme par l'Autorité 
haïtienne de développement (HDA, en 
anglais), chargée de garantir que ce soit le 
gouvernement haïtien qui soit le chef de file de 
la priorisation de l'aide internationale, ainsi 
que de la coordination, la préparation et la 
mise en œuvre de cette aide 

• La communauté internationale généreusement 
convenue d'accorder une aide en espèces ainsi 
que près de 10 milliards de dollars sur plus de 
trois ans pour reconstruire Haïti, dont 5,3 
milliards seront affectés aux 24 premiers mois 
de reconstruction.  

16
 a

u 
18

 
m

ai
 

 
Madrid, 
Espagne 

 
Sommet Union Européenne – Amérique Latine et Caraïbe 

 
 

  
 
 


