MISE A JOUR TRIMESTRIELLE DU FRH
NUMERO 2: HIVER 2011/12
Au sujet de la mise à jour trimestrielle du FRH
Bienvenue au second numéro de la Mise à Jour
Trimestrielle du FRH. Notre objectif est de vous
apporter des nouvelles sur la manière dont le FRH
supporte le processus de reconstruction en Haïti. La
Mise à Jour est destinée à compléter le rapport annuel
du FRH et sera publiée trois fois par an (Automne, Hiver
et Printemps). Vos commentaires et demandes de
renseignements sont les bienvenus.

Faits Saillants de ce numéro
•

•

•

•

7 millions de dollars américains ont été alloués
pour promouvoir la formation professionnelle et
la production de lait; Le Bureau du Premier
Ministre est le nouvel homologue du FRH (Voir
Résultats du Comité de Pilotage)
Le FRH supporte la réduction des risques de
désastres et le développement durable dans le
département du Sud avec 30 millions de dollars
américains pour 3 projets (Voir Vignette
Géographique)
Le Brésil est le premier bailleur du FRH et le
deuxième plus grand contributeur avec 55 millions
de dollars américains (Voir Focus sur les Bailleurs)
De nouvelles contributions ainsi que des
promesses pour de futurs dons pour une valeur
égale à 42 millions de dollars américains en
provenance de la Finlande, la France, la Norvège
et les Etats Unis sont en cours de traitement par le
Fiduciaire. Le taux de décaissement des projets a
augmenté de 43% durant les trois derniers mois à
56 millions de dollars américains (Voir Mise à Jour
financière du FRH).

traitement de lait, spécialement pour la nutrition des
enfants. Les Nations Unies sont l’entité partenaire et la
mise en œuvre du projet se fait en collaboration avec le
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et
du Développement Rural (MARNDR) et la FAO. Le
mandat de la CIRH étant arrivé à terme le 21 octobre
2011, le Gouvernement a désigné le Bureau du Premier
Ministre comme nouvel homologue pour le FRH avec la
responsabilité d’identifier, d’évaluer et de transmettre
les nouvelles requêtes de financement au FRH. Le
Ministre de l’Economie et des Finances, André
Lemercier Georges, est le nouveau président du Comité
de Pilotage du FRH.

Vignette Géographique: Département du Sud
Le taux de pauvreté dans le Département du Sud est
plus élevé qu’au niveau national et la population est
particulièrement vulnérable aux inondations et aux
ouragans. Le paysage rural connait une grande
dégradation due à une déforestation massive ainsi
qu’une mauvaise gestion des bassins versants. Le taux
d’insécurité alimentaire est élevé et les femmes sont
particulièrement marginalisées. De plus, la population a
un accès limité aux services sociaux et aux marchés à
cause de la mauvaise qualité des routes rurales. Pour
adresser ces problèmes, le FRH a alloué 30 millions de
dollars américains pour supporter 3 projets dans le
département du Sud d’Haïti. Ces trois projets ont été
conçus pour être complémentaires et leur mise en
œuvre est assurée de manière coordonnée.

Résultats du Comité de Pilotage
Au cours du dernier trimestre (octobre - décembre
2011), le Comité de Pilotage du FRH a approuvé deux
nouvelles requêtes de financement de la CIRH. 5
millions de dollars américains ont été alloués pour un
projet de formation professionnelle et d’accès à
l’emploi pour les jeunes à travers le pays. La BID sert
comme entité partenaire et la mise en œuvre du projet
s’est faite par le Ministère de l’Education et des ONGs.
2 millions de dollars américains ont été approuvé pour
un projet révisé de promotion pour la production et le

