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Bienvenue au sixième numéro du bulletin 
trimestriel du FRH. Notre objectif est de vous 
tenir informés régulièrement sur la manière 
dont le FRH soutient le processus de 
reconstruction en Haïti. Le bulletin est publié 
trois fois par an et complète le rapport annuel 
du FRH  publié en juillet. Vos commentaires et 
vos demandes sont les bienvenus.  

 

 
 

Projet de conservation des sols à Port Salut, Courtoisie 
FRH 
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A RETENIR 

- la Réserve Financière du FRH  passe à 99.78 
millions USD, avec 32.28 millions réservés 
pour l’appui budgétaire (p.2) 

- Le FRH appuie le développement du secteur 
privé, en particulier les petites et moyennes 
entreprises (p.3)  

 
- Le Projet de Reconstruction des Quartiers 

Défavorisés de Port-au-Prince reloge plus de 
10 000 déplacés des Camps « Parc Jean 
Marie Vincent » et « Pétion Ville club » (p.5) 

 
- Le 16/6 a un impact économique et social 

important sur les communautés (p.5) 
 

- La Clôture du Projet de Réduction de la 
Vulnérabilité des Populations et des 
Infrastructures dans le Département du 
Sud (p.5) 
 

- Le FRH continue à jouer un rôle significatif 
dans le Financement de la Reconstruction 
(p.4) 

 

 
 

Des jeunes jouent au basketball sous un lampadaire solaire, 
Courtoisie FRH 

 
 
 

http://www.haitireconstructionfund.org/hrf/fr/accueil�


 
 
 
 

 

Au cours du premier trimestre 2013, le Comité de 
Pilotage du FRH a tenu deux réunions (le 6 et le 20 
février) pour répondre à la demande du Gouvernement 
de financer cinq activités et aux demandes des bailleurs 
de réserver des fonds. Les demandes de financement ont 
été pour : 1) la réhabilitation de la ligne de transmission 
électrique du barrage de Péligre jusqu’à Port-au-Prince;  
2) l’opération du nouvel Hôpital de Mirebalais; 3) 
l’urbanisation de la zone habitée de Canaan- Jérusalem ;  
4) la construction d’un centre de radio-chimiothérapie; et  
5) la création d’emplois. 
Les principaux résultats des réunions du Comité de 
Pilotage sont: 
- L’augmentation de la Réserve Financière du FRH de 

32.28 millions USD, soit un total de 99.78 millions 
USD, avec la reconnaissance de la préférence de la 
France pour l’utilisation des nouveaux fonds mis en 
réserve pour l’appui budgétaire général et les projets 
dans le secteur de l’éducation.  

- L’endossement de la proposition de la Ministre des 
Finances d’utiliser 48 millions USD réservés pour  

l’appui budgétaire pour financer les projets 
prioritaires proposés par le Gouvernement au 
FRH.  

- L’utilisation de 7.5 millions USD de la Réserve 
Financière (initialement prévus pour l’appui 
budgétaire ciblé) a été changée pour supporter 
un projet dans le secteur énergétique et un 
montant additionnel de 5 millions USD serait 
ajouté à la Réserve Financière pour un projet 
dans le secteur énergétique lorsque le montant 
de cette contribution sera reçu des Etats Unis.   

- Le FRH va commencer les préparatifs pour une 
révision à mi-parcours de sa performance traitée 
de manière indépendante qui doit avoir lieu au 
cours de la seconde moitié de l’année.  

Durant cette période, le Comité de Pilotage a 
également approuvé l’extension du mandat de 
l’Espagne dans le Comité jusqu’à la fin de 2014, en 
attendant la réception de sa contribution de 10 
millions USD.  