Courtoisie du PNUD
Améliorer et entretenir un canal d’irrigation, Dory-Cavaillon

Un Projet d’Atténuation des Désastres Naturels (d’une
valeur de 34 millions de dollars américains dont 14
millions ont été financés par le FRH avec la BID comme
entité partenaire et le MARNDR comme agence
d’exécution) travaille à la réduction des vulnérabilités
environnementales et socio-économiques de la
population vivant à la Ravine du Sud et à Cavaillon. Le
Programme de Développement Durable dans le Sudouest (14 millions de dollars américains dont 8 millions
du FRH avec les Nations Unies comme entité partenaire
et la mise en œuvre par l’UNEP, l’UNOPS et des ONGs)
est la première phase d’un projet de 20 ans pour le
relèvement et le développement durable pour la région
sud ouest de toute la péninsule du Sud. Le Projet de
Réduction des Désastres (11 millions de dollars
américains dont 8 millions du FRH avec les Nations
Unies comme entité partenaire et la mise en œuvre par
le PNUD, la FAO et la PAM) contribue à la réduction des
risques par le développement et la gestion des bassins
versants, la génération d’emplois et le développement
agraire dans le département du Sud.
Des 30 millions de dollars américains approuvés par le
FRH pour le financement de ces 3 projets dans le
département du Sud, 8.82 millions soit 29% ont été
décaissés à la mi-décembre 2011. A date, ces projets
ont contribué:
• Au développement d’un plan stratégique pour les
secteurs maritime et énergie ;
• 15 sous-projets de gestion des bassins versants à
travers la région du Sud sont en cours :
- 3 projets de reboisement
- 4 projets de protection et de nettoyage des
berges des rivières
- 2 projets de conservation des sols et de
correction des ravines
- 2 projets de protection contre les inondations
- 2 études sur la gestion conjointe du plan des
bassins versants d’Aquin et de Saint Louis du Sud.
- 1 projet d’éducation environnementale
- 1 projet de réhabilitation de système d’eau.
Comme résultats, environ 2700 emplois
temporaires ont été créés pour les personnes
vivant dans les zones de réalisation des projets. La
construction d’un total de 430 mètres linéaires de
canal de drainage a été complétée ce qui a eu une
retombée positive pendant la saison cyclonique de
l’année 2011.
D’une manière globale, la
construction de 1250 mètres linéaires de

•

protection des berges des rivières est en cours
ainsi qu’une autre construction de 300 mètres
linéaires de canal de drainage à Coteaux.
11 organisations communautaires de base et 2
ONGs ont été recrutées pour donner une
formation sur le tas aux fermiers sur la protection
environnementale et l’amélioration de la sécurité
alimentaire. De plus, des semences ont été
distribuées pour démarrer des pépinières.

Focus sur les résultats des projets
Le Comité de Pilotage du FRH a approuvé à date des
requêtes de financement totalisant 274 millions de
dollars américains pour 17 projets. De ce montant, 254
millions de dollars pour 15 projets ou 93% du
financement approuvé ont été transférés aux entités
partenaires. Quelques résultats importants des projets
en exécution comprennent :
• 171,810 mètres cubes de débris enlevés;
• Des emplois temporaires ont été créés pour 3339
personnes dans les travaux d’enlèvement de
débris;
• 1503 autorisations pour la destruction mécanique
ou manuelle des maisons rouges ont été obtenues;
• La démolition de l’Hôpital Général de l’Université
d’Etat d’Haïti sera complétée à la fin de décembre
(6000 mètres cubes seront enlevés de ce site);
• La mise en place et la réalisation de deux ateliers
pour la formation et la production de matériels de
construction à partir des débris recyclés ;
• 200 personnes formées en gestion des risques et
plus de 300 personnes dans des camps formées en
Premiers Soins ;
• 5 nouveaux abris provisoires construits à Port-auPrince et à Petit Goâve,
et 9 centres
communautaires réhabilités aux Gonaïves, a
Delmas, à Port-au-Prince, à Jacmel, à Cabaret et à
Tabarre;
• Achèvement du retour à une solution de logement
durable dans leurs quartiers d’origines pour les
familles déplacées de la Place Saint Pierre et de la
Place Boyer à Pétion Ville;
• Le déficit budgétaire de l’année 2010 a été comblé
à partir du programme d’urgence de support
budgétaire ;
• Un recensement des écoles pour appuyer le
renforcement de la gouvernance du système
éducatif a été complété ;

•
•
•

Des études de terrain sont en cours pour la
construction de 7 écoles;
120,000 kits scolaires ont été achetés pour l’année
académique 2012 - 2013;
Des garanties pour une valeur de 3.3 millions de
dollars américains ont été faites, confirmant des
prêts de 10.6 millions de dollars américains à
travers trois banques. Ces garanties concernent
245 petites entreprises et 8 entreprises moyennes.