 
 
 
 
 
 
Le Japon est considéré comme le sixième plus grand 
contributeur au FRH, car il a fait une contribution de 30 
millions USD en 2011. Une préférence a été exprimée que 
15 millions USD soient utilisés pour l’éducation et le 
renforcement des capacités et que les autres 15 millions 
USD soient  utilisés pour la santé et les soins médicaux, la 
nourriture et l’agriculture, et l’enlèvement des débris. A 
date, le Comité de Pilotage du FRH a alloué 15 millions 
USD pour les projets d’éducation, 42 millions USD pour la 
gestion des débris et 2 millions USD pour un projet 
d’agriculture. 
Dans l’ensemble, le Japon est le onzième plus grand 
donateur pour la reconstruction d’Haïti. En incluant le 
relèvement humanitaire, le Japon a promis, engagé et 
décaissé près de 145 millions USD pour la reconstruction 
au mois de décembre 2012 (incluant sa contribution au 
FRH).  

 
 
 
 
 
 
Le Japon a fourni un support bilatéral dans quatre 
secteurs : 1) santé et hygiène (réhabilitation de l’Hôpital 
de Jacmel dans le Département du Sud-Est, des biens 
matériels pour les urgences pour combattre le choléra, 
reconstruction des hôpitaux et cliniques au niveau du 
terrain); 2) éducation et développement des capacités 
(reconstruction des écoles primaires, formation) ; 3) 
nourriture et agriculture (appui à l’alimentation, 
assistance aux fermiers pauvres, formation); et  4) autre 
appui pour la reconstruction (routes et drainage à 
Léogane, appui aux élections, sécurité des frontières, 
partage des connaissances, dons d’équipements lourds 
pour la construction). De plus, un total de 2200 employés 
du personnel d’Auto-Défense japonais a été déployé avec 
l’Unité d’Ingénierie de la MINUSTAH où ils ont pu fournir 
un appui pour l’enlèvement des débris, la réparation des 
routes et la mise à niveau des terres. 
 

GOUVERNANCE DU FRH  

FOCUS SUR LES BAILLEURS : JAPON     



Le Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH) finance des projets 
qui appuient le secteur privé, avec un accent particulier sur 
les petites et moyennes entreprises, une source reconnue de 
croissance économique durable et de création d’emplois en 
Haïti. Ce sont :  (i) Le Fonds de Garantie de Crédit Partiel 
d’une valeur de 12.5 millions USD, qui a été restructuré en 
trois projets plus petits appuyant le secteur privé, à savoir, le 
Programme Pilote d’Appui aux Petites Entreprises, le Fonds 
Pilote pour faciliter le leasing et l’Appui aux petits 
producteurs agricoles avec le Ministère de l’Agriculture 
(MARNDR) et  (ii) Le projet d’appui à la production et à la 
transformation du lait en Haïti d’une valeur de 2 millions 
USD.  
 

I. Fonds de Garantie de Crédit Partiel(FGCP) –12.5 
million USD 
L’objectif du FGCP est de contribuer à la réhabilitation du 
secteur de production Haïtien qui avait été affecté par le 
tremblement de terre (dommages personnels et de 
propriétés), spécialement les petites et moyennes entreprises 
(PMEs). Le FGCP a permis à ces entreprises de restructurer 
leurs paiements de dettes des banques qu’elles ne pouvaient 
honorer immédiatement suite au séisme, prévenant la 
liquidation d’entreprises viables et facilitant leur accès 
continu au financement pour reconstruire et opérer leurs 
entreprises. Le FGCP est cofinancé par la Banque Mondiale, la 
BID et le FRH. Sous le FGCP, des garanties ont été émises 
pour 3, 333,289 USD qui ont inclus huit entreprises 
moyennes et 245 petites entreprises afin de garantir 
10.6 millions USD de prêts (ces prêts ont été concentrés à 
la Unibank, la Capital Bank  et la Sogebank).  
 

« Sans ce crédit, ces entreprises auraient fermé et les 
banques auraient subi des pertes, mais avec le Fonds de  
garantie ces entreprises ont pu reprendre leurs activités et 
remboursé les crédits (…) On a sauvé pas mal d’emplois au 
niveau de ces entreprises (…) Ce sont des entreprises de 
services, agro-industrielles, des commerçants. En termes 
d’impact financier, c’est satisfaisant car on n’a pas de cas de 
faillite à part des micros-entreprises qui étaient en difficulté 
avant même le prêt. Le taux de perte est inférieur au taux de 
commission de garantie qu’on perçoit.  On a moins de 1% de 
perte. » a déclaré Monsieur Lhermite François, Directeur 
Général du FDI.  
 