Focus sur les Bailleurs: le Brésil
Le Brésil a été le premier donneur du FRH et c’est le
second plus grand contributeur, avec une contribution
de 55 millions de dollars américains faite en mai 2010.
Le Gouvernement brésilien a exprimé une préférence
que sa contribution soit utilisée pour appui budgétaire
et financer un barrage hydroélectrique. Le Comité de
Pilotage du FRH a alloué des ressources pour l’appui
budgétaire à la requête de la CIRH et gardé en réserve
des ressources pour un éventuel projet de barrage
hydroélectrique.
Par ailleurs, le Brésil est le 10ème plus grand donneur
pour Haïti, ayant fourni 164 millions de dollars
américains pour la reconstruction dont 69% a déjà été
décaissé à décembre 2011. Le programme de
coopération brésilienne en Haïti inclut le support au
développement
agricole,
au
développement
communautaire, à la gestion des débris et déchets, à la
réhabilitation des forets, à la formation professionnelle
et les ressources en eaux. Le Brésil est également le
Commandant de la Force pour la Mission des Nations
Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) avec
une contribution en personnel militaire et policier.

Mise à Jour Financière du FRH
Pendant les trois derniers mois, des accords de
contributions additionnelles ont été signés avec trois
bailleurs, les Etats Unis (5 millions de dollars
américains), la Finlande (0.7 millions d’Euros), la
Norvège (74 millions de Couronnes Norvégiennes) pour
un total additionnel approximatif de 18.3 millions de
dollars américains. Cela ramène le total des donations
au FRH au mois de décembre 2011 à 370.6 millions de
dollars américains. Sur ce total, 90 pour cent des fonds
soit 335 millions de dollars ont été reçus par le

Fiduciaire du FRH. De plus, la France a formulé une
nouvelle promesse de financement pour 19.8 millions
d’Euros.
A la demande de la CIRH, le Comité de Pilotage du FRH
a alloué 274.08 millions de dollars américains des fonds
disponibles pour 17 projets. De plus, 2.98 millions de
dollars américains ont été approuvés pour couvrir le
budget du Fiduciaire et du secrétariat pour 2010 et
2011. En incluant les réserves mises de coté pour
l’approbation des futurs projets, 58.98 millions de
dollars américains sont disponibles pour des
financements. Sur la base des décisions du Comité de
Pilotage, 40 millions de dollars des fonds disponibles
sont réserves pour le barrage de l’Artibonite et 7.5
millions de dollars américains pour le support
budgétaire, laissant 11.48 millions de dollars américains
disponibles pour de nouvelles demandes de
financement jusqu’à la réception des autres
contributions attendues qui sont d’une valeur égale à
35.3 millions de dollars américains.
Sur les 274.08 millions de dollars des fonds alloués pour
les projets, 93 pour cent soit 254 millions de dollars ont
déjà été transférés aux entités partenaires respective.
Les Nations Unies servent d’entité partenaire pour 10
projets sur 17 projets approuvés, représentants 47%
des fonds total alloués. La Banque Mondiale supervise
trois projets et la Banque Interaméricaine de
Développement
quatre
projets,
représentant
respectivement 38% et 15 % des financements
approuvés.
Quinze projets sont en mise en œuvre avec un total de
décaissement de 55.73 millions de dollars américains,
représentant 20 pour cent du total des fonds
approuvés pour les projets. Le taux de décaissement
pour les projets a augmenté de 43 pour cent pendant
les trois derniers mois. Cette augmentation rapide des
décaissements montre que la mise en œuvre des
projets est maintenant en bonne voie.