En dépit des efforts fournis par le Fonds de Développement 
Industriel (FDI)1 pour identifier de nouvelles opérations, au 
31 décembre 2011, aucune autre garantie n’a été émise par 
manqué de demande pour des garanties vu que la situation 
d’urgence avait été stabilisée. Une évaluation informelle a été 
réalisée en février 2012 pour explorer les possibilités 
d’étendre la fonction opérationnelle de la garantie. Le FDI et 
la BID ont conclu qu’il n’y avait plus de besoin pour la 
garantie. Ainsi, la BID, sur demande du Gouvernement 
Haïtien, a fourni une reformulation partielle des ressources 
non décaissées (5 millions USD sur un total de 12.5 millions 
USD) pour adresser les besoins financiers et non-financiers 
des petites entreprises et associations agricoles. Une 
reformulation partielle du FGCP a été soumise pour  

considération par le Comité de Pilotage du FRH le 22 
novembre 2012.  
 

La reformulation partielle consiste en : 1) l’extension du 
Programme Pilote d’Appui aux Petites Entreprises et 2) un 
fonds pilote pour faciliter la location d’équipements. Le solde  
des fonds restants non décaissés (7.5 millions USD) sera 
versé au Programme d’Appui pour les Associations 
Agricoles, qui sera soumis à l’approbation du Comité de 
Pilotage du FRH et  du Directoire de la BID d’ici mi-2013. 
 

Appui pour les Petites Entreprises 
L’Appui aux Petites Entreprises comprend un mécanisme 
accélérateur d’entreprises pour fournir un appui technique, 
de gestion, et financier aux micros, petites et moyennes 
entreprises (MPMEs), principalement dans les chaines de 
valeurs de l’agrobusiness, du tourisme et de l’industrie. A 
travers le mécanisme accélérateur d’entreprises, le projet 
financera la préparation et le financement de plans 
d’entreprises pour des MPMEs sélectionnées, un appui 
technique et un fond « capital de démarrage ». Cette activité 
sera réalisée sous la supervision du Centre de 
Développement de l’Entreprise et de l’Entreprenariat 
(CDEE) au Ministère du Commerce et de l’Industrie. Ce 
programme est conçu pour améliorer les opportunités pour 
les MPMEs pour franchir les obstacles résultants des 
difficultés du marché pour le développement des 
compétences, le transfert des technologies et la génération 
de connaissances. Il est prévu que le programme pilote sera 
mobilisé d’ici avril 2013. 
 

Fonds pour faciliter le leasing 
Le fonds pilote pour les activités de leasing  appuiera le 
travail en cours de la Banque Centrale, du MEF et de la 
Société Financière Internationale (SFI) pour développer un 
mécanisme de leasing en Haïti. Le leasing est un instrument 
financier important pour les petites et moyennes entreprises 
leur permettant de réutiliser sur le long-terme un 
équipement ou un bien d’un agent de location sans avoir 
besoin de l’acheter, mais plutôt en effectuant des paiements 
réguliers sur la durée d’un contrat. Le leasing est innovateur 
et un  moyen alternatif pour les PMEs pour accéder au 
financement, améliorer leur productivité, revenus et 
augmenter l’emploi dans leur secteur.  Cette composante 
fournira des prêts subordonnés/capitaux de démarrage 
jusqu’à 1 million USD (l’équivalent de près de 25% de l’actif) 
pour la création de compagnies de leasing. Le montant alloué 
pour cette activité est 2 millions USD. Le reste  (250,000 
USD) sera utilisé pour l’assistance technique au marché 
(spécialement à ceux intéressés à créer ces compagnies). 
 
 

II. Le Développement de la Production et de la 
Transformation du lait en Haïti 
Le second projet du secteur privé appuyé par le FRH est 
le projet “ Développement de la Production et de la 
Transformation du lait en Haïti” à hauteur de 2 millions 
USD. Le projet, qui est exécuté par le Ministère de 
l’Agriculture et supervisé par le FAO, vise à améliorer les 
conditions de travail des petits fermier et développer la  

                                                
1 Le FDI est un intermédiaire financier et une unité d’exécution de projet à la Banque Centrale en Haïti. Le Directeur du FDI est 
nommé par et rend compte au Directoire de la Banque Centrale. Le FDI a été l’agence d’implémentation du FGCP.  