Rôle du FRH dans le Financement de la
Reconstruction
Les contributions des bailleurs au FRH représentent 16
pour cent du total des fonds décaissés pour la

reconstruction d’Haïti à décembre 2011 1. Le
financement du FRH a été une source significative de
financement flexible pour répondre aux priorités du
gouvernement et pour financer des activités dans des
secteurs et des régions sous financés. De manière
exacte, le FRH a contribué à 22 pour cent dans le
financement des projets approuvés par la CIRH pour le
Sud.

durée requise pour les consultations avec les
intervenants.
Temps moyen de préparation et d’approbation des
projets
(Nombre de jours par étapes du processus)
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Approbation de la Note Conceptuelle
par la CIRH et le Comité de Pilotage du
FRH
Préparation du document de projet
complet par l’entité partenaire
Approbation du document de projet
complet par le Comité de Pilotage du
FRH
Approbation du document de projet
complet par la CIRH
Temps entre l’approbation finale et la
demande de fonds par l’entité
partenaire
Transfert des fonds du Fiduciaire à
l’entité partenaire

9.1
60
8.3
6.4
23.8
4.4

La famille FRH: Les Nations Unies
Performance du FRH
Au cours du dernier trimestre, le FRH a reçu deux
dernières requêtes de financement de la CIRH avant la
fin de son mandat le 21 octobre 2011. Une allocation
totale de 7 million de dollars américains pour le Projet
de développement de la production et de la
transformation du lait en Haïti et l’Appui à la mise en
œuvre du plan d'éducation et de la Réforme en Haïti a
été approuvée par le Comité de Pilotage le 31 octobre.
Après la fin du mandat de la CIRH, le Gouvernement
haïtien a décidé de transférer la responsabilité de
révision et d’approbation des requêtes de
financements au FRH au Bureau du Premier Ministre.
Avec l’approbation de 17 projets à date, le temps
moyen de traitement global pour les requêtes de
financement au FRH est de 116 jours 2. Une révision
détaillée du temps moyen pour chaque traitement
permet de voir que plus de la moitié du temps de
traitement se passe dans la préparation du document
de projet complet. Ceci démontre explicitement la
complexité des projets financés par le FRH et la longue
1

Sur la base des informations transmises par le Bureau de
l’Envoyé Spécial pour Haïti dans le « Overall Financing Key Facts
brief » - Décembre 2011
2
Le temps de traitement moyen inclut seulement les projets dont
la requête de fonds a complété l’étape en question ou toutes les
étapes du processus.

Les Nations Unies sont une des entités partenaires clés
du FRH. A date, 47% de tous les dons approuvés par le
FRH sont canalisés à travers les Nations Unies pour
supporter dix activités. Les fonds du FRH sont
transférés au Bureau du Fond Fiduciaire Multi
Donateurs du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD FFMD) et sont coordonnées au
niveau des opérations par le Coordonnateur Résident
des Nations Unies en Haïti.
Le Fonds pour la Reconstruction d’Haïti du Groupe de
Développement du Programme des Nations Unies (FRH
GDPNU), géré par le Bureau du PNUD FFMD, est partie
intégrante du FRH. Le Bureau du PNUD FFMD offre un
guichet unique pour canaliser les fonds du FRH à
travers les agences des Nations Unies. Avec leur
participation, les organisations des Nations Unies
assume l’entière responsabilité au niveau de la
planification et au niveau financier pour les fonds reçus
du FRH, le Bureau du PNUD FFMD reçoit, administre et
transfère les fonds approuvés aux organisations des
Nations Unies qui participent à la dynamique et
consolident les rapports financiers de manière
harmonisé.

Bisrat Aklilu, un ressortissant éthiopien, est le
Coordonnateur Exécutif du Bureau du PNUD FFMD
qu’il a établi en 2004. Il supervise l’administration de
plus de 45 fonds fiduciaires différents exécutés dans 80
pays avec un portefeuille totalisant 5.8 milliards de
dollars. Il a été le Directeur Exécutif Adjoint (1996 à
2004) et le Chef de Division pour le Program FIDA (1990
à 1996) à l’UNOPS. Il a rejoint le FIDA en 1979 où il a
géré des projets d’investissements dans l’agriculture en
Afrique et au Proche Orient. Il détient un doctorat en
Economie de l’Université de Boston.

Mahrukh Nalavala, une ressortissante américaine, est
la Responsable de la Section Finance du Bureau du
PNUD FFMD. En tant que Spécialiste Financière Senior,
elle est responsable de l’administration financière de
tous les fonds fiduciaires multi donateurs et des
programmes conjoints incluant le Fonds pour le FRH
GDPNU. Elle a rejoint le Bureau du FFMD en 2004
après avoir travaillé au sein de plusieurs bureaux du
PNUD depuis 1986. Avant d’intégrer le PNUD, Mahrukh
a travaillé dans les secteurs aérien et bancaire.