FOCUS SUR L’APPUI AU SECTEUR PRIVE 



 
production de l’industrie laitière en Haïti. Les objectifs 
spécifiques sont : (1) capturer le marché interne de la 
production laitière et renforcer le réseau d’entreprises 
impliquées dans la transformation du lait, en offrant un 
débouché nouveau, stable et rentable pour les producteurs 
de lait; (2) augmenter la productivité de la production du lait; 
(3) contribuer à la structuration du secteur de l’élevage par le 
renforcement des organisations des éleveurs bovins et des 
producteurs de laits  et créer des alliances productives et 
commerciales entre les différents acteurs impliqués dans 
l’industrie laitière ; et, (4) favoriser la consommation des 
produits laitiers locaux par les élèves dans les écoles 
Haïtiennes. 
 
Résultats à date:  
Augmentation de la production et de la productivité de 
laiteries 
• Construction en cours de  trois laiteries dans trois 

communes (Torbeck, Thomazeau and Cote de Fer par 
SOCAP SA et Rotho’s Construction, deux firmes locales.  
Comme résultat de l’analyse socio-économique des trois 
communes, une ONG (VETERIMED) a été recrutée pour 
accompagner les producteurs afin de mieux se structurer 
et légaliser leur statut via des associations de 
producteurs de lait. Cette assistance inclut une formation 
de près de 450 fermiers et producteurs par la 
VETERIMED pendant une période de quatre mois.  

• Le Département des Projet de l’Industrie Laitière du  

 
Ministère de l’Agriculture a organisé le 29 novembre 
2012 un atelier dont l’objectif était de discuter les 
différents thèmes de formation pour l’industrie laitière 
et pour proposer les moyens stratégiques pour réaliser 
les formations, 

Amélioration de la commercialisation 
• Préparation pour l’acquisition du matériel et des 

équipements qui seront installés dans les laiteries. Ces 
matériaux et équipements aideront à faire des 
innovations dans la transformation du lait en d’autres 
produits incluant: lait pasteurisé, beurre, crème, 
fromage et yaourt. Une emphase particulière sera placée  
sur la commercialisation de ces produits.    

Renforcement des capacités nationales 
• Des sessions de formation ont été tenues pour aider les 

organisations de producteurs dans les zones ciblées, sur 
des sujets tels que le renforcement de l’organisation, la 
santé animale, la nutrition animalière, la conduite de 
l’élevage et la reproduction.   

 

Activités à venir: 
• Accompagnement continue des associations de 

producteurs de lait;  
• Finalisation de la construction des trois laiteries; 
• Formation des formateurs pour tous les acteurs dans la 

chaine de production du lait « du champ à l’assiette » ; 
• Livraison de réfrigérateurs pour la commercialisation 

des produits laitiers ; 
• Lancement de l’appel d’offres pour l’acquisition des 

équipements pour les laiteries. 
 

 
 

Le FRH est une source importante de financement stratégique 
de la reconstruction pour le gouvernement d'Haïti. À ce jour, le 
FRH a mobilisé 396 millions USD à partir de 19 bailleurs de 
fonds, alloué 274 millions USD pour 17 activités et décaissé 
131 millions USD à travers ses partenaires.  Selon les données 
du Bureau de l’Envoyé Spécial de l’ONU (OSE),  des 5,33 
milliards USD promis pour les programmes de 2010 à 2012 à 
la Conférence de New York, 53,2 pour cent (2.83 milliard USD) 
ont été décaissés au mois de décembre 2012. Le financement 
rendu disponible par l'intermédiaire du FRH représente 
14 pour cent du financement total versé par les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux pour la reconstruction post-
séisme (sur la base de promesses de la Conférence de New 
York).  
Au mois de janvier 2013, l’OSE a été remplacé par le Bureau du 
Conseiller Spécial en Médicine Communautaire & Leçons 
Apprises sur Haïti  du Secrétaire Général 
(www.lessonsfromhaiti.org). Aussi, la nouvelle référence pour 
le suivi de l’aide externe est le Module de Gestion de l’Aide 
Externe du Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe (MGAE) (https://haiti.ampsite.net/showDesktop.do).   
Le financement du FRH est stratégique non seulement parce 
qu'il soutient et est aligné avec le Plan d’Action du 
Gouvernement d'Haïti pour la  Reconstruction et le  