Patricia Ababio, une ressortissante ghanéenne, est la
Spécialiste Financière du Bureau du FFMD responsable
des paiements et du contrôle financier des fonds et des
programmes conjoints incluant le FRH GDPNU. Elle a
dix ans d’expérience dans le secteur bancaire et deux
ans dans la surveillance des assurances. Elle est avec les
Nations Unies depuis 1999, d’abord avec l’UNOPS pour
les préparatifs de coordination de l’an 2000, la
documentation de logiciel, le bureau d’aide, le support
administratif et financier avant de joindre le PNUD dans
la gestion des capacités de financement. Patricia a une
maitrise en Finance et en Gestion des Systèmes
d’Informations.

Ernesto Calderón, un ressortissant bolivien, est
l’Analyste du Portefeuille du FRH GDPNU, parmi
d’autres. Avant de rejoindre le Bureau du PNUD FFMD,
il a travaillé au Directoire de la Commission Européenne
de Coopération du Développement, le Secrétariat
Latino-Américain et pour plusieurs agences d’aide
bilatérale en Bolivie. Ernesto détient une maitrise en
Droit International et en
Coopération du
Développement et est en passe d’obtenir un doctorat
de l’Université Carlos III de Madrid, en Espagne.
En Haïti, le système des Nations Unies travaille pour
appuyer le leadership national d’une manière
cohérente. Sous la direction de Monsieur Nigel Fisher,
le Représentant Résident Adjoint du Secrétaire Général
des
Nations
Unies/Coordonnateur
Résident/
Coordonnateur Humanitaire (RRASG/CR/CH), des

mécanismes ont été mis en place au niveau du pays
pour s’assurer que les agences des Nations Unies
fournissent un appui efficace et coordonné aux
programmes du gouvernement approuvés par la CIRH
et financés par le FRH.
Le système des Nations Unies supporte actuellement la
mise en œuvre de dix projets exécutés par le
gouvernement et financés par le FRH, pour un montant
total de 127.6 millions de dollars américains. Sept
agences des Nations Unies sont impliquées dans ces
activités (PNUD, FAO, OIM, BIT, UN-HABITAT, UNEP et
UNOPS) dans des secteurs tels que le logement, la
réduction des risques de désastres, l’agriculture, la
gestion des débris et la relocalisation. Le processus est
facilité par le Bureau du RRASG/CR/CH, qui s’assure que
les contributions des agences ainsi que les rapports
soient harmonisés et que la mise en œuvre des projets
se fasse comme prévu.
Le programme « 16/6 » facilite le retour des habitants
des camps d’hébergements dans leurs communautés
respectives à travers la réhabilitation de seize quartiers
et la participation communautaire. Ce programme, qui
est coordonné par le gouvernement haïtien, est
supporté de manière conjointe par le PNUD, BIT, OIM
et l’UNOPS, et fournit un bon exemple du système
d’opérations des Nations Unies.
Le projet est
coordonné par Monsieur Clément Bélizaire.

SECRÉTARIAT DU FRH
Nouvelle Primature
Port-au-Prince, Haïti
Tel : (509) 2519-3131
www.fondsdereconstructiondhaiti.org

Clément Bélizaire est un ingénieur civil haïtien de la
Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’ Haïti
(UEH). Depuis la moitié des années 90, il a occupé
d’importantes fonctions dans le secteur privé en Haïti
dans les secteurs de l’industrie, de la vente au détail et
bancaire. Au cours des quatre dernières années, il a été
le Directeur National du projet Food for the Poor, une
ONG qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des
haïtiens aux taux de revenus très faibles. Il est
actuellement le gestionnaire du projet « 16/6 » et fait
partie de la nouvelle Unité de Coordination de
Reconstruction de Logements et de Bâtiments Publics.

Dates Clés
•

•
•

Début janvier – Lancement de l’exposition des
photos du FRH sur la reconstruction et du
calendrier de 2012
12 janvier – Deuxième anniversaire du séisme
Février – 8ème réunion du Comité de Pilotage du
FRH