Développement National, mais aussi parce que le 
Gouvernement  d'Haïti est dans le siège conducteur. C'est la 
prérogative du Gouvernement haïtien de fixer leurs priorités 
pour la reconstruction et aussi décider de l'utilisation des 
fonds à titre de Président du Comité de pilotage du FRH et en 
tant que membre votant du Comité de Pilotage.  Le FRH est 
également une source importante d’appui budgétaire pour le 
Gouvernement d'Haïti et le premier financement attribué par 
le FRH a été de 25 millions USD en cofinancement pour une 
opération de la Banque mondiale d’une valeur de 30 millions 
USD pour l’Appui Budgétaire afin de combler le déficit du 
budget de l’exercice fiscal 2009-2010 et un montant 
additionnel de 99.78 millions USD a été réservé par le Comité 
de Pilotage du FRH pour financer une opération d’appui 
budgétaire en préparation.  La valeur totale du portefeuille 
FRH est de 551 millions USD, ce qui signifie qu'un montant 
additionnel de 277 millions USD a été mobilisé à titre de 
cofinancement. 
La reconstruction et le développement sont le fruit d’un effort 
à long terme et le FRH restera en place au moins jusqu'en 
2017. Le FRH est un mécanisme important à l’usage de la 
communauté internationale pour continuer à fournir un 
financement commun pour les priorités de reconstruction et 
de développement. 

  FRH DANS LE FINANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION 

http://www.lessonsfromhaiti.org/
https://haiti.ampsite.net/showDesktop.do


 
Sur les 17 projets de reconstruction financés par le FRH, 
quatre sont terminés, deux en phase de clôture, trois en 
cours de restructuration et huit en cours d’exécution. Pour 
plus de renseignement sur les projets en cours de 
restructuration, veuillez-vous référer au bulletin no5/ Hiver 
2012 disponible sur le site internet à la section documents. 
 
Projet de Reconstruction des Quartiers Défavorisés de 
Port-au-Prince (PREKAD) 
Parc Jean Marie Vincent: 
- Sur les 9.000 familles ciblées (soit près de  45.000 

personnes) 1897 familles ont été déplacées vers un 
logement locatif (soit environ 9485 personnes ou 21%) 

- Les gens  retournent vers  différents quartiers, pas 
seulement à Port-au-Prince. 

 

 
Evolution du Camp Jean-Marie Vincent au 31 Mars, 2013, Courtoisie 
d’OIM 
Camp Pétion Ville Club:  
- Sur environ 2.800 familles ciblées (environ 14.000 

personnes) 173 familles ont été déplacées vers un 
logement locatif (environ 865 personnes ou  6%). 

 
16 quartiers/6 camps 
Impact économique et social 
Le projet de réparation des maisons jaunes a permis  
- De créer plus de 9500 jours de travail rémunérés  dont 

75%  pour la population locale des quartiers visés par 
le projet  et  40% de femmes ;   

- D’embaucher 6 compagnies de constructions locales ; 
- D’offrir à 1304 familles des solutions de réparation 

pour leurs maisons.  
Infrastructures communautaires  
- Quartier de Nérette : 1.1km de route construit dans le 

quartier de Nérette permettra à de 1002 familles de 
bénéficier des retombées économiques et sociales de 
cette route. La sécurité des piétons, surtout les écoliers, 
a été améliorée par la construction et par le 
réaménagement de 2.2km de trottoirs.  

- Lampadaires : 308 lampadaires solaires installés dans 
8 quartiers du 16/6 qui contribue à une amélioration 
des conditions de sécurité dans les quartiers ciblés.  

- Eau potable : 2 firmes haïtiennes exécutent les travaux 
de construction et de réhabilitation de 11 bornes 
fontaines dans 3 quartiers du 16/6. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vie nocturne de retour à Nérette grâce au nouveau lampadaire solaire, 
Courtoisie FRH 
 

Enlèvement  et Recyclage des Débris : 
L’atelier de recyclage du Bureau International du Travail 
(BIT) au site du Grand Séminaire de Haut-Turgeau a été 
lancé. Géré par Archi-Technie, il produit des adoquins et 
d’autres matériaux selon la demande du marché. Il est 
utilisé comme un centre de formation technique et 
d’organisation des potentielles micro-entreprises de 
production d’adoquins, Quelques résultats du premier 
trimestre 2013 : 
- 113 travailleurs formés en technique de recyclage et de 

construction dont 35 en gestion d’entreprise ; 
- 9 entreprises locales appuyées ; 
- 4,800 m3 démolis ; 
- 250 m2 de corridors réhabilités;  
- 23,819 adoquins produits.  
 

Projet de Réduction de la Vulnérabilité des Populations 
et des Infrastructures dans le Département du Sud 
(Projet Complété) 
- 3600 emplois temporaires créés par mois dans les 

zones d'intervention; 
- 730 mètres linéaires de canal drainés;  
- 1300 hectares de terres reboisés avec différentes 

espèces d'arbres; 
- 1320 mètres linéaires de berges protégées par des 

gabions en vue de réduire les risques de désastres dans 
les communautés riveraines ;  

- 13,949 ml de ravins et des digues de rétention d'eau 
construits ;  

- 30,550 mètres de canaux d'irrigation et de drainage 
nettoyés ; 

- 144,000 drageons vitro plans de bananerais distribués 
aux planteurs pour l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. 

 

Prévention des risques sismiques dans le Grand Nord 
- Un comité de conseil « risque sismique » fonctionne 

dans chacune des villes principales  des départements 
du grand nord. Il inclut des professionnels haïtiens 
représentant le gouvernement local, le secteur de la 
construction, les équipes de réponse aux désastres, etc.; 

- Des ateliers de restitution partielle de la cartographie 
géologique pour le Cap-Haitien, Port de Paix et 
Ouanaminthe ont eu lieu au Cap et à Fort Liberté avec 
plus de 140 participants ;  

FOCUS SUR LES RESULTATS DES PROJETS 



 
 

 
 

 
Au 31 mars 2013, 19 bailleurs se sont engagés envers 
le FRH et ont signé des accords pour un total de $396 
millions USD, dont $381 millions USD ont été transférés 
au Fiduciaire. Le total des fonds gardés par le Fiduciaire, 
incluant les 99.78 millions USD en réserve financière, les 
15 millions USD pour décision de financement en attente 
de transfert et les 4.76 millions USD de ressources non 
allouées, est de 119.54 millions USD. 15 millions USD de 
contribution sont toujours en attente de l’Espagne (10 
millions USD) et des Etats Unis (5 millions USD). En 
excluant la réserve financière et les 15 millions de fonds 
en attente, les fonds disponibles pour allocation par le 
Comité de Pilotage du FRH au financement des projets 
sont de 4.76 millions USD.  
 

 
 
Le Comité de Pilotage du FRH, sur demande de la 
CIRH avait alloué $274 millions USD soit 71 pour cent 
des fonds engagés pour 17 projets de reconstruction, 
y compris les frais des Entités Partenaires.  
 
Sur les 278 millions USD des fonds alloués aux projets, 
95% soit 263 millions USD ont déjà été transférés aux 
Entités Partenaires respectives.  Les Nations Unies 
servent d’Entité Partenaire pour dix projets sur les dix-
sept projets approuvés, ce qui représente 47 pour cent du 
total des fonds alloués qui ont été transférés. La Banque 
Mondiale supervise trois projets et la Banque 
Interaméricaine de Développement quatre projets, 
représentant respectivement 38 et 15 pour cent des fonds 
approuvés pour les projets. La majorité des fonds du 
FRH, en gros 67 pour cent du total des allocations 
pour les projets est mis en œuvre à travers les 
agences nationales ou locales du gouvernement, avec 
le reste des fonds mis en œuvre par les ONGs locales et 
internationales, les agences de l’ONU et d’autres entités.  
 

 
Au cours du dernier trimestre, le Comité de Pilotage a tenu 
deux réunions et approuvé :  
 (1) L’augmentation de la Réserve Financière du FRH par 
32.28 millions USD pour un total de 99.78 millions USD 
avec la reconnaissance de la préférence de la France pour 
l’utilisation des nouveaux fonds réservés pour l’appui 
budgétaire général et les projets dans le secteur éducatif ;   
(2) La proposition de la Ministre des Finances d’utiliser 48 
millions USD de la Réserve pour l’appui budgétaire pour 
financer les projets prioritaires proposés par le 
Gouvernement au FRH ; et  
(3) L’utilisation de 7.5 millions USD de la Réserve 
Financière (initialement prévu pour l’appui budgétaire 
ciblé) pour un projet dans le secteur énergétique. 5 
millions USD additionnels seront ajoutés à la Réserve 
Financière pour un projet dans le secteur énergétique 
lorsque la contribution pour ce montant sera reçue des 
Etats Unis.    
 
Sur les 17 projets approuvés à date, quatre sont 
complètement décaissés, dix sont en exécution, deux sont 
en mobilisation après la restructuration, un est en attente 
de transfert de fonds à l’Entité Partenaire. Une note 
conceptuelle pour l’opération d’appui budgétaire est en 
préparation pour soumission au MPCE.  
 
 Le total des décaissements au niveau des projets est 
de 131.36 millions USD, ce qui représente 47 pour cent 
du total des fonds approuvés pour les projets.  Les 
décaissements au niveau des projets par les Entités 
Partenaires ont augmenté de 8.7 millions USD (6%) au 
cours des trois derniers mois.  
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LE FRH EN CHIFFRES 



LA FAMILLE FRH : BANQUE MONDIALE 
     

 
 

La Banque Internationale pour la Reconstruction et 
le Développement (BIRD) et l’Association 
Internationale pour le Développement (AID) sont 
deux parmi les cinq organisations du Groupe de la 
Banque Mondiale.  La BIRD prête aux pays à revenus 
intermédiaires et ceux à faibles revenus mais 
solvables tandis que l’AID fournit des prêts sans 
intérêts et des subventions aux gouvernements des 
pays les plus pauvres. Tous les financements de la 
Banque Mondiale en Haïti sont effectués sous forme 
de subvention.  
 
La Stratégie Intérimaire 2013-1014 de la BM vise à 
appuyer le Gouvernement Haïtien en réduisant la 
vulnérabilité et en augmentant la résistance, en 
assurant une reconstruction durable, en construisant 
un capital humain et en promouvant une croissance 
inclusive et en renforçant la gouvernance et la 
capacité institutionnelle.  
 
Haïti a reçu une allocation exceptionnelle de 500 
millions USD de l’AID pour la période 2011-2014. De 
ce montant, 295 millions USD ont été engagé en 
2011-1012 et 155 millions USD sont actuellement en 
cours de préparation. Les 50 millions USD restant 
devront être engagés d’ici à la fin de 2013.   
 
Le portefeuille de la BM en Haïti inclut 15 projets 
pour 636 millions USD, dont 244 millions USD ont 
été décaissés. Les secteurs les plus grands sont la 
gestion des risques de désastres (208 millions USD), 
le logement (111 millions USD), l’agriculture (106 
millions USD) et l’électricité (101 millions USD). De 
plus, la BM gère 38 Fonds Fiduciaires financés de 
l’extérieur pour un total de 39 millions dont 17 
millions ont été décaissés.   
 
La BM a exécuté le premier projet du FRH, une 
opération d’appui budgétaire de 25 millions USD qui 
a pris fin avec succès en septembre 2011. Elle 
exécute actuellement le projet de Reconstruction des 
Logements et des Quartiers de 65 millions USD.  
 
Le Bureau de la BM en Haïti a un personnel de 33 
personnes, incluant le personnel de la Société 
Financière Internationale et le Secrétariat du FRH. Le 
Bureau de Washington a un staff de 4 personnes en 
plus des spécialistes sectoriels qui sont basés à 
Washington. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Alexandre Abrantes, Envoyé Spécial. 
Citoyen Portugais, il  a travaillé à 
l’Université de Lisbonne et le Ministère 
de la Santé Portugais avant de rejoindre 
la Banque en 1992. Il détient un Doctorat 
en Santé Publique de l’Université de 
Caroline du Sud.  
  
 
 
Michelle Keane, Officier Pays Principal. 
Citoyenne Néerlandaise/Américaine, elle 
a géré des programmes de réfugiés en 
Bosnie, Iraq et au Mali et a travaillé avec 
l’UE avant de rejoindre la Banque en 
1997. Elle détient une Maitrise en Art en 
Politiques Publiques du Collège 
Européen, Belgique.   
 
 
Deo Ndikumana, Administrateur. 
Citoyen Burundais, il a travaillé à 
l’Université de Montréal et en 
consultation avant de rejoindre la Banque 
en 1992. Il détient une Maitrise en 
Sciences en Développement Economiques 
de l’HEC-Montréal. 
 
 
Kanae Watanabe, Officier Pays. 
Citoyenne Japonaise, elle a travaillé pour 
le Sénat Américain et l’USIP avant de 
rejoindre la Banque en 2011. Elle détient 
un Doctorat en Droit International et 
Gestion de Conflit de l’Université Johns 
Hopkins.  
 
Sarah Mondière, Assistante Exécutive. 
Citoyenne Haïtienne, elle a travaillé à 
l’UE, l’USAID et l’AFD avant de rejoindre 
la Banque en 2010. Elle détient une 
License en Droit de l’Université d’Etat 
d’Haïti.   
 
Salimatou Drame-Bah, Assistante. 
Citoyenne Guinéenne, elle a travaillé dans 
le secteur de la santé avant de rejoindre 
la Banque en 1997. Elle a étudié la 
médecine sociale au Lycée Bristol en 
France.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

387, route de Bourdon, Port-au-Prince, Haïti 
Tel : (509) 3798-0817 

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

 

 

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

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

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

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

• Evite le double emploi des initiatives et la duplication des efforts et;  
• Aide à répondre à des besoins de financement stratégiques dans le processus de reconstruction 

comme identifié par le Gouvernement d’ Haïti. 
 
Le FRH est une grande source de financement non programmé pour la reconstruction.  
Au 31 mars 2013, dix-neuf bailleurs se sont engagés à verser 396 millions de dollars américains au Fonds. 
Cet argent est non programmé et peut être utilisé de manière flexible pour répondre aux besoins 
stratégiques du gouvernement pour la reconstruction.  14% de tous les fonds décaissés pour la 
reconstruction d’Haïti sont véhiculés à travers le FRH.   
 
Le FRH  est présidé par le Gouvernement d’Haïti qui fixe ses priorités.  
Le Comité de Pilotage du FRH est présidé par le Ministre des Finances. Toutes les activités de reconstruction 
financées par le FRH doivent être présentées et approuvées par l’entité désignée par le Gouvernement 
Haïtien comme Homologue du FRH.   
 
Le FRH offre le plus grand financement pour les secteurs prioritaires de la reconstruction d’Haïti 
comme les secteurs du logement, l’enlèvement des débris et la gestion des risques de désastres.   
 
Le FRH est un mécanisme efficace et à cout réduit pour le financement de la reconstruction.  
Seulement 3% des ressources  engages sont utilisées pour couvrir les frais administratifs du Secrétariat du 
FRH, du Fiduciaire et des Entités Partenaires.  Le FRH peut approuver rapidement du financement pour les 
petits projets jusqu’à 1 millions de dollars américains en une semaine et pour des montants plus élevés en 
deux semaines après avoir reçu la requête de l’Homologue du Gouvernement au FRH.  
 
Le FRH est un partenaire à long terme pour la reconstruction d’Haïti.  
Le FRH continuera à supporter le processus de reconstruction d’Haïti jusqu’en décembre 2017. 
 

http://www.haitireconstructionfund.org/

